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Depuis 1981 !
Cardinal

ESTIMATION VENTE PROGRAMMES NEUFS LOCATION GESTION

Immobilier
N

SO

E

C'est en 1981 que la Famille Dauptain, toujours seule 
actionnaire aujourd'hui, a fondé l'Agence du Cardinal. 
Devenu le 1er acteur de la transaction immobilière sur 
Noisy-le-Roi et Bailly, notre compétence est reconnue 
par l’ensemble des référents notariaux, juridiques et 
administratifs.

SolidementSolidement implanté sur notre secteur, nous déployons 
un ensemble d’actions innovantes et dans l’air du temps 
afin de s’approcher au plus près des attentes de nos 
clients : visites virtuelles, signature électronique, home 
staging virtuel avec devis des rénovations, supports web, 
extranet client, vitrine média, campagne publicitaire 
JCDECAUX...

Nous confortons notre position de leader du 
marché sur les transactions cette année grâce 
à notre équipe commerciale renforcée par des 
experts métiers : Transaction, Location et 
gestion locative, Financement, Juridique.

NousNous serons ravis de vous accompagner sur 
votre futur projet de mise en vente ou 
d’acquisition d’un bien et sommes à votre 
disposition pour réaliser vos estimations 
immobilières.

Benoit Dauptain

01 34 62 11 72
9, rue André le Bourblanc - 78590 Noisy-le-Roi

www.agenceducardinal.fr
contact@agenceducardinal.fr

Suivez-nous sur Instagram !
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Une fin d’année dans la mesure

Lorsque vous lirez ces quelques lignes, la fin d’année ne sera plus très loin. 
Ce numéro de notre magazine La Vie au Village est en effet le dernier de 
2022. L’année qui va s’achever aura – une fois encore – été complexe pour 
beaucoup d’entre nous. Pourtant, nous ne devons pas nous plaindre trop fort, 
notre pays n’étant pas en guerre, même si celle-ci est aux portes de l’Europe. 
La période est difficile, le contexte économique et social est préoccupant. Nous 
devons pourtant regarder notre périmètre de vie local et intercommunal et nous 
centrer sur des sujets qui donnent le sourire. C’est le message que j’aimerais 
transmettre ici, avant les fêtes.

Dans ce numéro, vous découvrirez deux personnalités du village qui sont mises 
en lumière ; peut-être, ne les connaissez-vous pas encore, l’une au golf et l’autre 
au restaurant du comité départemental de tennis. Nous voulons mettre en avant 
l’humain avant tout.

Vous lirez aussi que, sur le plan environnemental, le jardin Alania de la petite gare 
poursuit son aménagement et que – pour préserver l’énergie et l’environnement, 
des mesures ont été prises avec le déploiement des PCAET et CRTE, avec 
le contrôle renforcé de l’éclairage et de la température des bâtiments. Nous 
faisons le maximum pour agir avec bon sens et dans le bon sens, pour demain.

Nous avons eu le plaisir d’installer récemment dans ses fonctions le nouveau 
président de l’Association de la Plaine de Versailles. Maire d’Herbeville, Vincent 
Gay construit un projet en équipe et assurera la cohésion entre les trois collèges 
constitués.

Au chapitre de la communication, vous découvrirez dans les pages qui suivent, 
l’essentiel des échanges qui ont jalonné les derniers Comités de Quartiers. Ils 
ont réuni une soixantaine de Feucherollais et Feucherollaises venus avec de 
nombreux sujets d’échange. Les élus présents ont tenté d’y répondre avec le 
plus de transparence possible. Lançons un défi : que la prochaine édition au 
printemps rassemble 100 personnes ! C’est possible si vous vous mobilisez. 
Je compte sur vous.

Lors du dernier Forum des associations, la commission Communication a 
présenté la nouvelle application Imagina qui doit faire du lien entre nous tous. Elle 
est ludique, interactive, pratique et très efficace, alors utilisez-la sans retenue.

Je terminerai ce propos sur les animations de fin d’année. La période est vouée 
aux restrictions voulues par l’exécutif ; nous ferons donc preuve de sobriété 
et de raison dans nos actions. Le marché de Noël – le 27 novembre - sera 
un bon moment, comme d’habitude, mais nous devrons faire attention aux 
dépenses d’énergie. Les illuminations du village seront sans doute différentes 
des années précédentes car, comme toutes les communes, nous appliquerons 
les consignes gouvernementales.

