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Cinéma intercommunal “Les 2 scènes”, Place Henri Dunant (Place des fêtes) 78580 Maule
HORAIRES : 01 34 75 08 98. POUR NOUS JOINDRE : 01 34 74 96 29. CINEMA@MAULE.FR (ÉRIC)
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CINÉ CONTÉ

FERMETURE ESTIVALE : DU 20 JUILLET AU 9 AOÛT

TARIF PLEIN 7,50 E
RÉDUIT 6,30 E

MOINS DE 14 ANS 4 E 
ABONNEMENT 56 E

(10 PLACES)
TARIFS RÉDUIT 

POUR TOUS, LES
LUNDI ET MERCREDI 
AUCUN TARIF RÉDUIT 

LE SAMEDI SAUF POUR 
NOS CHERS ABONNÉS 

SUPPLÉMENT 3D : 1,50 E
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Chères Feucherollaises, chers Feucherollais,

« Je vous souhaite un bel été ! »

L’été est arrivé vite cette année ; plus vite – semble-t-il, que d’habitude. C’est probablement 
parce que nous avons tous besoin de repos, de vacances dans une période si troublée. Les 
uns sont déjà partis, d’autres attendent leur tour. Et certains  ne partiront pas. A Feucherolles, 
nous avons la chance de profiter d’un environnement protégé ; savourons-le chaque jour.

Nous venons de traverser les élections législatives qui ont reconduit notre députée, Béatrice 
Piron. Souhaitons-lui un excellent mandat. Elle poursuivra son engagement sur ce territoire 
qu’elle connaît bien.  Un territoire qui accueille actuellement des réfugiés ukrainiens ; une 
trentaine sont installés sur la commune, dont 19 enfants scolarisés pour lesquels des aides 
ont été votées lors du Conseil municipal du 27 juin 2022. Ils peuvent ainsi bénéficier des 
services qu’offre la commune, comme la bibliothèque municipale  ou encore le centre 
de loisirs. Au chapitre des travaux engagés à Feucherolles, le village d’entreprises sort 
de terre et le skatepark quasiment achevé sera opérationnel à la rentrée. Sur la Grande 
Rue, entre la Mairie et le domaine de Breuil, les travaux ont commencé. Et, concernant le 
projet privé de la Ferme de Sainte-Gemme, une réunion publique s’est tenue fin juin pour 
une première présentation.

Le début d’été a vu le retour de la fête du village qui a connu un franc succès, tout comme 
la kermesse de l’école Bernard Deniau avec des parents très enthousiastes. Et désormais, 
le cap est mis sur la rentrée, le forum des associations, les Comités de quartier, l’accueil 
des nouveaux Feucherollais suivi des rencontres feucherollaises et enfin  la brocante de 
la Saint-Michel.

Je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous, avec des vacances reposantes et une 
décompression totale, en famille ou entre amis., tout en méditant sur votre transat cette 
jolie phrase de William Shakespeare :

« Si l’on passait l’année en vacances, s’amuser serait aussi épuisant que travailler »

Bonnes vacances à toutes et tous.

Votre maire,
Patrick Loisel

E D I T O R I A L
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PERMANENCES  ASSISTANTE   
SOCIALE

Sur rendez-vous auprès du secrétariat au
01 34 57 03 40.
Allo solidarité : 01 30 83 68 36

PERMANENCES AVOCAT

Tous les premiers samedis du mois de 
9h à 11h30 : Se renseigner en Mairie.

DYNAMJEUNES
 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous 
recherchez une formation, un emploi ? 
DYNAMJEUNES vous informe, vous 
conseille, et vous oriente pour atteindre 
votre objectif. Plus d’infos au 01 39 51 16 18

DIRECTION URBANISME-
ENVIRONNEMENT
La Direction Urbanisme-Environnement vous 
propose de rencontrer sur rendez-vous, 
l’Architecte des Bâtiments de France dans 
le cadre de votre projet d’urbanisme. Ses 
permanences reprendront mi-septembre 
2022. Nous vous tiendront informés des dates 
précises dès que possible

Merci de prendre contact avec la Direction 
Urbanisme-Environnement de la Communauté 
de Communes Gally Mauldre pour toute 
demande de RDV. 01 30 55 12 69

DÉCHETS MÉNAGERS

Collecte des déchets végétaux le lundi :
du 7 mars au 12 décembre (sauf 1er août)

Collecte des encombrants :
 - 22 septembre 2022
Attention lors de ces passages, le 
verre n’est pas collecté

Collecte des déchets ménagers 
spéciaux DEEE+DASRIA 2022 (sur le 
parking derrière la mairie) :
 - 24 septembre 2022

Collecte des gravats:
Premier samedi de chaque mois de 9h à 
12h aux ateliers municipaux excepté en 
janvier, mai et août.

I N F O S P R AT I Q U E S

FERMETURES MAIRIE 2022
Samedis & jours fériés

 du 9 au  20 août 2022 inclus 
Retrouvez les dates de fermeture sur 
le site internet, Feuch’App et sur la 
page Facebook de la commune.
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OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC

Pour toute demande d’arrêté d’occupation du 
domaine public merci de transmettre un mail 
deux semaines avant la date d’intervention 
prévue directement à l’adresse suivante : 

dst@feucherolles.fr

FEUCH’APP
l’Appli de votre village !

Retrouvez les dernières informations de 
votre village sur l’application :

FEUCH’APP 
Disponible sur Google Play et App’Store !
Vous pouvez y signaler tout incident.

ETAT CIVIL
Ils sont nés

10/05 Lucas LEBARON 
14/05 Gabriel CIZELLE
29/05 Pénélope MEISSLEIN
08/06 Mila CANTANHEDE DOS SANTOS

Ils se sont mariés

21/05 Sarah FERNANDES et Mathieu SANTOS TELES
10/06 Lilya MAHIOUT et Yann HELLARD
11/06 Lauranne SORAIS et Jérémy ETIENNE
01/07 Karine-Alexia AMIAUD et Sébastien VASLIER

Ils nous ont quittés

25/04 Pascal SIMON 
04/05 Jeannine BERTRAND épouse PERDREAU 
04/05 Pierre JUTANT
18/05 Kléber ORHAN
28/06 Claire PORTAFAX épouse MEREAU
29/06 Pierre ESCANDE

Seuls les décès des personnes 
domiciliées à Feucherolles nous 
sont communiqués. 

Restez informé(e) en vous inscrivant à 
la newsletter mensuelle du village 
https://bit.ly/inscriptionsnewsletter

ABONNEZ-VOUS À LA 
NEWSLETTER !
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LE SERVICE PUBLIC À 
L’HEURE DU NUMÉRIQUE

JADE PUNCH, 
NOUVELLE AGENT 
D’ACCUEIL ET POSTALE

A 22 ans, Jade est titulaire d’un Bac 
Pro Commerce. Après une première 
expérience dans la vente, elle a rejoint 
Bertille et Christine à l’accueil le 13 juin 
2022. Bienvenue à une jeune femme 
dynamique et souriante !

