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permet à nos petits de s’épanouir dans des actions 
éducatives et pédagogiques de qualité.

• la création d’un service Jeunesse et Sports qui œuvrera
pour que nos jeunes adolescents puissent se retrouver et
échanger dans un lieu dédié type “espace jeunesse”,
celui-ci devant être encore déterminé géographiquement
sur la commune. Ce service va également piloter le gros
dossier de rénovation du complexe sportif et mener des
actions éducatives sportives dans les écoles primaires.

• une réorganisation des services municipaux permettant
le “mieux vivre au quotidien” incluant des horaires de la
mairie plus étendus vous permettant d’effectuer confor-
tablement vos démarches. Une analyse approfondie des
coûts de fonctionnement a été effectuée dans chaque
secteur lors de la préparation de notre budget 2010 qui
devrait être voté lors du conseil municipal du 9 février.

Vous trouverez les détails dans le “Feucherolles.com”
Spécial Budget qui sortira fin février.

Soulignons maintenant,
Ce qui se passera en 2010 :
• la rénovation et l’extension des bâtiments du Parc des

sports ainsi que la réhabilitation de notre terrain de football
qui se dotera d’une structure synthétique. Cette opération
sera, grâce au périmètre du collège et l’aide du
Département, subventionnée à 60 % de son coût HT. Elle
permettra d’améliorer les conditions de pratique sportive
de nos collégiens, et de rénover les vestiaires.

• Les travaux de rénovation et de résorption des préfabriqués
du groupe scolaire Bernard Deniau qui seront financés à
50 % de leur coût.

Il est clair que l’intégralité de ces projets verra le jour sous
condition d’obtention des subventions.

• La réorganisation des locaux de l’Ecole de musique
• L’amélioration des conditions de travail aux ateliers municipaux

Chers Feucherollais, Chers amis,

Tout d’abord permettez-moi de vous présenter, ou de vous
renouveler, en ce mois de janvier, tous mes vœux de bonheur
et de santé en mon nom et au nom du Conseil municipal.

Après l’euphorie de Noël qui nous a permis d’oublier, pour
quelques semaines, la conjoncture économique particulière-
ment difficile traversée en 2009, je vous propose de revenir
sur l’actualité de la commune. Il m’a semblé logique de
vous présenter, comme toujours au travers de ces
quelques lignes, nos projets, nos actions abouties ou en
cours et nos investissements pour l’année 2010.
Notre démarche volontariste doit se mener dans la trans-
parence, la concertation et l’écoute de la population qui
nous a fait confiance pour ce mandat.

Ce qui s’est passé en 2009 :
• la réalisation du parking à l’arrière de la mairie à double

niveaux de stationnement, tant attendu, afin d’offrir aux
habitants le moyen confortable de se garer en centre 
village ; la halle du marché viendra, d’ici quelques
semaines, achever cette première tranche de réaména-
gement du cœur de ville qui va se développer harmonieu-
sement au cours des prochaines années.

Rappelons que cette opération a été largement subven-
tionnée par la Région et le FISAC (Fonds d’Intervention
pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce)

• la réhabilitation du presbytère et les travaux de consolidation
et de rénovation de l’église (1ère tranche) sont maintenant
terminés.

Je profite de cet éditorial pour remercier les services de
l’Etat qui ont participé financièrement à hauteur de 80% à
cette rénovation.

• l’ouverture du Centre de loisirs - étendue depuis octobre
à l’accueil périscolaire - rencontre un vif succès et la
démarche très professionnelle des services de l’IFAC
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contribuer ainsi à la définition très précise de notre
Feucherolles de demain en termes d’urbanisme. 

• et d’autre part, au sein de notre bassin de vie économique
et social, avec l’analyse très importante concernant la
position de notre village face au concept obligatoire pour
2012 d’entrer en intercommunalité avec nos communes
limitrophes.  

Je tiens à terminer ces quelques lignes en remerciant mon
équipe municipale ainsi que les services administratifs et
techniques, femmes et hommes engagés et motivés, de
leur excellent travail.
Ils s’emploient tous à dynamiser les différents secteurs de
la commune et restent à votre écoute afin de vous rendre
la vie plus agréable dans notre beau village en suivant cet
axiome :

“Il n’est pas nécessaire d’aller vite, le tout est de ne pas
s’arrêter” Confucius

Très cordialement
Patrick LOISEL

en réaménageant les locaux existants devenus obso-
lètes, cette action étant soutenue par un dossier 
éligible à la DGE (Dotation Globale d’Equipement) et
source potentielle de subventions à venir.  

• La réalisation, en collaboration avec la DDE, d’une “circu-
lation douce” (piste cyclable) entre Feucherolles et Saint-
Nom-la-Bretèche financée par le Conseil général des
Yvelines et le montage des études d’autres liaisons prévues
dans nos projets.

Bien sûr, tous ces projets seront accompagnés des travaux
quotidiens effectués sur la commune concernant la voirie,
l’entretien des bâtiments municipaux, et de manière générale
l’embellissement de notre village. N’oublions pas, également,
la réflexion urgente et nécessaire de l’équipe municipale
sur l’aménagement et l’organisation de notre territoire qui
se compose en deux volets  
• d’une part au sein de la commune, avec la possibilité de

se tourner ou non vers la rédaction d’un P.L.U. (Plan
Local d’Urbanisme) permettant la projection de notre
P.O.S. (Plan d'Occupation des Sols) actuel vers l’avenir et

Ce début d’année est l’occasion de vous pré-
senter tous mes vœux de bonheur et de santé
pour vous et votre famille, pour tous ceux qui
vous sont chers.

La décennie qui commence apportera des
modifications importantes dans la gestion
publique, tant au niveau de l’Etat, que des 
collectivités territoriales et des communes.
Souhaitons que ces réformes majeures pour
notre pays aboutissent dans la concertation et
renforcent la compétitivité de notre économie.

La réforme des collectivités territoriales (Région et
Département) rendra beaucoup plus compréhensible ces
deux institutions aux yeux des français : aux Départements
les actions en faveur de la cohésion sociale, et à la Région
le développement de notre économie.

La suppression de la vieille Taxe Professionnelle (TP) a pour
but d’alléger les charges des entreprises de main d’œuvre
qui sont facilement délocalisables. Son remplacement par

la Contribution Economique Territoriale (CET)
rééquilibrera les recettes. Cette réforme sera
lourde à supporter pour certaines communes.
D’autres y trouveront un complément de
recettes.

La mise en marche de l’Intercommunalité
devrait permettre de mettre en commun certains
investissements et donc de les optimiser en
développant la solidarité entre les communes.
Le Conseil Général, fortement impacté par

cette réforme, a entrepris une analyse complète des inves-
tissements.

C’est par ce type de réforme, attendue depuis 30 ans et
sans cesse repoussée, que notre pays restera en ordre de
marche parmi les nations économiquement et socialement
les plus avancées.

Michel COLIN
Conseiller Général

du Canton de Saint-Nom-la-Bretèche

Au moment où j’écris ces quelques lignes, le
débat parlementaire s’ouvre sur le projet du
Grand Paris dont Christian BLANC, Secrétaire
d’État en charge du développement de la Région
Capitale est l’auteur. Un projet aux perspec-
tives d’avenir prometteuses. La loi de finance
2010 va comporter la suppression de la taxe
professionnelle qui rendra nos entreprises plus
performantes. La sortie de crise s’annonce. Un
président de l’Europe, Herman VON ROMPUY,
vient juste d’être installé. Néanmoins, toutes les
annonces d’évolution positive ne suffisent pas à dissiper
l’inquiétude et la méfiance qui règnent dans notre pays.
Nous sommes, pourtant, sur la voie d’un réel redressement

qu’il faut poursuivre car il a déjà exigé beau-
coup de courage de la part de tous ceux qui le
mettent en œuvre.
Ce sera mon vœu pour 2010, pour notre pays,
l’Europe et le monde, qu’elle soit l’année des
énergies et forces retrouvées et consolidées
par un dialogue politique loyal, un courage 
politique lucide.
Une société apaisée est à construire afin que
chaque famille y trouve son équilibre, que 
chacun y trouve sa place.

Chers Concitoyens de la 3ème circonscription des Yvelines, 
Bonne Année 2010 à vous tous.