J’espère que les dernières semaines de l’année seront joyeuses pour chacun 
et chacune d’entre-vous. Malgré une situation globale qui nous contraint à la 
mesure, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

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

RESTONS 
CONNECTÉS !

Téléchargez l’application Imagina 
sur IOS ou Android, recherchez 
Feucherolles et abonnez-vous !

Notre nouvelle application mobile 

communedefeucherolles



4La Vie au Village - N°82 - octobre/novembre/décembre 2022

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.  

Les prochaines dates :

Mercredi 16 novembre  de 9h à 12h
Mercredi 14 décembre - de 9h à 12h

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 :
 - 24 novembre 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) :
 - 10 décembre 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 
Samedis & jours fériés

5 et 12 novembre, 24 et 31 décembre 2022 

Retrouvez les dates de fermeture sur 
le site internet, Imagina et sur la page 
Facebook de la commune.

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

ETAT CIVIL
Ils sont nés

12/07 Gabriel BABIN
16/07 Léa CHEVÉ PRUNIER
10/09 Victoire NIETO
30/09 Maya BLAISOT

Ils se sont mariés

01/07 Karine-Alexia AMIAUD et Sébastien VASLIER
10/09 Rym RENOM JABRANE et Vincent QUEIJO
24/09 Christine DARRASSE et Michaël CLAIRET

Ils nous ont quittés

29/06 Pierre ESCANDE 
19/07 Rolland GALLOT
22/07 Muguette GOSSELIN épouse LE CORRE
29/08 Didier RENAUD
24/09 Lucien PRUAL
10/10 Marcelle-Jeanne GANNEAU épouse JOSEPH

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

Directeur de la Publication : 
 Patrick LOISEL

Rédactrice en chef : 
 Katrin VARILLON

Réalisation :
 Mairie de Feucherolles
 Service communication

Comité de rédaction : 
 Martine BRASSEUR 
 Margaret de FRAITEUR 
 Michel GIEN 
 Guy JOURDAN
 Nicolas TASSIN DE  NONNEVILLE

Impression :
 PRIMSET IMPRESSIONS / 01 30 55 56 56

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

Tél : 01 30 79 93 10
Fax : 01 30 79 93 11
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VIE MUNICIPALE

Virginie Jayet 
Directrice adjointe des 
services techniques 

Diplômée d’une maîtrise en 
management et gestion des 
entreprises, Virginie a rejoint la 
commune le 1er août dernier, après 
20 ans d’expérience en tant que 
responsable d’exploitation auprès 
de grands groupes privés. Son 
expertise, alliée à un fort sens de 
l’exigence, lui ont permis de prendre 
rapidement ses marques et de 
se faire une place de choix dans 
l’équipe technique communale.

Dès sa création le 1er janvier 2013, la Communauté de Communes Gally Mauldre 
s’est dotée d’un service commun d’instruction des autorisations des droits 
des sols, au centre intercommunal d’accueil et de gestion du droit des sols à 
Feucherolles. Cette mutualisation permet de traiter en équipe les dossiers des 
11 communes membres, sous des délais plus rapides, et grâce à la proximité 
des lieux, d’échanger facilement avec les personnes dédiées à votre dossier.

Le Maire reste responsable de la délivrance des actes, de l’accueil de ses 
administrés et de la réception des demandes.  Les communes sont le guichet 
unique des autorisations du droit des sols et assurent :

- Un lien juridique et administratif avec le pétitionnaire : information du public, 
réception et accueil des administrés pour toute information sur les conditions 
et possibilités de réaliser des travaux, dépôt du dossier
- La mise en signature, la notification et l’affichage de l’arrêté de la décision.
- Au titre du contrôle de légalité, la transmission de la décision au Préfet.
- La transmission à la CCGM de l’arrêté de décision signé et notifié, de la 
déclaration d’ouverture de chantier (DOC), et de la déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité (DAACT).
- Le récolement, c’est-à-dire la conformité des travaux réalisés avec 
l’autorisation délivrée.

