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Chers Feucherollais, chères Feucherollaises,

L’année 2013 s’annonce riche en mouvements et actions
pour notre village.
La morosité, les doutes sur le futur, les coupes budgétaires
et globalement la précarité qui règne sur les équilibres
financiers de la zone euro, ne doivent pas interrompre le
cours de nos réalisations inscrites dans le programme de
2008.
La construction du budget sera plus délicate cette année
car assujettie aux incertitudes liées aux calculs de
péréquation affectant les dotations aux collectivités
locales. (lire l’article sur le budget pages 16 et 17)

Quoi qu’il en soit, nous continuerons une gestion sans
augmentation de la fiscalité pour 2013 en recherchant au
maximum les économies structurelles indispensables au
maintien des équilibres budgétaires.

Le 8 janvier 2013 fut une date importante pour notre
village de par son entrée dans l’intercommunalité Gally-
Mauldre. Elle sera l’assurance de la cohérence de notre
territoire dans la Plaine de Versailles et permettra à nos
enfants de conserver le privilège que nous avons
aujourd’hui de pouvoir y vivre sereinement. Par ailleurs, le
pôle urbanisme communautaire vous accueille dans ses
nouveaux locaux depuis janvier.

L’étude du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) suit son cours.
Vous trouverez pages 8 à 10 un éclairage sur ses
premières étapes de réflexion et sur la préparation du
Plan d’Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D.) présenté à la population en réunion publique le
8 avril.

La mise en place de la vidéo protection est en cours de
réalisation ainsi que la couverture de téléphonie mobile
sur la partie nord du plateau de Sainte-Gemme avec les
opérateurs Bouygues, Orange et SFR en mode 3G (4G
prochainement).

Le lancement de l’opération centre village comprenant
logements et commerces débutera fin juin pour 14 mois
de travaux.
Très prochainement, la petite gare sera réhabilitée et
deviendra un site culturel et associatif ainsi que le siège
social de l’Association de la Plaine de Versailles, du
Plateau des Alluets et de la Vallée de la Mauldre.

Je voudrais simplement insister sur notre action qui
s’appuie sur un travail d’équipe réalisé par des élus
responsables s’impliquant au quotidien dans le projet
de notre vie communale, épaulés par des services
administratifs et techniques compétents. N’oublions pas
notre tissu associatif, actif et constructif, relais de la voix
des Feucherollais.

Quoiqu’il arrive, notre village conservera à sa façon ses
“AAA” en 2013 sous les symboles de l’Action, l’Altruisme
et l’Amitié.

Bonne lecture à tous

Cordialement

Votre maire,
Patrick LOISEL

Premier conseil communautaire - Gally Mauldre : 8 janvier 2013 Mairie de Saint-Nom-la-Bretèche



> Infos pratiques

DÉCHETS
Collecte des déchets végétaux :
- Les lundis du 4mars au 16 décembre
2013

Collecte des encombrants :
- Jeudi 28 mars 2013
- Jeudi 27 juin 2013
- Jeudi 26 septembre 2013
- Jeudi 26 décembre 2013
Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA :
de 9h à 13h
- Samedi 30 mars 2013
- Samedi 29 juin 2013
- Samedi 28 septembre 2013
- Samedi 28 décembre 2013
Collecte des gravats :
Premier samedi de chaque mois
de 9h à 12h aux ateliers municipaux

CENTRE DE TRI ET DE RECYCLAGE
Lieu-dit Le Pont du Cailloux
78850 Thiverval-Grignon
01 30 55 15 69 – 01 30 55 82 38
Fax : 01 30 81 92 25
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi 6h à 18h

CARTE GRISE
Depuis le 21 janvier 2013, toutes les
démarches sur les cartes grises se
font uniquement PAR VOIE POSTALE.
Pour vous renseigner, le site de la
Préfecture des Yvelines :
www.yvelines.gouv.fr
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DÉPLOIEMENT DU
NOUVEAU PERMIS DE
CONDUIRE EUROPÉEN

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
Faustine, Marie, Victoire GORI

13 février 2013

Clémence, Lise, Françoise BIGANT
22 février 2013

Ils nous ont quittés
MadeleineMarguerite RenéeMERCIER
épouse SCHRAMM

29 septembre 2012

Claire PAQUELIER épouse SABBAGH
21 novembre2012

Alain Eugène GILARD
4 décembre 2012

Dominique DOBIN 3 janvier 2013

Denise LEGENDRE17 janvier 2013

Suzanne LEVENE épouse HOUTAIN
19 janvier 2013

Albert Pierre TESTOLIN
20 janvier 2013

Roger DONIAS 1er février 2013

Françoise TRUBUILT 6 mars 2013

Un permis harmonisé dans toute l’Europe
Le 19 janvier 2013, l’Union européenne
a procédé à l’harmonisation des
130 modèles de permis de conduire
existants. La libre circulation en
Europe sera ainsi améliorée pour tous
les conducteurs, particulièrement
pour les professionnels de la route.

Des nouvelles catégories européennes
Certaines catégories de permis de
conduire existantes sont modifiées et
six nouvelles catégories sont créées
qui touchent essentiellement les
conducteurs des deux roues motorisées
(AM, A2) et les professionnels de la
route (C1, C1E, D1, D1E)

Deux roues : la conduite change
• Une catégorie AM équivalente de

l’actuel Brevet de Sécurité Routière
(BSR) est créée.
Ellepermetdeconduiredescyclomoteurs
de moins de 50 cm3 et des voiturettes.
Le BSR reste valide. Le permis AM
est obtenu après une formation
spécifique, délivrée par les écoles
d’enseignement de la conduite
automobile
L’âge d’accès à la catégorie A est
modulé de 14 à 24 ans pour renforcer la
prévention et la lutte contre l’insécurité
routière.

Un principe de progressivité fixe des
étapes selon la puissance des deux
roues motorisées :
• 14 ans / AM / cyclomoteur inférieur
à 50 cm3

• 16 ans / A1 / cyclomoteur de 50 à
125 cm3

• 18 ans / A2 / moto de 125 à 600 cm3

• 24 ans / A / moto supérieur à
600 cm3 (ou à partir de 20 ans après
2 ans de permis A2).

Le format du “permis rose” est adapté
depuis le 19 janvier pour intégrer ces
nouvelles catégories. Au deuxième
semestre 2013, le “permis rose” sera
remplacé par un titre sécurisé au format
carte de crédit. Celui-ci sera valable
15 ans (5 ans pour les poids lourds et
pour les transports en commun).

Tous les permis de conduire délivrés
avant le 19 janvier 2013 demeurent
valables jusqu’en 2033. Il est inutile
de vous rendre en préfecture ou en
sous-préfecture pour changer votre
permis de conduire !

Seuls les nouveaux conducteurs, les
personnes obtenant une nouvelle
catégorie de permis, les professionnels
ayant obligation de renouveler leur
permis, les personnes dont les droits
à conduire sont soumis aux résultats
d’une visite médicale et les personnes
ayant déclaré une perte ou un vol se
verront délivrer un nouveau permis de
conduire.

Les 38 millions de permis de conduire
actuellement utilisés seront échangés
progressivement contre des permis
en format carte de crédit, à compter
de l’année prochaine, selon des
modalités qui seront précisées
ultérieurement.

Le principe du permis à points reste
en vigueur.
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> Infos pratiques

Union Fédérale des
Consommateurs

Association Locale de la
région de Versailles

Depuis le 1er novembre
2012, l’étiquette de
performance énergé-
tique est obligatoire
pour tout achat de
pneus neufs. Cet
étiquetage fait suite à

un règlement européen devant inciter
les consommateurs à choisir des
pneumatiques plus performants en
particulier en matière de réduction de
la consommation de carburant. Cet
étiquetage doit préciser trois types
d’informations : la classe d’efficacité
en carburant en colonne de gauche
(échelle de A vert à G rouge), la classe
d’adhérence sur sol mouillé en
colonne de droite (échelle de A vert à
G rouge), le niveau sonore extérieur
en décibels (sur la partie basse de
l’étiquette).
Les pneumatiques, principalement à
cause de leur résistance au roulement,
représentent entre 20 et 30% de la
consommation en carburant des
véhicules.
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• HEUSICOM
n°12 G 0027 (30/10/2012)
Rue des Cavées (lot 2)
Maison individuelle

• QUERRIEN
n°12G0028 (27/11/2012)
10 rue de l’Etang
Maison individuelle

• MESSI
n° 12 G 0031 (13/03/2013)
Rue des Cavées
Maison individuelle

• JORDAO KLAYMAN
n° 12 G 0033 (10/12/2012)
34 Grande Rue
Extension

• VARILLON
n° 12 G 0036 (28/01/2013)
14 rue de la Côte St Cloud
Aménagement de combles

• DUBOURG
n°12 G 0037 (11/02/2013)
1 Cour des Coulons
Aménagement de Combles

URBANISMESUPPRESSION DES AUTORISATIONS DE SORTIE
DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS

PERMANENCES
AVOCATS
Tous les premiers samedis du mois
de 9h30 à 11h30 – du 1er janvier au
31 décembre 2013 – sur rendez-
vous auprès de la Mairie

MISSION LOCALE
• 16 janvier 2013 de 9h à 12h
• 13 mars 2013 de 9h à 12h
• 12 juin 2013de 9h à 12h
• 11 septembre 2013 de 9h à 12h
• 11 décembre 2013 de 9h à 12h

ASSISTANCE SOCIALE
Sur rendez-vous auprès du
secrétariat au 01 30 15 23 63
• 18 janvier 2013
• 1er et 15 février 2013
• 1er, 15 et 29 mars 2013
• 12 avril et 26 avril 2013
• 17 mai 2013
• 31 mai 2013
• 14 et 28 juin 2013
• 2 et 23 août 2013

SMS INFO
Si vous souhaitez être informés
rapidement par SMS desmanifesta-
tions à venir, ou d’autres évènements
concernant votre vie quotidienne,
envoyer votre n° de mobile à
communication@feucherolles.fr
(Votre numéro reste confidentiel et
ne sera pas divulgué à des tiers)

Depuis le 1er janvier 2013, les mineurs
voulant sortir du territoire national
n’auront plus besoin d’une autorisation
de sortie du territoire. Les autorisations
de sortie du territoire, individuelles
délivrées par les mairies, ou collectives
délivrées par les préfectures, ne seront
plus nécessaires pour quitter la France.

Un mineur français se déplaçant seul
pourra voyager dans l’Union européenne
avec un titre d’identité en cours de
validité (carte nationale d’identité ou
passeport). Pour les pays hors Union
européenne, un passeport reste, dans
la plupart des cas, obligatoire.
Certains pays de destination imposent
parfois des modalités spécifiques
supplémentaires telles qu’un visa ou
une autorisation parentale pour les
mineurs. Aussi est-il conseillé de

préparer son voyage en vérifiant au
préalable les documents demandés
sur l’espace dédié du site internet du
ministère des Affaires étrangères, dans
la rubrique “conseils aux voyageurs”

Parallèlement, un dispositif renforcé
permet d’assurer la protection des
mineurs par une procédure judiciaire
et une procédure administrative
réservée aux cas d’urgence :

- Une interdiction de sortie du territoire
(IST) peut être décidée par le juge aux
affaires familiales (JAF) ou le juge des
enfants. Lorsqu’elle est prononcée
par le JAF, elle peut être levée tempo-
rairement par les parents (par exemple
pour un voyage scolaire). Aucune
formalité particulière n’est nécessaire
lorsque les deux parents accompagnent
l’enfant dans son voyage. En
revanche, si l’enfant voyage sans l’un
de ses parents, l’autre parent doit
avoir donné son autorisation ; si l’enfant
voyage sans ses parents, chacun des
parents doit avoir donné cette autori-
sation. Dans ces cas, la décision
parentale de levée temporaire de l’IST
est recueillie, sur présentation
personnelle, par un officier de police
judiciaire de la police ou de la
gendarmerie nationale, au plus tard
5 jours avant le départ.
- En cas d’urgence et face à un risque
avéré, l’un des parents peut s’opposer
à la sortie du territoire de son enfant
mineur. A cette fin, il peut présenter
une demande d’opposition à la sortie
du territoire (OST) à titre conservatoire
en s’adressant à la préfecture (ou, en
dehors des heures ouvrables, au
commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie). Sa demande
est examinée par le préfet qui peut
décider de son application immédiate
pour une durée maximum de 15 jours.
Si le parent n’avait pas saisi la justice
auparavant pour obtenir une IST, le
préfet qui a accordé l’OST saisit le
procureur de la République aux fins
d’engager la procédure judiciaire.