Colette LE MOAL
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Mairie actualités

Mission locale
Insertion des jeunes de 16 à 25 ans.
Les rendez-vous peuvent être pris au 01 34 51 16 18 

La Bibliothèque
Elle se trouve derrière la salle des Fêtes Joe Dassin. 
Ouverte au public en période scolaire le mardi de 16h à 18h,
le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, le vendredi de 16h
à 18h et le samedi de 10h à 12h. 
Pendant les vacances l’accueil se fait le mercredi de 15h à 18h
et le samedi de 10h à 12h.

Horaires de la Mairie
Ouverture : lundi : de 14h à 17h
mardi à vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
samedi : de 9h à 12h.
Fermeture les samedis suivants :
Le 6 mars, 3 avril et 15 mai 2010.

Horaires de la Poste
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30-12h et 14h30-17h
mercredi : 10h-13h
samedi : 9h30-12h30.

N° utiles et d’urgence
SAMU et urgences médicales 15
Gendarmerie 17
Pompiers 18 ou 112
S.O.S. Médecins 01 39 58 58 58
Urgences Hôpital Saint-Germain-en-Laye 01 39 27 41 00
Urgences Hôpital Poissy 01 39 27 51 17
Urgences pédiatrie (de nuit) 01 39 27 40 02
Urgences dentaires - Versailles 01 39 51 21 21
CMP (Centre Médico Psychologique)
Saint-Germain-en-Laye 01 39 27 42 09
S.O.S. brûlures graves Hôpital Foch Suresnes 01 46 25 24 96
Centre anti-poison 01 40 05 48 48
Vol cartes de crédit : American Express 01 47 77 72 00

Visa  01 41 85 88 81 
Eurocard, Mastercard 08 92 705 705

Consultations juridiques 2010
• jusqu’au 30 juin

Maître Jean-Louis Roche Tél.: 01 30 90 66 54

Déchets ménagers spéciaux
Dernier samedi par trimestre :
27 mars, 26 juin 2010.
Parking de la Mairie de 9h à 13h.

Permanence assistante sociale
Mairie de Feucherolles.
Madame Anne-Marie TREGAN
Planning des permanences sur rendez-vous les
vendredis de 9h à 12h (prendre rendez-vous auprès du secrétariat
au 01 30 15 23 85).
5 et 19 février, 5 et 26 mars, 9 avril 2010.

Au Service du Sport
et de la Jeunesse

Un nouveau service, un nouveau
visage au sein de notre commune.
Erwan VILLEMAINE, 37 ans, a pris
les fonctions de responsable
Jeunesse et Sports début
novembre dans un objectif de
développer, dynamiser et réamé-
nager ce secteur important.
M. VILLEMAINE occupait précédemment les fonctions
de responsable des sports et de l’Ecole des sports de
Villennes-sur-Seine.
Ses missions dans notre commune seront de mettre en
place des projets d’animation sportifs dans le secteur
scolaire/périscolaire, de créer des événements tout en
étant à l’écoute des associations et sportifs 
feucherollais, de dynamiser le secteur Jeunesse en
créant un espace et des animations entièrement dédiés
aux 11/17ans.
Nous n’oublions pas sa mission consultative sur l’amé-
nagement du Parc des Sports.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.…

www.cg78.fr

REPRISE DE LA COLLECTE DES
DÉCHETS VÉGÉTAUX LE LUNDI 1er MARS

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
• Nord : 11 mars
• Sud : 18 mars

Nous déplorons le décès de Madame
Colette Parmentier, décédée en août 2009
par noyade à Lourdes.
Madame Parmentier a été institutrice pen-
dant de longues années à Feucherolles,
d’abord à l’école Bernard Deniau, puis à
l’école La Trouée.

Urbanisme
• M. MORATAL
N° 09G0005 (08/12/09

25, Grande Rue - 11, Cour du Clos de Penthièvre
Aménagement d’un cabinet médical

• M. GALLOT
N° 09G0006 (22/12/09)
Chemin rural n°3 - Ferme équestre

• M. AGULLO-PONCE
N° 09G0008 (21/12/09)
14, rue du Coin
Réhabilitation du bâti existant
Piscine
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La Chapelle Sainte Gemme : la connaît-on ?

Tous les Feucherollais connaissent la Chapelle de Ste
Gemme, oui, mais ils se posent des questions…

Ils sont nombreux : les cyclistes du week-end, les groupes
de marcheurs qui s’arrêtent pour un instant de repos sur
l’espace vert qui l’entoure, les nombreux automobilistes
qui, deux fois par jour en semaine, lui jettent un regard en
rejoignant la gare de Saint-Nom-la-Bretèche. Ils sont
nombreux ceux qui, d’une façon ou d’une autre en parlent.
Même certains, dans un passé récent, écrivaient à
“Monsieur le Maire” pour attirer son attention sur l’état de
délabrement qu’elle présentait et signalèrent que des
jeunes pénétraient à l’intérieur par l’une des fenêtres cassées
et s’amusaient à faire teinter la cloche, ce qui pouvait être
dangereux, le clocheton étant de travers, comme pouvant
tomber.

Beaucoup d’habitants demandaient ce qu’allait devenir
cette Chapelle rappelant que les plus anciens des
Feucherollais conservaient des souvenirs de baptême, de
première communion, et même de mariage.
Le Maire que j’étais à l’époque ne pouvait seulement
répondre que cette propriété était du domaine privé et
qu’il n’avait aucun pouvoir pour procéder à des travaux de
restauration en lieu et place des propriétaires. Il était juste
possible de mettre en demeure ceux-ci d’exécuter les 
travaux indispensables pour la sécurité de tous. Ce qui fut
fait, mais pas suffisamment semble-t-il.

Alors, un bref rappel de l’histoire de cette Chapelle est à
présenter.

Celle-ci, d’après une carte postale datant de 1900-1920,
aurait été édifiée à partir des ruines de l’Abbaye des
Cisterciennes (1 148). Le pignon Est de ces ruines possède
une niche abritant, comme indiqué dans la légende de la
carte postale : “… La statue de Ste Gemme en l’honneur
de laquelle cette Abbaye fut fondée.”

Est-ce un élément suffisant ?
En 1930, la famille BONNET habitant Noisy-le-Roi se
porta acquéreur de la parcelle sur laquelle une partie des
ruines se trouvait. Elle appartenait à Monsieur Denis-
Victor PRUNIER habitant de Ste Gemme que beaucoup
d’anciens Feucherollais ont connu. 

L’affaire fut conclue au terme d’un acte de Maître Jules
VIDY Notaire à VILLEPREUX (S et O) les 2 et 15 septembre
1930.

Cette parcelle, de modeste dimension, 223 m2, permit
l’édification de cette Chapelle sur les instructions de la
famille BONNET pour un ex-voto à Ste Gemme en remer-
ciement de la guérison miraculeuse d’une personne de
cette famille. Sainte-Gemme, d’origine d’Espagne, fut
martyrisée en l’an 133.
C’est le 18 août 1939 que Monseigneur l’Evêque Roland
GOSSELIN consacra la Chapelle, l’ouvrant ainsi officielle-
ment au culte catholique romain. Cette Chapelle, édifice
minuscule privé, fut immédiatement appréciée par les
Feucherollais, la trouvant jolie dans son entourage de 
verdure.
Dès lors, sous l’autorité de Monsieur le Curé de la
Paroisse, à l’époque, des cérémonies s’y déroulèrent et
animèrent Ste Gemme : processions, baptêmes, mariages,
préparations pour les premières communions… J’ai eu
l’occasion de participer à certaines de celles-ci, par
exemple, le mariage de Michel CORLAY avec Annick
BOUVARD et le baptême de leur fils Sébastien, le 24 août
1978… Séverine, fille de Pascal et Madeleine PRUNIER,
fut aussi baptisée en cette Chapelle... Egalement eu lieu le
mariage de Marcel BERTEUX, le baptême de son fils
Olivier et je pourrais citer encore de nombreuses cérémonies
familiales s’étant tenues dans cette Chapelle et la faisant
vivre.

A.D. Paris - 4. - SAINT-JAMES - Ruines de l’ancienne Abbaye.