Le service Instruction ADS de la CCGM assure :

- L’instruction des études de faisabilité ou avant-projets en considération des 
enjeux, des attentes des élus et du cadre légal. 
- L’apport d’une technicité architecturale et juridique afin de conseiller et 
d’accompagner les communes et les pétitionnaires sur leurs projets.
- Des réunions de travail avec les différents intervenants du dossier en vue de 
faciliter l’instruction à venir et garantir la sécurité juridique des actes.
- L’instruction de la demande qui consiste à procéder à l’examen juridique, 
technique et architectural du dossier. La vérification du caractère complet du 
dossier, sa recevabilité et la détermination des délais d’instruction au regard des 
conditions légales, le contrôle de la conformité du projet avec la réglementation 
en vigueur et la bonne insertion du projet dans son milieu environnant.
- La consultation des services extérieurs.
- Une proposition au Maire de la commune d’un arrêté ; 
- L’apport d’une aide juridique sur les actes relevant de la police de l’urbanisme 
(compétence du Maire) à la demande des communes et sur les procédures de 
recours gracieux et contentieux des tiers.

Contact
Pôle Aménagement, 39 Grande Rue, 78810 FEUCHEROLLES
Téléphone : 01 30 55 12 69
Email : secretariat-urba@cc-gallymauldre.fr

Un Foodtruck le lundi soir !
Un nouveau foodtruck s’est installé en septembre 
sous la Halle du  marché. Stan vous accueille 
tous les lundis soir et vous propose des plats 
frais, sains et équilibrés, chauds ou froids, avec 
des produits de saison et locaux.
Vous pouvez commande sur place ou en ligne : 
https://restaurant-stan.fr/

Dossiers d’urbanisme
Qui fait quoi ?

Cette petite bibliothèque de rue 
permet à chacun de déposer et 
d’emprunter des livres gratuitement 
à toute heure du jour et de la nuit. 
Cette boîte à livres encourage le 
partage, favorise le lien social et 
offre une seconde vie aux livres.  
Ce nouvel équipement de proximité 
a été en grande partie financé par le 
Lions Club Noisy-le-Roi - Bailly - Val 
de Gally.
A vous de la faire vivre !

Une boîte à livres 
devant la Mairie !
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TRAVAUX ET PROJETS

Comités de quartier retour sur...
Le Nord, le Sud et le Centre village ; la commune de Feucherolles a créé trois Comités de Quartier afin 
de réunir les villageois autour des projets à venir, s’exprimant notamment lors d’Ateliers Participatifs. 
Retour sur les thématiques et échanges des dernières réunions organisées samedi 10 septembre 2022.

Les travaux d’enfouissement de la Grande Rue se 
terminent et la phase de réhabilitation des trottoirs et de la 
bande de roulement a débuté. S’en suivront, dès fin 2022, 
les travaux de la rue de Poissy dont la durée est estimée à 
4-5 mois.

Le projet privé de la ferme Ste-Gemme suscite 
beaucoup d’interrogations de la part des Feucherollais.
« Quel intérêt d’un tel projet pour la commune ? On défigure 
le village...» telles sont les remarques entendues lors des 
échanges entre élus et administrés.

« Une première réunion publique a eu lieu le 30 
juin avec les aménageurs du projet et le cabinet 

d’architecte pour échanger sur les enjeux et les objectifs 
de ce projet, les observations des Feucherollais ont été 
prises en compte et le projet aménagé en conséquence. 
Le permis de construire/aménager à été déposé le 31 
juillet et l’instruction prendra au minimum 6 mois. Le 
début des travaux est envisagé pour 2024. »

Les travaux du village d’entreprises situé à la sortie nord 
du village est également source de remarques.
« On nous a annoncé une zone artisanale, et maintenant on 
nous parle d’une zone d’activités ?»

« Le village d’entreprises est un projet de longue 
date dont tous les recours et appels ont été purgés. 

Plus de 20 artisans, et entreprises s’y installerontet 
participeront grandement à la vie économique de notre 
territoire.»

Le projet d’aménagement « coeur de village » est 
confié à un marché d’étude et de programmation, 
avec une demande de deux ou trois scenarii qui seront 
soumis à concertation. L’appel d’offre « aménagement » 
n’interviendra qu’après cette phase.

La 1ère proposition de réaménagement du parking du 
collège a été rejetée. (manque de places pour les bus, 
sécurisation des piétons insuffisante). La nouvelle étude a 
été validée en septembre par le Département et tous les 
financeurs. Les cahiers des charges travaux sont en cours 
de finalisation et les résultats de l’appel d’offre sont prévus 
pour mi-décembre. Les travaux pourront ensuite démarrer 
en tenant compte des congés scolaires.