LE PCAET VOTÉ À 
L’UNANIMITÉ 

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Depuis le 15 juillet, et pour une durée 
d’environ 3 mois, des travaux de 
réfection de voirie et de trottoirs sont 
engagés Grande Rue, de la mairie 
jusqu’au croisement de la rue Bernard 
Deniau. Une circulation alternée est 
mise en place.

Du 25 juillet au 15 août environ, 
des travaux de remplacement de 
canalisation d’eau entre le 9 et le 15 
Grande Rue entraînent une interruption 
totale de la circulation sur la zone 
de travaux du 25 au 31 juillet, de jour 
comme de nuit. A compter du 1er août, la 
circulation est rouverte la nuit. L’accès à 
la rue de l’Etang n’est possible que par 
le chemin des Graviers de la Croix des 
Marais. Une déviation est mise en place.

Le Plan Climat Air Énergie Territorial qui 
comporte un plan d’actions ambitieux 
pour nos 11 communes a été voté le 22 
juin, après 1 an de travail, par le Conseil 
communautaire. Le projet a été envoyé 
à l’Etat, à la Région, au Département 
et à l’autorité environnementale. Cette 
dernière a 3 mois pour se prononcer. A 
la suite de cette période de consultation, 
le PCAET sera mis à disposition du 
public pendant une période d’un mois. 
Vous pouvez consulter son contenu 
dès aujourd’hui sur le site internet de la 
CCGM : cc-gallymauldre.fr.
Merci aux citoyens et associations 
qui ont contribué à son élaboration en 
participant aux ateliers de réflexion et 
au forum en ligne.

Afin de faciliter vos démarches, 
la commune vous proposera, dès 
la rentrée de septembre 2022, le 
paiement en ligne par carte bancaire 
pour l’ensemble des prestations péri 
et extra-scolaires ! Le paiement par 
chèque sera toujours possible à l’ordre 
du Trésor public. C’est un pas de 
plus vers la dématérialisation et notre 
volonté de simplifier le quotidien des 
Feucherollais.

LES TARIFS DU 
CENTRE CULTUREL 
ÉVOLUENT !

La cotisation* annuelle de la 
bibliothèque municipale passe à 30 € 
pour une famille feucherollaise et 40 € 
pour les familles hors Feucherolles.

Cet ajustement de tarif est justifié par 
l’offre grandissante d’activités gratuites 
proposées par nos 2 bibliothécaires 
Caroline et Mariluci : spectacles, fête du 
printemps, projection de films, lectures 
et ateliers créatifs, interventions dans 
les écoles et la crèche, activités autour 
du potager... 

C’est aussi rendre possible le 
renouvellement constant des collections 
et l’entretien des livres qui sont parfois 
malmenés au cours de l’année.

*La cotisation permet à chaque membre 
de la famille d’emprunter 6 livres, d’être 
tenu informé en priorité par mail de 
toute l’actualité et des animations de la 
bibliothèque 

La grille tarifaire de l’école municipale 
de musique s’adapte aux revenus du 
foyer en adoptant le quotient familial.

Du côté de l’EMM, les tarifs s’ajustent à 
la nouvelle offre pédagogique proposée 
pour l’année 2022-2023, et l’apparition 
du quotient familial répond à notre 
volonté de rendre la culture accessible 
aux revenus les plus modestes. De plus, 
l’année pédagogique suivra désormais 
le calendrier de l’Éducation nationale 
avec 34 semaines d’enseignement, 
contre un minimum de 30 cours annuels 
jusqu’alors.

Les nouveaux cursus d’apprentissages 
permettront aux élèves de bénéficier 
d’une pratique collective en parallèle de 
leur cours d’instrument, et également 
de bénéficier des stages proposés 
pendant les vacances scolaires. De 
nouvelles activités font leur apparition, 
notamment un atelier musical pour les 
tout-petits et la très attendue classe de 
théâtre.

BON À SAVOIR !
Le rapport d’activité 2021 de la Communauté de Communes Gally-Mauldre est 
consultable en ligne sur leur site internet : cc-gallymauldre.fr

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

Chaque année à la fin de l’automne sont plantés autant d’arbres que d’enfants nés l’année précédente. Cela nous permet de leur 
souhaiter la bienvenue dans notre village mais aussi de compenser en partie nos émissions de CO2. Les arbres sont choisis parmi des 
essences locales : chênes rouges, érables champêtres, ormes.…

La 1ère édition a eu lieu le 11 décembre 2021 pour les enfants nés en 2020.

Cette année nous avons besoin de recenser les enfants nés en 2021. Aussi, si votre famille s’est agrandie l’année 
dernière, merci de communiquer le nom et la date de naissance de votre enfant à l’accueil de la mairie avant le 1er 
novembre 2022.

UNE NAISSANCE 
= 

UN ARBRE PLANTÉ

Vos commerçants 

CET ÉTÉ
FERMETURE :

La Boulangerie :
Du 26 juillet au 22 août inclus

Cabinet médical :
Appelez au 01 30 79 92 79

Le Grand Café :
du 7 au 15 août inclus 

Chez Arthur:
Du 23 juillet au 23 août

Encadrements Dumay :
Du 15 juillet au 1er septembre

Cèdre Rouge :
Du 1er au 15 août inclus

Electricité Degent :
Du 23 juillet au 8 août inclus 

Docteur Moratal :
Du 25 juillet au 30 août inclus

Le Coin de Thierry :
Du 2 août au 24 août inclus

Feucherolles Auto :
Du 5 au 28 août inclus

Dentistes :
    Docteur Pinto 
     Appelez au 01 30 54 44 79

    Docteur Trova
     Du 30 juillet au 28 août inclus

OUVERTS TOUT L’ÉTÉ :

Barbecue & Co 

Sayuri Sushi 

Café de Gally

Pharmacie
sauf le lundi !

Les Fermes de Gally 

Pépinières Euvé

Jardinerie Euvé

L’Entrepotes

Restaurant du Golf
le 19ème 

Ostéopathe - Mme Pirog

Eyden Coiffure

Pour chaque nouveau-né feucherollais 
la municipalité a décidé depuis l’année 
dernière de planter un jeune arbre sur 
notre territoire. 
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PROJET FERME DE 
SAINTE-GEMME

Une résidence seniors-service, une halte-garderie, des logements sociaux et d’acquisition, un dentiste, un commerce de proximité... 
C’est en substance le contenu du projet qui a été  présenté aux Feucherollais présents dans la salle. La halle doit être réhabilitée et 
l’espace boisé préservé, espace sur lequel une motte féodale a été découverte, nécessitant des fouilles archéologiques commanditées 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). L’étude phytosanitaire réalisée sur les arbres a révélé la nécessité de 
remplacer certains d’entres eux.
Afin de faciliter et sécuriser la circulation des piétons dans la rue de la Mare Jeanne, un élargissement des trottoirs est prévu. Une étude 
de circulation a été réalisée au printemps. D’autres auront lieu ultérieurement.

Il s’agit d’un projet à haute valeur environnementale qui s’inscrit notamment dans la continuité du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de la Communauté de Communes Gally-Mauldre.

Les remarques et inquiétudes des riverains ont été notées et seront prises en compte.

UN PROJET PRIVÉ PLEIN D’AMBITIONS !