Plus d’information : www.interieur.gouv.fr
ou www.diplomatie.gouv.fr
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> Vie municipale

Aurore HUBY

Aurore HUBY a repris le poste de secrétaire chargée de l’accueil des
Feucherollais suite au départ en retraite de Dominique BOUGAMONT.

En 2011, Aurore a intégré la Mairie de Marly-le-Roi au secrétariat général et
par la suite le service de l’Urbanisme.
Pluridisciplinaire, elle a su s’adapter à chacune de ses fonctions et compte
apporter son savoir et sa joie de vivre à la Mairie.

Aujourd’hui, après 38 années au service des Feucherollais et trois médailles
d’honneur du travail (argent, vermeille et or), elle a bien mérité sa retraite.

Nous la remercions de son engagement et lui souhaitons tous nos vœux sur
cette nouvelle route.

BONNE ROUTE DOMINIQUE !
Dès 1974, Dominique Bougamont fait partie de la vie de nombreux enfants du
village : elle a commencé à travailler en tant que stagiaire à l’école la Trouée
puis a assuré des années de service à l’école Bernard Deniau avant de
rejoindre l’administration en mairie en 2008. Secrétaire polyvalente, elle
accueillait et renseignait, toujours souriante, les Feucherollais à la mairie et au
téléphone.

François CHEVALIER a été appelé à reprendre, en janvier 2013, la fonction de
responsable “Culture-Communication-Animation”. A sa nouvelle fonction

s’ajoute celle de directeur de l’Ecole Municipale de Musique de Feucherolles.

Fort de ses expériences en tant que chargé de communication et musicien
pianiste professionnel, il compte apporter son dynamisme et sa passion dans
les tâches qui lui sont confiées.

François CHEVALIER

Ce qui changera principalement pour
les abonnés, ce sera le prix de l’eau
sur la facture. La rationalisation et la
modernisation de notre réseau pendant
ces dernières années, ainsi que les
discussions avec les candidats à la
délégation ont en effet abouti à la
baisse de 30% de celui-ci, soit plus
de 50 centimes de baisse par m3

consommé. Cela représente une
économie de plus de 60€ par an pour
une consommation typique annuelle
de 120 m3.
Cette baisse du prix de l’eau potable
accompagne celle du traitement des

BAISSE DU PRIX DE L’EAU
L’eau potable est distribuée à
Feucherolles par le SIAEP (Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable) sous délégation de service
public à Suez-Lyonnaise des Eaux
depuis plus de 80 ans. Le contrat de
délégation arrivait à échéance à la fin
de l’année 2012, et le syndicat s’est
attelé, pendant toute cette année
2012, à préparer l’appel d’offres et
sélectionner le nouveau délégataire.
La sélection a eu lieu à la fin de
l’année 2012, après une mise en
concurrence, et a abouti… à la
reconductiondeSuez-LyonnaisedesEaux.

eaux usées, obtenue fin 2009 à
l’occasion du renouvellement du contrat
entre le Syndicat Intercommunal
d’Assainissement ThiFeuCha avec
Suez-Lyonnaise des Eaux.

Nathalie Lecoq a pris de nouvelles fonctions au sein de la Communauté de Communes et assiste Nathalie Ségui à la Bibliothèque
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> Vie municipale

Qui sommes nous ?

Michèle
BOUGNOTEAU
Maire d’Andelu

Jean-Bernard
HETZEL

Maire de Bazemont

Denis FLAMANT
Maire de Chavenay
2ème vice-Président

Adriano BALLARIN
Maire de Crespières
4ème vice-Président

Louise de GONCOURT
Maire de Davron

Patrick LOISEL
Maire de Feucherolles
3ème vice-Président

Laurent THIRIAU
Maire d’Herbeville

Max MANNÉ
Maire de Mareil sur Mauldre

5ème vice-Président

Manuelle WAJSBLAT
Maire de Saint-Nom-la-Bretèche
Présidente

Laurent RICHARD
Maire de Maule
1er vice-Président

Eric MARTIN
Maire de Montainville
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> Vie municipale

La Gouvernance de la Communauté de Communes
2013 : CLECT

Commission locale d’évaluation
des transferts de charges

Michèle BOUGNOTEAU
Jean-Bernard HETZEL
Béatrice CHARRON
Raymond METZGER
Valérie PIERRES

Etienne de POMMERY
Laurent THIRIAU
Michel GROH

Laurent RICHARD
Patrick PASCAUD

Manuelle WAJSBLAT

Conseiller Communautaire
Déléguée

Michèle BOUGNOTEAU
Finances, ressources internes

Commission 7

Jean-Bernard HETZEL
Denis FLAMANT

Raymond METZGER
Valérie PIERRES

Etienne de POMMERY
François DELALANDE

Michel GROH
Laurent RICHARD
Alain PALADE

Patrick PASCAUD
Christine ALLIBERT
Bertrand CHANZY

Présidence

Manuelle WAJSBLAT
Finances,

Ressources Humaines,
Marchés Publics

Comité stratégique

11 Maires

Laurent RICHARD
1er Vice Président
Développement
Économique 1

Communication 2

Denis FLAMANT
2ème Vice Président
Aménagement de

l’espace communautaire
Protection et

mise en valeur de
l’environnement
et du cadre de
Vie, Logement

Patrick LOISEL
3ème Vice Président
Action en faveur
de l’Enfance et
de la Jeunesse

Equipements culturels
et sportifs

Adriano BALLARIN
4ème Vice Président

Transports et
déplacement

NTCI
(Nouvelles Technologies-
Conseil-Informatique)

Max MANNÉ
5ème Vice Président

Secteur Social
Petite Enfance

Actions en faveur des
Personnes âgées

Commission 1
Olivier RAVENEL
Bertrand CAFFIN
Denis FLAMANT

Raymond METZGER
Louise de GONCOURT

Patrick LOISEL
Laurent THIRIAU
Max MANNE

Bernard VILLIER
Eric MARTIN

Christine ALLIBERT
Caroline PEREDA

Commission 2
Olivier RAVENEL
J-Bernard HETZEL
Cécile GERMAINE
Adriano BALLARIN

Louise de GONCOURT
Katrin VARILLON
Laurent THIRIAU
Max MANNE

Bernard VILLIER
Eric MARTIN

Christine ALLIBERT
Michel BACHMANN

Commission 3
Olivier RAVENEL
Bertrand CAFFIN
Adriano BALLARIN
Valérie PIERRES

Etienne de POMMERY
Laurent THIRIAU
Michel GROH

Bernard VILLIER
Armelle MANTRAND

Eric MARTIN
Christine ALLIBERT
Bernard CHANZY

Commission 4
Olivier RAVENEL
J-Bernard HETZEL
Denis FLAMANT
Adriano BALLARIN

Louise de GONCOURT
Laurent THIRIAU
Max MANNÉ

Alain SENNEUR
Bernard VILLIER
Eric MARTIN

Christine ALLIBERT
Michel BACHMANN

Commission 5
Michèle BOUGNOTEAU

Bertrand CAFFIN
Cécile GERMAINE
Valérie PIERRES
Katrin VARILLON

François DELALANDE
Max MANNE
Alain PALADE

Armelle MANTRAND
Patrick PASCAUD
Caroline PEREDA
Michel BACHMANN

Commission 6
Michèle BOUGNOTEAU
J-Bernard HETZEL
Cécile GERMAINE
Adriano BALLARIN

Louise de GONCOURT
Patrick LOISEL

François DELALANDE
Max MANNE

Alain SENNEUR
Bernard VILLIER
Patrick PASCAUD
Bertrand CHANZY
Caroline PEREDA

LES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES :

ANDELU BAZEMONT CHAVENAY CRESPIERES
Olivier RAVENEL Bertrand CAFFIN Cécile GERMAINE Raymond METZGER

DAVRON FEUCHEROLLES HERBEVILLE
Valérie PIERRÈS Katrin VARILLON François DELALANDE

Etienne de POMMERY

MAREIL SUR MAULDRE MONTAINVILLE
Michel GROH Patrick PASCAUD

MAULE SAINT NOM LA BRETECHE
Bernard VILLIER - Alain SENNEUR Christine ALLIBERT - Caroline PEREDA

Armelle MANTRAND - Alain PALADE Bertrand CHANZY - Michel BACHMANN
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> Vie municipale

ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF

Directrice Générale
des Services

Administration générale,
Finances,

Ressources Humaines
Laetitia BONJOUR

Directeur Général
Adjoint

Services à la population et
à la communication

Pascal PETEL

Directeurs des
Centres de loisirs

Catherine IHITSAGUE
Raphaël LEMERCIER
Florent MANCUSO
Céline LOLLIÉROU

Directrice Générale
Adjointe

Service de la vie sociale,
Petite Enfance et

Transports
Eliane LABEDAN

Directeur Général
Adjoint

Services Urbanisme
Technique

Développement économique
David PICARD

Responsable coordination
Pôle Enfance-Jeunesse

Chloé CARJUZAA

Pôle Communication

Nadia ASTRUC
Nathalie LECOQ

Responsable du pôle
Vie sociale

Danièle LAMART

Responsable du pôle
Urbanisme

Laetitia DELEUSE

Accueil et
Secrétariat

Claire DOUSSET

Instructeurs du
droit des sols

Roselyne LEMERCIER
Cécilia HÉRON
Sylvie BOURDON

Missions du DGS : Piloter la coordination des actions intercommunales dans les domaines de l’administration, des finances et des ressources
humaines… Relayer l’information auprès de la Présidence de la Communauté de Communes.
S’assurer de l’application des statuts communautaires par une veille juridique.

Missions du DGA 1 : Analyser, coordonner et développer les besoins en matière d’enfance-jeunesse et sport sur le territoire. Etendre certaines
actions déjà en place dans le domaine de la culture et du sport. Réflexion communautaire sur les équipements sportifs et culturels.
Recherche de subventions et montage de dossiers de contrats Département et Région pour l’implantation future d’équipements structurants.
Contact avec les différents acteurs institutionnels. Mise en place d’actions en faveur des jeunes et des séniors sur le territoire.

Missions du DGA 2 : Mettre en place les outils nécessaires permettant d’assurer la transversalité de l’information entre les communes et
d’identifier les besoins qui pourraient revêtir un intérêt communautaire pour les plus petites communes du territoire.
Mise en place d’un observatoire de la petite Enfance. Dossier transports sur le territoire.
Portage à domicile des repas à destination des seniors.

