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Chères Feucherollaises, Chers Feucherollais,

Disons non à la sinistrose !

Agissons ensemble à l’échelle de notre village.

Montrons qu’il est toujours possible d’avancer par
notre dynamisme même si la conjoncture ne s’y prête
pas.

Une politique d’investissements et de gestion rigoureuse
de nos finances est notre atout majeur pour les
années à venir.

Les travaux de réalisation du parking commenceront
début mai. Une économie de 200 000 € a été constatée
lors de l’ouverture des plis. N’oublions pas pour
autant la subvention de 35% accordée par le Conseil
régional pour l’aménagement du Centre bourg.

Le chantier de réhabilitation de notre église débutera
en juin 2009.
Le coût total des travaux sur l’ensemble des trois
tranches de réalisation, subventions incluses, n’engage
que 2% de notre budget d’investissement, sans
compter les 90 000 € de remboursement de l’Etat à

la commune par son désengagement de la maîtrise
d’ouvrage sur les monuments historiques.

La nouvelle législation relative au plan de relance de l’Etat
permettant de récupérer la T.V.A. sur investissements
l’année suivante nous permettra de continuer et 
d’engager les futurs projets de manière régulière.

Enfin, notre appel à l’emprunt sera inférieur à celui
prévu. La “chasse” aux subventions contribuera à
maintenir notre équilibre budgétaire.

Nous sommes au printemps, nos projets 2009 vont se
réaliser durant l’été : parking, église, enfouissement
des réseaux rue de la Chapelle.

Nous espérons que toutes ces actions ne perturberont
pas trop votre vie de tous les jours, sachant qu’il
s’agit finalement, pour nous tous, d’améliorer notre
environnement, notre qualité de vie et comme l’écrivait
Victor Hugo : 

“L’immobile, c’est l’inexorable !”.

Cordialement 
Patrick LOISEL

Editorial

Sommaire en page 3

Patrick Loisel au volant du
nouveau minibus, utilisé
pour le moment par les
associations et le CCAS



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. 
Horaires : Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 17h30
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h.

Horaires de la Mairie
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 17h
mercredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
samedi : de 9h à 12h.
Fermeture les samedis suivants :
Les 2, 9 et 23 mai, et 27 Juin, du 18 Juillet au 22 aout inclus
les 24 et 31 octobre le 7 novembre, les 19 et 26 décembre

Horaires de la Poste
Ouverture : lundi : 14h30-17h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30-12h et 14h-17h
samedi : 9h15-12h

N° utiles et d’urgence
SAMU et urgences médicales 15
Gendarmerie 17
Pompiers 18
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

Consultations juridiques 2009
A partir du 1er janvier
• du 1er janvier au 30 juin

Maître Colette Henry-Larmoyer. Tél.: 01 34 51 58 06
• du 1er juillet au 31 décembre

Maître Hervé Kerouredan. Tél.: 01 30 21 76 00 

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

Permanence assistante sociale
Mairie de Feucherolles, les vendredis 15 et 29 mai, 
12 et 26 juin. Permanence de 9h à 12h.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat 
au 01 30 15 23 63.
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Le Carnet
• Ils sont nés .............................................................
Alexis, Fernand, Pierre BROUSSE le 30 janvier
Léna, Axelle GOURDOU le 25 février
Elsa, Marine BAUMANN le 27 février
Yann, Christian, Damien CHASSAGNE le 23 mars
• Ils se sont unis ........................................................

- Honoré Marcel TAISNE et Claudine, Martha, Amélie SCHULTZ
le 14 février 2009

• Ils nous ont quittés ................................................
Jean-Luc CORLAY le 19 janvier 2009 
Philippe, Jean, Michel BOYER le 28 février 2009
Jean-Claude, Maurice, Eugène BIGET le 10 mars 2009

Demande de permis
• GUYOMARD : n°08G0017 (26/02/09)
Chemin de Villiers Extension

www.cg78.fr

Nouvelle réglementation 
pour les passeports

À partir du 27 avril, la mairie ne délivrera plus de passeport. Le
passeport biométrique sera déployé dans tous les Etats de
l’Union Européenne le 28 juin au plus tard. Conformément à la
directive européenne de 2004, la France devra donc délivrer un
passeport qui intégrera des données biométriques permettant de
sécuriser le titre d’identité : insertion d’une photographie numérisée,
empreintes digitales dans un composant électronique (puce). 
Trente-trois villes ont été sélectionnées par la Préfecture des
Yvelines pour la délivrance de passeports biométriques. Les mairies
autres que celles mentionnées ci-dessous dont Feucherolles, ne
pourront plus recevoir ni traiter aucune demande de passeport.
Le service Etat-civil en mairie se tient à votre disposition pour
toute information complémentaire. N’hésitez pas à le contacter
au 01 30 79 93 15.

Voici la liste des communes des Yvelines où les Feucherollais
peuvent se faire délivrer leur nouveau passeport. 
Le choix de la commune est libre.
Aubergenville, Beynes, Bonnières, Chatou, Conflans Sainte-
Honorine, Elancourt, Houdan, Houilles, La Celle Saint-Cloud, Le
Chesnay, Le Pecq, Les Mureaux, Limay, Maisons Laffitte,
Mantes-La-Jolie, Mantes-La-Ville, Maurepas, Monfort l’Amaury,
Montigny, Noisy-Le-Roi, Plaisir, Poissy, Rambouillet, Rosny,
Sartrouville, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Germain-en-Laye,
Saint-Rémy-les-Chevreuse, Trappes, Triel-sur-Seine, Vélizy,
Versailles, Viroflay.
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9 à 14 Associations
Rencontre-débat avec Noëlle Chatelet - Arcade 307
Rotary Club de Saint-Nom-la-Bretèche - “Jazzafeuch” - APPVPA
Jumelage du Pays de Gallie - USAP - Connaître Rösrath
Marche de Gally - ZC Animations

15 Divers
Messes et célébrations - Un chêne de 200 ans

16 à 18 Histoire
Le Grand parc de Versailles - Raymond Dumay
Le Marché du Moulin

19 Scolaire - Jeunesse
A la découverte de ta commune - Accueil de Loisirs

20 Social
CCAS : après-midi récréatif de nos Anciens
119-Allo Enfance en danger

21 Environnement
Nettoyage de Printemps - Planètemômes - Eaux usées - Eaux
Pluviales

24 Manifestations à
Feucherolles et dans les villes voisines

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

Gagnez du temps, déposez une pré-plainte sur Internet
Si vous êtes victime de vol, de dégradation d’un bien, d’escroquerie, de menace,de filouterie...
dont l’auteur vous est inconnu, vous pouvez désormais déposer une pré-plainte sur Internet.

La gendarmerie ou le commissariat de police compétent vous contactera dans les 24 heures suivant le dépôt de plainte pour
convenir d’un rendez-vous au cours duquel vous pourrez relire, compléter ou modifier votre déposition.
Pour plus d’information ou pour utiliser ce nouveau service en ligne, tapez www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Nathalie Le Coq

Nous sommes heureux d’accueillir Nathalie
Le Coq, chargée de l’animation, de la culture,
des sports ainsi que de la communication au
sein des services administratifs.

Vous pourrez également contacter Mme Le Coq,
si vous désirez louer une salle, au 01 30 79 93 28

“Mission Archives”
Consultation des registres paroissiaux et de
l’état-civil de la commune de Feucherolles.
Feucherolles  redécouvre ses archives grâce au  passage de
la “Mission Archives”, suivie par Agnès Aubouin et
Géraldine Galland du Centre Interdépartemental de Gestion
de la Grande Couronne d’Ile-de-France située à Versailles. 

Les archives regroupent l’état-civil, l’administration générale de la commune, la 
population et l’économie sociale, l’urbanisme, l’enseignement, les édifices, les travaux
publiques et les affaires militaires. Concernant l’état-civil, la commune de

Feucherolles détient les registres
paroissiaux et l’état-civil depuis
1665. 
On y retrouve aussi le fameux acte du
mariage du beau fils de Molière,
Monsieur Guerin épousant la 
demoiselle Jeanne Guignard, le 2
mai 1707.

Un extrait du plan cadastral 
napoléonien a été retrouvé datant 
de 1859 ainsi que la copie d’une
ordonnance impériale signée en
1818 à Moscou réunissant les trois
communes de Lanluet, Sainte-Gemme
et Feucherolles.

Désormais, il est possible de consulter
en ligne sur internet certains
registres numérisés paroissiaux et
plans cadastraux sur le site des
Archives départementales des
Yvelines et de l’ancienne Seine-et-
Oise à l’adresse internet suivante :
www.cg78.fr



Expositions 
Déjà quelques artistes ont exposé à la mairie de Feucherolles

En effet, Anne-Christine Laquière-Ermisse et Ghislaine Barbara ont exposé en ce début d’année 2009. 
Voici leur parcours :

> Anne-Christine Laquière-Ermisse
Née le 31 Décembre 1944. Anne-Christine Laquière-Ermisse est diplomée de l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (E.N.S.A.D), d’Architecture, et de la Mode
(costumes des Jeux Olympiques de GRENOBLE). Directrice artistique aux éditions
Bayard Presse. Professeur à l’Union Centrale des Arts Décoratifs (U.C.A.D) et
Professeur au C 3 M de Versailles (préparation aux Ecoles d’Arts).

Elle est professeur de dessin pour enfants et d’encadrement d’Art à la M.L.C de Saint
Nom-la-Bretèche et de Feucherolles, puis animatrice de l’Atelier (Peintures et
Créations Artistiques) de Feucherolles, en dessin, peinture, aquarelle, pastel et en
encadrement d’art. Cet atelier est ouvert à tous, débutants ou confirmés.