Les prochaines réunions des comités de quartier auront lieu

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE à 10H : 
(date susceptible d’être repoussée)

Feucherolles nord à la salle Raymond Dumay
Feucherolles centre et sud à la salle pieds nus du Parc des Sports

Inscrivez-vous et devenez acteur des Comités de quartier en déposant vos nom, prénom, adresse, 
téléphone et courriel sur contact@comitesdequartier.com ou dans la boîte aux lettres prévue à cet 
effet et située sur le côté de la mairie, Grande Rue. 

FEUCHEROLLES NORD : 

Guy Jourdan
(guy@comitesdequartier.com),

Martine Brasseur, Jean-Baptiste Moioli, 
Michel Delamaire, Yves Dekeyrel

FEUCHEROLLES CENTRE : 

Martine Lepage
(martine@comitesdequartier.com),

Bernard Lemaitre, Marianne Depierre

FEUCHEROLLES SUD : 

Nicolas Tassin de Nonneville (nicolas@
comitesdequartier.com), 

Susanne Zschunke, Michel Correia

VOS RÉFÉRENTS 

VIE MUNICIPALE

Le 30 juin 2022 s’est tenue une réunion publique 
en présence de l’architecte et l’urbaniste du projet, 
devant une salle comble. 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021
LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2021
Le conseil municipal du 27 juin a adopté le compte administratif 2021 et le budget supplémentaire 2022. Le compte administratif 
retrace l’exécution du budget de l’année écoulée et permet d’établir le résultat de l’exercice (total des recettes dont est soustrait le 
total des dépenses), tant pour le fonctionnement que pour l’investissement.

1 289 182 €INVESTISSEMENT 

3 621 194 €FONCTIONNEMENT 4 616 091 € FONCTIONNEMENT

1 407 927 €

RECETTES TOTALES (6 024 019 €)DÉPENSES TOTALES (4 910 377 €)

INVESTISSEMENT 
excédent reporté compris*

CA 2019 CA 2020 CA 2021
Recettes de fonctionnement 4 110 460 € 4 180 259 € 4 217 246 €

Dépenses de fonctionnement 3 469 531 € 3 406 277 € 3 621 195 €

Recettes d'investissement 1 694 515 € 1 406 614 € 1 407 928 €

Dépenses d'investissement 2 130 962 € 1 178 622 € 1 289 182 €

VIE MUNICIPALERECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT

TAXE SUR LE 
FONCIER BÂTI
1 862 686 € (44 %)

TAXE SUR LE 
FONCIER NON BÂTI
57 267 € (1 %)

AUTRES TAXES ( droits de mutation, taxe électricité, 
droits de place, attributions de compensations)

566 968 € (13 %)

AUTRES DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS
112 078 € (3 %)

DGF
85 775 € 
(2 %)

TAXE D’HABITATION ( 65 626 €)
 + COMPENSATION ÉTAT ( 907 327 €)
23 %

DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT

CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

980 380 € (28 %)

AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE

283 536 € (8 %)

CHARGES DE PERSONNEL
1 710 471 € (48 %)

ATTÉNUATION DE PRODUITS (FNGIR)
517 023 € (15 %)

AUTRES PRODUITS DE LA GESTION COURANTE
104 297 € (3 %)

CHARGES FINANCIÈRES
26 736 € (1 %)

 3 621 194 €4 217 246 €

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
426 191 € (10 %)

ATTÉNUATIONS DE CHARGE
51 176 € (1 %)

VUE GLOBALE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 
DE 2019, 2020, 2021

*

Les recettes et dépenses réelles correspondent aux engagements et paiements effectués. Il faut y ajouter les écritures d’ordre, 
notamment les amortissements, et l’excédent reporté.
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BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
Le budget supplémentaire intègre les résultats de clôture de l’exercice précédent et permet d’ajuster au vu des dernières informations et 
notifications reçues de l’Etat. Le budget primitif ayant été voté le 14 décembre 2021, certains ajustements qui ne remettent pas en cause les 
prévisions globales doivent être intégrés - notamment les notifications des recettes versées par l’Etat - afin de prévoir avec exactitude les 
dépenses et les recettes de l’exercice à venir. Au moment du vote du budget primitif, les résultats de l’exercice de l’année qui se termine 
ne sont pas connus. Le budget supplémentaire intègre donc , à mi-année, les résultats c’est-à-dire les excédents budgétaires ainsi que les 
restes à réaliser tels qu’ils apparaissent au compte administratif de l’exercice précédent. 

Le budget supplémentaire 2022 est restreint puisqu’il se traduit, hors reports, par un ajustement des crédits en fonctionnement de 
moins de 1 % soit 25 811 € de crédits nouveaux. En investissement, les crédits concernent d’une part le report des opérations 
d’investissements qui n’ont pu être soldées en 2021 et l’ajustement de quelques opérations pour un montant de 46 665 €. Ce budget 
supplémentaire est donc très limité, alors même que le budget primitif 2022 a été voté par le Conseil municipal en décembre avec une 
réduction drastique des crédits de 4 % en fonctionnement.

Le détail du compte administratif et du budget supplémentaire votés à Feucherolles le 27 juin 2022 sont à retrouver  dans 
le compte-rendu du dernier Conseil municipal, sur notre site feucherolles.fr

ÉQUIPEMENT 
74 298 € (6 %)

TRAVAUX DE VOIRIE ET ECLAIRAGE
214 684 € (17 %)

ACHATS DE 
TERRAINS BATIS
633 342 € (49 %)

REMBOURSEMENT
 CAPITAL DES EMPRUNTS

158 568 € (12 %)

ÉTUDES
58 875 € (5 %)

DÉPENSES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT

 1 289 182 €

AMÉNAGEMENT
 DE TERRAINS
43 572 € (3 %)

TRAVAUX BÂTIMENTS
COMMUNAUX

105 843 € (8 %)

RECETTES RÉELLES 
D’INVESTISSEMENT

1 407 927 €

FCTVA
78 968 € (9 %)

SUBVENTIONS
20 336 € (3 %)

TAXE D’AMÉNAGEMENT
53 439 € (6 %)

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ
700 000 € (82 %)

L’année 2020 a été marquée par la crise 
sanitaire et 2021 marque le début du 
retour à une situation plus normale, tout 
en traduisant les mesures qui ont dû être 
pérennisées dans le budget, notamment 
en matière de mesures sanitaires pour les 
écoles et la restauration scolaire.

Le niveau d’investissement reste faible en 
2021 en réalisation, compte tenu à la fois des 

suites de la crise sanitaire, mais aussi des 
délais nécessaires à la mise en oeuvre des 
procédures de commande publique et des 
difficultés d’approvisionnement en matières 

premières que les entreprises connaissent.

RÉSULTAT

596 052 €

DEPENSES RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT 344 897,32 344 897,32
Opérations réelles 35 811,00

Virement vers la section investissement 309 086,32

Opérations d'ordre

Excédent reporté 344 897,32

SECTION D'INVESTISSEMENT 777 614,38 777 614,38
Opérations réelles 773 678,38 -304 152,93

Opérations d'ordre 3 936,00 3 936,00

Virement de la section fonctionnement 309 086,32
Excédent de fonctionnement capitalisé 650 000,00
Solde d'exécution positif 118 744,99

Total BS 2022 1 122 511,70 1 122 511,70
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UN NOUVEL ÉLAN POUR FEUCHEROLLES

Gouvernance : Quelle place pour la concertation dans la gestion communale ?