Missions du DGA 3 : Mise en place de la cellule Urbanisme et dispositions relatives à l’instruction des Permis de Construire sur le territoire.
Analyser et développer les besoins constatés en matière de développement économique. Contact avec les services du département et de la
chambre de commerce… Coordination entre les communes de la collecte des ordures ménagères.
Aménagement des espaces de zones à caractère économique.

Siège social : Mairie de Saint-Nom-la-Bretèche
32 rue de la Fontaine des Vaux - 78860 SAINT NOM LA BRETECHE - Tél.: 01 30 80 07 00
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DU DIAGNOSTIC AU PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
L’ÉLABORATION DU PLU AVANCE !

> Vie municipale - PLU

Le 8 mars 2011, le Conseil Municipal a décidé d’engager la commune de Feucherolles dans l’élaboration de son Plan
Local d’Urbanisme (PLU). La première étape d’élaboration du PLU, réalisée au cours de l’année 2012, a porté sur la
réalisation du diagnostic. Cette démarche a été conduite en concertation avec les habitants. L’élaboration du
diagnostic a été ponctuée par plusieurs réunions thématiques organisées sous la forme d’ateliers. Ces ateliers ont
réuni des élus de la commune et d’anciens élus, des urbanistes, des représentants des milieux associatifs et
socio-professionnels.

Le diagnostic présente un état des lieux de la commune de Feucherolles et des évolutions qui ont pu être observées
au cours des 10 dernières années. Il se décline en trois grands chapitres : les évolutions démographiques et socio
économiques, le territoire et les formes urbaines, l’analyse de l’état initial de l’environnement. Les principaux
enseignements thématiques sont déclinés ci-après.

Les enjeux issus du diagnostic constituent autant de pistes de réflexions pour l’avenir :

Démographie et logements
- Une forteaugmentationde lapopulation
à la fin des années 1960, début des
années 1970 puis dans les années 1980
correspondauxpériodesdeconstruction
importante avec notamment les
résidences (De Grasse Village, Plateau
de Saint-Gemme, résidence le Vieux
puits etc.). Un ralentissement de la
croissance démographique depuis les
années 1990 est à mettre en relation
avec une construction de logements
moins soutenue. La population muni-
cipale de l’INSEE 2010 (dernier chiffre
connu qui entre en vigueur au 1er janvier
2013) fait état de 2908 habitants.

- Les nombreux logements construits
au cours des années 1980 ont permis
l’accueil de jeunes ménages en âge
d’avoir des enfants, ce qui a eu pour
conséquence une augmentation du
solde naturel dans les années 1990.

En revanche, depuis 1999, le solde
naturel a logiquement baissé (vieillissement
de la population, renouvellement et
arrivée de jeunes ménages insuffisants)
et le solde migratoire reste bas en
raison d’une construction de logements
limitée. Si cette tendance persiste
(peu d’arrivées) et que le renouvellement
de la population dans le parc de
logements existant est trop faible, il y
a un risque de vieillissement et de
baissede la population (moinsd’enfants,
phénomène de décohabitation etc.)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2052

1047

2178

2699
2813

2968

1968 2009199919901975 1982

Évolution démographique

11361133

1002
937

754
684

488

1968 20122009199919901975 1982
0

200

400

600

800

1000

1200
Évolution du nombre de logements



La Vie au Village - N°45 - Avril 2013 - 9

> Vie municipale - PLU

- Feucherolles est une commune à
vocation résidentielle qui accueille
essentiellement des familles (2,8
habitants par ménage en moyenne) et
aux revenus aisés. Pour diverses raisons
liées à sa localisation, à la qualité de
soncadredevie, àsonparcde logements
etc, elle n’a pas vocation à changer
ces caractéristiques qui participent à
l’identité de Feucherolles et qui sont à
préserver. Cependant, les tendances
qui se dégagent sont à prendre en
compte pour répondre pleinement
aux enjeux de demain :

• La baisse de la croissance démogra-
phique et la tendance au vieillissement
de la population sont des points sur
lesquels il faut rester vigilant en vue de la
préservation du niveau d’équipement,
du dynamisme économique, du
commerce etc.

• La diversification des ménages avec
de plus en plus de couples sans
enfant (couples dont les enfants sont
partis, accueil de jeunes couples)
mais aussi de personnes seules
(personnes âgées par exemple) ou de
familles monoparentales fait apparaître
de nouveaux besoins en logements.

- Un parc de logements composé pour
l’essentiel de logements individuels
aux prix élevés, de grandes tailles, et
occupés par des propriétaires.
Ces dernières années, le rythme de
construction a été très bas à Feucherolles
ce qui peut s’expliquer par une saturation
du foncier disponible au sein d’un
tissu urbain constitué (résidences
pavillonnaires organisées construites
entres les années 1960 et 1990) qui
laissent peu de possibilité de mutation.

L’organisation du territoire,
les équipements et les activités
- L’organisation urbaine est marquée
par une urbanisation nord-sud traversée
par un coteau boisé, des espaces en
friche en interaction entre la zone
urbaine et les secteurs agricoles ou
boisés, deux espaces naturels et
paysagers de loisirs à l’ouest du
territoire : la forêt de Marly et le golf.
En terme de fonctionnement urbain,
deux pôles de proximité regroupent
les principaux commerces et services
ainsi que les équipements, il s’agit du
centre ancien et de l’ensemble urbain
situé rue Bernard Deniau (une zone
regroupant les activités de la ZA de la
Briquèterie en entrée de village).

- Feucherolles bénéficie d’un très bon
niveau d’équipement scolaire allant
de la maternelle au collège. Le collège
est un équipement au rayonnement
intercommunal puisqu’il accueille des
élèves provenant des communes
voisines.

- La capacité d’accueil est satisfaisante
au sein des établissements scolaires
qui connaissent par ailleurs une
tendance à la baisse de leur effectif
ces dernières années.

- Un bon niveau d’équipement petite
enfance et périscolaire.

- Les équipements sportifs répondent
aux besoins des habitants et ont un
rayonnement bien au-delà de la
commune pour certains d’entre eux

(golf, équipements sportifs du collège,
centres équestres, etc.).

- Le tissu commercial et artisanal de la
commune est aujourd’hui développé
et satisfaisant pour une commune de
cette taille. Sa pérennisation et son
développement sont un enjeu important
et passent par un maintien voire une
légère augmentation de la population.

Transport et déplacements
- Feucherolles bénéficie d’une bonne
connexion au réseau autoroutier
régional grâce à la présence des RD30
et 307 qui permettent un accès direct
aux autoroutes A12, A13 et A14.
- Un réseau interne qui s’organise
sous forme de rues et impasses
rattachées à la rue principale du village.
Cette organisation a pour conséquence,
malgré la déviation (RD30) qui
contourne le village, de rapidement
engorger la Grande Rue du fait du
rabattement de la circulation sur cet
axe et de l’étroitesse de la rue,
notamment au niveau de l’église.
- Le réseau de bus est développé à
Feucherolles. Cependant, il est peu
utilisé en raison de tracés, d’horaires
et de fréquences qui ne répondent
pas complètement aux attentes des
habitants (qui privilégient souvent
l’automobile).
- L’absence de gare sur le territoire de
la commune engendre un enjeu de
rabattement sur les gares les plus
proches en optimisant le réseau de
bus existant.

- Afin de répondre aux nouveaux
besoins de la population, la commune
doit assurer un développement
maîtrisé ainsi qu’une diversification
du parc de logements pour favoriser
le maintien et le rajeunissement de
la population :

• Développer le parc de petits et
moyens logements

• Rééquilibrer le parc en développant
l’offre locative
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- De nombreuses liaisons douces à
travers les quartiers dont l’enjeu est
de mailler davantage afin, notamment,
de mieux relier Sainte-Gemme à
Feucherolles, et aux pôles d’équipe-
ments.

Le cadre de vie : l’environnement,
le patrimoine, le paysage
- Des terres agricoles diversifiées par
plusieurs types de pratiques agricoles
(céréaliculture, élevage, horticulture,
maraîchage, etc.) qui participent à
l’identité de la commune mais qui
permettent aussi d’offrir des habitats
variés pour la faune et la flore.

- La protection du coteau boisé est
primordiale : il joue un rôle écologique
majeur de corridor biologique entre
de grands habitats déterminants à
l’échelle régionale : la forêt de Marly
et la forêt des Alluets.

- Feucherolles a su conserver une
part de son histoire et son caractère
rural villageois notamment grâce à la
préservation de ses espaces agricoles
et la protection de son patrimoine
ancien bâti (centre bourg, hameau de
Ste Gemme, fermes…).

- De par son passé rural, la commune
possède un important patrimoine bâti
et paysager. Le bourg comprend un grand
nombre de constructions remarquables
dupointdevuepatrimonial et notamment
l’église Ste Geneviève qui est classée
au titre de la protection desMonuments
Historiques, des ensembles urbains
tels que la ferme de l’Abbaye ou le
clos St Antoine ainsi que des
constructions plus récentes datant du
début duXXème siècle (mairie). Le hameau
de Ste Gemme présente des murs de
clôture en pierre de meulière, une
structure viaire en étoile autour de
l’ancien château, des espaces publics
ainsi qu’un ordonnancement et un
aspect extérieur des constructions
qui donnent à l’ensemble un cachet
architectural et urbain.

Ces éléments de diagnostic et les
enseignements qui en découlent font
apparaître un certain nombre d’enjeux
pour l’avenir du territoire et deshabitants.

Ces enseignements
et ces enjeux
constituent le socle
de la réflexion
engagée pour
l’élaboration
du projet
d’aménagement et
de développement
durable qui établit la
mise en perspective
de Feucherolles
à l’horizon
2025 / 2030.

La concertation continue
Votre avis nous intéresse
Le diagnostic est consultable en
Mairie.

Une réunion publique a lieu le
lundi 08 avril à 19h à la salle
du conseil de la Mairie de
Feucherolles.

Une exposition publique sera
ensuite mise en place en Mairie
dans le courant du printemps.
Le registre de concertation du PLU
reste également à votre disposition
en Mairie.
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MARCHÉ DE
LA PLAINE

Samedi 8 juin
Halle du marché - 15h à 19h

La commune de Feucherolles participe
à la nouvelle édition du Printemps de
la Plaine organisée par l’Association
Patrimoniale de la Plaine de
Versailles, du Plateau des Alluets et
de la Vallée de la Mauldre.
De nombreux producteurs, commerces
alimentaires et artisans seront présents.

Venez goûter leurs produits et découvrir
leur savoir-faire sous notre halle.

La comédienne, Juliet Lemonnier
récitera des fables de La Fontaine,
Ghislaine Picard, productrice de fruits
et légumes, vous proposera des
recettes de cette époque et un panier
gourmand sera mis en jeu.

Juliet Lemonnier
Juliet rencontre le théâtre à 12 ans et c’est une révélation.
En 2006, elle obtient son premier rôle dans la série “Le tuteur” avec Roland
Magdane. Après s’enchaîneront régulièrement des rôles pour la télévision,

“L’Internat”, “Les petits meurtres d’Agatha Christie” et “Le
Sang de la vigne” avec Pierre Arditi. Elle a aussi tourné
pour les réalisatrices Caroline Huppert, Elisabeth Rappeneau.
Enfin en 2011, elle décroche au cinéma le rôle de la fille de
Richard Anconina dans la comédie “Stars 80”. Toute sa
jeunesse fut bercée par les Fables de La Fontaine que
sa mère lui racontait ; Cela lui permit de développer son
imaginaire et sa créativité. Pour Juliet, les Fables sont avant
tout une prise de conscience sur le monde actuel, une
façon de mieux comprendre les comportements humains.