Sa passion s’oriente vers la nature, l’équilibre, les portraits, les natures mortes et l’architecture. Elle peint et dessine “sur
le motif” et quelque fois d’après ses photos.
Son désir est de reproduire ce qui est beau avec les couleurs, les atmosphères et les contrastes… C’est aussi le 
travail des artistes de l’Atelier “Peintures et Créations Artistiques”, toujours en recherche pour composer et créer avec
émotion et sensibilité.

Les regrets : le temps qui manque et qui passe trop vite pour pouvoir faire évoluer son travail. Le tout procurant un
grand bonheur, une paix et une immense richesse intérieure.

> Ghislaine Barbara est sensibilisée, dès le plus jeune âge, aux arts graphiques par
son oncle artiste peintre catalan Joàn Barbarà, graveur dans son atelier à Barcelone,
il a travaillé pour Picasso, Dali, Tapiès et encore aujourd’hui pour de nombreux autres
artistes contemporains http://www.amis-musees-castres.asso.fr/goya/miro.htm.

De l’école de Beaux-Arts de Cherbourg aux cours d’aquarelle chez Nelly à Crespières,
un long chemin fût parcouru. L’aquarelle ne correspondant pas à son expression, elle
s’oriente vers le pastel, avec quatre ans de cours à Noisy, lui apportant la technique,
suivant en parallèle les cours avec Alain Victor, maître pastelliste lui insufflant l’âme du
pastel. Elle a retenu de lui “pour moi la couleur est plaisante pour le plaisir des yeux,
mais en aucun cas elle ne doit empêcher les formes d’être définies par les valeurs” ou encore “apprenez à voir, regarder
ce n’est pas voir”.
Depuis ces dernières années, elle a le désir d’aller plus loin, de découvrir d’autres approches artistiques, notamment
l’art non figuratif, techniques qu’elle apprend avec le peintre Denis Lathelier, à Montfort l’Amaury.

Elle participe depuis plusieurs années aux diverses expositions régionales de Crespières, Villepreux, Mareil-sur-Mauldre
et Le Chesnay. En parallèle de l’exposition qui lui est consacrée à la Mairie de Feucherolles, pendant plus d’un mois,
elle a exposé ses dernières œuvres non figuratives au Printemps des Arts de Feucherolles les 28 et 29 mars.
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Vie Communale

Les Bras Cœurs 
Depuis 2005, les Bras Cœurs font revivre les chansons de
Georges Brassens sur des rythmes jazz, rock ou bossa.
Nous avions pu écouter quelques unes de leurs chansons
lors de la dernière fête de la musique en juin 2008.
Le samedi 21 mars, Didier, Michel, Jacques et Hervé sont

revenus à Feucherolles pour un concert très rythmé avec
en première partie Michel Basile et Etienne Lavigne.
Quelques chansons d’Elvis chantées par Thierry Moindron
en fin de soirée ont enthousiasmé les danseurs de rock !

Les Bras Cœurs Michel Basile & Etienne Lavigne… avec Thierry Moindron



Vie Communale

Les Services Techniques 
Du nouveau sur la commune !… des plates-bandes fleuries et des corbeilles
en plastique recyclé garanti 10 ans… plus de 100 tonnes de sel
Cette année, nous avons opté pour des plantations en plateau avec des compositions pré-choisies et pour du nouveau
mobilier urbain, en plastique recyclé, avec l’installation d’une dizaine de poubelles “corbeille éco-plus”, pour la protection de
notre environnement contribuant à la valorisation de nos déchets. Sans entretien, ce mobilier est anti-uv, imputrescible,
teinté dans la masse, ne rouille pas, anti-graffiti, sans écharde, ne se fend pas, garanti 10 ans et hygiénique.

Après un hiver vigoureux où la commune a répandu plus de 100 tonnes de sel, le printemps renaît et les premières
tontes commencent ainsi que la création de massifs. Cette année, nous allons semer des mélanges de fleurs 
champêtres pour la biodiversité.

• Remise en état du Temple.

• Entretien : changement des
portes extérieures pour des
raisons de sécurité de
Saperlipeaupette, changement
des pompes de refoulement
au gymnase, changement de
deux candélabres, pose d’un
caniveau CC1 rue du Val
Martin.

• Fabrication d’un placard à
l’école maternelle Bernard
Deniau.

• Fleurissement des plates-
bandes, tonte de tous les
espaces verts.

• Entretien du cimetière.

• Aménagement des abords de
la rue de Poissy.

• Achat de deux désherbeurs
thermiques pour l’entretien
des espaces verts pour éviter
l’utilisation de produits 
chimiques.

Remise en état du Temple

Placard maternelle Deniau

Fleurissement des plates-bandes

Remise en état du Temple

Entretien du cimetière

Désherbeur thermique
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Unique en Europe, la nouvelle enseigne
“Barbecue and Co” est implantée depuis
Février 2009 sur la commune de
Feucherolles. Eric Molley, le fondateur et diri-
geant, crée un concept totalement novateur
puisqu’il s’agit d’un espace entièrement
dédié à la cuisine autour du feu. 
Originaire des massifs forestiers vosgiens,
passionné par les voyages et les grands espaces, Eric
Molley réalise rapidement que chacun de nous
recherche un moment de convivialité autour d’un feu de

cheminée, loin de la consommation de
masse et de l’hyper-matérialité dont nous
nous fatiguons tous depuis quelque temps. 
“Barbecue and Co” est le premier concept
store d’Europe de plus de 1000 m2 proposant
une large gamme de matériels de cuisson
des plus simples, aux techniques les plus
sophistiquées, à tous les prix pourvu que les

produits soient d’excellente qualité. Intérieur comme
extérieur, on y trouve également tous les accessoires
autour de la cuisson au feu.

Barbecue and Co

Nos commerçants
Le Jeudi soir à partir
de 17h00 et jusqu’à
19h30/20h00 – 21h00 en été

Au menu de nombreux Feucherollais
le jeudi soir, un poulet rôti à point par
Salem Ouaï, alias Toutoune.
Depuis, un an environ, Monsieur Ouaï,
un homme dynamique et sympathique
propose des poulets fermiers “label
rouge” exclusivement, de type “Mistral”
ou “Grand Domaine” nourris au maïs.
Il fait ses courses tous les matins
pour proposer des plats frais le soir.
Vous pouvez choisir votre poulet de taille
moyenne ou grande, avec ou sans
pommes de terre, avec ou sans jus et
même demander à Monsieur Ouaï de
couper le poulet en 2 ou 4 morceaux.
Toutoune disposera votre achat dans

des sacs isolants et étanches 
permettant de garder votre poulet au
chaud le temps de rentrer ou de le
réchauffer plus tard au four traditionnel
ou micro ondes. Les premiers poulets
sont prêts entre 17h et 17h30.
Pour varier votre menu, un jeudi sur
deux, vous avez la possibilité de
prendre des travers de porc ou de
passer une commande spéciale de
pintades ou de canards qui sont fermiers
aussi, bien sûr.
Il suffit d’appeler Monsieur Ouaï 
au 06.48.03.29.44 pour passer vos
commandes et/ou réserver votre
poulet du soir.

Le Vendredi soir à
partir de 16h30 et jusqu’à
21h00 ou plus si nécessaire
Depuis avril 1989, donc depuis 20
ans très exactement, Monsieur Dault,
aidé de sa fille Julia et de Thierry, 
propose des pizzas de fabrication
artisanale aux Feucherollais.
Vous avez le choix entre deux tailles
et 15 variétés. Les premières pizzas
sont prêtes à partir de 16h30. Elles
sont dans des cartons isolants qui
conservent la chaleur pour le transport

à la maison. Si vous le souhaitez,
vous pouvez demander une pizza
“presque” cuite, ce qui vous permettra
de finir la cuisson plus tard chez vous
au four très chaud (250°) pendant
quelques minutes.

Monsieur Dault prépare la pâte,
coupe et émince les ingrédients le
matin et termine les pizza sur place
devant vous.

Si vous ne désirez pas attendre, 
vous avez la possibilité de passer
commande sur place ou d’appeler
Monsieur Dault au 06.61.41.21.92
avant 18h30. (Après 18h30 il ne pourra
plus répondre au téléphone.)
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Barbecue and Co, Z.A de la Briquèterie
RD 307, 78810 Feucherolles. 
Tél.: 01 34 59 09 03. 
Email : eric.moley@barbecue-co.com

Barbecue and Co, Z.A de la Briquèterie
RD 307, 78810 Feucherolles. 
Tél.: 01 34 59 09 03. 
Email : eric.moley@barbecue-co.com



Le budget 2009
Lors de la séance du Conseil Municipal du 19 janvier dernier, M. Clouzeau, adjoint au Maire en charge des finances, a
présenté le budget prévisionnel 2009. Ce dernier a été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal.

Les orientations de ce budget avaient préalablement fait l’objet d’une présentation et d’un débat approfondi à l’occasion
d’une réunion préparatoire au Conseil Municipal. 

Ce budget marque une forte volonté à l’action :
- réaliser des travaux d’envergure : le parking à l’arrière de la mairie, la rénovation de l’église, des circulations douces,

enfouissement des lignes aériennes rue de la Chapelle… etc…
- répondre à l’attente de nos concitoyens par une politique sociale et de la petite enfance avec l’ouverture de l’accueil

de loisirs.
- financer ces actions en limitant la hausse des taux d’imposition au niveau du coût de la vie, soit 3% environ.