Les travaux de l’étang de l’Abbaye sont toujours en cours.
Un tiers de la surface de l’étang a déjà été curé et le niveau 
de l’eau, malgré la sécheresse, s’est stabilisé, permettant 
à la faune de reprendre ses habitudes. Les boues sont en 
cours d’analyse.
« Les abords de l’étang ne sont pas entretenus »

« en attendant la fin de l’assainissement, il est 
prévu au printemps de réaménager la partie 

accessible au public.»

Le marché d’étude pour le projet du Belvédère a été 
attribué au début de l’été. Les résultats seront connus 
prochainement et permettront de rédiger les cahiers des 
charges et de lancer les appels d’offres nécessaires à la 
réalisation des travaux.Centre village

Chantier village d’entreprises - Entrée nord
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... les réunions du 10 septembre 2022
ENVIRONNEMENT

La commune se fixe comme objectif de passer 100 % 
de l’éclairage public en LED. A chaque fois que cela 
est possible, le remplacement par des ampoules basse 
consommation a été effectué. Tous les nouveaux 
candélabres sont par défaut équipés en LED. Une 
consultation sur l’éclairage public la nuit ainsi qu’une 
concertation avec les présidents des syndics de 
copropriété sera engagé prochainement.
« Pourquoi ne pas envisager un éclairage avec détecteur 
de présence ?»

« Le coût de déploiement d’un tel système est 
exorbitant et perturbe la faune.»

La mise en place d’un Pedibus («autobus» pédestre pour 
le ramassage scolaire) est prévue prochainement suite 
aux résultats de l’enquête menée au printemps auprès des 
parents d’élèves des écoles municipales. 77 % des sondés 
se disent prêts à accompagner d’autres enfants quand  
69 % acceptent de confier leur enfant à d’autres parents. 

Dans le cadre de notre engagement en faveur de la sobriété 
énergétique, une évaluation complète des bâtiments les 
plus énergivores est actuellement menée sur la commune.

247 mains courantes ont été déposées sur le 1er semestre 
2022. Des interventions et verbalisations de la police 
municipale et de la gendarmerie ont été effectuées pour 
des aboiements de chiens, troubles à l’ordre public, bruits 
de chantier, tapage nocturne, cambriolages, vol de véhicule. 

La circulation des véhicules sur la Grande Rue et rue de 
Davron est à l’origine de nombreux constats de vitesse 
excessive et d’incivilités d’automobilistes. 
« Peut-on installer des panneaux 30 km/h et des 
ralentisseurs efficaces ?» 

« Un radar pédagogique est mis en place sur 
différents axes de la commune pour inciter les 

automobilistes à ralentir. Des opérations de contrôle et 
de verbalisation sont également menées par la police 
municipale et la gendarmerie. »

La demande de subvention pour l’amélioration de 
la  vidéo protection dans le cadre du FIPD (Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance) n’a pas 
été retenue. La commune va lancer le remplacement des 
caméras défaillantes dès maintenant.

Les travaux du jardin Alania jouxtant la Maison de la Plaine 
se poursuivent avec le déblayage et la préparation de la 
terre pour la plantation avant l’hiver d’arbres fruitiers issus 
des pépinières Euvé.

19 caravanes de gens du voyage se sont installées 3 
semaines cet été sur le Parc des Sports. Un branchement 
sauvage sur un compteur Enedis a été effectué mais aucun 
dégât n’a été constaté. Un don de 500 € à la Caisse des 
écoles a été fait au moment de leur départ.

SÉCURITÉ DIVERS

VOS RÉFÉRENTS 
FEUCHEROLLES NORD : 
Guy Jourdan (guy@comitesdequartier.com), Martine 
Brasseur, Jean-Baptiste Moïoli, Michel Delamaire, Yves 
Dekeyrel.
FEUCHEROLLES CENTRE : 
Martine Lepage (martine@comitesdequartier.com), 
Bernard Lemaitre, Marianne Depierre
FEUCHEROLLES SUD : 
Nicolas Tassin de N. (nicolas@comitesdequartier.com), 
Suzanne Zschunke, Michel Correia

Candélabres à LED - Grande Rue
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UN NOUVEL ÉLAN POUR FEUCHEROLLES
QUEL DEVELOPPEMENT POUR FEUCHEROLLES ?