Vous pouvez la retrouver, dans le cadre du Printemps de
la Plaine, le 19 mai au château de Beynes à partir de 14h
et le 26 mai à la ferme Gadala de Rennemoulin, à partir
de 13h.

Samedi 6 avril

PORTES OUVERTES
PÉPINIÈRES ET JARDINERIE

EUVÉ
de 9h à 12h, de 14h à 18h30,
RD 307.
-15% sur les végétaux de la pépinière.

130 000 végétaux sont à votre
disposition sur 13 ha de pépinières.
Végétaux en container à planter
toute l’année.
Conifères, arbres, arbustes de
20 cm à 12 m.
Stand Plaine de Versailles.
Panier fleuri à gagner.

www.pepinieres-yvelines.fr
Pépinières 01 30 54 41 25
Jardinerie 01 34 59 02 64
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réalisés chez les participants.

La remise des prix aura lieu comme
les années précédentes lors du forum
des associations au début du mois de
septembre.

L’année dernière, 3 lauréats ont été
primés suite à la décision du jury.
Nous vous présentons leurs réalisations.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2013

Le concours comportera cette année
trois catégories :
• Clôtures et balcons fleuris
• Jardins vus de la rue
• Jardins non visibles de la rue

Il est nécessaire de s’inscrire à la Mairie
pour participer, venez nombreux !!

A partir du 15 avril 2013 un registre
sera mis à votre disposition à la
mairie sur lequel vous pourrez préciser
la catégorie dans laquelle vous
souhaitez concourir.

Fin juin le comité d’attribution des prix
assistédenotrepépiniériste Jean-Robert
Euvé viendra apprécier les travaux

Le printemps arrive et le concours des maisons fleuries aussi.

La Note Musicale EMM Feucherolles

L’Ecole Municipale de Musique de
Feucherolles (EMM) bouge. Les

évaluations sont prévues les 13 et

14 avril. Les élèves auront aussi la
possibilité de faire un stage de
rock/pop pendant les vacances de
Pâques. Ils apprendront à jouer en
groupe des airs de rock, encadrés par
les professeurs de guitare et de
batterie de l’école. Enfin ils présenteront
leur travail le 22 juin sur scène lors de
la Fête du Village.
Le 25 mai, Sophie Girard, professeur
de violon, se produira avec son

ensemble, le Quatuor Magnolia, à
l’église Ste Geneviève. Nous sommes
heureux d’accueillir ce quatuor prestigieux
dans notre belle église.

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur
notre page facebook
www.facebook.com/pages/Ecole-de-Mu-
sique-de-Feucherolles/420514568001674
et sur le site www.feucherolles.fr

Scientifique à la retraite, Ferdinand
Pollet touche à toutes les techniques :

dessin, fusain, pastel, aquarelle, huile.

Ses productions réalistes et diversifiées
sont dans le droit fil de l’école
parisienne des témoins de leur temps.
On y trouve la qualité du coloriste, le
choix varié des sujets toujours traités
avec sensibilité, finesse et élégance.

La spontanéité du traitement de
l’image ne laisse pas insensible.

La peinture de Ferdinand Pollet, sans
artifices vulgaires, mais grâce à son
éclat et à sa douceur retient l’attention
et souvent crée un choc émotionnel.

Jacques Vanherpe

EXPOSITION Ferdinand POLLET à la Mairie
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Cette année, la fête du village aura
lieu le 22 juin 2013 au Parc des
sports et à la Halle.

Programme :
Fête des Fougères Loisirs Jeunes
14h à 16h PARC DES SPORTS
• Baby Gym
• Danse

Fête des enfants
16h 18h La HALLE
• Balade en poney
• Atelier découverte des
instruments (Jazzafeuch)

• Atelier découverte des Arts
Plastiques (Claire Feuillard)

• Pêche à la ligne…

FEUCH’N ROLL
Scène ouverte (fête de la musique)
18h à 20h – La HALLE

Fête du Village - Programmation

FEUCH’N ROLL

le concert
De 20h à 01h – La HALLE

• Cow Boy Hat Dancers (Country) - initiation et show
• Hero of The Day (Rock alternative)
• Elliot (Electro)

Exposition Peinture et Créations artistiques
Elèves de Claire Feuillard Bigard
le 22 et 23 juin au Temple et à la Chapelle.

Restauration sur
place :

Saucisses et bière
s allemandes,

Crêpes, Plats cha
uds, Frites…

Avec le Comité de
Jumelage, L’amic

ale

du Personnel et A
rs Gallica
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EMMY-DIFFUSION
Votre spécialiste bijoux proche de chez vous

Feucherollaise, Delphine crée en 2008 la société
Emmy-Diffusion.

Ayant plus 15 ans d’expérience dans la vente directe, elle
vous propose une sélection de bijoux argent, plaqué or,
cristal, fantaisie, ainsi qu’un large choix de sacs et
d’accessoires de mode.

Présente sur le marché de Bailly/ Noisy le samedi matin.

Vente en ligne : www.emmydiffusion.fr
Contact : 06 17 26 01 25 emmy.diffusion@yahoo.fr

Sur le plateau de Sainte Gemme,
près de la forêt, la tour de

contrôle de l’ancien cynodrome, en-
tièrement rénovée, se transforme en
chambre d’hôtes.

Dans ce lieu très original, indépendant
et calme, chambre au premier étage
pour 2 personnes.

Salon au rez-de-chaussée avec
terrasse privative séparée de
l’habitation principale.

De la grande baie vitrée vue sur un
jardin arboré et la piscine sécurisée.

Pour tous renseignements et réserva-
tions appeler au 06 60 64 98 00 ou
06 60 67 18 74, M. ou Mme Schiffer.

Mail : lecynodrome78@gmail.com

Nouveau à Feucherolles
CHAMBRE D’HÔTES
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ZENRJI - Massage bien-être

Certifiée en massage bien-être et membre de la Fédération
Française de Massage Bien-Etre, Sabine Foret-Coasne
propose des séances personnalisées adaptée aux besoins
de chacun.

45, Pré des Coulons
sabine@zenrji.fr

AUX ENTREPRISES
Gestion administrative
• Clients : devis, facturation, suivi des
règlements, relances et gestion des
impayés,
• Fournisseurs : suivi des règlements,
optimisation des achats,
• Assistance à la gestion ressources
humaines : relations et suivi d’affaires
avec les divers prestataires, les
administrations, organismes sociaux
et fiscaux.
Gestion financière
• Optimisation des achats : mise en
concurrence et comparatif de vos

contrats, analyse des devis,
• Visibilité mensuelle : Suivi de tableaux
de bord, de trésorerie.
Toutes autres prestations sur
mesure
• Rédaction, mise en forme et saisie
documents, gestion de courriers,
archivage.
• Création, impression de divers
documents : cartes visite, dépliants…

AUX PARTICULIERS
Gestion de vos papiers personnels :
organisation des différents prestataires
(eau, électricité, assurances, …),

traitement de factures, mise en place
suivi budget mensuel/annuel, vérification
remboursement sécurité sociale/
mutuelle, solutions pour vos économies
d’énergie, suivi bancaire, optimisation
de vos contrats, aide élaboration et
suivi retraite de réversion, allocation
de veuvage et autres prestations, …

Valérie Clamen - 06 81 18 98 76
valerieclamen-adetfi@neuf.fr
AD&FI – Assistance et accompagnement
ADmistratifs & Financiers
SIRET 410 621 478 00024 - APE 8299Z

ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

AD&FI propose d’intervenir dans les domaines de gestion suivants :

Nouveau à Feucherolles

la collecte. Aussi pour venir en
appui au futur bibliothécaire, des
séances collectives seront orga-
nisées pour répertorier et trier les
livres.
Plusieurs associations y participeront :
Téria Internationale, Génération
80, EDN, L’Association des
étudiants de Ngaparou et
apporterons leur aide pour participer
à la réussite du CLAC en proposant
des animations variées.

Les Villes de Feucherolles et de
Ngaparou remercient grandement
l’association Horizon Sahel, sans

laquelle ce projet n’aurait pu aboutir.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE - NGAPAROU
La commune deNgaparou auSénégal,
avec laquelle Feucherolles a initié
une coopération décentralisée,
ouvrira en 2013 un Centre de
Lecture, d’AnimationCulturel (CLAC).
Dans ce cadre, Feucherolles a
organisé en juin dernier une
collecte de livres et de jeux
éducatifs auprès des Feucherollais
et des écoles et c’est 3m3 qui ont
pu être acheminés en octobre à
bon port grâce à l’association
Horizon Sahel.

Ngaparou de son côté a rénové
un bâtiment pour accueillir le
futur CLAC dont une pièce a été aménagée pour recevoir
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UN BUDGET 2013
DANS LA CONTINUITÉ DU PLAN D’ACTION MUNICIPAL PROGRAMMÉ

Le budget primitif proposé pour 2013 repose sur les notions de fin de programmation du Plan d’Action
Municipal établi et planifié sur 5 ans. Il s’inscrit dans la continuité des prévisions budgétaires qui
doivent s’effectuer avec rigueur et souplesse dans le tableau de bord financier de la commune.
En effet, l’équipe municipale souhaite, en cette fin de mandat, terminer les projets initiés et
entrepris en 2012 afin de finaliser un cycle de travail politique de 6 ans édifié sur un engagement
dynamique et ambitieux pour le village.

C’est pourquoi,
en investissement,
Le travail de la collectivité se portera
essentiellement cette année sur :
• la fin des travaux de la nouvelle école
élémentaire Bernard Deniau

• l’installation de la vidéoprotection

• la finalisation du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU)

• l’entretien des chaussées qui a déjà

commencé avec l’épisode neigeux de
ce début d’année

• la réfection de la rue Bonaventure
• l’aménagement de la 1ère tranche de la
rue du Bas de la Butte

• la création d’un parking spécialement
réservé aux enseignants et personnels
des écoles Bernard Deniau avec
accès rue de la Colline, libérant ainsi
des places côté stationnement public

• la réhabilitation de la petite gare

à l’entrée sud du village, grâce à
l’apport de subventions octroyées par
la Région, le Département, le soutien
parlementaire et le programme
européen Leader. Ce bâtiment, une
fois rénové, devrait accueillir le siège
de l’APPVPA.

L’entretien courant des bâtiments
publics reste présent au quotidien afin
de conserver le patrimoine de notre
village en bon état de fonctionnement.

6%

16%

41%

30%

3%
2%

2%

78%

7%
1%14%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuations de produits

Autres charges gestion courante

Charges financières

Virement à la section
d’investissement

Opérations d’ordre
entre section

DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget 3.434.435 euros

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et
participations

Autres produits
gestion courante

27%

6%
1%

1%

65%

5%
25%

38%

26%

3%
3%Résultat d’investissement reporté

Remboursement d’emprunts

Immobilisations incorporelles

Acquisitions en cours

Travaux en cours

DÉPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT

Budget 2.388.538 euros

Virement de la section
de fonctionnement
Opérations d’ordre
entre section
Dotations Fonds divers
Réserves
Subventions
d’investissement
Emprunts et dettes
assimilées
Immobilisations
corporellesTravaux écoles 130.980

Travaux de voirie 150.000
Travaux petite gare 147.250
Construction école Deniau 1.126.471
Protection vidéo 120.000
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Le démarrage du projet “Centre Village”,
dans sa préparation administrative et
technique va mobiliser les services
municipaux, bien que l’opération soit de
type privé.

en fonctionnement
Pour préserver un service public de
qualité, sérieux et performant, sans
hausse de l’imposition locale, il a été
demandé aux services municipaux
d’analyser finement leurs dépenses et
de réduire les budgets, ligne par ligne,
permettant ainsi d’amortir les hausses
de prix chroniques telles que l’énergie
(gaz, électricité) et les assurances. Nous
pouvons constater que les charges à
caractère général se maintiennent ainsi
que la masse salariale.