Les taux des taxes municipales augmentent comme suit :

Après avoir calculé au plus juste les dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets ménagers, et en intégrant
les toutes dernières taxes à l’incinération de 4€ par tonne de déchets incinérés pour l’année 2009 (Taxe Générale sur
les Activités Polluantes créée en décembre dernier, à l’issue du Grenelle de l’Environnement), nous avons dû procéder
à une augmentation de 3,6% pour un taux de 7,07% en 2009 contre 6,82% en 2008.

Quelques éléments sur le BP 2009 :

L’augmentation du budget de fonctionnement 2009 est due à plusieurs facteurs :
• La mise en service de l’accueil de loisirs accueillant les jeunes de 3 à 10 ans pendant les vacances scolaires et les

mercredis, avec un personnel qualifié.
• La création d’un poste de chargée de communication et d’animation au sein du pôle administration et la revalorisation

des salaires selon les indices de la fonction publique.
• L’augmentation de la dotation à la section d’investissement.

Les dépenses de fonctionnement se répartissent ainsi :

Taxe d’Habitation

Taxe sur le Foncier bâti

Taxe sur le Foncier non bâti

Taxe Professionnelle

2008

8.21 %

11.03 %

85.90 %

13.10 %

2009

8.46 %

11.36 %

85.90 %

13.49 %

variation

3.05 %

2.99 %

0.00 %

2.98 %

Fonctionnement

Investissement

2008

3 553 563

1 618 892

2009

4 086 665

2 633 866

Administration
32%

Scolaire
24%

Culture
5%

Sport
3%

Opérations
non ventilables

3%

Service Techniques
33%

Finances
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La masse salariale représente 41 % des dépenses réelles budgétées, et reste en dessous de la moyenne des villes
de la même catégorie dans le département des Yvelines.

Par ailleurs, les subventions prévues pour le CCAS et la Caisse des Ecoles sont reconduites afin de répondre au mieux
à la demande de nos concitoyens.

Le budget d’investissement reflète la volonté de l’équipe municipale de voir aboutir cette année un grand 
projet avec les travaux du parking à l’arrière de la mairie qui ont commencé dernièrement, le début de la restauration de
notre église, patrimoine de la commune, l’enfouissement des lignes aériennes de la rue de la Chapelle, la création de
voies de circulation douces, etc.

Notre recherche du moindre coût est constante : nous travaillons pour trouver un grand nombre de subventions auprès
du département, de la région et d’autres organismes.

Le tableau du financement de la restauration de l’église ci-dessous est un exemple qui illustre le résultat des efforts de
vos élus pour minimiser le coût des travaux nécessaires pour la survie de notre église, tout en privilégiant la qualité des
prestations.

La recherche de subventions, associée au remboursement partiel de la TVA (à hauteur de 128 208€) conduit à réduire
de façon substantielle la part résiduelle de la commune dans le financement des travaux, qui passe ainsi de 828.000€

à moins de 155.000€.

L’ensemble des travaux prévus dans le cadre du budget d’investissement est destiné à persister dans la durée. Ceci
conduit à envisager la mise en place d’un emprunt pour financer ces investissements dont l’amortissement se fera sur
plusieurs mandats. 

Tranche Ferme

Tranche Conditionnelle 1

Tranche Conditionnelle 2

Total

Montant 
T.T.C.

253 000

407 000

168 000

828 000

Montant 
H.T.

211 043

339 945

140 456

691 444

Subvention
DRAC

50% du H.T.

105 522

169 973

70 228

345 722

Subvention
Conseil
Général

20% du H.T.

42 209

67 989

28 091

138 289

Réserve
Parlementaire

61 000

61 000

Total 
subvention

208 730

237 962

98 319

545 011

Part 
communale

44 270

169 039

69 682

282 989

LA VIE AU VILLAGE, journal de la commune de Feucherolles Ste Gemme, édité par la commune de Feucherolles

Tél.: 01 30 79 93 10 - Fax : 01 30 79 93 11

Directeur de la Publication : Patrick LOISEL - Rédacteur en chef : Katrin VARILLON

Comité de rédaction : Anne-Sophie BALANÇA - Margaret de FRAITEUR - Susanne ZSCHUNKE - Nathalie LE COQ

Réalisation : STUDIO GRAPH 01 30 80 40 06 - Impression : PRIMSET 01 30 55 56 56

Finances
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Rencontre-débat avec Noëlle Châtelet
le 20 mars 2009

Tous les Feucherollais ont pu voir chez les commerçants
et dans les rues de Feucherolles, l’affiche verte et blanche
marquée du logo des Fougères Loisirs Jeunes annonçant
l’évènement en partenariat avec la bibliothèque municipale.

À l’espace Joe Dassin, ouvert sur
la bibliothèque, une centaine de
personnes a répondu à cette invi-
tation et a pu écouter Noëlle
Châtelet expliquer pourquoi elle
s’est intéressée très tôt au corps
humain, comment ses livres ont
germé en elle, combien leur 
gestation fut un temps de labeur
intense avec les mots, les 
sentiments, et les héros. 

Difficulté des situations, problèmes humains soulevés,
pudeur des sentiments, délicatesse des expressions,
complexité des personnages qui prennent vie à travers les
pages, chacun a eu l’occasion de se reconnaître dans ses
ouvrages à un moment ou à un autre de sa vie. C’est
pourquoi “Histoires de bouches”, “La Petite aux tournesols”,
“la Courte échelle”, “La Femme coquelicot”, “La Dernière
leçon” pour ne citer que ces titres, se sont littéralement
arrachés au moment de la dédicace… 

Dans le joyeux brouhaha du verre de l’amitié offert par la
municipalité, et jusqu’à plus de minuit, les acheteurs ont
pu apprécier l’attention portée à chacun par l’auteur, dans
des dédicaces très personnalisées.
Noëlle Châtelet, vous nous avez remerciés pour la chaleur
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de notre accueil, mais laissez-nous vous dire combien
nous vous sommes reconnaissants d’avoir partagé avec
nous les richesses de votre plume, les nuances de vos
sentiments, et la profusion de vos idées.

Printemps des Arts
La dernière édition du Printemps des Arts,
organisée par l’association “Peintures &
Créations artistiques” a eu lieu les 28 et 29
mars.

De nombreux Feucherollais sont venus admirer
les œuvres de nos artistes.

Bernard Lemaître,
maire-adjoint, a eu
le plaisir de féliciter
les artistes lors du
cocktail offert par la
municipalité.

Corinne Petot et Bernard
Lemaître

Les artistes de l’association



Rotary Club de Saint-Nom-la-Bretèche :
Les conférences culturelles
Organisées plusieurs fois par an,
elles permettent à des conférenciers
extérieurs ou membres du club
d’exposer leur profession, leur

engagement associatif, leur hobby.
C’est ainsi que le 6 février 2009 Jacques Repussard,
directeur général de l’Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire a présenté la Sécurité Nucléaire. Cet 
établissement à caractère industriel et commercial est
l’expert public en matière de recherche et d’expertise sur
les risques nucléaires et radiologiques (www.irsn.org)
Le 26 mars, le Professeur Jacques Périssat, ami de Pierre
Testas, présenta l’avènement, en France, en 1989 de la
chirurgie laparoscopique, qui permet de pratiquer dans
l’abdomen une intervention par 2 ou 3 orifices.

Le jeudi 23 avril, c’était au tour du Docteur Claude-Alain
Planchon de s’exprimer au nom de l'association française
“Choix Vital : Parole & Cancer”.
Le jeudi 28 mai, Isabelle Leroy-Jay-Lemaistre, conservateur
au musée du Louvre exposera un exemple de coopération
internationale dans le domaine des arts, le partenariat

entre le musée du Louvre et le High Museum of Art d'Atlanta.
Si les thèmes de ces conférences vous intéressent, nous
vous invitons à prendre contact directement avec nous
par mail rp.rotary.snb@gmail.com ou au 01 30 61 89 80

Le Lions Club et le Rotary Club de Saint-Nom-la-
Bretèche ont décidé d´unir leurs efforts pour une belle
cause : les enfants malades de l´hôpital André Mignot du
Chesnay. Plus de 600 personnes ont ainsi “répondu  présent”
et vibré aux rythmes du chant Gospel en gratifiant les
groupes SPIRIT et BLOEND d’une “standing ovation”
lors du deuxième concert organisé à Villepreux. 

Vous pouvez suivre le déroulement de cette opération sur
www.gospel-sourire-enfant.com

Agenda : 
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 19 juin à la
fête du village de Saint-Nom-la-Bretèche.

Pour mieux nous connaître, vous pouvez nous retrouver
sur le site www.office-stnom.org

Associations

10

“Jazzafeuch”
La Mairie de Feucherolles 

et l’association “Jazzafeuch” 
proposent : 

SAXOMANIA

Dimanche 17 mai 2009
Eglise de Feucherolles 

de 17h à 18h.

Concert et découverte 
du saxophone.

Entrée libre.