La population de Feucherolles a augmenté de 10,5 % en 30 ans. Elle risque d’augmenter de 25 % en  5 ans si les 
spécifications du ScoT et du PLU sont appliquées. A lui seul, le projet d’aménagement de la Ferme de Sainte-Gemme 
pourrait être responsable d’une augmentation de la population comprise entre 6 et 12 % selon l’hypothèse retenue pour 
le critère du taux d’occupation des logements.
Pourquoi cette « fuite en avant » de la municipalité alors qu’aucune étude d’impact exhaustive n’a été réalisée tant vis à 
des circulations douces et motorisées dans le village que des infrastructures nécessaires à une telle augmentation de la 
population (Ecoles, crèches, lieux de vie associative, équipements sportifs, etc) ? Et surtout sans concertation réelle avec 
les habitants !

Quels sont ces programmes immobiliers prévus par la municipalité :
• Davron Nord : 25 logements
• Davron Sud : 20 logements
• Lotissement du Golf : 2 logements
• Ensemble immobilier centre village : 20 logements
• Ensemble immobilier Ferme de Sainte-Gemme : 135 logements
A ces programmes, il convient d’ajouter :
• Constructions suite à la division de terrains : Estimation a minima de 5 par an
• Constructions dans le diffus : Estimation a minima de 5 par an
D’ici 5 ans ce sont donc 252 logements qui risquent d’être construits dans notre village et ce sans qu’aucune politique 
de développement réfléchi ne soit élaborée au préalable. Si on retient l’hypothèse haute du taux d’occupation des 
nouveaux logements, le nombre d’habitant de 3500 sera très certainement dépassé. Les feucherollais se plaignent de 
problèmes de circulation et de stationnement, il faudrait donc réfléchir avec eux à l’impact d’un potentiel de 500 voitures 
supplémentaires dans le village notamment en créant de véritables comités consultatifs.

Les élus du groupe « Un Nouvel Elan pour Feucherolles » ne sont pas contre un développement raisonné du village. 
Un projet ambitieux doit être envisagé au niveau de la ferme de Sainte-Gemme. Par ambitieux, il faut comprendre une 
architecture qualitative et écologiquement exemplaire mais aussi un programme co-construit avec les habitants. Ce qui 
frappe dans la gouvernance de l’actuelle municipalité c’est l’absence de concertation avec la population , l’absence de 
vision à long terme du devenir de notre village, le culte du secret et l’opacité dans la gestion des affaires à un point tel 
que le doute devient permis.

Pour les futures générations, les plus dramatiques de ces programmes sont Davron Nord et Sud qui vont conduire à 
l’artificialisation de terres agricoles en totale contradiction avec les spécifications du PCAET et la réglementation.

Feucherollais.es, les chiffres que nous présentons dans cet article seront bientôt justifiés et vérifiables dans une publication 
que nous ferons sur notre site Internet : https://www.feucherolles2026.

TRIBUNE

Ana ANDRADE 
+ de 20 ans d’EXPERIENCE 

Agent Immobilier So Exclusif, fera 
toujours de son mieux pour votre bien !

NOUVEAU BUREAU
Briqueterie les jardins à Feucherolles 

Uniquement sur RDV

07 88 00 66 73
soexclusif.net

SAS So Exclusif – siège : 2 rue des Primevères 78970 Mézières sur seine – Bureau : Centre d’aff aire Briqueterie Feucherolles. RCS 825 370 554 - CPI 7801 2017 000 017 225 – Garanti e 120 000 € sans récepti on de fonds.

Témoignage : 

«Ana est très professionnelle, très à l’écoute, persévérante 
et bienveillance !  Je la recommande vivement.»

Magalie E.

elusnouvelelanfeucherolles@laposte.net

Une équipe à votre écoute et à votre service

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

Face à la hausse d’incivilités liées à la circulation des 
trottinettes motorisées (EDPM) sur la commune, la 
police municipale s’engage dans la conduite d’opérations 
de prévention et de contrôle afin de lutter contre ce 
phénomène.

Rappel de la règlementation
sur les trottinettes électriques

RAPPEL DES RÈGLES GÉNÉRALES 
• Les conducteurs doivent adopter un comportement 
 prudent, tant pour leur propre sécurité que celle des autres.

• L’engin doit être équipé d’un système de freinage, d’un avertisseur 
 sonore, de feux (avant et arrière) et de dispositifs réfléchissants arrière 
 et latéraux.