Clémenceau disait: «Pour prendre une décision, il faut être un nombre impair de personnes, et 3, c’est déjà trop». Si cela peut se comprendre dans 

le contexte de l’époque, est-ce toujours de mise aujourd’hui et surtout dans la gestion de notre commune ? Notre vécu nous amène à penser que la 

gestion communale relève plus de l’autocratie que de la démocratie.

Voilà un peu plus de 2 ans que le conseil municipal est installé et aucune culture du débat n’a été mise en place pour qu’il fonctionne de manière 

démocratique. Nos tentatives d’initier le débat restent vaines ; y aurait-il là une volonté de nous faire passer pour des trublions. Nos conseils municipaux, 

très loin de leur mission première, restent une chambre d’enregistrement.

Là encore, les commissions municipales ne remplissent pas leurs rôles ! Certaines commissions fonctionnent encore uniquement sur un mode 

d’information partielle descendante et non sur un mode de concertation et de proposition.

Que dire des comités de quartiers qui ne sont pas des espaces de concertation mais des réunions partiellement informatives. A quoi cela sert 

de prendre le pouls des habitants si la mairie continue de ne pas tenir compte de leurs avis. Pourquoi Feucherolles ne suit-elle pas l’exemple des 

communes voisines qui ont créé des commissions rassemblant élus et non-élus ?

Le projet d’aménagement de la ferme de Sainte-Gemme est l’exemple type où la création d’une commission mixte aurait tout son sens sur le volet 

public du projet : infrastructures et services.  Le projet relève du domaine privé encadré par les règlementations (PLU, ABF & DRAC).

D’autres projets, comme l’aménagement de la zone arrière de la mairie ou la reconstruction de l’école de la Trouée, véritable passoire thermique, doivent 

ils rester sous l’emprise d’une gouvernance verticale ou au contraire bénéficier d’une gouvernance partagée qui permettrait une meilleure prise en 

compte des attentes des Feucherollais.

Les Feucherollais veulent participer à la vie du village et pas seulement une fois tous les 6 ans lors des élections. Ils sont las d’être mis devant le fait 

accompli !  Alors à quand plus de démocratie participative à Feucherolles ?

Les Feucherollais veulent de la transparence car le manque de la transparence induit le doute et la suspicion. A raison peut-être !

Nous vous avions annoncé notre site internet il y a quelques temps, il est en ligne et va être enrichi au plus vite. 

Retrouvez-nous sur https://www.feucherolles2026.fr/

elusnouvelelanfeucherolles@laposte.net

Une équipe à votre écoute et à votre service

MC Le Nen-Luce - Yves Dekeyrel - Michel Correia - Marianne Depierre

TRIBUNE
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ZOOM
SUR

Le tram T13 relie depuis le 6 juillet Saint-
Cyr-l’École et Saint-Germain-en-Laye sur 
une distance de 18,8 km. 

Plus de 20 000 voyageurs bénéficient 
chaque jour des avantages d’une ligne 
sûre, silencieuse, rapide et confortable. 
A la fréquence élevée du service (un 
passage toutes les 10 minutes en heures 
de pointe) s’ajoute la performance d’un 
matériel roulant de dernière génération, 
écologique et 100 % accessible aux 
personnes à mobilité réduite (PMR).

Misant à la fois sur la vitesse en ligne du 
train et les performances urbaines du 
tram, le tram T13 circule aussi bien sur le 
Réseau Ferré National (Grande Ceinture 
Ouest) que sur des voies urbaines dédiées. 
Cette combinaison spécifique est appelée 
« tram-train ».

Le tramway facilite ainsi les déplacements 
dans les Yvelines, sans avoir à passer par 
Paris. Des correspondances sont assurées 
avec les lignes A, C, L, U et N du réseau 
francilien et avec les réseaux de bus 
locaux.

A terme, la ligne sera prolongée jusqu’à 
Achères, via Poissy.

Fiable et performant, le tram T13 est une 
véritable alternative à la voiture !

LE TRAM 13
Une nouvelle ligne de transport 
écologique de proximité
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Né en Bretagne et tombé tout jeune dans la musique, Yves Levêque est un artiste multi-instrumentiste et chanteur doté d’une 
sacrée personnalité ! Il nous a raconté sa vie, en passant d’un instrument à l’autre.  Rencontre en sol majeur.

YVES LEVEQUE
L’homme-orchestre est notre voisin !

PORTRAIT

’homme-orchestre existe bel 
et bien, il vit à Chavenay et a de 
nombreux amis à Feucherolles 

où il s’est produit à plusieurs reprises. 
Yves Levêque, coiffure soigneusement 
déstructurée, est un jeune septuagénaire 
; son âge n’est pas un sujet, car l’homme 
pétille et frétille dès qu’il a un bon mot à 
sortir, même si les souvenirs douloureux 
d’une chute encore récente l’obligent à 
ne pas rester assis trop longtemps. Et 
des bons mots, des anecdotes,  des 
souvenirs fleuris, il en a à la pelle. Passer 
une heure avec lui est une parenthèse 
qui semble durer une journée, tant le 
personnage est haut en couleurs. 

Né en Bretagne, d’une mère professeure 
de musique et d’un père bijoutier 
passionné de théâtre et de bel canto, 
il a eu pour grand-père un baryton de 
l’Opéra à la réputation forte au début du 
siècle dernier. Yves aurait sans doute 
pu être coureur de fond, voileux, ou 
bien skieur de bon niveau, tant le sport 
a été important dans sa vie. Mais c’est 
naturellement avec la musique qu’il 
s’est construit. Et avec toute la musique.  
« J’aime à peu près tout ; j’ai débuté par 
le classique forcément, je suis passé 
par le jazz, le blues, le rock, la comédie 
musicale. J’ai touché à tout et, avec les 
années, je suis revenu au classique» 
dit-il. Formé au conservatoire de Rennes, 
il apprend le piano bien sûr « l’instrument 
socle d’un musicien », mais aussi le 
violon, la guitare, les percussions ; il écrit 
des chansons, compose et chante de 
sa voix de baryton léger. Actuellement, 
il achève un concerto, l’œuvre de sa 
vie dit-il ; derrière ses consoles et ses 
claviers, il joue solo même si ses trois 
enfants sont musiciens eux aussi.
« Depuis un bon moment, je me produis 

au piano au « Lapin agile » à Paris, trois 
fois par semaine. Je me suis beaucoup 
produit en France et à l’étranger avec mon 
répertoire de chansons personnelles. Je 
suis éclectique, la musique me transporte 
et me donne mon enthousiasme. J’ai 
beaucoup chanté avec mon frère Gilles, 

mais je poursuis seul depuis près de 30 
ans. J’ai écrit des musiques pour des 
films ou des génériques pour la télévision. 
Lorsque j’ai une idée, des paroles ou un air 
qui me plaît, je ne tiens plus en place. Je 
dois créer…»
Sourire éclatant et malicieux, 

L

« Bonjour Monsieur Brel ! »
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l’homme vous observe. Il cherche à 
savoir s’il peut être en confiance, ne 
dit pas tout, garde du mystère. Mais 
il aime à se raconter, plonger dans 
ses différentes vies ; au fond de 
cet homme bienveillant et riche d’un 
parcours étonnant, doivent se cacher 
mille souvenirs avec ses potes 
musiciens, ses élèves, son épouse 
metteur en scène avec laquelle il a 
monté de nombreux spectacles ; 
parmi ceux-ci, « Bonjour Monsieur 
Brel », une œuvre musicale où une 
vingtaine de chanteurs, danseurs, 
comédiens et musiciens donnent 
vie aux personnages qui ont jalonné 
les chansons de Jacques Brel. Un 
spectacle qui tournera de 2002 à 
2008. 