Sainte-James (Sainte-Gemme) près Feucherolles - Ruines de l’Abbaye des Cisterciennes (1148)
et Statue de Saint Gemme en l’honneur de laquelle l’Abbaye fut fondée

Mariage Michel et Annick Corlay
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En 1988, un nouveau Feucherollais se disant locataire de
la Chapelle et qui, par lettre, priait Monsieur le Maire de
noter qu’il se proposait de réhabiliter et d’aménager celle-
ci afin d’y habiter.
D’ailleurs, il est apparu, qu’avant même la réception de
cette note, les travaux avaient débuté. Ceux-ci n’avaient
pas échappé à la vigilance des habitants dont, quelques
personnalités du show-business, provoquant de leur part
de vives et hostiles réactions se transformant en manifes-
tations. S’en suivit : constats, gendarmerie, Procureur,
garde-champêtre, mises en demeure, etc. Les travaux
furent stoppés. Malheureusement, force fut de constater
que l’intérieur de la Chapelle avait déjà subi de graves
atteintes. En effet, les boiseries constituant un cordon de
lambris sculptés entourant l’intérieur de l’édifice avaient
été arrachées. L’autel avait été démonté et enlevé. Le 
crucifix avait disparu ainsi que des vitraux et surtout le vol
du portail, magnifique pièce massive à panneaux en
chêne ce qui facilita, avant son remplacement, les
“visites” de cet édifice… Des percements étaient réalisés
dans les murs afin de créer une mezzanine (aux dires des
ouvriers sur place). 

Des ornements et objets du culte, ainsi que des tableaux,
disparurent également. Le Secrétaire Général de la Mairie,
de passage dans le secteur, constata, et en fit rapport le
24 septembre, qu’un couple chargeait des éléments de
boiserie dans une voiture R 16. Intervenant auprès de la
jeune femme, lui signalant que la poursuite des travaux
était interdite, celle-ci lui répondit qu’elle le savait et est
repartie…
Ce Feucherollais, après ces quelques difficultés énoncées,
disparut de la commune, mais sans pour autant remettre
en état les déprédations causées à la Chapelle. 
Cette situation imposa de procéder à la protection de la
statue Ste Gemme, toujours exposée dans la niche, à tous
les vents et toujours accessible, pouvant susciter l’envie
d’amateurs “éclairés” risquant de la faire disparaître ainsi
que disparut le portail.
Ayant fait part de cette question au Père Jean-Pierre
ALLOUCHERY, chargé de l’Art Sacré, à l’EVECHE des
Yvelines, il me confirma dans ma décision de mettre à
l’abri des tentations cette statue pendant le temps de sa
restauration.
Il m’accompagna lors du dépôt de celle-ci au Presbytère
de Crespières et put, à cette occasion, constater son parfait
état de conservation ainsi que la grande qualité de cette
œuvre sculptée en bois polychrome. La statue Sainte
Gemme fut déposée sur la cheminée de la grande salle du
Presbytère en attente de son retour à Feucherolles – Ste
Gemme.
Après ces péripéties, plusieurs contacts furent pris auprès
des héritiers de la famille BONNET de Noisy-le-Roi afin de
les mettre en garde contre les agissements du soi-disant
“locataire”. Au cours de ces contacts fut évoquée la pos-
sibilité d’étudier les conditions d’un achat de la propriété
avec sa Chapelle, par la commune, afin de la sauver. A
l’évidence, l’entente ne se fit pas entre les propriétaires -
héritiers sur cette proposition qui resta sans suite.
En 1995, des relances auprès de ceux-ci furent reprises, à
nouveau sans succès… C’est seulement en 1999 que la

succession BONNET, étant modifiée dans sa constitution,
un accord était établi entre les parties (la commune et les
héritiers). Le Conseil municipal de Feucherolles se réunit
le 6 décembre 1999 et la donation proposée fut acceptée.
L’acte notarié de cette donation fut établi par Maître
Frédéric François BONNART et Maître Dominique Charles
BONNART, Notaires à Paris.

Cette donation comprenait deux conditions principales
légitimes et acceptables.
- La commune s’engageait à ce que cette Chapelle reste
à usage cultuel ou culturel.
- La commune s’engageait à apposer à ses frais sur ladite
Chapelle une plaque commémorative en marbre portant
en lettres d’or la mention suivante :
“Don de cette Chapelle à la commune de Feucherolles
par Mesdames Liliane et Florence BONNET en mémoire
de leurs grands-parents, Monsieur et Madame Victor
BONNET-BAILLIERE”
A défaut par la DONATAIRE (la commune) d’exécuter les
charges de la présente donation et les conditions particu-
lières stipulées, les DONATRICES (héritières) pourront en
faire prononcer la révocation conformément à la loi.
Ainsi se termine une page d’histoire de la Chapelle Ste
Gemme…
Je dois rappeler aussi la démarche intéressante qui avait
été faite plus tard auprès de Monsieur Jack LANG, alors
Ministre de la Culture, demandant l’inscription de la
Chapelle Ste Gemme dans le classement des Monuments
Historiques. Elle n’avait pas abouti ! Nous pouvons espérer
maintenant que la Chapelle Ste Gemme, après divers 
travaux architecturaux, mériterait, outre son caractère 
historique, une nouvelle demande d’inscription à ce 
patrimoine national.
De nouveaux travaux de remise en état s’imposent : reprise
de charpente, consolidation du clocheton, consolidation
du gros œuvre des deux pignons

Roland BERNUZEAU

Pendant la 2ème guerre mondiale
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UN GRAND MERCI
à notre équipe des services techniques 

qui assure nuit et jour 
le déneigement de notre village.

Les Feucherollais peuvent toujours compter sur leur 
dévouement et leur disponibilité même au milieu de la nuit.

Leur conscience professionnelle assure ainsi 
la circulation au sein du village en sécurité.

Jeunes : Séjour d’été à Andorre (12-15 ans)
La principauté d’Andorre, au cœur des Pyrénées,
offre une découverte fabuleuse du milieu montagnard,
grâce à sa géographie et à la richesse de sa faune
et de sa flore. La principauté offre une multitude de
possibilité d’activités à portée de main.

L’hébergement est en chambres de 3 à 4 lits de
grand confort, toutes équipées de salles de bain et
de sanitaires et pour certaines de balcon avec une
vue majestueuse sur la montagne.  Une grande
salle à manger spacieuse et agréable accueille les
jeunes pour les repas. Une cuisine typique andor-
ranne les ravira. De nombreuses salles sont à leurs
dispositions pour des moments de détente et de
jeux.

L’hôtel s’inscrit dans un splendide cadre monta-
gnard, à flanc de montagne et les installations
sportives se situent à proximité du centre de
vacances, favorisant ainsi la pratique du sport en
toute liberté (piscine découverte et ludique et
palais des sports pour des rencontres multisports).

AU PROGRAMME

3 activités au choix parmi : Canyoning, Rafting,
Equitation, Randonnée 4X4
ET AUSSI : Séances de baignades à la piscine
découverte, beach-volley, multisports, grands jeux,
détente, activités manuelles et de décoration, soi-
rées à thème, soirée dansante…

DATES DE SÉJOUR

4 au 17 juillet 2010 (14 jours)

TRANSPORT
Avion aller/retour sur vol régulier 
Paris Orly/Toulouse (Air France)

Puis Car entre Toulouse 
et la ville d’Encamp en Andorre

TARIF
790 Euros par participant 

Informations Pratiques
Carte d’identité et Autorisation de sortie de ter-
ritoire OU Passeport seul en cours de validité.
Certificat médical d’aptitude à la pratique des
activités du centre.

Un test anti-panique pour la pratique des activi-
tés d’eaux-vives (à réaliser en piscine avant le
départ du séjour).
Monnaie : l’Euro. Langue parlée : le français, le
catalan, l’espagnol.

Pour tous renseignements : 
contactez le 06 35 02 34 60
Possibilité de retirer le dossier d’inscription en
mairie

Les Vœux 
du Maire

A l’occasion de la 
nouvelle année, 
Patrick Loisel 

et son équipe ont reçu
séparément les 

présidents de résidence,
les présidents 
d’association 
ainsi que les 

commerçants et artisans
feucherollais.

Ce fut l’occasion
d’échanger, en toute

convivialité.



Nathalie Cougny  
“1999-2009 : 10 ans de vie picturale et de passion”.   