• La conduite est interdite à toute personne de moins de 12 ans.

• Il est interdit d’être à plusieurs sur l’engin 

• Il est interdit de porter à l’oreille des écouteurs ou tout appareil 
 susceptible d’émettre du son, ou d’utiliser le téléphone tenu en main.

• L’assurance civile est obligatoire la trottinette étant considérée comme 
  un véhicule terrestre à moteur par le code des assurances.

• Il est interdit de circuler sur le trottoir sauf véhicule tenu à la main.

• En agglomération, il est obligatoire de circuler sur les pistes et bandes 
 cyclables lorsqu’il y en a. A défaut, les usagers peuvent circuler sur  
 les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à  
 50 km/h.

• Hors agglomération, leur circulation n’est autorisée que sur les voies  
 vertes et les pistes cyclables.

• Le stationnement sur les trottoirs est toléré. Les conducteurs sont  
 invités à ne pas gêner la circulation des piétons et d’assurer leur  
 sécurité.

Stop au bruit !
La vie de village rime avec tranquillité mais certains manquent encore de civisme. Rappel 
des règles dictées par l’arrêté préfectoral n° 2012346-0003 relatif à la lutte contre le bruit.

L’usage pour les particuliers des appareils bruyants, outils de bricolage ou de jardinage est interdit par arrêté préfectoral :

• avant 8h30, de 12h à 14h et après 19h30 les jours de semaine
• avant 9h, de 12h à 15h et après 19 h le samedi
• les dimanches et jours fériés, hormis de 10h à 12h
sauf en cas d’intervention urgente nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens.

En cas de nécessité de maintien d’un service public, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le 
Maire en dehors des heures et jours autorisés
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VIE ENVIRONNEMENTALE

Arrosons mieux, 
arrosons moins ! Je crie Oyas !
D’où proviennent les Oyas ? 
A l’origine, l’utilisation de ce système 
d’irrigation remonte à plusieurs milliers 
d’années. Même si son historique reste 
assez mystérieux, cette technique 
d’irrigation à été évoquée par l’agronome 
Fan Shenzhi lors de la dynastie des Han 
dans la Chine ancienne et les Romains 
l’utilisaient.

l s’agit de pots d’irrigation en argile mi-poreuse, 
que l’on enterre dans le sol, le couvercle se 
trouvant en surface.

Son autonomie varie de 3 à 40 jours selon les saisons 
les pointes de variation caniculaire et l’environnement 
en substrat des plante.

Il est avéré que la consommation en eau par ce 
système simple permet une économie de 50 à 70 
%. L’évaporation est faible car l’oya est enterrée. 
L’eau est absorbée par capillarité, ce qui favorise la 
germination tout en évitant la présence de moustiques, 
qui se développent dans les petites réserves d’eau 
de surface telles que coupelle, pot vide non retourné 
etc…

Ce système d’irrigation est un moyen efficace pour 
changer nos habitudes et permettre une gestion 
raisonnée de l’eau.

Son entretien est simple en veillant à ne le remplir 
qu’avec de l’eau claire. C’est une bonne occasion 
d’utiliser l’eau de pluie récupérée.

Les Oyas en terre cuite dont la durée de vie peut 
atteindre 5 ans sont à privilégier, les autres fabrications 
émaillées, décorées étant plus fragiles. 

L’aventure dans l’inconnu vous tente ? 

Faites vos oyas vous-même avec vos anciens pots 
de terre cuite ou faites appel aux artisans français qui 
ont une parfaite maîtrise de fabrication. C’est simple, 
écologique, instructif et bon pour la planète.

Conjuguons nos efforts individuels pour un collectif 
favorable à notre environnement. 

Cultivons « l’éco-geste » !

I

Tuto disponible sur : https://bit.ly/TutoOyas
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Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET)

e PCAET doit décliner sur une durée de 6 
ans la traduction opérationnelle des objectifs 
environnementaux de la Loi de Transition 

énergétique nationale de 2015. Le PCAET couvre 
l’intégralité des secteurs d’activités et doit permettre 
à la Communauté de Communes Gally-Mauldre de 
se positionner comme coordinateur volontaire de la 
transition énergétique de son territoire. Le PCAET est un 
document de planification stratégique et opérationnel. Il 
concerne tous les secteurs d’activités, sous l‘impulsion 
d’une collectivité. Il est élaboré en concertation avec les 
acteurs concernés.