Aujourd’hui, Yves qui se sent proche 
d’interprètes comme Lavilliers, Souchon, 
Fugain ou Jonasz, achève… un concerto ! 
L’homme-orchestre revient au classique. 
Il achève l’écriture d’« Ariana », une œuvre 

pour piano et orchestre symphonique de 
45 musiciens.

« C’est un énorme travail que j’ai 
débuté il y a 6 ans ; je suis heureux 

avec ce concerto qui sera l’œuvre 
de ma vie. Des amis ont organisé des 
soirées pour récolter une partie des 
fonds nécessaires afin que je puisse 
réaliser une captation vidéo à la salle 
Colonne à Paris 13e, les 30 octobre et 
1er novembre prochains. Je suis fier et 
fébrile à la fois. Le budget de 45 000 
euros n’est pas encore bouclé. Si des 
Feucherollais veulent m’aider à financer 
ce projet, ils sont les bienvenus. Pour 
moi, Feucherolles est depuis toujours 
une commune que j’aime, où j’ai de 
nombreux amis et qui a su accueillir le 
musicien que je suis à de nombreuses 
reprises ». 

Le message est transmis. En attendant, 
notre voisin l’homme-orchestre a un 
projet de concert en réflexion, pour 
la Communauté de Communes Gally-
Mauldre. 

La suite de la symphonie - que nous 
avons déjà baptisée « Re-bonjour 
Monsieur Levêque » - sera pour la 
prochaine interview. Chapeau l’artiste !

G.J

« Ariana, mon concerto, l’œuvre de ma vie »

NOUVEAU SPECTACLE INTERCOMMUNAL : 
«LES 30 GLORIEUSES»

Un premier casting fructueux !

Le casting du 22 mai dernier a été une vraie réussite ! Pas moins de 18 
femmes et hommes de 8 à 60 ans ont été retenus à l’issue de cette première 
journée d’audition. 3 autres candidats ont été castés sur la fête au village de 
Feucherolles du samedi 18 juin et rejoindront les répétitions qui débuteront le 
16 septembre prochain, salle Joe Dassin.
 
Le spectacle sur le thème des 30 glorieuses sera proposé sur scène fin 
2023.
 
Chanteurs, danseurs, comédiens ? Il n’est pas trop tard pour rejoindre la 
troupe ! Contactez Olivier Collin sur : zcanimat@gmail.com

Contact :
Olivier Collin
Président de l’association ZC ANIMATION
zcanimat@gmail.com

PORTRAIT
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VIE ÉCONOMIQUE

Professionnel de la restauration depuis 15 ans, 
Stéphane Sebag a repris en gérance le restaurant 
du golf. Ce père de trois enfants que Chantal, 
sa maman, assiste avec un bel engagement 
pour relancer l’affaire, est très à l’aise dans son 
nouveau rôle. Rencontre.

Il serait sûrement très à l’aise sur la scène d’un cabaret parisien. Oeil rieur, visage jovial et très convivial, Stéphane Sebag 
a le sens du commerce dans le sang. Cet homme-là est né généreux, destiné à faire plaisir, à partager. A 47 ans, il a eu 
plusieurs vies professionnelles : DJ, puis animateur au club Med, gérant d’un bar, créateur d’une sandwicherie en Ile-
de-France, il aime plus que tout son métier de restaurateur. Installé depuis 15 ans à son compte, à Paris dans le huitième 
arrondissement son établissement franco-italien « O bistrot de Tom »fait le plein chaque midi avec des clients d’entreprise. 

« Un ami m’a parlé du projet du golf de Feucherolles ; je ne connaissais pas l’endroit même si j’ai vécu en Yvelines. Et je ne 
suis pas joueur ! Je voulais élargir mes activités avec une nouvelle affaire ou un établissement plus grand. Je suis tombé 
sous le charme du lieu. Mon comptable m’a dit qu’il y avait ici un beau potentiel, une belle affaire à créer. Alors j’ai signé ! »

Depuis début mars, il s’est mis sur le dossier. Il a misé sur le chef, Alex, qui était en place et a constitué sa petite équipe ; une 
cuisine moderne – indispensable – sera installée après l’été dans ce restaurant idéalement placé qui, rappelons-le, n’est 
pas réservé aux golfeurs.

«Je veux une restauration joyeuse»

«Ici, nous accueillons tous les clients, les joueurs bien sûr mais aussi 
les familles, les amateurs de plaisirs de la table. Le restaurant est 
public et donc ouvert comme n’importe quel restaurant. Je veux 
une cuisine simple mais généreuse, avec de forts accents italiens ; 
j’ai demandé à Alex de servir des assiettes bien garnies avec 
des produits de qualité. Je veux une restauration joyeuse qui me 
ressemble» dit dans un bel éclat de rire cet adepte du Krav Maga 
un sport de combat israélien et de la boxe anglaise. Lorsque l’affaire 
sera sur des rails, Stéphane proposera d’ouvrir son restaurant le soir, 
pour des soirées évènementielles privées et des mariages.

Marié et père de trois enfants, le nouveau « boss » se partage entre 
son établissement parisien et Feucherolles ; en phase de lancement, 
il observe tout, écoute les commentaires et a pour seul objectif de 
faire plaisir aux convives qui s’installent à une table, pour déguster 
une cuisine généreuse. A écouter les premiers commentaires, il 
semblerait que l’homme aux grosses lunettes noires soit sur le bon 
chemin.

STÉPHANE, 
Nouveau patron du 
restaurant du golf

De gauche à droite, Stéphane, le chef Alex et Chantal
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CES DERNIÈRES SEMAINES À LA BIBLIOTHÈQUE...

www.bibliotheque-feucherolles.fr

Parmi les nombreuses activités 
proposées par votre bibliothèque, le 
potager a une place de choix dans le 
cœur des petits Feucherollais. Cette 
année, grâce au savoir-faire de nos 
services techniques municipaux, nous 
avons doublé la surface de culture 
avec deux nouvelles jardinières dans 
le potager, de quoi fournir du travail aux 
5 classes qui participent dorénavant au 
projet pédagogique jardinage. 

Dès les premiers signes du printemps, 
les enfants ont eu la joie de retrouver 
les pelles et les râteaux pour préparer la 
terre aux semis des beaux jours : petits 
pois, pommes de terre, haricots verts 
et tournesols… chacun a pu mettre des 
graines en terre et observer le processus 
de germination.