Artiste peintre, issue d’une famille
de peintres et de musiciens, et
bien connue dans la région, a
présenté à l’occasion du
Téléthon 2009, une magnifique
rétrospective de ses œuvres
allant du figuratif jusqu’à sa série
d’abstraits, sur le merveilleux
site du Temple et de la Chapelle
Ste Gemme à Feucherolles du 5
au 14 décembre 2009. Lieu qui a

permis à l’artiste de trouver le recueillement et la sérénité. 
Très inspirée, passionnée par l’œuvre de Klimt, elle exprime
sa peinture à travers ces mots : “C’est intense, c’est absolu,
c’est une caresse infinie, une douceur dans la force, le
reflet de mon esprit, toujours en attente d’une nouvelle
sensation, de mes désirs impatients, partagés ou non, de
mes peines, parfois, de mes souffrances, forcément. C’est
tout cela ma peinture ! je n’ai qu’une exigence, être moi-
même, une seule contrainte, l’exigence.”
Elle fût très touchée par les nombreuses visites et remercie
chaleureusement la municipalité de lui avoir offert ce lieu
pour présenter sa rétrospective. Les deux lieux ont répondu
comme par magie à son œuvre ; le temple consacré à ses
peintures figuratives et la chapelle présentant ses huiles
sur toile où une table avec ses bougies avait été dressée
apportant toute la féerie à cet évènement. Suite à cette
exposition, l’artiste a pu reverser 10 % de ses ventes au
Lions Club au profit du Téléthon 2009.

NLC
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Après Nicolas Bastard, c’est
Martine  Bourgeois qui expose
ses toiles  à la mairie de
Feucherolles

Martine Bourgeois, notre ex-
Maire, a débuté l’apprentissage
de la peinture il y a 2 ans, elle a
suivi une quinzaine de cours avec
Anne Laquière professeur au sein
de l’Association Peinture et

Créations Artistiques à Feucherolles.

Ce qui l’intéresse dans cette démarche c’est d’une part de
développer une harmonie audacieuse entre les couleurs en
jouant astucieusement avec la panoplie d’outils du peintre
et d’autre part d’affûter son sens de l’observation visuelle.

Il suffit d’un rapide regard sur ses toiles pour voir que
Martine Bourgeois, au travers des couleurs qui animent ses
toiles, déploie toujours autant d’énergie dans ce qu’elle entreprend.

Elle sera présente au Printemps des Arts de Feucherolles les 6 et 7 mars 2010 Salle Joe Dassin.

Exposition



Vie communale
Le Centre de Loisirs

Ces derniers mois …

C’est avec beaucoup d’entrain que les enfants participent
au projet pédagogique des “régions de France”. Durant
octobre nous avons réuni les grands lors d’un conseil pour
leur parler du projet sur l’année scolaire 2009/2010.

La motivation fut intéressante dans la mesure où avec une
carte de France prêtée par la directrice de l’école, nous
avons défini notre programme de découverte :

Novembre : Paris-Ile de France
Décembre : Alsace
Janvier : Basse-Normandie
Février : Auvergne
Mars : Bretagne
Avril : Centre
Mai : Aquitaine
Juin : Languedoc Roussillon

Chaque région fera l’objet d’un projet culturel, artistique et
culinaire.

Bon démarrage avec Paris Ile de France où nous avons
passé la journée à Paris. Petits et grands ont découvert la
tour Eiffel, Notre Dame de Paris avec son parc et pour clôtu-
rer la journée une visite du haut de la tour Montparnasse. Un
régal des yeux pour découvrir tout Paris et les coins que
nous avions aussi eu le plaisir de découvrir sur place dans la
journée. Les enfants ébahis aussi par le fait de partir en train
et prendre le métro, ce qui pour certains fut une découverte
totale.
Expérience à renouveler !!!!!!

Ensuite, les enfants ont évoqué leur journée via des activités
manuelles comme la tour Eiffel en relief avec des bouchons,
et autres.

Pour clôturer cette région très sympathique c’est avec plaisir
qu’ils ont confectionné la baguette, la brioche et ont mangé
le bon sandwich parisien : jambon beurre et 
camembert !!!!!! VIVENT LES RÉGIONS DE FRANCE !!!!!!

Quelques chiffres

- 437 journées enfants réalisées, avec une moyenne de 26
enfants par jour (dont 9 maternels et 17 primaires)

- des sorties organisées telles que les balades en forêt, la
journée Parisienne.

- 3 grands jeux bien appréciés des enfants comme le relais
chocolat, la chasse aux fantômes (halloween), le podium
des relais.

Divers

Grands thèmes abordés pour la fin d’année avec la préparation
du téléthon où les enfants ont eu le plaisir de confectionner
des étoiles, des pères Noël en origami, des bougeoirs, des
objets “porte bonheur”.

Les enfants ont également préparé un goûter de Noël pour
leur parents.

10-14 Ces derniers mois en images

15 Social - Le CCAS

16-21 Associations
CCAS - Lions Club - USAF - Tournoi de tennis du Jumelage Thierry
Mottin récompensé - Stages Jeunes vacances de Pâques Les
Clayes Handisport - COLLECTER LES BOUCHONS PLASTIQUE
Concert de la Ste Cécile - Amicale des Donneurs de sang - Comité
de Jumelage

22-23 Divers
Un Luthier à Feucherolles - Orphelins de guerre… - Le monoxyde
de carbone - Le dispositif de retraite progressive

24 Manifestations à Feucherolles et dans les villes voisines

1 Editorial 

2 Les vœux de nos élus

3 Mairie Actualités

4-5 Patrimoine
La Chapelle Sainte Gemme

6-8 Vie communale
Merci au service Technique - Les Vœux du Maire - Jeunes : Séjour
d’été - Nathalie Cougny - Martine Bourgeois - Le Centre de Loisirs

9 Vie culturelle
Cycle de Musique

VOS RENDEZ-VOUS AVEC CE NUMÉRO DE LA VIE AU VILLAGE  :

8
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Prochain concert

à Saint-Nom-la-Bretèche

Autour de ERROLL GARNER

Romain Molist Quartet

Samedi 20 mars

à 20h30

Espace J. Kosciusko-Morizet

Réservation : 01 30 56 66 27
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Accueil nouveaux arrivants

Noël des anciens

Le mardi 20 octobre 2009, les CM2 de
Feucherolles (la Trouée et Deniau), Saint
-Nom-la-Bretèche, Davron, Crespières
et Chavenay étaient invités à participer au cross organisé par le col-
lège Jean Monnet dans la forêt de Sainte-Gemme; cette rencontre
a lieu tous les ans. Les CM2 ont couru 20 mn sur un parcours de
500m. A l’issue du cross un goûter était offert aux participants. Nos
élèves ont donné le meilleur d’eux-mêmes et nous ne pouvons que
les féliciter pour leur active participation.

Cross du Collège
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Marché de Noël

Théâtre : compagnie Marido

La Chorale d’enfants des
écoles, le 11 novembre
2009

Notre future halle en cours de réalisation
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Poème composé à l’occasion de la Galette de
Feucherolles le 5 janvier 2010

Le moment parait particulièrement propice
Pour fêter l’arrivée de l’année 2010
Entre Feucherollais d’aujourd’hui, d’hier et de jadis
Avec lesquels des liens très forts nous unissent.

Prions pour qu’en 2010 tous nos vœux s’accomplissent
Pour les hommes, que rien ne s’oppose à ce qu’ils pissent,
Pour les femmes, qu’elles restent des merveilles 
comme Alice
Et pour nos enfants, qu’ils nous donnent de nombreux
petits fils,
Prions pour que l’on se souvienne du prénom d’Alzheimer,
Aloïs,
Que nos belles jambes ne montrent pas trop de varices,
Qu’on ne nous envoie pas tout de suite à l’hospice
Et que tous nos organes restent en service
Y compris pour faire l’amour et donner de la cuisse
Si tous ces vœux se réalisent, ce sera tout bénéfice !

Enfin merci à Patrick Loisel et ses complices
Il n’est pas là car son avion a eu un problème d’hélice !
Et merci pour la galette qui était un vrai délice !
Alors levons nos verres et bonne année 2010.