Pour cette année encore, aucune
augmentation de la fiscalité locale
sur les foyers feucherollais pour 2013
ne sera effectuée.

Quelques remarques :
Le bon excédent, réalisé sur l’exercice
antérieur, nous permet de faire face à
nos dépenses 2013 et permet d’abonder
à l’équilibre l’élaboration de notre
budget primitif.

Les bases fiscales de l’Etat sont en
légère croissance par rapport au
budget précédent avec une hausse de
3,8% permettant ainsi de compenser
l’augmentation du coût de la vie dans le
fonctionnement des services de la
commune.

Certaines lignes budgétaires sont
modifiées suite aux différents
transferts de compétences vers la
Communauté de Communes Gally-
Mauldre comme le poste du centre de
loisirs ou la taxe sur les ordures
ménagères.

Suite au calcul des bases notifiées
par les services fiscaux, il n’y
aura aucune fiscalité additionnelle
intercommunale en 2013.

En 2013, la commune doit porter
la trésorerie du financement de
l’école Bernard Deniau qui s’élève à
1 500 000 €. Rappelons-le, ce projet
est largement subventionné :

• 750 000 €, soit 50% du Conseil
général

• 100 000 € de l’Etat (Dotation d’Equi-
pement des Territoires Ruraux).

En attendant, le versement de ces
subventions qui s’effectuera en fin de
réalisation, un emprunt de 600 000 €
permettra de consolider l’investissement
financier de la construction de cette
école.

FONCTIONNEMENT PRÉVU

DÉPENSES AN 2013 RECETTES AN 2013

011 Charges à caractère général 1 013 786 013 Atténuation de charges 5 000

012 Charges de personnel 1 390 000 70 Produits des services 251 915

014 Atténuations de produits 551930 73 Impôts et taxes 2 680 878

65 Autres charges gestion courante 207 000 74 Dotations et participations 469 972

66 Charges financières 73 750 75 Autres produits gestion courant 26 050

67 Charges exceptionnelles 2 000 76 Produits financiers 120

023 Virement à la sect° d'investis. 82 619 77 Produits exceptionnels 500

042 Opérations d'ordre entre sections 113 350 TOTAUX 3 434 435

TOTAUX 3 434 435

INVESTISSEMENT

DÉPENSES AN 2013 RECETTES AN 2013

001 Résultat d'investissement reporté 25 032,30 021 Virement de la section de fonct. 82 619

16 Remboursement d'emprunts 145 000 040 Opérations d'ordre entre sections 113 350

20 Immobilsations incorporelles 29 520 10 Dotations Fonds divers Réserves 617 569

21 Immobilisations corporelles 645 264,82 13 Subventions d'investissement 900 000

23 Immobilisations en cours 1 543 721 16 Emprunts et dettes assimilées 600 000

TOTAUX 2 388 538 21 Immobilisations corporelles 75 000

TOTAUX 2 388 538

Notons également la disparition du budget Assainissement dont la compétence a été déléguée au syndicat ThiFeuCha.
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> Vie municipale

Espace JeunesseNotre commune de Feucherolles a
eu l’honneur d’accueillir le samedi

26 janvierMmeCARASSOROITHMAN,
directrice de la direction départementale
de la cohésion sociale et de nombreux
élus de l’intercommunalité pour la
cérémonie de labellisation ONZ17 de
notre Espace Jeunesse.

Cette distinction répond à une charte
de qualité et récompense le travail de
l’équipe d’animation, le projet péda-
gogique et l’investissement de nos
jeunes.

Feucherolles fait désormais partie du
cercle très restreint des 15 communes
yvelinoises à avoir obtenu ce label.

Un jeune FEUCHEROLLAIS TALENTUEUX
nommé MAXIME !

Issu d’une famille très sportive,
MaximePetel (15 ans) jeune habitant du
centre village, se démarque à son tour
en tant que membre du pôle Espoir
de Feucherolles et joueur de tennis du
TC Plaisir.

Arrivé tardivement sur le circuit des
meilleurs espoirs du tennis français
après avoir pratiqué le football
pendant 4 ans, Max (pour les intimes)
progresse d’année en année depuis
5 ans en s’illustrant auprès des
meilleurs de sa catégorie d’âge.

Un tournoi de haut niveau
bien maîtrisé !
Pour son premier grand rendez-vous
de la saison, le tournoi international
cadet de Chambon-sur-Lignon,
Maxime PETEL (2/6) aura été la grande
révélation de la semaine en accédant
à la finale.

Le jeune joueur gaucher du Team
Tecnifibre a tenu tête à son
adversaire du jour sans toutefois
parvenir à prendre le dessus. Malgré
une défaite (5-7,4-6) il sort satisfait
d’un tournoi où le rythme imposé et
l’accumulation des matches auront
pesés lourd lors de la finale.

Pour cet élève de seconde sport-
étude au lycée Sonia Delaunay de
Villepreux qui s’entraîne 15 heures par
semaine à la Ligue de tennis des
Yvelines, les objectifs 2013 ne
manquent pas avec à venir le tournoi
international cadet d’Avignon fin avril
et les Championnats de France à
Roland Garros cet été.

Nous ne manquerons pas de suivre
ce jeune prodige.
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Les rencontres des tout-petits, leurs
mamans ou les assistantesmaternelles,
organisées une fois par mois, sont
bien établies.

La bibliothèque propose régulièrement
les nouveautés littéraires adulte et
jeunesse, et reste à l’écoute des
demandes des lecteurs et lectrices.

Bonne lecture à tous

Ces dernières semaines à la BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de Feucherolles
est un lieu de convivialité et de

loisir qui renferme des trésors pour
tous les âges.

Les enfants s’évadent dans les
bandes dessinées, albums et romans
jeunesse qui éveillent leur curiosité
et leur donnent l’envie de lire. Les
adolescents y trouvent un espace de
détente, et les adultes de quoi ouvrir
leur esprit sur le monde entier.
Les enfants des écoles ont toujours
l’envie et le plaisir de venir choisir
le livre à emporter à la maison, le
documentaire approprié au thème

étudié, et les rencontres sont toujours
agréables pour tous.

Depuis le début de l’année, la biblio-
thèque propose une rencontre autour

d’une lecture en anglais destinée aux
enfants de 4 à 8 ans, le mercredi
après-midi, et une autre rencontre
autour d’histoires racontées par la
sympathique “Colette”. Les dates
et horaires sont indiqués dans la
bibliothèque.

Ces rendez-vous suscitent beaucoup
d’intérêt de la part des enfants.

COUP DE COEUR :
Babylone : Alexandre fête ses
victoires avec ses généraux et il
s’écroule empoisonné. Dans les
montagnes d’Arie, Dryptéïs, fille de
Darius et veuve
d’Héphais t ion
part pour Baby-
lone. Elle prend la
tête du cortège
des pleureuses
qui accompagne
le convoi funéraire
d’Alexandre en
Macédoine où il
doit être enterré.
Mais ses lieutenants s’entredéchirent
et le convoi est détourné vers
Alexandrie ; le corps, lui, est emporté
de nouveau à Babylone. C’est la
guerre civile entre les lieutenants
d’Alexandre et cette errance du
cadavre, garant de la succession,
que le roman aborde. L’auteur fait
un récit épique dans une langue
superbe et haute en couleurs. Le
roman plonge le lecteur dans un
univers poétique et dépaysant tant
dans le temps que dans l’espace…

“Quand je pense à tous les livres
qu’il me reste à lire, j’ai la certitude
d’être encore heureux”…

Jules Renard

> Vie municipale Lecture des Fables de La Fontaine :
tous les mercredis à partir du 3 avril 2013.
10h30 - 11h - 14h30
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Dans cette histoire du futur, six
espèces intelligentes se partagent

quelques centaines de planètes, dans
plusieurs milliers de systèmes
stellaires. Apprenant à coopérer malgré
des conflits longs et douloureux,
ces êtres très divers ont formé la
Communauté des Espèces Astropé-
régrines. Par ailleurs, les Spatiens,
ces personnes qui vivent dans l’espace
et ne se posent que de loin en loin sur
une planète, forgent peu à peu leur
propre culture. Celle-ci, basée sur la
solidarité et l’entraide imposées par
les nécessités de la survie au sein du
vide infini, transcende les différences
d’espèce, de culture et de planète
d’origine.

Gigantesque, centré sur de subtiles
interactions diplomatiques et cultuelles,
arborant fièrement le flamboyant du
Space-Opera, tempéré d’un zeste de

réalisme et d’une pincée de cyberpunk,
Hoshikaze 2250 est un univers à la
fois haut en couleurs, porteur de
valeurs et toujours en évolution.

Pour écrire cette histoire du futur, il
fallait bien se mettre à plusieurs !
Autour de ce projet s’est rassemblée
une équipe. Illustrateurs, auteurs,
scénaristes, rôlistes, game designers,
développeurs, musiciens, tous ceux
qui souhaitent apporter leur pierre à
l’édifice sont les bienvenus ! Cette
équipe travaille à partir d’une encyclo-
pédie interactive sur internet sous forme
de wiki, puis en dérive des œuvres qui
l’illustrent et le complètent, sans se
limiter sur les médias à utiliser. C’est
ainsi qu’à ce jour ont été édités trois
recueils de nouvelles, prototypés un
jeu de plateau et un jeu vidéo, et que
le travail est actuellement en cours
sur un jeu de rôle sur table. Enfin, au

cœur du projet se niche l’association,
qui coordonne toutes ces actions et
ces personnes pour faire avancer le
développement collectif de l’univers
Hoshikaze 2250.

Pour en savoir plus :
http://hoshikaze.net

“A 43 ans, victime d’un licenciement
après 11 ans d’ancienneté, et après
de vaines recherches d’emploi, j’ai eu
la chance de connaître ARCADE 307
par un article dans le périodique de
Saint-Nom-La-Bretèche.
Un entretien personnalisé a permis de
dresser un bilan de mes compétences
et de mes aspirations. Puis j’ai suivi
les ateliers proposés par ARCADE
307 : “atelier CV”, “atelier anglais”,
et “atelier de remise à niveau en
informatique” où j’ai découvert, entre
autre, les tableaux croisés dynamiques.
J’ai particulièrement apprécié la
pédagogie et le dévouement de l’équipe
bénévole qui anime ces ateliers. De
plus, chacun bénéficie d’un suivi
personnalisé auprès de personnes
dynamiques et cela permet “d’avancer”
en conservant un bon moral. Enfin, la
rencontre d’autres personnes à la
recherche d’un emploi permet un
partage constructif des expériences.

Grâce à ARCADE 307, un poste à
temps partiel m’a été proposé à
quelques kilomètres de mon domicile,
ce qui me permet de concilier avec
bonheur vie familiale et vie profes-
sionnelle !”
Madame B.R de Saint-Nom-la-Bretèche

“Après plusieurs années consacrées
à mes enfants, j’étais décidée à repren-
dre une activité professionnelle et sa-
lariée. Une certaine appréhension, la
peur de n’être pas à la hauteur et to-
talement dépassée sur le marché de
l’emploi se sont vite évanouies devant
l’accueil des responsables Arcade, et
de toute l’équipe. Leur écoute, leur
capacité à m’encourager et à me
motiver m’ont vite fait oublier mes
lacunes et aller de l’avant. Tout au long
de l’année, j’ai suivi leurs différents
ateliers Word, Excel, Power Point, et
même un en anglais. Ils m’ont permis
de me remettre rapidement à niveau.