En vedette cette année, les deux 
rangées de petits pois qui, après des 
débuts timides, ont littéralement envahi 
l’espace de la jardinière, prouvant une 
fois encore l’excellence du climat 
feucherollais ! Nous avons suivi l’évolution 
des fleurs en petites cosses qui ont 
gonflé régulièrement jusqu’à atteindre 

leur stade de maturité et les enfants 
ont eu le plaisir de déguster au jardin 
ou dans leur classe des petits pois crus 
fraichement ramassés. Pour la plupart 
ce fut une merveilleuse découverte qui, 
arrivée sur le petit coup de faim de milieu 
de matinée, a enchanté les papilles ! Ils 
en redemandaient avidement. Pour les 
adultes, c’était le plaisir de retrouver 
cette saveur délicate tellement associée 
au printemps et au retour des beaux 
jours, Estera (ATSEM en maternelle) 
s’est revue petite fille dans le jardin de 
ses grands-parents en Pologne… la 
puissance évocatrice des sens !

Nous avons programmé une séance  
« pommes de terre » avant les grandes 
vacances : cette fois-ci pas de 
dégustation sur place bien sûr, mais le 
voluptueux plaisir chez les plus jeunes 
de fouiller la terre pour aller chercher 
les précieux tubercules… infiniment plus 
palpitant qu’une chasse au trésor !

Abracadabra !

Pour fêter les grandes vacances et 
les beaux jours, nous avons proposé 
mercredi 6 juillet à la bibliothèque, une 
fête de l’été. Remercions Mariluci qui a 
eu la brillante idée de faire venir pour 

la première fois un magicien pour 
enchanter petits et grands avec un 
spectacle qui, fût extraordinaire !

Enfin, la saison s’achèvera avec une 
séance de cinéma à laquelle nous 
invitons les familles pour une projection 
« sous les étoiles » le vendredi 22 
juillet à 21h30, dans les jardins de la 
bibliothèque.

Votre bibliothèque ferment ses 
portes du samedi 23 juillet à 
12h au mercredi 17 août à 14h. 

Dégustations potagères

La Bibliothèque organise 
régulièrement pour le jeune 

public 

- des lectures d’histoires
- des lectures + atelier créatif
- des séances pour les bébés lecteurs

Pour plus d’informations : 
bibliotheque@feucherolles.fr

VIE CULTURELLE
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Ordinateur, en cette rentrée c’est le 
théâtre qui fait grand bruit auprès des 
Feucherollais. Deux ateliers verront ainsi 
le jour, le lundi de 18h à 20h pour les 12-
17 ans, et le mardi de 16h30 à 18h pour 
les 7-12 ans.

Côté musique, l’évolution de nos 
cursus permet désormais à nos 
jeunes musiciens de bénéficier d’une 
pratique collective en plus de leurs 
cours d’instrument. Groupes pop-rock, 
chorale, percussions, musique de 
chambre ou encore ensemble guitares 
acoustiques sont ainsi proposés à partir 
de la deuxième année de pratique 
instrumentale, afin de développer 
encore le potentiel musical de chacun 
à travers l’écoute, la synchronisation 
rythmique et sonore, et bien sûr le 
plaisir provoqué par l’exécution d’une 
œuvre en groupe.

Pour vous inscrire, rendez-vous à la 
Journée Portes Ouvertes samedi 
3 septembre à l’école municipale 
de musique. La directrice et les 
professeurs vous y accueilleront de 10h 
à 18h pour présenter leur programme 
musical de l’année.

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 

Succès mérité pour nos musiciens

Pas moins de quatre concerts de fin 
d’année ont clôturé en beauté cette 
année 2021-2022. Un minimum pour 
l’effectif de plus de 140 adhérents ! 
De plus, le concert ouvert aux parents 
d’élèves et mettant en lumière nos 
élèves adultes en mai dernier « Les 
Grands Interprètent » a conquis les 
Feucherollais curieux de découvrir les 
“grands” musiciens amateurs de leur 
village.

Nous tenons à féliciter nos élèves pour 
toutes ces jolies prestations, que ce 
soit à nos deux concerts du 12 juin, à 
la Fête du Village – avec une mention 
particulière pour ceux venus braver les 
conditions caniculaires difficiles ! – et 
au dernier concert du 25 juin. Présenter 
nos élèves chaque année et constater 
les progrès effectués est toujours 
une grande fierté pour l’équipe des 
professeurs.

Place à la dynamique de rentrée

Si l’année 2021-2022 fut marquée par 
l’arrivée de la Musique Assistée par 

PROGRAMME MUSICAL 
2022 / 2023

Journée Portes Ouvertes et inscriptions 

samedi 3 septembre de 10h à 18h

facebook.com/emmfeucherolles

instagram.com /emmfeucherolles

RESTONS CONNECTÉ(E)S !

Restez informé(e)s de l’actualité 
de votre école de musique en vous 
inscrivant à la newsletter !

https://bit.ly/inscriptionsnewsletter

Photos : Théophile BOURDIN

PRATIQUES MUSICALES 
COLLECTIVES

- Musique d’ensemble (groupes pop-rock) : 

horaires à définir en fonction des groupes

- Atelier percussions : lundi soir

- Ensemble guitares acoustiques : jeudi soir

- Chorale : mercredi 17h30

- Ensemble vocal ados : mercredi 18h30

- Musique Assistée par Ordinateur : horaires à 

définir en fonction des groupes

POUR LES PLUS JEUNES
– Éveil musical : mercredi et/ou samedi

– Music in English : mercredi 10h15

– Initiation musicale : mercredi et/ou samedi

HORS CURSUS MUSICAL
– Théâtre : 7-12ans mardi 16h30 / 

12-17 ans lundi 18h

–  Le jardin des tout-petits (atelier musical 

mensuel parent/bébé) : vendredi matin

Ecole Municipale de Musique 
Centre Culturel, 19 rue Bernard Deniau

ecoledemusique@feucherolles.fr
www.feucherolles.fr > Vie Associative 
et Culturelle > Ecoles Municipales

VIE CULTURELLE
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Une œuvre ou un album à 
conseiller ?

Baden Powell m’a beaucoup 
accompagné, pour le côté guitare 
percussif. Il faut absolument écouter les 
percussions du Carnaval de Rio ! Puis 
pour la bossa, Joao Gilberto, Carlos 
Jobim... Pour ceux qui veulent aller 
plus loin et écouter des guitaristes 
exceptionnels : Paco de Lucia, Vincent 
Amigo, Yamandu Costa, Roland Dyens, 
Georges Benson, Kenny Burell.

JEAN-MARIE DENQUIN, PROFESSEUR À 
L’EMM DEPUIS 6 ANS.

VIE CULTURELLE

Qu’enseignes-tu à l’EMM et 
depuis combien de temps ?

Je suis arrivé à l’EMM il y a six ans et 
j’y enseigne la guitare, principalement 
acoustique. La méthode classique, 
aux doigts, me permet d’aborder la 
musique espagnole, sud-américaine 
ou brésilienne avec mes élèves, en 
complément du répertoire pop-rock 
coutumier dans les écoles de musiques 
modernes.