Hervé

LA VIE AU VILLAGE, journal de la commune de Feucherolles Ste Gemme, édité par la commune de Feucherolles
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Noël des enfants du personnel



Ces derniers mois en images

Souvenirs du Téléthon

Noël dans les écoles

Don du centre de Loisirs

Ecole municipale de Danse

Stand du Centre de Loisirs

Les Scouts

13



ZC Animations
Opéra-rock
“Houston, on a un problème…”

Ces derniers mois en images
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Centre Communal d’Action Sociale
Quelques sorties pour les plus de 60 ans….

• JEUDI 18 FEVRIER : venez rafraîchir votre connaissance du code de la route lors de la journée organisée par la
Prévention Routière en mairie, de 9h à 16h30.

• 16 & 17 MARS : sortie au Grand Rex à Paris :

AU BONHEUR DES TUBES

Un tout nouveau spectacle qui reviendra sur les moments forts des grandes
productions de la Cie Roger LOURET : un show présenté par 18 artistes, pas
moins de 21 représentations avec une ambition claire : celle d’emporter le
public sur des mélodies et des rythmes connus de tous, des prémices des
yéyés aux années 2000, 50 années de chansons qui illumineront notre boîte
à souvenirs sans nostalgie car la musique n'a pas d'âge. 

Et quand la musique est bonne,
ne la laissons pas passer… 

Nombre de places limité à 16 personnes par jour,
transport gratuit avec le minibus de Feucherolles.
Inscription auprès d’Elisabeth Jacques en mairie le 15 février au plus tard.

• 28 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

CROISIERE
“MAJESTUEUSE VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE & 

LE ROCHER DE LA LORELEI”  

Strasbourg, Coblence, Rudesheim, Heidelberg, Spire…

Renseignements auprès d’Elisabeth Jacques en mairie.



Associations

16

Lions Club de Saint-Nom-la-Bretèche - Chavenay - Feucherolles

Un choix original de la municipalité que de susciter et
coordonner en décembre les bonnes volontés associa-
tives feucherollaises en faveur de cette bonne cause. Et la
mobilisation a marché, avec la coupe Beaujolais-Téléthon
des Golfeurs de Feucherolles, les marrons chauds des
Scouts, les présentations artistiques et sportives des
jeunes des Fougères Loisirs Jeunes et de l’Ecole munici-
pale de danse, la promotion des produits de Peintures et
Créations artistiques et des travaux des enfants du Centre
de Loisirs, les deux tournois de volley du Collège Jean
Monnet, la vaillance malgré le temps des marcheurs des
Fougères Loisirs Jeunes associés pour la première fois à
ceux de Chavenay, l’exposition de peinture de la talen-
tueuse Nathalie Cougny…

Partenaire dans la cité, notre Club Lions, déjà présent au
Centre de Promesses de Vélizy, n’avait pour l’occasion
qu’un rôle modeste mais de confiance d’accompagner et
de recueillir le produit de l’effort collectif, avec une belle
recette de 2.100 € apportée cette année au Téléthon.

Un défibrillateur pour le parc des Sports
Katrin Varillon et Nathalie Lecoq en avaient eu l’idée. Le
soutien financier apporté par l’entreprise feucherollaise
Mood Média et la perspective de recettes tirées d’une
exposition d’artistes proposée par Art’ Langage ont été le
catalyseur du protocole d’accord signé avec notre Club.

Un petit succès concrétisé en décembre par la remise du
précieux appareil au Centre Sportif du village… en priant
le Ciel de n’avoir jamais à y recourir !

2009-2010, un bon cru pour le Club
Ni secte, ni cercle d’initiés ou de retraités influents, idées
et projets ne manquent pas pour notre Club, les bonnes
volontés non plus ! Fin 2009, Fabienne et Suzanne, mères
de famille en activité professionnelle, et Benoît, assureur-
conseil, sont venus renforcer notre joyeuse équipe et
recevoir l’insigne des Lions marquant leur engagement et
leur soutien à nos actions caritatives.

Téléthon, un élan associatif exemplaire

La remise du défribillateur

Intronisation

L’équipe sportive

Les marcheurs
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L’USAF
Plus tu marques, plus tu gagnes !

Le Mozaïc Foot Challenge récom-
pense les meilleurs clubs (au niveau
de chaque District) et les meilleures
équipes (au niveau national). Il est
ouvert dans toutes les catégories
suivantes : U13, U15, U17, U19,
Seniors et Féminines Seniors.
Chaque saison, pour conclure l’édi-
tion, la Finale Nationale se déroule
sur deux jours au Centre Technique
National Fernand-Sastre à
Clairefontaine à la fin du mois de
juin. Elle permet à 24 équipes de

vivre des moments privilégiés sur les
mêmes terrains que ceux utilisés
habituellement par l’Equipe de
France.
L’USAF, association feucherollaise
de 120 licenciés,  s’est distinguée et
fait partie des 30 lauréats. La dota-
tion : ballons, mini-buts, chasubles,
etc, est la bienvenue.

BRAVO à l’équipe menée par Jean
Promeyrat ! 

Le Mozaïc Foot Challenge est une opération FFF-Crédit Agricole qui récompense les clubs et les équipes qui
marquent le plus de buts. Tous les matches de championnat sont pris en compte : niveau fédéral, ligue, district. 

Comité de Jumelage du
Pays de Gallie

Le comité départemental olympique et sportif
des Yvelines (CDOS 78) a organisé à Versailles
le 22 janvier 2010 la quatrième édition de sa
“Soirée Olympique”.

L’idée initiale de cette soirée
était de récompenser par
une distinction spécifique,
les “Eclats Olympiques” (or,
argent et bronze), les spor-
tifs méritants du départe-
ment des Yvelines, qu’ils
soient athlètes, équipes,
éducateurs, dirigeants ou
juges-arbitres. 
Le parrain sportif cette
année est Sébastien
Rouault, Yvelinois grand
champion de natation et
porte-drapeau du sport olympique.

Tanguy MOTTIN, Feucherollais précédemment cham-
pion de France Minime en 2005, cadet en 2007 et
champion de France espoir 2008, également champion
d’Europe 125cc, membre du Raiders’78, a été nominé
dans la catégorie Athlètes hommes en moto trial.

Toutes nos félicitations ainsi qu’à la Ligue de Tennis
des Yvelines  qui a été nominée pour son équipe
homme.

Stages jeunes vacances de Pâques
Stages Avril pour les 11/14 ans. Du Lundi au vendredi : 9h30 - 17h00
Lieu : Salle Yves COURTAI (près de la salle Raymond Dumay) - 18, Grande Rue
Renseignements et inscriptions : 06 35 02 34 60 Nombre de places limité

Activités proposées : équitation, tennis, karting, hand-ball, escalade, bowling, tir à l’arc, percussions, etc.

e
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L’association Les Clayes Handisport / Sport adapté

Les bouchons de l'espoir 
Dès la création de l’association, il
avait été constaté que la pratique
sportive des personnes handicapées
était rendue difficile à cause du coût
élevé des matériels sportifs et l’idée
apparut de financer ces équipements
par le recyclage des bouchons en
plastique. Cela contribue aussi à la
diminution de la pollution liée à l’inci-
nération des déchets et à la réduction
de la consommation du pétrole,
matière première du plastique.  

Selon les années, le tonnage recueilli
a oscillé entre 100 et 220 tonnes
livrées à divers recycleurs et c’est
ainsi que plus de trente matériels
(handbikes, fauteuils adaptés, pulka

ou tandems, etc) ont été donnés ou
mis à disposition de personnes ou
d’associations d’handicapés, l’en-
semble représentant une valeur de
82.000 €.  

Cette collecte qui a le mérite de sen-
sibiliser l’opinion publique à la cause
du handicap, mobilise aujourd’hui
des milliers de personnes de tous
âges autour de plusieurs entrepôts de
stockage (3 en région parisienne et 
3 en province - Ouest, Sud-Ouest et
Est) ; elle est désignée par sa marque
“les bouchons de l’espoir” déposée
auprès de l’Institut National de la
Propriété Industrielle.

Cette association sportive affiliée à la Fédération Française Handisport a été créée fin 1999 ; son
fondateur que la maladie avait contraint à se déplacer en fauteuil, avait voulu poursuivre des activités
sportives en regroupant autour de lui des personnes handicapées physiques ou mentales pour 
pratiquer handbike, tandem, athlétisme, etc, dans la banlieue Ouest de Paris. 