Au milieu de l’année, j’ai eu besoin
d’envoyer très vite un CV ainsi qu’une
lettre demotivation. Grâce à l’efficacité
d’Arcade à ce moment tendu, j’ai pu
reprendre à la rentrée de septembre
le chemin du travail, à un poste de
secrétaire à temps partiel, dans une
petite structure près de chez moi.”
Madame C.M, de Bailly

ARCADE 307
33, rue André Lebourblanc
78590 Noisy le Roi
Sur Rendez-vous
Lundi-mardi-jeudi : 9-12h et 13h30-16h30
et Vendredi 9-12h
Tél.: 01 30 56 60 81
Mail : arcade307@noisyleroi.fr
Site : ww.arcade307.com

Le VENT DES ÉTOILES souffle sur Feucherolles !

ARCADE 307, l’emploi près de chez vous !
Témoignages de 2 demandeurs d’emploi

L’association Hoshikaze 2250, créée en 2007 à Feucherolles,
compte 10 membres à fin 2012. Elle a pour objet d’écrire de
manière collective l’univers de Science-Fiction du même nom.

Peinture réalisée par un artiste Feucherollais
lors d’un stage.

Maxime MERINO, Ecole Pivault, 2012

> Vie associative
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Messes et célébrations - 2ème trimestre 2013

La visite de l’église le 18 novembre
2012, ouverte à tous les Feucherollais,
rencontra le même succès que celle
organisée à l’occasion des Journées
du Patrimoine.
Certes, les origines de l’église Sainte-
Geneviève restent floues : on ne connaît
rien sur les maîtres d’ouvrage, ni sur
les bâtisseurs (aucune trace écrite,
sauf dans les “pouillés”, recensements
de biens de l’Abbaye de Josaphat
près de Chartres), mais nos guides
nous ont montré comment, grâce à
des repères de techniques de
construction et de décoration, les
historiens situent le début de la
construction au premier quart du XIIe

siècle pour le clocher roman, les 4 piliers
qui le soutiennent et les arcs romans
du chœur ; l’achèvement de l’édifice
aurait eu lieu au début du XIIIe.
Puis, l’assistance fut invitée à se
déplacer vers les nombreux objets
d’art sacré :
- le magnifique baptistère monolithe
contemporainde la finde laconstruction,
- les fresques mises à jour au cours
de la récente rénovation, datées
pour les plus anciennes du XIIIe,
fresques dont les mystérieux person-
nages restent à identifier,
- la statue de la Vierge, caractéris-
tique du XIVe siècle avec son léger
déhanchement,

Compte rendu de la VISITE GUIDÉE DE
L’ÉGLISE, le 18 NOVEMBRE 2012

PAR LE SERVICE DIOCÉSAIN “ARTS, CULTURE et FOI”

- le retable où apparaît SainteGeneviève
sur la peinture centrale du XVIIe siècle
- la litre funéraire et les armoiries des
Briçonnet du XVIIIe,
- et les vitraux du Père Couturier qui
ajoutent une belle touche de moder-
nité à cet ensemble.
Chaque siècle a ainsi imprimé sa
marque à notre église, témoignant
de la foi continue et généreuse des

chrétiens qui y
venaient prier.
Une petite vierge et
une statue de Sainte
Gemme devraient
bientôt trouver leur
place, courant 2013.
Un grand merci à
nos 2 guides,
envoyées par le
Service diocésain
“Art, Culture et Foi”

de Versailles, qui proposent ainsi de
faire visiter les églises du diocèse ;
elles ont su émailler leurs propos
d’anecdotes amusantes ou de
comparaisons bien choisies. En
présentant nos richesses avec leur
sens symbolique et leur contenu
spirituel, elles ont permis de mieux en
apprécier les ressources artistiques.

Les Feucherollais, par leur écoute
attentive, les nombreuses questions
posées aux guides, les discussions
passionnées, ont manifesté leur
attachement et leur grand intérêt pour
l’histoire et la symbolique du bâtiment
et de son mobilier.

Visite guidée les samedis de 16h à 18h

Hélène ESTIVALET

AVRIL Sam. 18h30 Dim. 9h30 Dim. 11h15
6 et 7 Montainville Feucherolles Maule*
13 et 14 Mareil/Mauldre Aulnay/Mauldre Crespières*
20 et 21 Davron Bazemont Beynes*
27 et 28 Thiverval 10h30 Les Alluets le Roi

9h à Maule : CP

MAI Sam. 18h30 Dim. 9h30 Dim. 11h15
4 et 5 Herbeville 10h30 Maule*
9 Ascension 10h30 Mareil/Mauldre
11 et 12 Bazemont Thiverval Crespières*
18 et 19 Feucherolles Aulnay/Mauldre Beynes*
Pentecôte
25 et 26 Montainville Davron Les Alluets le Roi*

9h à Maule : CP

JUIN Sam. 18h30 Dim. 9h30 Dim. 11h15
1 et 2 Montainville Feucherolles Maule (1)
8 et 9 Aulnay/Mauldre Herbeville Crespières*
15 et 16 Davron Bazemont Beynes*
22 et 23 Feucherolles Thiverval Les Alluets le Roi*

9h à Maule : CP
29 et 30 Thiverval (2) Davron Mareil/Mauldre

Pour mémoire :
*Partage d’évangile avec les enfants;
CP Communauté portugaise
(1) Profession de Foi
(2) Baptême programmés

Permanences d’accueil : Lundi et jeudi de 14h à 17h, mercredi et samedi de 10h à 12h
Presbytère : 19, rue Saint Vincent - 78580 Maule
Tél.: 01 30 90 81 26 - Fax : 01 30 90 64 75
Mail : secteur.val.mauldre@wanadoo.fr - Site : valdemauldre-catholique-yvelines.cef.fr

> Vie associative



22 - La Vie au Village - N°45 - Avril 2013

NLC.78
En route vers l’autonomie.

De 3 à 99 ans
The New Learning Center 78 (NLC.78) vous accueille
dans ses locaux à Noisy le Roi, du lundi au samedi, de
9h à 21h.

Une équipe de professeurs qualifiés vous propose
d’apprendre, de vous perfectionner, de progresser ou
de booster vos compétences en :

- Langue (anglais, espagnol, allemand, chinois, FLE
français langue étrangère)
- Soutien (maths, physique, chimie, économie, français…)
- Préparation aux examens (Cambridge, Accès, Sesame,
Bac, Brevet)

Ponctuellement,
à l’année ou en
stage pendant
les vacances,
nous répondons
à vos besoins.

NLC.78
09 80 61 01 60
Burocampus
Bât.C - 1er étage
3, rue de Verdun
78590 Noisy le Roi
www.nlc78.eu /

Don du Sang
L’amicale des donneurs de sang profite du soutien du bulletin
municipal, pour vous présenter ses vœux et souhaits de bonne
année, espérant vous rencontrer au cours de ces collectes 2013.

Les vendredis 17 mai et 20 décembre
Salle Joe DASSIN – 16h-20h

Dimanche 29 septembre
La Brocante de la Saint-Michel

Les 4 collectes de l’année 2012 ont
permis de rencontrer 245 donneurs et
de recueillir 208 poches de sang.
Notre progression continue. Soyez
vivement remerciés.

Grâce à un petit groupe de bénévoles,
nous assurons 4 fois par an la promotion
et l’information pour ce geste huma-
nitaire sur 5 communes :

Feucherolles, Davron, Chavenay,
Crespières et Saint-Nom-La-Bretèche,
représentant environ 12.000 habitants.
Ces 4 dernières communes n’ont pas
d’amicale déclarée.

Nous avons besoin de bénévoles
pour nous aider. N’hésitez pas à venir
nous rendre visite ou vous faire
connaître lors de nos collectes 2013.

Contact :
M. Michel Marette
14, rue des Petits Prés
78810 Feucherolles
Tél.: 01 30 54 45 73

> Vie associative



Nos prochains rendez-vous

50e anniversaire
du Traité de l’Elysée
Nous avons le plaisir d’annoncer que le
DFA à Berlin, Conseil des communes
et régions de l’Europe a choisi trois
villes en Allemagne, dont Rösrath,
pour commémorer le 50e anniversaire
du Traité de l’Elysée. Ce Comité
franco-allemand a été fondé en 1988,
après la dissolution de l’Union inter-
nationale des maires, dans le but
d’approfondir et d’élargir les relations
franco-allemandes auniveau communal.
Le thème de la conférence-débat des
11 & 12 avril à Rösrath : “le manuel
d’histoire franco-allemand”. La présence
de maires, de représentants du
bureau fédéral allemand des affaires
étrangères, de villes jumelées, de
communes et régions d’Allemagne et
de France est attendue.
Nous présenterons les points forts
des 15 ans de notre jumelage.

Tournoi de tennis
La coupe de tennis du jumelage est
organisée cette année par le tennis-
club de Saint-Nom-la-Bretèche, du
23 mars au 21 avril.

Coupe de golf
La coupe de golf traditionnelle est
prévue le12 maiaugolf deFeucherolles.
Un programme spécifique sera mis en
place pour les golfeurs de Rösrath.

Voyage culturel
à Rösrath
Ouvert à tous nos amis du
pays de Gallie (max.50
pers.), ce voyage aura lieu
du 6 au 9 juin 2013 : une
journée “nature” dans le
“BergischesLand”, une journée
“culturelle” avec la visite de
Düsseldorf et du château de
Benrath sont prévues.

A cette occasion, nous fêterons le 15e

anniversaire de notre jumelage avec
Rösrath.
La rencontre d’artistes s’organise
pour juin pour des artistes du pays de

Gallie et deRösrath. Le thème : “Rösrath
sous toutes ses facettes”. Chaque
artiste s’exprimera à travers la peinture,
la sculpture ou la photographie.
Une exposition des œuvres est
prévue le 9 juin à Rösrath.

Echange de jeunes du collège
Jean Monnet avec le Gymnasium
Freiherr vom Stein à Rösrath :
• Du 3 au 9 juin : voyage des jeunes
à Rösrath
• Du 20 au 26 juin : voyage retour au
pays de Gallie. Le comité de jumelage
assurera avec les professeurs la
partie découverte de Paris et de
Versailles.

Voyage culturel à Berlin
Un voyage amical est prévu à Berlin,
du 19 au 22 septembre pour une
quinzaine de participants d’ici et
autant de Rösrath. Transport et
hébergement sont à la charge des
participants. Le programme définitif
sera bientôt disponible.

Merci de contacter
Margaret de Fraiteur : 01 30 54 47 26
jumelage.paysdegallie@gmail.com
margaret.de-fraiteur@orange.fr

COMITÉ DE JUMELAGE DU PAYS DE GALLIE

APAF Association des
Parents d’élèves

Autonome du collège
de Feucherolles
Association affiliée à

l’U.N.A.A.P.E
(Union Nationale des

Associations Autonomes
de Parents d’Elèves)

L’APAF, Association Autonome de
Parents d’Elèves, a été créée dès
l’ouverture du collège Jean Monnet
pour défendre l’intérêt des élèves.
Elle est devenue un acteur clé de la
vie de l’Etablissement et son action
contribue à consolider les liens
entre parents, enfants et acteurs du
système éducatif.