Une stratégie - des objectifs - un programme de 6 ans
Suite à un profond travail d’étude, de communication, de
rapprochement des divers acteurs de la plaine,
l’Association a établi un projet de territoire qui a été retenu
dans le cadre d’un programme européen de développement
rural : LEADER 2007-2013 (les actions engagées pouvant
être réalisées jusqu’en 2015). 
Ce programme donne droit à des aides européennes sur
le territoire sur la base de la stratégie établie. 
Le projet s’appuie sur deux forces du territoire : son
caractère naturel et sa capacité à innover. II a pour titre :
“un territoire vivant porteur d’innovation”. II comporte trois
grandes orientations stratégiques : renforcer I’identité de
la plaine et promouvoir I’économie touristique, la plaine,
une zone pilote sur I’écologie territoriale et les énergies
renouvelables, conforter les filières agricoles par une 
stratégie de qualité. 
Le programme prévoit également des moyens d’animation

et de communication afin
d’ouvrir ces aides au maximum
de personnes, de nouer des
partenariats pour des actions
collectives ou multisectorielles
et, in fine, créer une dynamique
territoriale. 

Les 3 collèges de l’Association
pourront utilement continuer
à se réunir pour faire le suivi
du programme, être force de
propositions et de communi-
cation. 

APPVPA
• Si nous partageons ensemble le sentiment que le cadre

de vie de nos 25 communes est exceptionnel par son
paysage et par sa biodiversité, 

• Si nous nous sentons solidaires d’un territoire agricole
et forestier chargé d’une identité liée à son histoire et à
sa situation dans la région capitale, 

• Si nous pensons que nous ne pourrons pérenniser et
valoriser ce patrimoine commun qu’en agissant
ensemble : élus, agriculteurs et citadins, alors, il nous
faut un espace de communication reconnu pour se
rencontrer, se rassembler afin de réfléchir, d’étudier
et de formuler des propositions visant à
I’établissement de projets communs entre nous :
élus, agriculteurs et citadins.

C’est dans cet esprit que fut créée : 
l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles

et du Plateau des Alluets. 

Aujourd’hui, depuis les grilles du château de Versailles,
jusqu’au Plateau des Alluets et la vallée de la Mauldre, les
acteurs de ce patrimoine commun proposent les grandes
orientations de territoire. 
Pour faciliter cette démarche, I’association s’est
constituée en trois collèges : 
1° collège : les élus, représentant les 25 communes et les
cantons
2° collège : les agriculteurs et la chambre interdéparte-
mentale d’agriculture 
3° collège : les associations des territoires, et particuliers
concernés. 
Le Président est un représentant du premier collège, les
deux Vice-Présidents appartiennent aux deux autres 
collèges. 
Le conseil d’administration dénommé Conseil Patrimonial
est élu pour 3 ans au sein des trois collèges. II assiste le
Président dans la gestion de I’association. 
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quart-finalistes, ainsi que les joueurs ayant réalisé les
meilleures progressions.
Bravo au Comité de Jumelage d’assurer la continuité de
cette coupe réunissant des sportifs de nos 4 villages !

Coupe de Tennis du Jumelage du Pays de Gallie 

Union Sportive Athlétique de Feucherolles

Pour la 8e année consécutive, la “coupe de Tennis du
Jumelage du Pays de Gallie” a permis aux meilleurs
joueurs et joueuses de nos quatre villages de se lancer à
l’assaut de ce trophée, récompense enviée de ce tournoi
très amical reconnu par la Fédération Française de Tennis.
Remercions le TC Feucherolles pour l’organisation de
cette belle manifestation sportive qui a réuni près de cent
participant(e)s. 
Marc Legrand et Olivier Perre, les professeurs du club, ont
assuré brillamment l’arbitrage durant les 17 jours de tournoi.
96 matches ont eu lieu et deux Chavenaysiens l’ont
emporté. Les finales ont donné lieu à des matches très
disputés; chez les dames, Anne Combe (Chavenay) l’a
emporté 6/4-6/1 sur Hélène Pelsener (Chavenay).
Quant aux hommes Adrien Lebreton, Chavenaysien de 21
ans a eu raison (6/3 - 6/4) d’Olivier Perre du tennis club de
Feucherolles.
Le cocktail de remise des récompenses était offert par la
municipalité, représentée
par plusieurs élus.
Nous remercions par ailleurs
Mesdames Wajsblat et
Allibert, maire et 1er adjoint de
Saint-Nom-la-Bretèche, de
leur chaleureuse présence.
Le  tennis club de
Feucherolles a tenu à
récompenser tous les

Associations

Le club a été créé en 1970 par un groupe de passionnés de
football. Grâce au dévouement de nombreux bénévoles,
le club est toujours présent sur les stades pour permettre
à tous les Feucherollais de pratiquer leur passion de 6 à
99 ans…
Avec la volonté de poursuivre sa route, le défi est grand
lorsque l’on sait que depuis plusieurs années les clubs
des villages de tailles comparables disparaissent.
Le Club a 140 licenciés : débutants, poussins, benjamins,
les 13 ans, les 15 ans et les 18 ans qui sont engagés dans
les compétitions départementales (samedi et dimanche).
Chaque semaine, 70 joueurs jouent à domicile et 70 se
déplacent à l’extérieur, tous encadrés par des éducateurs
et des bénévoles, eux-mêmes parents.

Nous envisageons dans les deux ans la création
d’une équipe séniors (+19 ans) et d’une équipe de
vétérans (+35 ans). Mais pour ce faire, il faudra une
adaptation et un renouvellement des infrastructures
d’accueil. Le club met de grands espoirs dans le futur
réaménagement du Parc des Sports. Lorsque l’on
connait les coûts de réalisation et d’entretien des ins-
tallations  sportives, il faut se demander si, à l’avenir, la
survie des clubs de village ne passera pas par une
mise en commun des installations et des hommes.

Notre budget annuel est de 25 000 euros, nous avons reçu
1/3 de cette somme en subvention communale.

Nous remercions tous les bénévoles : Alain, Arnaud, Jean-
Philippe, Dominique, Kevin, Yoann, Fred, Fabien, Gérard,
Thierry, tous les parents et amis qui nous sont fidèles
chaque semaine de l’année. Merci à Claude pour toutes
les prestations et les services rendus au club.

Président : Jean PROMAYRAT
Manager Général : Alain HARANG

Secrétaire et trésorier : Alain BOUCHERON
Site internet : footfeucherolles.com

Un club sans bénévoles n’a pas d’avenir :
Rejoignez-nous !
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6e  Dialogue Franco-Allemand
de Rösrath en a montré le chemin dans une certaine
mesure.

N’oublions pas que nous avons déjà parlé du 
7e Dialogue Franco-Allemand,

cette fois en Pays de Gallie…

Gérard THIESER Président 
Fédération des Associations

Franco-Allemandes pour l’Europe

Apprendre à connaître Rösrath au Printemps 2009
Invité à participer au 

6e Dialogue Franco-Allemand
à Rösrath, la ville jumelle allemande du Pays de Gallie le
20 mars dernier, j’ai eu le bonheur de vivre concrètement
l’esprit qui devra nous guider sur les

“Nouveaux chemins 
dans le jumelage”

Persuadé de devoir me rendre seul par le Thalys à
Cologne pour regagner Rösrath, j’ai eu la très grande 
surprise d’une “escorte” en règle.

La Présidente du Comité de jumelage, Margaret de
Fraiteur, ainsi que Susanne Zschunke, Bernard Vitoux,
Patrick Léger et Bernard Poloni sont montés avec moi
dans le tout nouveau mini-car mis à disposition par la Ville
de Feucherolles. 

Des élèves du Freiherr-vom-Stein Gymnasium de Rösrath
ont débuté la soirée avec un sketch qui plaidait avec
beaucoup d’humour en faveur de l’importance des 
jumelages des villes européennes.

En présence du nouveau Maire de Rösrath, M. Marcus
Mombauer, et de son épouse, le colloque animé par 
M. Gérard Foussier a permis aux conférenciers invités de
donner leurs propositions pour le futur des jumelages. 

Pour ma part, j’ai fortement souligné la nécessité de donner
plus de voix et plus de place aux jeunes générations. Des
projets à réaliser avec les jeunes – et non seulement pour
les jeunes – devront faire l’objet d’actions concertées
entre Comité de jumelage de la ville, Comité Consultatif
des jeunes, Service Jeunesse de la municipalité et
Jeunesse en action de l’Union Européenne.

Ce qui exige un “Dialogue intergénérationnel” actif,
concret et réel. Le

Marche de Gally
Dimanche 14 juin
Comme chaque année depuis six ans, une promenade
nous entraînera sur les “Chemins de Gally”  organisée par
l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du
Plateau des Alluets.

Cette année, Feucherolles est la commune hôtesse. Ce
sera donc une boucle qui vous sera proposée, avec deux
parcours au choix :

• Un parcours d’environ 12 km (marche d’environ 3h). Le
rendez-vous aura lieu Place du 18 juin 1940, près de la
salle Joe Dassin, à 8h45.

• Un parcours plus court d’environ 7 km (marche d’1h30).

Le rendez-vous aura lieu Place du 18 juin 1940, près de la
salle Joe Dassin, à 9h45.

Tous les participants se retrouveront, après la marche,
Chemin des Écoliers (près de la salle Joe Dassin).
Un pot de l’amitié sera offert par la commune de
Feucherolles.
Le pique-nique aura lieu sur place, avec abri en cas de
mauvais temps.
Un parking  est prévu pour ceux qui viendront en voiture.

Contact : Nathalie Le Coq 01 30 79 93 28
Xavier Craplet 01 30 54 52 44



un groupe électrogène qui coûte fort cher. La municipalité
nous apporte une aide précieuse en transformant 
pour l’occasion, le Parc des Sports en véritable salle de
spectacle avec l’aide du service technique. Tout le reste,
est financé par l’association, les subventions municipales
et la recette des billets du spectacle.”

Justement, parlons de coût, à combien revient un
spectacle ?