Indépendamment des activités sportives, véritable thérapie dans bien des cas pour les personnes handicapées, l’association
est à l’origine de deux opérations originales destinées à favoriser l’intégration de ces personnes dans la société civile. 

Le relais de la solidarité 
Mais il ne suffit pas de financer des matériels pour les personnes handicapées ;
il faut aussi et surtout montrer que celles-ci peuvent mener, dans la vie quoti-
dienne et dans le sport, des activités communes avec les personnes valides. 

Le “relais de la solidarité” réunit pendant un week-end dans un parcours - qui
n’est pas une compétition - ceux qui veulent réaliser ensemble l’exploit de
relier deux villes distantes de plusieurs dizaines de km ; chacune des 6 équipes
courent pendant une heure environ avant de passer le relais. Le parcours
change chaque année et c’est ainsi que le départ a déjà été donné de Nancy,
de Saint Malo, de Lille, de Poitiers et de Dijon ; en 2008, une grande boucle
s’est déroulée dans la Seine et Marne et, en 2009, dans l’Eure et l’Eure et Loir.
En 2010, le départ sera donné de la banlieue de Rouen et les coureurs rejoin-
dront les Clayes-sous-Bois en passant par Gournay, Gisors, Beauvais et
Cergy-Pontoise.

La municipalité, en collaboration
avec l’association Les Clayes

handisport organise une collecte
des bouchons. Venez déposer vos
bouchons plastique dans les sacs

prévus à cet effet en mairie.
COLLECTER LES BOUCHONS : 
UNE DOUBLE BONNE ACTION

Pourquoi une “Double” 
Bonne Action ?

• Le plastique n’étant pas 
biodégradable, vous participez à la
sauvegarde de l’environnement en
ne le jetant pas et en favorisant
son recyclage.
• L’association à laquelle vous
remettez vos bouchons récolte
l’argent pour ses actions d’aide
aux handicapés.

Pourquoi séparer les 
bouchons de Bouteille ?

• Les bouchons ne sont pas fabriqués
avec le même plastique que les
bouteilles et ceux ci ne peuvent
être traités ensemble. En séparant
ces deux éléments, vous favorisez
les possibilités de recyclage.

Site Internet : http://bouchons.de.lespoir.free.fr

Passage de la
prochaine course
à Feucherolles le

18 avril vers
15h50 : VENEZ
SOUTENIR LES

PARTICIPANTS !!



Concert de la Sainte Cécile
Le 15 novembre 2009, l’ensemble vocal Ars Gallica du Centre d’Art Musical de Feucherolles a présenté un concert
en l’église de Crespières, celle de Feucherolles étant en travaux. 
Ce concert fut une réussite. L’église était pleine à craquer,
chœurs et instrumentistes furent appréciés et très applaudis.
Ce concert était le dernier que Monique Bourlon organisait
et dirigeait, après 17 années de direction de la chorale de
Feucherolles, Monique Bourlon prend sa retraite, bien méri-
tée. Presque chaque année pour la Sainte Cécile, Monique
Bourlon nous avait habitués à jouir de très beaux concerts.
La chorale continue sous la baguette de son nouveau chef,
Françoise Périni qui nous le savons, nous offrira d’aussi
agréables prestations.

Françoise Périni a suivi l’enseignement de Germaine
Mounier et de Lucienne Marino, auprès de qui elle assimile
les éléments de la technique pianistique, et de l’interpréta-
tion de son Maître Arturo Benedetti Michelangeli. 

Diplômée de l’Ecole Normale de Musique de Paris, elle trou-
ve rapidement sa prédilection dans l’accompagnement de chanteurs…

Actuellement professeur de piano aux Conservatoires de Poissy et de Bougival, et Maître de
chant, elle se produit en soliste et dans les Récitals en duo ou en trio.

Associations
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Amicale des Donneurs de Sang
A l’occasion des cérémonies du 11 novembre 2009,

l’Amicale des Donneurs de Sang a remis des diplômes et
insignes à ses fidèles donneuses et donneurs, en recon-
naissance de leur dévouement et de leur générosité pour
ce don humanitaire.

Dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de
notre maire Monsieur Patrick Loisel et en présence d’élus
et de la présidente départementale Madame Claude
Arnaud, le président, Dominique Berline, a remis les
diplômes à 10 récipiendaires qui nous ont fait l’honneur et
le grand plaisir de répondre à notre invitation. Nous les en
remercions chaleureusement.
L’Amicale vous souhaite une très bonne année 2010 et
espère vivement vous retrouver lors des quatre dons qui
vous seront proposés au cours de l’année :

• Vendredi 12 février
• Vendredi 28 mai
• Dimanche 26 septembre

lors de la brocante de la St Michel
• Vendredi 10 décembre

Salle Joe Dassin de 16h30 à 20h
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Comité de jumelage du pays de Gallie
2010 - La parole donnée aux jeunes !
S’il est un domaine que notre Comité n’a jamais négligé
au cours des dix années de coopération fructueuse avec
notre partenaire allemand, c’est bien celui de la jeunesse,
que ce soit au travers de rencontres sportives, de jobs d’été
ou de notre soutien aux échanges annuels entre collèges. 
Mais un volet manquait : donner la parole à nos jeunes, les
entendre !
D’où l’idée de ce - Dialogue franco-allemand - qui se tiendra
à Saint-Nom-la-Bretèche le 27 mars 2010 ; sa table ronde

de clôture aura pour objet de présenter la synthèse des
travaux de réflexion de quatre ateliers -jeunes-, mixtes,
réunis préalablement. Parmi les grands thèmes proposés :
la connaissance de l’Autre (culture, enseignement, loisirs),
les craintes et défis, les espoirs de notre jeunesse, ses
attentes de l’Europe et d’un jumelage… Pour une meilleure
efficacité de cette rencontre, les élèves de nos lycées et
collèges seront d’ores et déjà associés à la préparation de
ces thèmes, avant désignation de leurs délégués au sein
des ateliers franco-allemands du colloque.

Marchés de Noël
En cette fin d’année 2009, la balance commer-
ciale franco-allemande a dû se ressentir de nos
passages aux frontières des stocks de gourman-
dises allemandes à destination de nos quatre
stands de Noël en Pays de Gallie et, dans l’autre
sens, des délicatesses françaises (chocolats,
marrons, confits et autres terrines) très appré-
ciées par nos amis de Rösrath ! 

Le temps s’y prêtant, notre vin chaud traditionnel a réchauffé les cœurs et la
convivialité autour de nos hôtesses… très courtisées !

Une rencontre tennistique Pays de Gallie-Rösrath
pas tout-à-fait comme les autres !!
Une délégation de jeunes joueurs et joueuses de tennis de
Rösrath est venue durant les vacances de la Toussaint
rencontrer son homologue du Pays de Gallie :
Une affiche classique “France-Allemagne” ?
Pas tout-à-fait.. !! Se retrouver de chaque côté du filet,
rien de plus normal dans ce sport, mais c’était aussi
recréer une frontière, un mur, (encore un !!!) qui aurait tenu
les joueurs de chaque pays à distance. 
Comment faire dans ces conditions pour qu’ils appren-
nent à mieux se connaître, à découvrir qu’ils partagent
probablement certaines valeurs communes, mais aussi
que s’il y a des différences, culturelles, religieuses ou
autres, elles doivent être respectées. Ces jeunes sont aussi
l’avenir de l’Europe et l’objectif était de les rapprocher.
A partir de ces considérations, des équipes de doubles,

composées d’un allemand et d’un français, et la même
configuration pour les équipes féminines ont été formées.
C’est ainsi que durant deux jours, 11 équipes de garçons
et 8 équipes de filles (de 14 à 18 ans).sous couleurs euro-
péennes se sont affrontées en deux poules distinctes.
Très vite les échanges ont été vifs, les “duos” après
quelques tâtonnements se sont vite soudés et partis à
l’assaut des coupes et des médailles lors des 71 matchs
âprement disputés. Quel bonheur et quel symbole de voir
évoluer ces jeunes, rapidement devenus complices.