L’association, constituée d’une
équipe de parents volontaires et
dévoués, œuvre quotidiennement
aux côtés de la Direction de
l’Etablissement et des enseignants
pour améliorer la qualité de vie des
élèves.
Envie de vous impliquer dans des
actions destinées à améliorer la
scolarité de vos enfants ? Motivé
pour participer activement à la vie
du collège?

Devenez adhérent
• Vous participerez à la vie scolaire
de votre enfant.

• Vous pourrez assister aux
Conseils de classe, aux différentes
Commissions …

• Vous serez informé des projets
en cours au sein du collège Jean
Monnet.

• Vous contribuerez à renforcer
notre représentativité pour mieux
défendre l’intérêt des élèves.

Une association de parents
d’élèves ne peut vivre et surtout
agir efficacement sans l’implication
des parents.
Le bureau de l’A.P.A.F. est à votre
disposition pour toute question ou
suggestion.

Contact : Delphine Dappe
dd.delphine@free.fr 06.17.26.01.25.
Nathalie Benassouli
nathalie.benassouli@free.fr
06 08 92 74 89
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8ans déjà que Saperlipeaupette,
“structure multi-accueil” existe

à Feucherolles.
L’année 2013 est pour l’équipe de
Saperlipeaupette une année de
renouveau.
L’extension de notre structure offre un
outil de travail plus adapté, agréable
pour chacun : le personnel, les enfants
et les familles.
Nous remercions la mairie d’avoir
permis la concrétisation de notre projet
d’agrandissement afin de mieux servir
les familles feucherollaises.
Saperlipeaupette accueille maintenant
20 enfants par jour. Il n’y a pas de
classe d’âge ; petits et grands vivent
ensemble, de 2 mois ½ à l’entrée à
l’école.

Les activités de la journée sont
ludiques et variées, ponctuées des
gestes de la vie quotidienne.
Vos petits sont chouchoutés par une
équipe professionnelle et disponible.
Saperlipeaupette est ouverte aux
familles feucherollaises de 8h30 à
18h30 tous les jours.
Le mode de garde peut être régulier
ou ponctuel.

N’hésitez pas à vous inscrire en prenant
contact directement au 01 30 54 58 49
auprès de la directrice Geneviève
Raimondi.
Vous pouvez aussi communiquer par
email saperlipeaupette@free.fr.

Valérie Clamen, présidente de
l’association valerie.clamen@neuf.fr

SAPERLIPEAUPETTE

Enfance et Partage

Enfance et Partage Feucherolles
est une association de loi 1901,
créée en 1980, dont le but est
l’aide directe aux enfants en
détresse, où qu’ils se trouvent, en
France ou ailleurs dans le monde.
Notre association, ainsi que le
précisent les statuts, “se tient en
dehors de toutes opinions et organi-
sations religieuses, philosophiques
et politiques”.
Nous contrôlons, avec rigueur,
l’utilisation des aides que nous
accordons ainsi que les frais de
gestion qui s’élèvent à moins de
2% du budget.
Le budget annuel de notre asso-
ciation est de l’ordre de 60.000 €.

Comment nous aider ?
- En adhérant, ou en faisant un don.
Cotisation : 25 €
Membre bienfaiteur :
à partir de 60 €

- Enparrainant unenfant : 20€parmois.
- En participant à l’un de nos ateliers
ou en fabriquant vous-même des
objets pour une de nos ventes.

- En participant à nosmanifestations,
soirée des adhérents, vente du
mois de mai.

- En nous remettant des denrées et
produits permettant de remplir les
colis (lait infantile, savon, eau
de javel, boîtes de sardines,
pansements….) ou bien, en vous
chargeant de l’expédition de
ceux-ci.

Contacts : Annick Euvé
Tél.: 01 30 54 51 59
annick.euve@gmail.com

Marcel Conan
Tél.: 01 30 54 91 88
conanmarcel@orange.fr

> Vie associative
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Nous sommes heureux d’avoir un
partenaire qui partage nos envies de
sensibilisation à la protection de
l’environnement et notre vision de
développement des énergies marines
du futur.
Lien internet : http://2013.tropheeposei-
don.com/site/les_laureats.html

Du 4 au 28 mars, une exposition de
photographies consacrée à nos
préparations a eu lieu en plein cœur
de Paris, dans le 5ème arrondissement
à l’Université Pierre et Marie Curie.
L’occasiond’échangeravec lesétudiants,
d’apprendre plus sur notre projet et
de voir de belles photos de navigation
en kayaks. Le but principal pour nous,
à travers cette exposition, était de
donner envie aux étudiants de mener
des initiatives positives. Nous garderons
un bon contact avec nos universités
pendant le parcours, et nos amis
soutiennent notre projet et nous
aident à trouver des écoles
partenaires, des sponsors...

Nous venons aussi d’inaugurer notre
site internet qui nous servira à garder
un lien avec la “Terre” pendant toute
la durée du parcours. Nous serons en
mesure de donner de nos nouvelles
régulièrement, avec des photos et
des articles, notamment à destination
des élèves qui suivront l’aventure.
(www.marenostrum-project.com/fr)

Des t-shirts, des autocollants et des
badges pour financer en partie notre
projet sont en vente, et notre association
loi 1901 (statuts déposés à la sous
préfecture de Saint-Germain-en-
Laye) recueille aussi les dons et le
mécénat d’entreprise. Il nous reste
encore quelques mois pour boucler
notre budget et pouvoir partir !
Nous avons commencé l’entraînement
physique et les protocoles scienti-
fiques sont en cours d ‘élaboration.

A très vite !!

Du 18 au 21 décembre, nous avons
présenté notre projet et nos

objectifs en français et en anglais lors
de la fête de la science à Istanbul.
Invités par le Lycée Francophone
Saint Joseph et le consulat de France,
nous avons pendant 3 jours, rencontré
150élèves,directementdans lesclasses.

Montrer nos implications scientifiques
à ces élèves de Lycée était un moyen
de les intéresser aux problématiques
environnementales du milieu marin,
telles que la perte de Biodiversité et
les nuisances dues aux activités
humaines, comme les sons sous-marins
qui peuvent gêner les cétacés. Un
groupe de 15 élèves nous a donc
accompagné pour faire notre première
mesure de son dans le port d’Istanbul,
et a ainsi pu écouter directement
quelques bateaux à moteur dans le
“monde du silence”.

Ces quelques jours étaient bien sûr
une riche expérience pour nous et
une belle occasion de découvrir cette

superbe ville chargée d’histoire, à
cheval entre l’Europe et l’Asie, qui
sera notre ville d’arrivée. Nous avons
conclu un partenariat privilégié avec
le Lycée Saint Joseph qui suivra notre
aventure et qui nous accueillera à
l’été 2014.
Lien internet : http://www.marenostrum-
project.com/fr/mare-nostrum-project-
invited-at-istanbuls-science-week/

En février, nous avons participé au
concours national dugroupeDCNSavec
le Trophée Poseidon, qui récompense
les projets innovants en lien avec la
protectionde lamer et le développement
durable. Au cours de la finale à la Cité
de la Voile de Lorient, réunissant les
10 projets finalistes, notre projet a
convaincu le jury qui nous a offert la
deuxième place. Avec ce partenariat
et une aide financière importante,
nous lions notre projet au groupe
DCNS, implanté en Méditerranée et
acteur dans les énergies renouvelables.

MARE NOSTRUM
Notre projet a bien avancé depuis l’article dans La Vie au Village
de Feucherolles du mois de décembre !

> Vie associative
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ACE
REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
D’ANIMATEURS BÉNÉVOLES

L’ACE est une structure locale d’écoute,
de conseil et d’accompagnement de
la démarche de recherche d’emploi
pour des cadres qui désirent rompre
l’isolement et mettre toutes les
chances de leur côté ; elle met à leur
disposition des moyens matériels
modernes et une méthodologie
éprouvée transmise par une vingtaine
d’animateurs bénévoles, eux-mêmes
cadres ou anciens cadres, à travers
des ateliers collectifs et un accompa-
gnement individuel personnalisé.
Si vous êtes vous-même cadre

expérimenté ou jeune retraité,
exerçant ou ayant exercé des
fonctions de direction opérationnelle,
si vous êtes impliqué, disponible
et passionné par cette mission
d’accompagnement, doté d’une
bonne capacité d’écoute, d’analyse
et d’un solide équilibre personnel,
vous êtes le bienvenu ; votre

formation à notre méthodologie parti-
culière sera assurée par vos collègues
animateurs au cours d’un cursus
d’intégration.
Association Cadres et Emploi
EUROCAMPUS : 3 rue de Verdun - Bâtiment G
78590 - Noisy le Roi - Tél.: 01 30 56 52 99
e-mail : aceopc@wanadoo.fr
www.ace78.fr

> Vie associative

Rotary, 1er réseau social des “pros” bienveillants

Depuis sa création en 1905, les
membres du Rotary ont à cœur

d’agir pour le bien de l’humanité et la
paix dans le monde.
Le Rotary compte 1,2 million de
membres, femmes et hommes de
tous horizons, reconnus pour leurs
compétences et implantés dans 170
pays. Les Rotariens agissent avec de
nombreux organismes nationaux et
internationaux.
À Saint-Nom-la-Bretèche, nous avons
choisi cette année de soutenir la lutte
contre le cancer en organisant une
action de l’Espoir regroupant :

- une marche de l’Espoir dans la
plaine de Chavenay les 30 mars et
6 avril
- les baptêmes de l’Espoir en voitures
de prestige à Thoiry le 13 avril
- un concert de l’Espoir en l’église
St Lubin de Noisy-le-Roi le 21 avril
afin d’apporter une aide financière
pour l’aménagement des chambres
des enfants atteints de leucémies et
de cancers du service de pédiatrie
de l’hôpital Mignot du Chesnay.

Pour la 3e année, nous participons à un
partenariat avec l’Institut Pasteur pour
l’éradication du paludisme.

Toujours à l’écoute des jeunes, nous
accueillons cette année un jeune
taïwanais dans le cadre du
programme d’échange scolaire et
nous attribuons à nouveau le prix
du travail manuel dans le but de
revaloriser l’artisanat et les métiers
d’arts.

Contact :
Mme Desrumaux, présidente
Tél.: 01 30 56 78 86
Pour suivre notre actualité :
rp.rotary.snb@gmail.com
http://associations-stnom.org
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Fougères Loisirs Jeunes avec ses 560
adhérents est une association en
pleine expansion, ses nombreuses
activités culturelles et sportives sont
bien connues.
Dans le souci de créer une vraie
dynamique sur notre commune, voici
les prévisions pour les mois à venir :

- une conférence d’histoire de l’Art
avec Vermeer
- des stages de danse de salon
- des stages de yoga
- un stage de G-Steps
- des randonnées inter-associations
- une aide sur “comment cultiver son
jardin”
- un spectacle de fin d’année de
théâtre enfants et adultes
- un spectacle de fin d’année de
danse enfants et adultes
- un spectacle de fin d’année de
gymnastique enfants
- un stage de mime pour les enfants

Pourmieux faire connaitre nos activités,
voici quelques précisions sur les
activités existantes :

LeG-Steps (Group-Steps : les pas
de groupe ou danse en ligne) est une
discipline sportive entre la gym et la
danse, il s’agit bien de faire bouger
son corps (gym) mais en rythme
(danse).

Les personnes, disposées sur
plusieurs lignes, évoluent selon un
enchaînement de pas en rythme sur
une musique sélectionnée. 8 enchaî-
nements, correspondant à 8 rythmes
différents constituent le G-Steps :
cha cha, hindiraya (boléro oriental et
indien), karengue (zouc, merengue,
socca, kuduro), mad 21 (madison,
rock lent, swing, disco), R&J
(musiques acadiennes et celtiques,
country, square dance, au rythme de
polka), salambo (salsa et mambo),
samba, tango.