Quel est ton répertoire 
musical de prédilection ?

La musique du monde dans son 
ensemble, et plus particulièrement la 
musique brésilienne. Depuis tout petit, 
j’y suis très sensible. Après quelques 
années d’apprentissage du saxophone, 
c’est vers mes quinze ans que j’ai 
commencé à véritablement chercher à 
pratiquer ce style musical à la guitare et 
aux percussions, pour au final apprendre 
directement auprès des Brésiliens tout 
au long de ma carrière. Cette musique 
est très riche de tellement de sous-
genres à découvrir ! Samba, bossa-
nova, salsa, afro-reggae... Chaque 
région du Brésil a sa spécificité.

1 2 3

3 
QUESTIONS 

À 
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Dans le cadre de son projet de labellisation E3D relative au déploiement de 
l’éducation au développement durable, nous avons été sollicités par l’école 
maternelle et élémentaire Bernard Deniau de Feucherolles pour construire un 
circuit autour de l’eau dans le village.

Après un premier repérage, nous avons proposé aux enseignants un circuit avec 
différents éléments liés à l’eau : le circuit des eaux usées avec l’ouverture d’une bouche 
d’égout, une fontaine dit puisard, le puits Ste-Geneviève, une mare qui réceptionne les 
eaux de pluie, un lavoir, une bouche à incendie.

Nous avons sollicité 3 intervenants :

• Franck Veron, responsable des services techniques de Feucherolles pour la 
partie eaux usées et ouverture de la bouche d’égout,
• Georges Pasty, Chavenaysien féru d’histoire, qui maitrise le patrimoine de l’eau et 
donc était au lavoir pour parler de l’époque des lavandières,
• Gilles Thuillier, élu de Feucherolles, pour la partie l’eau = la vie, support de 
biodiversité autour de la mare et hôtel à insectes.

7 classes, de la petite section maternelle au CM2, se sont succédées le lundi 23 mai dans 
Feucherolles, à la découverte de l’eau et du village. Une belle initiative et collaboration 
entre l’association et l’école qui a réjoui l’ensemble des acteurs et participants !

Le mardi 24 mai, tous les enfants étaient regroupés pour recevoir le diplôme 
d’ambassadrice et ambassadeur de l’eau, remis en présence de notre président Vincent 
Gay et de Gilles Thuillier élu de la commune. S’en est suivi une chanson sur l’eau chantée 
par la classe de CM1.

Les classes avaient également travaillé en amont sur l’eau en cours et réalisé une 
maquette qui a été assemblée à cette occasion. Un grand bravo !

PLAINE DE VERSAILLES
Circuit de l’eau à Feucherolles avec l’école Bernard Deniau

VIE ASSOCIATIVE
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Ne restez pas seul :
Appuyez-vous sur une équipe structurée de 27 animateurs expérimentés motivés et disponibles ayant une pratique approfondie du 
management et/ou du recrutement apportant écoute, conseil et dynamisme.

Grâce à l’ACE, vous saurez :
• Clarifier votre projet professionnel et votre positionnement sur le marché,
• Définir un plan d’action efficace pour atteindre vos cibles,
• Structurer votre discours, vos outils de communication et développer votre réseau professionnel.

Dans la confidentialité, vous bénéficiez :
• d’un parcours de 28 ateliers de travail en intégrant une « Promotion » constituée d’un petit groupe de 5 à 7 personnes
• d’un accompagnement individuel hebdomadaire jusqu’à la signature du contrat.
• de moyens matériels nécessaires à une recherche performante.

Association Cadres et Emploi
3 rue de Verdun – Bât. G – 78590 Noisy-le-Roi / Tél. : 01 30 56 52 99
aceopc@wanadoo.fr  / ace78.fr / https://www.linkedin.com/company/association-cadres-et-emploi-ace78-outplacement

 VOUS ËTES ENTRE DEUX JOB ?
NOUS VOUS AIDONS À TROUVER LE SECOND !

SYLVIE DUBERNET
COURS DE RÉFECTION DE SIÈGES

Vous rêvez de restaurer vous-même vos propres sièges et fauteuils ? Un 
nouvel atelier sera proposé à la rentrée de septembre, salle Raymond Dumay.

L’occasion d’apprendre cet artisanat d’art selon les techniques traditionnelles : 
garnissage à l’ancienne avec du crin et utilisation de matériaux naturels, le tout 
dans une ambiance conviviale et dans la bonne humeur.
Le plus difficile sera de choisir le tissu !

Cours le jeudi de 9h30 à 12h, salle Raymond Dumay
De septembre à juin hors vacances scolaires

Contact :
Sylvie Dubernet, artisan tapissier
sylvie.dubernetdeboscq@wanadoo.fr
06 67 80 41 81

NOUVEAU À FEUCHEROLLES !

VIE ASSOCIATIVE
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SCOUTS & GUIDES 
DE FRANCE

Le weekend de groupe annuel réunissant 
tous les âges, les chefs et l’équipe 
encadrante des bénévoles a eu lieu cette 
année les 21 et 22 mai dans une ferme à 
côté de Gif-sur-Yvette. 

Au programme de ces deux jours, des jeux 
collectifs organisés par les chefs toujours 
créatifs dans le thème et le choix des 
costumes, des temps par maîtrise pour 
préparer les camps de cet été, un temps 
spirituel, des repas concoctés par les 
bénévoles pour remplir les estomacs et pour 
finir une soirée veillée au coin du feu avec les 
traditionnels chants et chamallows. 

Petits et grands étaient ravis après ces deux 
jours malgré la fatigue ! 

Une très belle saison pour le DIB après ces 2 années COVID!

Avec 153 licenciés, le DIB a fait le plein d’adhérents dans ses sections Cardio 
fitboxing, Krav Maga et Boxe/MMA.

Le DIB a été présent à tous les évènements proposés par la commune avec ses 
animations boxe (Téléthon, marché de Noël et fête au village).

Le DIB a également organisé un stage de self défense avec Mr PATUREL mobilisant 
une cinquantaine de participants venant de toute l’Île-de-France!

Le DIB s’est surtout fait remarquer pour ses résultats sportifs en full-contact et 
karaté MMA aux niveaux régional, national et international !
Un total de 22 médailles a été remporté (8 en régional, 12 en national et 2 en 
international).
Le DIB est fier de compter dans ses rangs un vainqueur de l’Open International 
de full-contact, 2 champions de France de KMMA, 1 vice-champion de France de 
KMMA, 2 vainqueurs de la coupe de France de KMMA et 3 vice-champions de 
France de full-contact.

Le DIB remercie la municipalité pour son soutien et la confiance accordée qui 
permet au club de pouvoir briller et voler toujours plus loin!

Contact : 
DOJO du Parc des Sports, place de l’Europe
78810 FEUCHEROLLES
Mail : defenseimpactboxing@gmail.com
Damien : 06 22 94 73 64
Pierrot : 06 82 81 27 59

DÉFENSE IMPACT BOXING
L’HEURE DU BILAN !