Alain LE PRUNENNEC : “Au total, le coût d’une comédie
s’échelonne entre 25 000 et 30 000 euros et il faut deux
ans pour écrire et créer un spectacle de toutes pièces.”

Très bien alors pourquoi ne pas offrir ce spectacle aux
écoles ? 

Olivier COLLIN : “Nous le faisions par le passé puis cela
s’est arrêté pour un problème pédagogique semble t-il.
D’après ce que nous en avons compris, le thème doit
s’inscrire dans un cadre pédagogique défini ou être en
conformité avec les programmes scolaires des écoliers. Et
c’est vrai que nos spectacles, même si nous veillons à ce
qu’ils soient tout public, ne s’inscrivent pas dans ce
cadre-là. Cependant, un spectacle comme “Napoléon”
pouvait, selon nous, apporter quelque chose, mais cela
n’a pas été le cas. Au passage, il nous a fallu 18 mois pour
écrire “Napoléon”.

Pourra-t-on envisager la possibilité de jouer un 
spectacle gratuitement pour le collège ?

Olivier COLLIN : “Oui, bien sûr et nous en serions très
heureux, mais il faut avouer que face au refus des écoles,
depuis, nous n’avons rien relancé en ce sens. Mais il 
faut voir effectivement avec le collège car notre prochain
spectacle est sur le thème de l’espace avec le premier pas
sur la Lune.”

Ah oui, alors justement, le futur ?

Eclat de rire… Alain LE PRUNENNEC : “que les jeunes
viennent, s’installent et prennent le relais, on les soutiendra.
Ils sont de plus en plus présents et ça nous fait bien 
plaisir. Ils sont très bons”. Olivier COLLIN : “ZC, c’est un
piège à jeunes !... ils rentrent et n’ont plus envie d’en sortir !
Sinon, on veut progresser sans cesse, jusque-là, on a
beaucoup joué en playback avec des enregistrements en
studio, mais notre prochaine comédie du 27-28 Novembre
2009, notre opéra-rock, sera présenté totalement en
“Live”. Une performance, on l’espère ! Nous travaillons,
depuis le début de l’année, avec notre professeur de
chant, Françoise PARLEBAS, à raison de deux jours par
semaine pour présenter cette comédie qui dit : 

“Allô HOUSTON, on a un problème !”

C’est pour nous l’occasion d’un clin d’œil humaniste sur
fond de musiques et chansons rock des années 70. Nous
vous attendons nombreux en précisant que, si certains
veulent nous rejoindre, il est encore temps.” 

ZC Animations
Bonjour, nous vous remercions d’avoir accepté notre
interview. 
ZC (Zéraffa et Collin) est une association Feucherollaise
de longue date et beaucoup de Feucherollais vous
connaissent déjà. Mais pour les autres pouvez-vous nous
dire ce qu’est ZC ?

Olivier COLLIN : “Il s’agit d’une association feucherollaise
de type loi 1901, née en juillet 1995, à la suite du spec-
tacle “STARMANIA”, l’opéra rock franco-québécois, joué
à l’époque au Théâtre MOGADOR. Le soir même du spec-
tacle, Michel ZERAFFA et moi-même décidons de créer,
un peu sur un coup de folie, cette association. 
Une seule envie nous anime : créer une comédie musicale,
tout de suite ! Le thème : La Révolution Française, rien
que ça ! Nous rencontrons alors le maire de l’époque,
Roland BERNUZEAU, qui nous apporte le soutient de la
municipalité… et de là vont naître deux, puis… trois
comédies et cela continue encore aujourd’hui… 14 années
de comédie et d’animations.”

Alors ZC, c’est qui ?

Olivier COLLIN : “C’est avant tout une équipe de 
passionnés, avec des spécialistes et des professionnels
dont le savoir faire est indispensable. Avec Michel ZERAFFA
et Alain LE PRUNENNEC, nous les recrutons le plus souvent
dans notre région. A la création de ZC, nous avons choisi le
metteur en scène, Yves LEVEQUE de CHAVENAY.
Par la suite, d’autres nous ont rejoint, Babeth HENDRICKS,
de Saint-Germain-en-Laye, pour le spectacle Joe DASSIN,
puis Benoît THEBERGES, metteur en scène de la comédie
“Napoléon”, sans oublier Jean-Charles GUIRARD, musicien
et arrangeur, Pierre PARMENTIER, pour la technique, le
son et la lumière, Thierry MOINDRON, chanteur soliste
feucherollais, Françoise PARLEBAS, professeur de chant
à Noisy-le-Roi, et tout récemment Noémie LANGLIN, 
chorégraphe et metteur en scène, qui prépare la troupe à
la prochaine comédie”.

Au fil de ces années, quels ont été ces spectacles ?

Alain LE PRUNENNEC : “Nous avons produit : la
“Révolution Française” en 1995 ; “Bonjour Brel” en 1996 ;
“les Misérables” en 1997 ; “1935-1945” en 1998 ;
“Excalibur” en 2000, puis Joe Dassin puis ensuite
“Napoléon”, et bientôt notre nouvelle création inspirée
d’Appolo 13 : “Allô, HOUSTON, on a un problème !” pour
le 27-28-29 Novembre 2009.
A chaque fois, les familles participent avec les jeunes et
les moins jeunes. 
Au total, il y a toujours entre 40 et 60 personnes sur scène,
petits et grands plus celles et ceux qui travaillent dans
l’ombre, costumes, billetterie, affiches etc.” 

Comment et avec qui organisez-vous vos spectacles ?

Alain LE PRUNENNEC : “Qui dit comédie musicale dit
forcement moyens techniques… tout un déploiement à
chaque spectacle en son, en éclairage, auquel il faut ajouter

Associations

14



15

Divers

Messes et célébrations
Mai
Samedi 2 : Montainville 18h30
Dimanche 3 : Feucherolles 9h30
Dimanche 3 : Maule 11h15

Samedi 9 : Les Alluets le Roi 18h30
Dimanche 10 : Mareil/Mauldre 9h30
Dimanche 10 : Crespières* 11h15

Samedi 16 : Davron 18h30
Dimanche 17 : Bazemont 9h30
Dimanche 17 : Beynes 11h15
Profession de foi
21 Jeudi de l’Ascension 10h30 Maule

Samedi 23 : Beynes 18h30
Dimanche 24 : Herbeville 9h30
9h00, C.P., Maule
Dimanche 24 : Feucherolles 11h15

Pentecôte
Samedi 30 : Crespières 18h30
Dimanche 31 : Aulnay/Mauldre 9h30
Dimanche 31 : Beynes 11h15

Juin
Samedi 6 : Les Alluets le Roi 18h30
Dimanche 7 : Trinité 2009, messe à
Jambville

Samedi 13 : Mareil/Mauldre 18h30
Dimanche 14 : Davron 9h30
Dimanche 14 : Maule 11h15
Profession de foi

Samedi 20 : Bazemont 18h30
Dimanche 21 : Montainville 9h30
Dimanche 21 : Crespières 11h15

Samedi 27 : Feucherolles 18h30
Dimanche 28 : Aulnay/Mauldre 9h30
9h00, C.P., Maule
Dimanche 28 : Beynes 11h15
1ère communion

Crespières* : Partage d’évangile 
pour les enfants de l’éveil à la foi.
C.P. : Messe de la communauté
Portugaise

“Vous pourrez voir ce magnifique chêne dans la forêt de Feucherolles.
Il a plus de 200 ans, il a malheureusement dû être abattu pour cause de maladie”.
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Le Grand parc de Versailles 
On dit que le Grand Parc est un palimpseste, c'est-à-dire un parchemin éternel sur lequel on peut toujours écrire et 
ré-écrire… un terrain sur lequel on peut construire et re-construire… mais où les couches inférieures transparaissent 
toujours en filigrane. Au moment où le temps devient plus favorable aux promenades, il est intéressant de rappeler 
comment Louis XIV a fait constituer le plus grand domaine de chasse de tous les temps, le Grand Parc de Versailles,
dont nous croisons souvent les vestiges sans le savoir.
Feucherolles est en dehors des limites du Grand Parc, mais Ste Gemme s’ouvre sur la forêt de Marly qui en est le 
prolongement.

La constitution du Grand Parc :
De 1664 à 1705, une politique patiente d’achats ou
d’échanges permet d’acquérir un immense domaine de
plus de 600 hectares.
Ces transferts de propriété consolident juridiquement une
mainmise de fait. Depuis 1684, Louis XIV a fait clore 
l’ensemble de ces terres comprenant dans leur intégralité
les villages de Bailly, Bois-d’Arcy, Buc, Guyancourt,
Fontenay-le-Fleury, Noisy, Rennemoulin et St Cyr, et une
partie des terres de Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux, les
Clayes, Trappes, Montigny et Voisins-le-Bretonneux,
Magny-les-Hameaux, Châteaufort, Toussus, Les Loges et
Jouy-en-Josas.
Ce vaste domaine reçoit le nom de Grand Parc. Il entoure
au nord, à l’ouest et au sud le premier parc du château
constitué dès le milieu du XVIIème siècle, appelé dès lors, le
Petit Parc.
La forêt de Marly, 2000 hectares de bois que le Roi a
acquis entre 1685 et 1688 en est le prolongement naturel
et giboyeux.