Son originalité est d’utiliser les
rythmes et les pas de danses de
couple ou de salon, de danser en ligne
comme le madison, la country ou

encore les chorégraphies “Bollywood”.
Le G-Steps permet de dépenser des
calories sans effort, du moins
conscient, tout en travaillant : équilibre,
souffle, rigueur, orientation dans
l’espace, mémoire, coordination,
concentration.

L’Acti Gym 55 +
Le cours d’Acti Gym s’adresse aux
plus de 55 ans, dans une ambiance
conviviale sous forme de jeux avec
différents accessoires (ballons, bâtons,
haltères…).

Les exercices réalisés en douceur
permettent de renforcer la masse
musculaire, d’entretenir la souplesse
articulaire, d’améliorer l’équilibre et la
pression artérielle.
Pour résumer, cette activité aide à
garder le moral et à conserver une
éternelle jeunesse !

Les séances animées par Sabine
Ménard se déroulent chaque lundi
matin de 9h30 à 10h30 à l’Espace Joe
Dassin. Les inscriptions sont possibles
toute l’année, un cours d’essai est
offert.

La Danse de salon
Une envie de pratiquer une activité à
deux ? Un mariage en vue ?

Le club de danse en couple des
Fougères, animé par Muriel Houis,
professeur diplômé, vous permet
d’apprendre à danser le rock, la salsa,
le chachacha, le tango, la valse et le
west coast swing dans une ambiance
joyeuse et chaleureuse. Niveaux
débutant à intermédiaire, pour
adolescents et adultes. Vous pourriez
étonner vos amis lors de nos après-
midis et soirées dansantes !

Venez nous rencontrer et assister à
des démonstrations lors des portes
ouvertes le samedi 25 mai, salle
RaymondDumay, à partir de 19 heures !

Renseignements :
Laurent Martin : 06 86 41 06 49
Sylvie Freychet : 01 30 54 53 86

L’activité Multisports
Tous les mardis à 20h30, pour les
hommes et femmes entre 25 et
55 ans souhaitant passer un bon
moment et dans la bonne humeur
tout en faisant du sport. Activité
sportive et d’équipe : volley, basket,
etc., puis 20 mn de renforcement
musculaire et pour finir 10 mn de
décontraction.

Président : Thierry Haegel
flj78@free.fr
http://sites.google.com/site/fougeres78

Fougères Loisirs Jeunes
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SUCCÈS DU TÉLÉTHON 2012
A FEUCHEROLLES
Comme l’an passé, notre Club était
partenaire de cette belle mobilisation
associative orchestrée par la munici-
palité de Feucherolles. Lamanifestation
était complétée cette année par une
collecte de téléphones portables
usagés ; des urnes sont encore à
votre disposition, en particulier à
l’accueil de la mairie ! Action en
faveur de la protection de notre
environnement, les marges recueillies
par les Clubs Lions auprès des
spécialistes du recyclage sont reversées
intégralement au Téléthon. A l’issue
de cette campagne, c’est un chèque
de plus de 3.000 € qui a pu être
apporté à l’AFM-Téléthon.

LA CARAVANE MAROCAINE
DES RENAULT 4 L
Avec courage et conviction, Vassili
Grangé a remis en état son illustre
véhicule Renault 4L, avant de pouvoir
rejoindre cette armada humanitaire
ayant pour vocation de traverser
6.000 km de désert du sud marocain

et d’apporter aux enfants des villages
isolés un stock de livres et de matériels
scolaires de grande utilité. Malgré
quelques aléas techniques, la mission
est un succès, avec le soutien de
notre Club.

CONCERT
Ô Dulcis Virgo
Vous y étiez nom-
breux ; vous avez
bien fait ! Les 60
participants de la
Chorale Al Fin
Voce du Vésinet,
accompagnés des
musiciensdugroupe
baroque deMlle deGuise, ont fait vibrer
nos cœurs, mais aussi les voûtes de
l’Eglise de Saint Nom, avec au
programme Monteverdi, Rossini,
Liszt, Poulenc… C’est un chèque de
1.000 euros qui ira à la recherche
médicale sur la trisomie 21, enjeu de
la soirée.

COLLECTE ALIMENTAIRE
Comment ne pas, encore plus cette
année, s’intéresser aux foyers dans le
besoin ? Aussi notre équipe s’est en-
tièrement mobilisée pour assumer
cette collecte, d’une part sur notre
lieu traditionnel de collecte au maga-
sin Carrefour de Saint-Quentin-en-
Yvelines, mais aussi au Carrefour

Market de Villepreux où nous avons
bénéficié du renfort de membres du
Secours Catholique et des Restos du
Cœur, destinataires directs d’une
collecte qui s’est révélée d’exception.

PRIX LITTÉRAIRE 2013
Après le succès de l’an passé, l’aventure
est repartie ; elle s’adresse cette fois
aux enfants du primaire et de grande
classe de maternelle de Saint-Nom,
ainsi qu’à la classe de 6ème du collège
de Feucherolles. Sélectionnés par un
groupe de lecteurs adultes parmi une
centaine d’œuvres adaptées, cinq
ouvrages par catégorie d’enfants
(albums, petits romans, romans) ont
été retenus et soumis dès janvier au
choix de nos jeunes, moyen
accessoire de leur donner goût à la
lecture. Les auteurs des œuvres qui
recevront leur préférence se verront
attribuer le Prix Littéraire 2013, avec
le soutien moral et financier de notre
Club.

LIONS CLUB
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TÉLÉTHON &
MARCHÉ DE NOËL
7, 8 et 9 décembre 2012
La Halle

Ces derniers mois en images

Messe de la Sainte Geneviève
Patronne des Gendarmes
29 novembre 2012
Église Sainte Geneviève Concert

ARS GALLICA
2 décembre 2012

Eglise
Sainte Geneviève

NOËL DES
ÉCOLES

14 décembre 2012
Parc des Sports

Les Vœux du Maire et remise des
médailles de la Ville

à Mesdames Euvé, Hicks et
Hillion et à Messieurs Poncet

et Promayrat
13 janvier 2013

Golf de Feucherolles
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PRÉVENTION ROUTIÈRE jeudi 31 janvier 2013
Salle du Conseil – Mairie de Feucherolles

Animation Structures Gonflables
11 au 15 mars 2013 – Parc des Sports

CAFÉ SCIENCE 25 janvier 2013
Salle du Conseil – Mairie de Feucherolles

PLATEAU RIRE 78
en partenariat avec le Conseil général
des Yvelines et les Fougères Loisirs Jeunes
23 février 2013
Espace Joe Dassin

SÉJOUR SKI DE L’ESPACE JEUNES
2 au 9 mars 2013
en Andorre

Carnaval des animaux
Revu par les enfants
Samedi 23 mars 2013

Nettoyage de Printemps
Dimanche 24 mars 2013

STAGE DE ZUMBA
15, 16 et 17 février 2013 - Espace Joe Dassin

> Ces derniers mois en images



BAZEMONT
THÉÂTRE
Du 12 au 14

et du 19 au 21 avril
“Désiré“ de Guitry – Le Gothique

Salle du Cèdre

Vendredi 7 juin
“Duo“ au nickelharpa – Le Gothique

Salle du Cèdre

FÊTE DU VILLAGE
Samedi 29 juin

APEB Comité des fêtes
Cour de l’Ecole

CRESPIÈRES
Vendredi 19 avril

QUINTET
MUSCURUM

Quintette à 2 violoncelles
opus 163 de Schubert et
concerto n°2 de Chopin

20h30 – Eglise de Crespières

HERBEVILLE
Dimanche 7 avril
BROCANTE

MAREIL-SUR-
MAULDRE

Dimanche 19 mai
30ème Rallye touristique

MAULE
Samedi 6, dimanche 7 et

mercredi 10 avril – Samedi
13 et dimanche 14 avril

EXPOSITION
Isabelle ARCHAMBAULT

de 10h30 à 19h
Espace Culturel du Prieuré

SAINT-NOM-
LA-BRETECHE

Samedi 13 avril
Salon Vins et Vignerons

de 10h à 19h – Espace JKM

Mardi 30 avril
Spectacle enfants

“L’atelier des petits machins trucs“
15h – Espace JKM

Du 24 au 27 mai
Exposition Reg’Art 78

Maison des associations
de 10h à 19h15h – Espace JKM

21 juin
Fête de la musique

Espace JKM

manifestations
> Manifestations intercommunales
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LES 2 SCÈNES :
UN CINEMA
INTERCOMMUNAL
A 20 minutes montre
en main du centre de
Feucherolles
Le cinéma de Maule, depuis le
mois de janvier dans notre
intercommunalité, est très accessible
avec un stationnement gratuit. Equipé
depuis 2011 en numérique 2D et 3D,
cette salle climatisée vous propose
5 films en moyenne par semaine dont
certains en v.o. 7 jours sur 7.
Cet établissement est classé Art et
Essais et accessible aux handicapés
et mal entendants (boucle magnétique).

Tarif plein : 7,50€ tarif réduit : 6,30€
tarif scolaire : 3,50€
Abonnement : 5€ (10 places)
supplément 3D : 1,50€

Vous avez accès à la programmation
sur la page d’accueil de notre site
www.feucherolles.fr et pouvez
également la recevoir directement en
vous inscrivant à l’adresse suivante :
cinema@maule.fr
Cinéma Les 2 scènes
Place Henri Dunant - 78580 Maule



AVRIL
Du 1er avril au 30 juin

CONCOURS
MAISONS FLEURIES

Renseignement à
la Mairie de Feucherolles

6 et 7
PRINTEMPS
DES ARTS

ESPACE JOE DASSIN
Vernissage le 6 avril à 18h.

EXPOSITION
CLAIRE FEUILLARD
Temple et Chapelle de Feucherolles

Dimanche 14
CONCERT

SAXOMANIA
17h – Eglise Sainte Geneviève

de Feucherolles

MAI
Vendredi 17

DON DU SANG
Salle Joe DASSIN

Vendredi 24
TOURNOI DE JUDO

PARC DES SPORTS

22 et 23
EXPOSITION

CLAIRE FEUILLARD
Temple et Chapelle de Feucherolles

SEPTEMBRE
Samedi 7

FORUM DES
ASSOCIATIONS

PARC DES SPORTS
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Samedi 25
CONCERT MAGNOLIA

(Quatuor)
20h – Eglise Sainte Geneviève

de Feucherolles

CONCOURS
PHOTOGRAPHIES

Mon village en 4 saisons
renseignement au 01 30 79 93 28

JUIN
1er et 2

24h DES YVELINES
Sainte-Gemme - Feucherolles

Samedi 8
MARCHÉ DE LA

PLAINE
Dans le cadre du

Printemps de la Plaine
de 8h à 12h – La HALLE

14 et 15
THÊATRE DES

FOUGERES
LOISIRS JEUNES

Salle DUMAY

Du 21 au 23
FÊTE DES FOUGÈRES

LOISIRS JEUNES
Danse et gym enfants

Le 21 à 20h30
Le 22 à 14h
Le 23 à 17h

PARC DES SPORTS

Samedi 22
FETE DU VILLAGE

Fête des enfants
De 16h à 18h - La HALLE

FEUCH’N ROLL
Scène ouverte (fête de la musique)

De 18h à 20h - La HALLE
FEUCH’N ROLL

Concert (fête de la musique)
De 20h à 01h – La HALLE

Restauration sur place
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