VIE ASSOCIATIVE
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Félicitations à notre équipe de jeunes de l’école de Golf et 
leur Pro qui lors du CHALLENGE BERNARD WESTPHALEN-
LEMAITRE PRO-AM INTER ECOLES DE GOLF sur le Golf 
de Saint-Nom-la-Bretèche ont terminé à la 3ème place en Brut 
sur un total de 24 équipes constituées des meilleurs clubs de 
la région parisienne. 

De gauche à droite sur la photo : Alexandre EL KHOMRI, 
Arthur CALMELET, Jade LAHILONNE, Jean-Baptiste 
MELLIER (PRO)

AS GOLF DE 
FEUCHEROLLES

LIONS CLUB
NOISY LE ROI-BAILLY VAL DE GALLY

Une nouvelle présidente pour le Lions Club de Noisy le Roi-
Bailly- Val de Gally

La cérémonie de passation de pouvoir à la nouvelle présidente 2022-
2023 du Lions Club de Noisy le Roi-Bailly-Val de Gally a eu lieu jeudi 
16 juin au club house du golf de Feucherolles en présence des maires 
des communes de Bailly, Noisy-le-Roi et Chavenay. Alain Loppinet, 
président 2021-2022, a remis l’insigne  du Club à la nouvelle présidente 
Elisabeth Rousset. 

Dans sa profession de foi, Elisabeth Rousset a rappelé la réorientation 
en faveur de l’environnement inscrit dans le projet de club et initiée 
depuis deux ans. Elle a souhaité continuer dans ce domaine à 
collaborer activement avec l’Association de la Plaine de Versailles 
et avec toutes autres associations impliquées dans la protection de 
l’environnement. Elisabeth souhaite privilégier des actions qui seront 
entièrement menées par le Lions Club.

Coordonnées du club : 
LIONS CLUB DE NOISY LE ROI - BAILLY - VAL DE GALLY
3 rue de la Fontaine 78870 BAILLY
www.lionsclub-noisybailly.org

TENNIS CLUB DE 
FEUCHEROLLES

Samedi 25 juin avait lieu la fête du tennis au club house du TCF. 
L’occasion pour tous nos jeunes de recevoir leur passeport 
«Galaxie Tennis» et de remettre les prix aux 3 premiers des 
tournois organisés par le club dans chaque catégorie d’âge ! 
L’après-midi s’est conclu par le traditionnel lâché de bonbons 
si populaire auprès de nos jeunes adhérents ! Dimanche 25 
juin, c’est une animation 3 raquettes qui était proposée. Au 
programme, tennis, tennis de table et badminton. Une journée 
d’échanges et de partage pour les plus grands !

Du 4 au 22 juillet ont été proposées, comme tous les ans, 3 
semaines de stage à l’attention des jeunes et des adultes !

Viendra ensuite l’heure des inscriptions pour la rentrée ! En plus 
du forum des associations du 9 septembre, des permanences 
seront assurées au club les 3 et 10 septembre de 10h à 12h.

VIE ASSOCIATIVE



22La Vie au Village - N°81 - juillet/août/septembre 2022

COMMUNE DE FEUCHEROLLES

Juillet 2022
©Commune de Feucherolles

 GeM-Emploi (Gally et Mauldre Emploi) 
Votre commune vous assiste dans l'emploi !

CONTACT
01 30 90 86 25

contact@gem-emploi.org
Retrouvez-nous aussi :
- sur le site internet : http://gem-emploi.org
- sur Facebook : GeM-Emploi
- sur Instagram : GeM Emploi
- dans votre commune sur rendez-vous

Si vous souhaitez 
• de nouvelles opportunités de carrière
• vous rapprocher de votre lieu de domicile
• ou tout simplement changer d'emploi,
contactez-nous dès à présent, nous vous aiderons dans vos 
recherches.

Vous êtes une entreprise, une collectivité à la recherche de 
compétences ?
Nous vous proposons les candidats répondant à votre besoin.

Vous êtes demandeur d'emploi ou cherchez à en changer ?
Nous vous mettons en relation avec les organismes qui recherchent 
vos compétences.

Vous souhaitez créer votre entreprise ?
Avec Initiative Seine Yvelines, obtenez un accompagnement et un 
financement sans intérêts.

Vous avez besoin d'un accompagnement pour faire évoluer 
votre carrière ?
Notre partenaire ACE est là pour vous assister.

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
En relation avec Dynam Jeunes, la mission locale de Gally Mauldre, 
nous vous aidons à trouver aides, formations, contrats en alternance, 
stages, emplois.

Postes
à pourvoir
Retrouvez la liste à jour sur 
http://gem-emploi.org

Proche de Maule
Formateur Commerce Vente 
Assistante Maternelle 
Agent Hôtelier 
Animateur d’Enfants 
Agent des Services Hospitaliers 
Préparateur de Commandes sur Machine 
Auxiliaire Petite Enfance - Apprentissage 
Accompagnant Educatif et Social

Proche de Feucherolles
Comptable Notarial 
Vendeur Alimentaire 
Assistant Chef de Projet Digital - 
Alternance 
Aide-Technicien Piscine 
Assistant des Services Techniques 
Responsable Logistique 
Gestionnaire Comptable dans la Fonction 
Publique

Proche de St-Nom-la-Bretèche 
Animateur Service Jeunesse
Chargé de Projet Incubateur  
Agri Food Tech - Stage
Agent Polyvalent Espaces Verts
Chargé de Développement  
des Ventes
Ouvrier Horticole - Saisonnier
Chef de Culture
Ouvrier d’Entretien Voirie  
et Assainissement
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FÊTE DU PRINTEMPS
Vendredi 22 avril 2022

Ecoles la Trouée et Deniau

FÊTE AU VILLAGE ET TOURNEBOOLE
Samedi 18 juin 2022

Parking mairie et Parc des Sports

ARMISTICE 1945
Dimanche 8 mai 2022
Monument aux morts

Photos : Théophile BOURDIN

CONCERTS DE L’EMM
Juin 2022
Salles Dassin et Dumay

Photos : Théophile BOURDIN

Photos : Théophile BOURDIN

REMISE DES «DICOS» AUX CM2
Vendredi 1er juillet 2022

Salle Dumay

CES DERNIERS MOIS EN IMAGES
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ÉVÉNEMENTS & RENDEZ-VOUS
Feucherolles - www.feucherolles.fr
Intercommunalité Gally-Mauldre - www.cc-gallymauldre.fr

2 SEPTEMBRE
CONTES ET VEILLÉE  

avec Stéphanie Cals  
à 20h30

Chapelle Sainte-Gemme

9 SEPTEMBRE
FORUM DES 

ASSOCIATIONS
de 17h à 20h30
Parc des Sports

10 SEPTEMBRE
RÉUNION COMITÉS 

DE QUARTIER
10h 

(date susceptible d’être repoussée)
Salle Dumay et 

salle pieds nus au Parc des Sports

11 SEPTEMBRE
13E  RENCONTRES

FEUCHEROLLAISES

2 OCTOBRE
BROCANTE

de la Saint-Michel  

Réservations sur brocante-feucherolles.fr24 SEPTEMBRE
GUINGUETTE DE 

L’APÉR’AUTOMNAL
18h30

Place du 18 juin 1940
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