L’aménagement du Grand Parc :
Le mur :
Un immense mur de clôture est construit autour du Grand
Parc. Il mesure plus de 43 kilomètres. Grâce aux portes, le
mur ne coupe pas les chemins principaux mais les voies
secondaires peuvent se heurter au mur comme en témoi-
gnent encore aujourd’hui la rue du Bout du Monde et la
rue du Coin, à Sainte Gemme, définitivement condamnées
à devenir des impasses.
Près des portes principales 22 pavillons sont construits
pour le logement des gardes, gardes des Plaisirs du Roi.
Ce sont souvent des Suisses puisque depuis les guerres
d’Italie de François 1er et la paix de Fribourg en 1516, le
Roi de France a le droit de lever des troupes dans les can-
tons helvètes. Ils sont le symbole du pouvoir royal.
Mais le mur, tracé au cordeau, coupe en deux le territoire
de certaines paroisses comme c’est le cas à Saint-Nom-
la-Bretèche qui trouve aussi sur son territoire le mur 
fermant la forêt de Marly.
Ce mur subit des dégradations dès le début de la révolution
– le régisseur du domaine se plaint qu’on le crève -. Cela
témoigne, mieux que des plaintes, des embarras qu’il
cause aux paysans.

La Ceinture :
Une politique d’aménagement accompagne la construction
du mur car il faut offrir des déplacements aisés aux
chasses de sa Majesté. Alors on crée sur tout le territoire
du Grand Parc des avenues et des allées

A l’extrémité du Grand Canal est établie une fourche d’où
partent cinq avenues bordées d’arbres. La plus imposante
est l’avenue royale de Villepreux qui traverse le grand Parc
d’est en ouest et dessine dans le prolongement du Grand
Canal une perspective grandiose.
Au sud, l’allée qui longe le mur reçoit le nom de ceinture.
Epaisse de plusieurs rangées d’arbres, elle permet aux
cavaliers de quitter le bois de Buc et de traverser le 
plateau sans s’embourber dans les terres cultivées.

Maison de garde du pavillon d’Arène



Histoire

Les remises :
Il faut aussi assurer au gibier des gîtes sûrs. On crée des
remises, pièces de bois rectangulaires de quatre hectares
environ implantées au milieu des terres cultivées. Ainsi, les
animaux ont leur refuge au cœur même des terres qui
assurent leur subsistance. 
En effet on impose aux fermiers des conditions 
particulières pour accroître le gibier afin de satisfaire aux
grandes chasses de la Cour : ils sont tenus de labourer et
d’ensemencer des terres situées au milieu des fermes
sans les récolter, car leurs épis sont destinés à nourrir le
gibier. Ce sont les remises à grain. Ils doivent chaque
année déposer à la ménagerie ou aux faisanderies du parc
du grain ou du fourrage qu’on leur paye un prix très bas.
En contrepartie, le loyer de la terre est très modique, de
moitié inférieur au prix pratiqué hors du Parc. Cette
contrepartie assure la prospérité des fermiers. Elle excède
largement les dégâts causés par le gibier et les obligations
comprises dans les baux.
L’insurrection dans le Grand Parc :
Elle commence dès septembre 1790 par l’attaque d’un
garde-chasse et l’invasion des plaines et des remises

pour poursuivre le gibier qui a dévoré la récolte de l’été.
De plus, les fermiers mettent en culture, sans autorisation,
les remises et les friches de leurs exploitations.
En octobre 1791 tandis que les paysans défrichent les
remises, J.B. Sendron de Romainville, maire de Buc, 
intervient au près du ministre Clavière pour obtenir le 
partage entre les paysans des remises, ceintures et friches.
Après bien des incidents, le 3 juin 1793, l’Assemblée
nationale décide que les biens de la Liste civile seront
vendues par petites parcelles payables en 10 ans, les 
indigents recevront un arpent mais ils doivent libérer les
terres de chasse. Les envoyés en mission Delacroix et
Musset sont chargés d’organiser les ventes aux enchères.
Cette vente des Biens nationaux organise un vaste transfert
de propriété qui profite principalement aux paysans riches
et à la bourgeoisie.

Any Allard.

Sources : J3072, étude sur le Grand Parc, Any Allard, 1990, Archives dépar-
tementales. La Révolution des paysans de Guyancourt, Any Allard et Laurent
Ménard, Mairie de Guyancourt, 1990.
Feucherolles Ste Gemme, 2000 ans d’Histoire, Mairie de Feucherolles, 1992.
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Raymond Dumay écrivain feucherollais

Le Marché du Moulin ou La grotte d’Ali-Baba du Bio

Né en 1916, à Replonges, village de l’Ain, au bord de la
Saône, près de Macon, Raymond Dumay, d’origine bres-
sane, n’en est pas moins un Feucherollais d’adoption.
C’est en effet à Feucherolles, au cœur même du village
qu’il passa les plus nombreuses années de sa vie et écrivit
un grand nombre de ses livres. Il s’y installa en 1958, dans
une ancienne ferme dont il avait su apprécier le charme
rustique. Pendant des décennies, on pouvait, chaque jour,
le rencontrer par les rues et les chemins de notre village,
en compagnie de son petit chien. 

Instituteur puis professeur pendant quelques années,
Raymond Dumay, très vite, se consacra entièrement à
l’écriture. Pour son premier roman, “L’herbe pousse dans
la prairie”, paru en 1941, il obtint sous la forme d’une pré-
face, la protection et l’encouragement très précieux du
grand écrivain suisse Charles-Ferdinand Ramuz. 
Romancier tout d’abord, Raymond Dumay fut essentiellement
un essayiste que la gastronomie passionnait. Il aimait en
toutes choses observer, découvrir puis révéler avec
humour et malice ce qu’il avait découvert. Depuis “L’herbe
pousse dans la prairie”(1941) et “Le Raisin de maïs”
(1947), deux beaux romans autobiographiques, 
jusqu’à “Le Rat et l’Abeille, court traité de gastronomie
préhistorique” (1997), son dernier livre, la préhistoire ayant
été son ultime grande passion, l’œuvre de Raymond

Dumay compte une
trentaine d’ouvrages,
essentiellement des
essais dont une
série sur les vins de France. Il inaugura, de 1946 à 1951,
une nouvelle forme de tourisme littéraire, après être allé
redécouvrir, et parfois rencontrer, chez eux, les écrivains
d’hier et d’aujourd’hui : “Ma route de Bourgogne”, “Ma
route d’Aquitaine”, “Ma route de Provence”, “Ma route de
Languedoc”. 

En 1967, “Le Guide du Vin”, premier du genre, connut un
très grand succès, au point que Bernard Pivot, lors d’une
émission d’Apostrophe, interpella son auteur en le qualifiant
plaisamment de “Malraux du vin”. Dans “La mort du vin”,
il fut un des premiers à expliquer le vin selon une approche
nouvelle, appuyée sur l’économie, les faits sociaux, les
phénomènes culturels. 

Mort en vacances, au bord de la Méditerranée, le 28 juillet
1999, Raymond Dumay fut enterré dans son village natal,
Replonges. 

La municipalité de Feucherolles, reconnaissant l’attachement
qu’il éprouvait pour notre village, lui a rendu hommage en
donnant le nom de Raymond Dumay à la plus ancienne
salle des fêtes de notre commune. 

A quelques mètres du parc de Versailles dans un ancien
moulin, s’élève un supermarché pas comme les autres.
Les cyclistes et les marcheurs qui se promènent dans la
partie sud du parc du château peuvent apercevoir la grande
bâtisse, une ancienne minoterie, dans laquelle s’est installé
en février dernier le Marché du Moulin. Ce marché s’étend
sur 600 m2 et il est ouvert sept jours sur sept. 
Sa spécialité : offrir des produits bio, pas seulement des 
denrées emballées et manufacturées
comme c’est le cas pour la plupart des
commerçants bio, mais aussi des 
produits frais : on y trouve des rayons
de boucherie traditionnelle, de pois-
sonnerie, de boulangerie, de fruits et
légumes, de fromages et de produits
laitiers etc. 
M. Sitbon, son fondateur, à voulu créer
une entité particulière, tant par la 
présentation de son magasin, au rez-
de-chaussée du vaste bâtiment couleur café qui s’élève
près de la sortie de la ferme de Gally, que par sa conception
de l’alimentation biologique et naturelle. Une conception
qui a demandé une longue mise en place. Il a ainsi noué
des accords avec les agriculteurs et les fermiers du 
département et, pour son rayon poissonnerie, avec les
marins-pêcheurs de la Manche. C’est donc des Yvelines
et de la région parisienne que viennent la plupart de ses
viandes, légumes et volailles. Ses poissons, nous a-t-il
précisé, viennent tous les jours directement du Calvados.

L’histoire du Meunier !
L’atmosphère qui règne dans ce magasin est particulièrement
bon enfant, peut-être est-ce dû à la personnalité de son
fondateur, Bruno Sitbon, un autodidacte, un fonceur qui
veut aussi donner sa chance aux jeunes. Son histoire 
rappelle celle des héros d’Hector Malot ou de certains
“self-made men” américains : orphelin à 11 ans, cadet de
huit enfants, pour survivre il a très tôt travaillé dans les

marchés et des commerces de
toutes spécialités (pizzerias,
garages etc).
Ce que l’a amené au bio, c’est
l’obésité : à une certaine époque,
souffrant de stress, il pesait 116
kilos. Diagnostic d’un médecin :
malnutrition. Demi-tour : il a changé
son alimentation. Sans faire de
régime, il a perdu 45 kilos, seule-
ment, assure-t-il, en mangeant

“normalement”. Depuis, il a découvert l’alimentation bio,
et aujourd’hui il désire la faire découvrir à d’autres. II
bouillonne de projets, entre autres de créer, avec sa
femme Nicole, au premier étage du Moulin un restaurant
bio de qualité avec, excusez du peu… vue sur le parc du
Château de Versailles ! 
Allez-y, ça vaut la peine !