Le temps était très pluvieux, et nous remercions, à double
titre, le TC Feucherolles qui a fait oublier cette triste météo
en mettant ses trois courts couverts à notre disposition
durant un jour et demi et aussi d’avoir accepté de prendre
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Des jeunes à Bruxelles

Sur invitation de nos amis de Rösrath, dix jeunes de la
section européenne du Lycée de Villepreux et du Lycée de
Rösrath ont  fait le déplacement à Bruxelles les 10 et 11
septembre pour rendre visite à la Commission et au
Parlement Européen, découvrir les institutions euro-
péennes et s'entretenir avec un député européen alle-
mand.  Ils ont également été reçu par la représentation de
Rhénanie-Westphalie, Land auquel appartient Rösrath.
Les professeurs Isabel Gagnaire-Suzeau et Dr. Claus
Hagenberg les accompagnaient.
“On parle d’euroscepticisme, mais en tant que futur
citoyen français et donc citoyen européen, je me sentais
loin d’appartenir à cette grande famille qu’est l’union euro-
péenne. Ce voyage m’a beaucoup apporté, il a profondément
changé ma façon de voir l’Europe et tout ce qui l’entoure.
C’est pourquoi je tenais à remercier tous les organisateurs
et mécènes de ce projet pour son aboutissement…,” écrit
Thomas Aubépart, 17ans, élève au Lycée de Villepreux.

Paul Bernadet, un autre élève de Villepreux nous relate la
discussion avec le député allemand, M. Reul, de la façon
suivante  :“Cette rencontre a également dissipé un de mes
doutes concernant l’Union Européenne, à savoir qu’il n’y
avait point de réel débat d’idées et que l’Europe n’était

qu’une institution consacrant la paix après la Seconde
Guerre Mondiale et qu’elle n’était plus qu’un instrument
pour renforcer le pouvoir économique des pays européens
face aux Etats-Unis. Cependant, les faits sont tout autres :
Les pouvoirs concentrés dans l’Union Européenne enga-
gent de fait des confrontations et des visions différentes
sur les mesures à prendre au niveau européen. Une chose
m’apparait également comme une évidence suite à ce
voyage : l’échelon national n’est plus prioritaire, et l’Union
Européenne est plus décisive quant au devenir des
Nations qui la composent que n’importe quel gouverne-
ment national.

La discussion concernant les engagements, les rôles des
partis, des associations, des syndicats et également le
rôle des jumelages était suivie avec intérêt par tous les
présents.

Après tous ces échanges de vue, une visite de la ville de
Bruxelles a enthousiasmé nos jeunes et leur a permis de
mieux se connaître.
Un grand nombre de sujets ont été abordés lors de ces
journées : l’organisation et le rôle des différentes ins-
tances par exemple ou l’éventail des emplois ouverts aux
jeunes maîtrisant plusieurs langues étrangères.
Claire Verroul, élève à Rösrath dont le père est français a
conclu ainsi : “Nous étions tous contents d’être à l’étran-
ger, plus précisément en Belgique franco-allemande ou
nous n’étions ni perdu, ni complètement chez nous. Cela
nous a permis de mieux nous connaître et c’est au plus
tard lors du repas pris en commun que la glace s’était bri-
sée”
Niklas Záboji formulait à la fin de son exposé dans le
“Kölner Stadtanzeiger” :”Europa in Zukunft, das sind wir”
(L’Europe dans l’avenir, c’est nous).

en main l’organisation
du tournoi.
Eu égard au fait que la
plupart des jeunes de
Rösrath venaient pour
la 1ère fois à Paris, et
même en France, les
raquettes avaient été
mises de côté le
samedi, veille de la

rencontre, à l’occasion d’une visite de la capitale qui a eu
lieu à pied, en car et en bateau mouche.
Malheureusement le temps manquait pour visiter les
musées, monter à la Tour Eiffel et à les entendre c’était
leur 1ère excursion à Paris, mais assurément pas la derniè-
re…

Madame Wajsblat, maire de Saint-Nom-la-Bretèche,
Monsieur Patrick Loisel, maire de Feucherolles et
Madame Micha Ackerman représentant Chavenay ont
honoré de leur présence le repas de clôture qui a réuni
tous les jeunes participants allemands avec à leur tête

Bob Robertson, (l’organisateur du côté allemand), les
jeunes français, les dirigeants des Tennis clubs, les
familles d’accueil et les représentants du Comité de
Jumelage, en tout 93 personnes.
Les récompenses ont été remises dans une ambiance
extrêmement conviviale et joyeuse. 
Chaque participant a été récompensé, les coupes pour les
vainqueurs et des médailles souvenir pour les autres.  
Le podium s’établit ainsi :
Garçons : 1er : Julian Tomasetti (Rös)-Adrien Ménard (PdG)

2ème Fabio Tomastti (Rös)-Romain Logerot (PdG)  
3ème Maïk Biltner (Rös)-Mathieu Mallet (PdG

Filles : 1ére Larissa Jacobs (Rös)-Ronan Fabre (PdG)
2ème Chistina Jacobs (Rös)-Céline Logerot (PdG)
3ème Michaela Kramer (Rös)-Marion Jabot (PdG)

Une mention spéciale à Marc Legrand, professeur au
Tennis club de Feucherolles qui a pris en main de façon
magistrale l’organisation du tournoi, et s’est révélé un ani-
mateur hors pair enthousiasmant aussi bien les jeunes
Français que leurs nouveaux amis allemands par son
dynamisme et sa gentillesse.



Alexandre Bourdonnais, 24 ans, est le nouveau
luthier de Feucherolles
Diplômé de l’école de lutherie de Newark en Angleterre,
Alexandre s’est installé dans la région parisienne en sep-
tembre dernier. La première étape de
cette grande aventure fut la création
d’un atelier de 20 m2 dans lequel
sont nées ses premières œuvres
sous le nom de HEAVEN Guitars.
Pourquoi HEAVEN ? Après de nom-
breux essais (et quelques rejets au
sein de l’INPI), c’est finalement par le
titre célèbre “Stairway to Heaven” de
Led Zeppelin que le nom HEAVEN Guitars a vu le
jour.
La passion d’Alexandre pour la Lutherie s’est
révélée alors qu’il était en deuxième année d’étu-
de à l’IUT en gestion des entreprises. Notre
Luthier explique “J’ai toujours aimé le travail
manuel, un ami m’a amené par hasard une guita-
re à réparer. Le tour était joué...”.
Six mois plus tard, Alexandre s’envolait pour l’Angleterre
après avoir été accepté par l’école de Lutherie de Newark.
C’est aujourd’hui avec un grand plaisir qu’Alexandre vous
accueille dans son atelier. Pour tous types de réparations
ou constructions sur mesure de Guitares Classiques, Folk
et Electriques.

Guitare Folk “Leaf”
Commande sur le thème de la feuille

d’érable. Le design à été décidé
directement par le Client. La
construction d’une guitare de ce
type nécessite environ un mois de
travail. Le thème de la feuille
d’Erable se retrouve sur la
table, en rosace, sur la tête
et au travers de l’ouïe (sur
l’éclisse supérieure). 

Guitare Electrique “KS002”
Le modèle KS est une guitare
équipée du kit Sustainer
FSK401. Ce système permet
une tenue de note infinie en
mode son ou harmonique. Le
corps et le manche sont ici en

Acajou. Un top en Zebrano vient habiller la gui-
tare et amène un son plus sec et typé rock à
l’instrument.

40, domaine de l’Abbaye
Tél. : 06 11 12 39 29

alex@heaven-guitars.com - www.heaven-guitars.com

Orphelins de Guerre ou du Devoir
Pupilles de la Nation
L’Association Nationale des Pupilles de la Nation, des Orphelins de guerre ou du Devoir (A.N.P.N.O.G.D.), recherche les
Pupilles de la Nation des Yvelines, afin de les informer de leurs droits et de les accompagner dans leurs démarches si
besoin est.
Le décret du 27 Juillet 2004 concerne les enfants dont les parents ont été victimes “d’ACTES DE BARBARIE” au cours
de la guerre de 39-45 (sont concernés les déportés, les fusillés et massacrés). Ceux-ci peuvent dans ce cadre recevoir
une indemnisation au même titre que les bénéficiaires du décret de Juillet 2000.
Si dans votre entourage vous connaissez des Orphelins ou des Pupilles de la Nation, informez les car il est probable qu’ils
n’ont pas eu connaissance de ce décret et qu’ils ignorent leurs droits.
Le BUT de notre Association est par ailleurs de faire aligner les droits de TOUS les Orphelins et Pupilles sur le décret de
2004. La situation actuelle étant DISCRIMINATOIRE et INACCEPTABLE à l’encontre d’un grand nombre d’entre nous.