Marion d’OELSNITZ

** 148 rue du Docteur Vaillant - 78210 - St Cyr l’Ecole



Scolaire - Jeunesse

Accueil de Loisirs
La commune de Feucherolles met en place un Accueil de
Loisirs sur son territoire, au groupe scolaire la Trouée, 
17 bis, rue des Petits Prés. 

L’organisation et la gestion de cet accueil de loisirs sont
confiées à l’association
IFAC 78 et à la directrice
de l’Accueil de Loisirs,
Madame Céline Lollierou
(photo).

40 enfants enfants de 3 
à 12 ans habitant de 
préférence la commune,
peuvent être accueillis
depuis le 14 Avril 2009.
Les dossiers sont à retirer
et à remettre à l’Accueil
de Loisirs ou à la mairie

de Feucherolles.
Des plaquettes expliquant le fonctionnement du centre
ont été distribuées dans les écoles. 

L’Accueil de Loisirs fonctionne de 7h30 à 19 heures, les
mercredi et durant les vacances scolaires, hormis le mois
d’août. Les enfants sont accueillis de 7h30 à 9 heures et le
départ s’échelonne de 16h30 à 19 heures. Les déjeuners,
goûters et collations sont fournis par l’IFAC 78.
L’ensemble des activités organisées par l’Accueil sera
conduit selon les normes fixées par la législation. Les
enfants ont le choix parmi les activités proposées par
l’équipe d’animation.

Chaque année, les familles doivent remplir un dossier
administratif et sanitaire. Ce dossier est à remettre au plus
tard 15 jours avant le 1er jour de fréquentation de l’enfant,
ou à toute autre date fixée par l’IFAC 78. 

A la découverte de ta commune
Le 7 mars 2009, Monsieur Le Maire, Patrick Loisel, a reçu
les enfants des classes de CM2 des deux écoles 
primaires Bernard Deniau et La Trouée pour leur expliquer
sa fonction en tant que maire de la commune, le fonction-
nement et le déroulement d’un conseil municipal avec les 
différents sujets abordés tel que l’étude et le vote d’un
budget communal.
Deux livrets leur ont été remis à cette occasion leur 
permettant de mieux comprendre les différentes missions
d’une commune, les différents symboles de la
République avec l’histoire du Coq Gaulois, l’explication de
l’insigne des maires, les différentes personnes habilitées
à porter l’écharpe tricolore selon les circonstances, 
l’origine et les symboles de la Marianne. 
Les enfants ont très activement participé et se sont fait un
plaisir de poser de nombreuses questions à Monsieur Le
Maire. 

Cette rencontre s’est terminée par un goûter dans la
Salle du Conseil.
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CCAS : après-midi récréatif de nos Anciens
Tous les mardi après-midi, une trentaine de nos Anciens
se retrouve à la salle Raymond Dumay. La bonne humeur
est de la partie avec les discussions, jeux de tarot, belote
ou bien rami. 
Un goûter est offert par le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) tous les quinze jours avec café, jus de
fruits et gâteaux. Une fois par trimestre, nous souhaitons
les anniversaires de chacun en offrant un pot de fleurs.
C’est un moment privilégié, convivial, un moment
d’échange, de discussion, de gaieté ; tout le monde se
retrouve avec joie.
Au mois de juin, pour clôturer une année passée
ensemble, un repas est offert aux participants au restaurant
du Golf de Feucherolles. 
Pendant les vacances la salle reste toujours ouverte pour
nos irréductibles joueurs de cartes.

Vous avez plus de 60 ans et vous voulez échanger,
discuter ou jouer, venez nous rejoindre les mardi

après midi de 14h à 17h.

Social

20

- Suivi régulier des candidats
- Offres d’emploi
- Ateliers de remise à niveau informatique (Excel, Word,

Powerpoint,….)
- Simulations d’entretien
- Présentation du CV en Anglais

ARCADE 307 développe le parrainage et recherche des
parrains bénévoles en activité, pour suivre quelques 
candidats dans leurs démarches.

ARCADE 307
33, rue André Le Bourblanc - 78590 - Noisy-le-Roi.
Tél.: 01 30 56 60 81. Mail : arcade.307@wanadoo.fr
Lundi, Mardi, et Jeudi 9h - 12h / 13h30 - 16h30
Vendredi 9h - 12h

ARCADE 307
l’emploi près de chez vous ! 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou souhaitez
reprendre une activité professionnelle… ARCADE 307,
accueille tous les profils et vous accompagne dans vos
démarches de retour à l’emploi.
L’emploi de proximité représente 80% des postes pourvus
en 2008. Les emplois sont essentiellement administratifs
(62 %) à temps plein, temps partiel ou mi-temps. 

Vous êtes reçu et accompagné individuellement par notre
équipe, qui, selon votre profil, vous propose différents 
services pour booster votre recherche d’emploi : 
- Bilan personnel et professionnel
- Etablissement de votre projet professionnel
- Aide à la conception et la réalisation du CV et de la lettre

de motivation
- Propositions de plusieurs axes de recherche



Environnement
Nettoyage de Printemps  
Dimanche 22 Mars, une bonne centaine de personnes a participé
à la promenade de nettoyage de Printemps de Feucherolles.

De 10h30 à 12h, petits et grands ont arpenté les rues,
chemins et sentiers du village à la chasse aux détritus.
Quatre groupes constitués d’adultes et de nombreux
enfants se sont répartis dans la commune et, munis de
gants et de sacs poubelle, ont consciencieusement
ramassé ce qu’ils trouvaient ; des bouteilles en plastique,
cannettes de verre ou de métal, papiers gras, sacs 
plastique et mégots ont constitué la majorité des déchets
collectés, jusqu’à cette boîte de pâtisseries pleine de
mégots, tickets de parking et autres déchets de voiture
jetée négligemment au bord du parking du collège. Mais
des objets des plus insolites ont été trouvés, tels ces
disques vinyles des années 80, cette poêle à frire, ce
moteur de mobylette, une gouttière, une barre de balançoire
de jardin, des amortisseurs de voiture, des pots de 
peinture, des gravats, des fûts métalliques et même une
carte d’accès à la cantine du collège !

Après un rafraîchissement amical en mairie, les enfants
ont pu repartir avec une fleur en pot comme petit cadeau,
alors que les plus grands peuvent venir chercher en mairie
un sachet de graines de fleurs des champs à planter dans
leur jardin, ou au bord des chemins. 

Au retour de cette promenade, le contenu de 6 camions a
été collecté, qui a rempli complètement 2 grosses bennes.

Chacun a pu apprécier la
différence en se promenant,
dès le dimanche après-
midi. Les enfants le lundi
avaient encore le réflexe
de regarder par terre et
d’inventorier ce qu’ils
pouvaient y découvrir.
Une leçon de civisme en
direction de notre jeune
population, qui, il faut 
l’espérer, va rejaillir sur
leurs proches ! Qui jettera
ne serait-ce que son
mégot dans la rue, par la
portière de sa voiture
risque de se faire rappeler
à l’ordre par nos jeunes
concitoyens !!!

Tous nos remerciements
au personnel des services
techniques de la commune
qui a assuré une logistique
irréprochable aux différents
groupes, portant assistance
pour les objets les plus
lourds, et collectant au
final l’ensemble des sacs remplis par les marcheurs. 

Merci aux organisateurs et surtout à l’ensemble des 
participants qui s’est mobilisé en nombre pour cette 
opération qui, de l’avis de tous, a été un franc succès ! 
Rendez-vous l’année prochaine, le 21 mars 2010, premier
dimanche de printemps, pour une nouvelle édition de
cette promenade ! Dans l’intervalle, gardons nos chemins
et notre village propres…

Une partie de la récolte !
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Environnement
Planètemômes 
“La nature et l’homme… Une relation durable… ?”

Les 24 et 31 Janvier derniers, les élèves de nos écoles 
primaires ont pu assister en compagnie des parents qui le
souhaitaient à une conférence au titre évocateur “La nature
et l’homme… Une relation durable ?” 
En effet, à l’initiative de la Commission Environnement 
et avec le soutien financier de la Caisse des Ecoles, un
animateur professionnel a invité tous les enfants âgés de
5 à 10 ans à découvrir notre belle planète bleue sous un
nouveau regard. Exposés pédagogiques et petits films
explicatifs, entrecoupés de nombreuses questions ont 
alimenté un débat constructif sur l’environnement en
général, la nature dans sa diversité et bien sûr sa relation
avec l’homme. Les enfants n’étaient plus spectateurs
mais bel et bien acteurs dans cet environnement familier
qui mérite que l’on s’en préoccupe. Ils ont montré un intérêt
tout particulier pour ce milieu naturel qu’ils connaissent

souvent bien, qui représente pour eux un extraordinaire
terrain de jeux au quotidien, qu’il nous faut à tout âge 
respecter si nous voulons le préserver. 
Les institutrices qui ont eu la grande gentillesse d’y parti-
ciper se sont vu remettre par l’organisme Planètemômes

un dossier pédagogique qui leur permettra de poursuivre
et approfondir cette réflexion dans leur école, et leur
contexte au quotidien.

Ce fut une belle initiative, récompensée par l’enthousiasme
des enfants et de leurs parents, et surtout un formidable
espoir sur ce regard et intérêt à entretenir pour la 
préservation de notre si jolie planète Terre. 

Ce fut également une belle introduction à la journée “ville
propre” quelques semaines plus tard, où chacun a pu
ainsi volontairement participer à la sauvegarde de notre
environnement. 
http://www.planetemomes.fr 

Eaux Usées – Eaux Pluviales :  
2 types d’eaux = 2 canalisations différentes
Votre installation de rejet des Eaux Usées est-elle en conformité avec la loi ?

Quand vous ouvrez un robinet, l’eau jaillit. Elle est puisée
dans les alluvions de la Seine par la Lyonnaise des Eaux, et
répondant aux critères de consommation, après un traitement,
l’Eau Potable arrive par une série de canalisations jusque
dans votre maison. Une fois utilisée, cette eau devient
“Eau Usée”.
Pour les particuliers reliés au “tout à l’égout”, formant la
grande majorité des habitants de Feucherolles, c’est par
une autre série de canalisations que l’Eau Usée repart de
leur maison et rejoint un collecteur en direction de la station
d’épuration de Thiverval, où elle subira un traitement
approprié. Répondant aux normes environnementales,
elle sera rejetée dans le Rû de Gally pour se déverser dans

la Mauldre, puis dans la Seine avant de rejoindre la mer. 

La commune de Feucherolles fait partie du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement THIFEUCHA, en charge
de la gestion de la station d’épuration, des collecteurs
d’Eaux Usées et des dispositifs techniques associés,
regroupant les 3 communes de Thiverval-Grignon,
Chavenay et Feucherolles. La Lyonnaise des Eaux est, là
aussi, opérateur de la station d’épuration et des dispositifs
associés, en tant que délégataire du service public 
d’assainissement.

L’assainissement collectif présente un coût important,
mais cette démarche est nécessaire pour l’environnement.22



Environnement
Un assainissement correct et conforme permet d’éviter la
pollution des cours d’eaux et des nappes phréatiques, et
de limiter les coûts induits et répercutés sur vos factures
d’eau et impôts.

Ainsi, le “tout à l’égout” doit recueillir toutes les eaux 
utilisées dans la maison, dans la cuisine, la salle de bains, les
toilettes. Il en est de même pour toutes les machines qui
utilisent de l’eau : machine à laver le linge, la vaisselle…
où qu’elles se trouvent dans la maison. Il faut impérativement
que toutes ces évacuations aboutissent dans la canalisation
du “tout à l’égout”.
Mais, contrairement à sa dénomination courante, tout ne doit
pas partir à l’égout. Les résidus de peinture, les solvants
ou autres hydrocarbures sont en particulier très nocifs
pour les traitements effectués en station d’épuration. Ils
doivent être éliminés dans des filières adaptées, en
déchetterie notamment, ou lors du recueil des déchets
“toxiques” sur le parking de la mairie en général le dernier
samedi de chaque trimestre.

Qu’en est-il de l’eau qui provient du toit de votre maison,
qui tombe sur votre terrasse, qui ruisselle dans la rue ? 
Cette eau qui n’a pas été souillée de produits domes-
tiques ou autres doit être évacuée dans les conduites
d’Eaux Pluviales. Elle sera ensuite rejetée dans la nature,
dans les champs, des puisards ou directement dans le Rû
de Gally, et ne viendra pas surcharger les canalisations du
tout à l’égout, ni la station d’épuration de Thiverval. Il est
donc recommandé de ne pas laver sa voiture dans la rue, ou
devant chez soi, les détergents étant alors directement
épandus dans la nature. Les stations de lavage sont 
équipées pour traiter ces eaux souillées de détergents et
d’hydrocarbures.

Qu’appelle-t-on un assainissement “non-conforme” ?
Lorsque des Eaux Usées se déversent directement dans
la nature ou dans les canalisations d’Eaux Pluviales, ou
lorsque des Eaux Pluviales se déversent dans les canali-
sations d’Eaux Usées (“Tout à l’égout”), l’assainissement
présente une non-conformité. 
Dans le premier cas, celle-ci engendre une pollution directe
du milieu naturel, alors que dans le deuxième cas la pollution
est indirecte. En effet, l’Eau Pluviale qui augmente le volume
des Eaux Usées, appelée “Eau parasite” du point de vue
de la station d’épuration, va diluer l’Eau Usée et rendre

son traitement plus difficile. Elle fait par ailleurs courir un
risque de débordement de la station d’épuration qui 
provoque alors la pollution du milieu naturel (déversement
d’Eaux Usées sans traitement dans le Rû de Gally).

Chaque année, la Lyonnaise des Eaux, dans le cadre du
contrat passé avec le THIFEUCHA, procède à un certain
nombre d’enquêtes de conformité sur le territoire du
Syndicat. Suite aux constatations faites, le syndicat
envoie à chaque propriétaire non-conforme une lettre
demandant la mise en conformité, c’est-à-dire une
réorientation des eaux non-conformes vers les évacuations
adaptées. La loi par ailleurs fait obligation au 
vendeur d’une maison de préciser la conformité de son
installation, au moyen d’un certificat délivré par la
Lyonnaise des Eaux.

Un certain nombre d’habitations à Feucherolles a été
déclaré “non-conforme” ces dernières années, ce qui
conduit, notamment lors de fortes pluies d’orages, à 
certains débordements de canalisations d’Eaux Usées,
sous-dimensionnées par rapport au fort volume d’ “Eaux
parasites” transporté.

La participation de tous est demandée, afin de faciliter
l’accès aux agents de la Lyonnaise des Eaux lors de leur
contrôle ou contre-visite, et de remédier au plus vite aux
non-conformités détectées dans les installations privatives,
en faisant notamment attention aux courriers adressés 
par le syndicat THIFEUCHA. La persistance d’une 
non-conformité peut mener, chez l’abonné, au doublement
de la taxe d’assainissement perçue sur la facture d’eau.

Les installations non conformes sont une charge de travail
pour la station d’épuration, induisent un coût supplémentaire
pour toute la population bénéficiant du tout-à-l’égout, et
présentent une menace de pollution de notre environnement.
Toutes les eaux arrivant des canalisations de
Feucherolles et traitées par la station d’épuration sont
refacturées à la collectivité, qu’elles proviennent de l’usage
domestique ou des eaux de pluie “parasites”.
Il est de l’intérêt de tous, donc de chacun de mettre son
installation en conformité pour le respect de l’environne-
ment, pour optimiser le prix de traitement de l’eau usée
et ainsi faire des économies. 
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manifestations

16 mai
Vente Enfance & Partage

Salle Joe Dassin

17 mai 
Fête annuelle du Judo Club

Parc des Sports

Concert de saxo 17h

Eglise Sainte Geneviève

22 mai 
Don du sang

26 mai 
Sortie du CCAS à Honfleur

31 mai 
Fête du Volley

6 juin 
Exposition peintures 

et créations artistiques

7 juin 
Elections européennes

Exposition peintures 

et créations artistiques

13 juin 
Fête de la Musique et fête

des Enfants

14 juin 
Marche de Gally

18 juin 
Cérémonie 

Appel du 18 juin 1940

19, 20 et 21 juin 
Fête de la Danse et des

Fougères Loisirs Jeunes

20 juin 
Fête de l’école maternelle

Bernard Deniau

26 juin 
Kermesse école 

Bernard Deniau

à Villepreux
culture
Jusqu’au 25 mai
Exposition

“Place aux Artistes” 

Peintures et sculptures de Mireille Fouques et 

Léone Digraci. Hôtel de Ville.

Du 8 au 17 mai
Exposition

Anne Christy (peintre-cartonnier) et Nelly Lucchesi

(sculpteur). Maison Saint-Vincent. 

Horaires : semaine : 15h-18h ; week-end : 14h30-18h.

Vendredi 15 mai 20h45

Samedi 16 mai 18h30

Spectacle de cirque

“Miettes”

Au théâtre.

Jeudi 14 mai 14h

Conférence

“L’égyptomania”

Salle du Prieuré.

à  Noisy-le-Roi
Dimanche 10 mai
La Fête de la Rose

A partir de 11h00.

RDV au Kiosque, à côté de la mairie.

Inscrivez-vous au Kiosque -Tél.: 01 34 62 92 09.

Dimanche 14 juin
Rallye automobile

Renseignements et inscriptions : 

le Kiosque au 01 34 62 92 09.

à  Saint-Nom-
la-Bretèche
Vendredi 5 juin
Concert

de l’Atelier de Guitare de la M.L.C.

17 à 23h. Espace J.K.M.

Samedi 6 juin
Théâtre

de la M.L.C. Espace J.K.M.

Rens.: 01 30 56 66 27

Chorale

La Pavane

A l’église de Saint-Nom.

Dimanche 14 juin
Gala de Danse

du Conservatoire de Musique et de Danse

15h. Espace J.K.M.

Vendredi 19 juin
Fête du Village

“A la conquête de l’Ouest”.

Espace J.K.M. et place Henri Hamel

à  Marly-le-Roi
Jusqu’au 12 juillet
Exposition au musée promenade

De la montgolfière au dirigeable

à  Bailly
16 et 17 mai
Exposition 

“Aux couleurs de la vie 2”

Organisée au profit des enfants handicapés 

de l’Institut d’Éducation Motrice de Bailly.

2, Grand’Rue

Du 6 au 14 juin
Exposition

“Jouets en bois et métiers d’autrefois”

A la Maison Saint-Vincent. 

Horaires : semaine : 15h-18h ; week-end : 14h30-18h.

Du 20 au 28 juin
Exposition

“Regard sur l’Egypte, un voyage dans l’Egypte

ancienne”

A la Maison Saint-Vincent. 

Horaires : semaine : 15h-18h ; week-end : 14h30-18h

Feucherolles