Renseignements : Madame Nicole JOGUET 01 39 54 18 79

L’association APEB organise cette année encore une brocante à Bazemont le dimanche 28 mars 2010.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver un emplacement : le mètre linéaire est fixé à 7,60 € (minimum 2 mètres). 

Pour les réservations, nous vous remercions de contacter :

Céline LAUVINERIE : 09 51 41 15 44 - ou Séverine VARET : 06 19 14 33 55

Attention nous sommes limités à 800 mètres pour les particuliers. Réservez dès aujourd’hui.
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Le dispositif de retraite progressive 
prolongé jusqu’au 31 décembre 2010

Vous souhaitez finir votre carrière en douceur en diminuant votre activité salariée ? C’est possible si vous optez pour la
retraite progressive. Vous percevez alors une partie de votre pension tout en continuant à travailler et à acquérir des droits
pour le calcul définitif de votre retraite.

Pour bénéficier de ce dispositif qui vient d’être prolongé pour un an, il faut avoir 60 ans ou plus, justifier d’au moins 150
trimestres d’assurance auprès des régimes de retraite de base français et exercer une seule activité à temps partiel.

La retraite progressive fait partie des nouvelles mesures en faveur de l’emploi des seniors, telles que le cumul emploi
retraite et la surcote.

www.lassuranceretraite.fr
0821 10 12 14 (0,09 €/la minute)

Le Monoxyde de Carbone
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde

Les bons gestes de prévention aussi
Ce gaz toxique provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion (bois,
charbon, gaz, essence, fioul ou éthanol).

vous chauffer (cuisinière, brasero,…).
Ne placez jamais un groupe électrogène dans un lieu
fermé.
Assurez-vous de la bonne installation et du bon fonction-
nement de tout nouvel appareil lors de la première mise en
service.

Que faire si l’on soupçonne 
une intoxication ?

Aérez immédiatement en ouvrant portes et fenêtres.
Arrêtez, si possible, les appareils à combustion.
Évacuez au plus vite les locaux.
Appelez le secours : 112 : Numéro unique d’urgence euro-
péen, 18 : Sapeurs pompiers, 15 : Samu
Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un
professionnel.

Comment obtenir des renseignements ?
Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales (Ddass)
Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS)
Centre antipoison et de toxicovigilance (CAP-TV)
Professionnels qualifiés
inpes.sante.fr
prevention-maison.fr
sante.gouv.fr
logement.gouv.fr
invs.sante.fr
developpement-durable.gouv.fr

Détecteurs de monoxyde de carbone : 
les détecteurs sur le marché sont en cours d’évaluation. 

Ils ne suffisent pas pour éviter les intoxications.

Communiqué de presse

Les appareils concernés : 
chaudières, chauffe-eau, poêles, cuisinières, cheminées
et inserts, cheminées décoratives à l’éthanol, appareils de
chauffage à combustion mobiles ou fixes d’appoint,
groupes électrogènes, pompes thermiques, voitures et
appareils de bricolage à moteur thermique, braseros, bar-
becues, panneaux radiants à gaz, convecteurs fonction-
nant avec des combustibles.

Les dangers : 
Le monoxyde de carbone est inodore, invisible et non
irritant !

Les signes d’une intoxication : maux de tête, nausées,
fatigue, malaises, paralysie musculaire. L’action peut être
rapide : en quelques minutes seulement, l’intoxication
peut entraîner un coma ou un décès. 

Les bons gestes :
Avant l’hiver, faites systématiquement intervenir un pro-
fessionnel qualifié pour contrôler vos installations.
Toute l’année, veillez à une bonne ventilation de votre
logement et tout particulièrement pendant la période de
chauffage.
Aérez votre logement tous les jours pendant au moins dix
minutes, même quand il fait froid.
N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air (grilles d’aé-
ration dans la cuisine, les salles d’eau et les chaufferies en
particulier).

Utilisez les appareils à combustion à bon escient :

Ne les faites jamais fonctionner en continu.
Respectez scrupuleusement les consignes d’utilisation.
N’utilisez jamais un appareil qui n’y est pas destiné pour



12 février 
Don du sang 

15h à 21h - Salle Joe Dassin

13 février 
Concert AL SANDERS

20h30 - Salle Joe Dassin

Billets en vente 

chez les commerçants

Adultes : 10€ Enfants -12 ans : 5€

14 février 
Tournoi de judo de

Feucherolles

10h à 12h - Salle omnisports n°1

Concert des élèves de l’école

municipale de musique

16h - Salle R. Dumay

24 février 
Journée Fondation PSG

Animations football

Inscription au 06 35 02 34 60

9h30 - 17h - Stade

6 et 7 mars 
Printemps des Arts

18h - Salle Joe Dassin

14 mars
Elections régionales

21 mars
Elections régionales

28 mars 
Nettoyage des chemins de

Feucherolles

organisé par la commission 

environnement 

17 avril 
Les Bras Cœurs 

chantent Brassens

Michel Basile et Etienne 

Lavigne en première partie

Billets en vente 

chez les commerçants

20h30 - Salle Joe Dassin

à Noisy-le-Roi
Début Avril 2010 
Concert de Musique

L’orchestre du Collège du Sacré Cœur de

GODELLA (Espagne)

36 musiciens de moins de 22 ans donneront un

concert dans la Salle des Anciennes Ecuries le

Samedi 10 avril 2010.

Fête de la Rose
Dimanche 9 mai 
De 11 Heures à 17 Heures, les artistes intéres-

sés pourront choisir un emplacement à Noisy

le Roi, dans un secteur délimité par le Comité

d’Activités Culturelles, poser leur chevalet et

réaliser une œuvre dans le temps imparti.

Le soir, chaque exposant apportera son

œuvre à la Salle des Anciennes Ecuries où

un jury composé d’artistes noiséens sélec-

tionnera les œuvres à récompenser.

Le règlement peut être retiré au Kiosque, les

inscriptions se font également au Kiosque

01 34 62 92 09.

à Saint-Nom-la-
Bretèche
Dimanche 7 février 

Espace JKM - 16h

Théâtre avec la Compagnie La Mimésis 

“Le Mariage de 

Mademoiselle Beulemans”

Mercredi 24 février

Spectacle enfants - burlesque avec

Zéphira et Cassiopée

Espace JKM - 15h

Samedi 20 mars

Hommage à Erroll Garner avec le

Romain Mollist Quartet organisé dans le

cadre du Cycle de Musique du Canton de

Saint-Nom-la-Bretèche

Espace JKM - 20h30

Samedi 27 mars

Dialogue Jumelage avec les jeunes

Allemands

Dimanche 28 mars

Théâtre avec la Compagnie du Village

“Hyménée” de Nicolas Gogol

Espace JKM - 15h

Du 8 au 18 avril

Salon des artistes

de Saint-Nom-la-Bretèche - Mairie

à Villepreux
A l’Hôtel de Ville

Jusqu’au 13 février 
“Place aux Artistes !”, 

Exposition du peintre Annie Bodin. 

A l’église Saint-Germain

Dimanche 17 janvier 
Concert classique

avec l’ensemble vocal du Chesnay

(Mendelssohn, Schubert, Britten, Vaughan

Williams)
à 17h.

A la Maison Saint Vincent

Du 20 mars au 5 avril  

Salon du GAP 

Invitée d’honneur : Florence Boré, peintre.

De 15h à 18h (semaine) 

et de 15h à 19h (week-end).

Au Théâtre de Villepreux

Samedi 6 février  
Ciné concert “Mondes animés” 

avec le Théâtre du Montois

à 18h30.

Samedi 13 février 
Music hall “Peter et Vicky” 

avec la Troupe de l’Escouade

à 20h45.

Dimanche 14 mars   
Concert “Les Yeux noirs”

à 16h30.

Samedi 27 mars 
Théâtre et marionnettes 

“Tom à la Licorne”

à 18h30.

Feucherolles

manifestations

"