Les différentes étapes d’élaboration du PCAET 
de la Communauté de Communes Gally-Mauldre

Le Conseil communautaire, par Délibération du 7 avril 
2021, a lancé l’élaboration du PCAET en faisant le choix 
d’associer les acteurs du territoire à l’identification et au 
choix des enjeux et propositions d’actions. 

Une élaboration participative

Le projet de PCAET est le fruit d’une co-construction qui 
a mobilisé de nombreux acteurs du territoire : services 
de l’état, associations, entreprises, agriculteurs, habitants, 
etc…au travers de différentes réunions et la réalisation 
d’un forum participatif. 

Contenu du Plan Climat Air Energie Territorial

Le PCAET s’article autour de cinq documents. Il comprend 
un diagnostic du territoire, une stratégie territoriale et un 
programme d’actions structuré autour de 7 thématiques 
(habitat et urbanisme, mobilité, agriculture et alimentation, 
mobilisation des acteurs, exemplarité de la collectivité, 
économie locale, énergies renouvelables), le Plan Air 
renforcé du territoire (PAR), l’évaluation environnementale 

stratégique (EES) et un dispositif de suivi de d’évaluation du 
plan d’action 2023-2028.

Consultation publique

Le projet de PCAET a été validé par le Conseil 
Communautaire en date du 22 juin 2022, puis transmis à 
l’Autorité Environnementale pour recueil de son avis. Le 
projet de PCAET a également été communiqué pour avis 
au Préfet de Région, au Préfet de Département, au Conseil 
Régional et au Conseil Départemental. 

Le projet est ensuite soumis à une consultation du public 
pour une durée minimum de 30 jours. La mise à disposition 
se déroule du 24 octobre au 30 novembre 2022 par voie 
électronique sur le site internet de la Communauté de 
Communes Gally-Mauldre www.cc-gallymauldre.fr rubrique 
Aménagement du Territoire / PCAET. La consultation du 
projet de PCAET est également possible en version papier 
au Pôle Aménagement, Environnement et Développement 
Economique de la Communauté de Communes Gally-
Mauldre – 39 grande rue 78810 FEUCHEROLLES, aux 
horaires d’ouverture du service. Les observations et 
propositions du public, formulées sur les registres papier 
ainsi que sur le site internet, seront versées et consultables 
sur le site internet à l’adresse mentionnée précédemment.

A la suite de cette mise à disposition, le projet de PCAET 
sera modifié pour prendre en compte les avis des autorités 
compétentes et les remarques et observations déposées 
dans les registres, puis adopté définitivement en Conseil 
Communautaire. Il sera téléversé sur la plateforme de 
l’ADEME pour mise à disposition du grand public.

Le PCAET sera mis en place pour une durée de 6 ans. Une 
première évaluation du programme d’actions sera réalisée 
à mi-parcours, trois ans après l’adoption du PCAET et fera 
l’objet d’un rapport mis à disposition du public.

Le PCAET est un document-cadre de la 
politique énergétique et climatique des 
collectivités. Il s’agit d’un projet territorial 
de développement durable dont l’objectif 
est la lutte contre le changement climatique 
et l’adaptation du territoire. 

L

VIE ENVIRONNEMENTALE
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Nouvelle application 
mobile Imagina
Finie Feuch’app, 
bienvenue à Imagina !

Feucherolles poursuit sa volonté d’offrir une 
information de qualité et a choisi de vous 
proposer une nouvelle application mobile plus 
complète et connectée !

pplication mutualisée, Imagina rend l’accès 
facilité aux informations des collectivités, des 
structures culturelles et sportives ou encore des 

parcs de loisirs. 

Accessible  depuis les smartphones, et téléchargeable 
via Google Play ou App Store, Imagina propose un 
espace dédié à la commune de Feucherolles.

Répondant à une volonté générale de faciliter et fluidifier 
la communication et l’information aux Feucherollais et aux 
visiteurs, la commune a lancé Imagina le 9 septembre 
2022 à l’occasion du forum des associations. Cet outil, 
que les élus ont souhaité simple d’utilisation, propose des 
informations pratiques et consultables en quelques clics, 
en tous lieux et à tout moment. 

Cet outil permettra également de lancer prochainement 
des consultations en ligne, dans une volonté d’impliquer les 
Feucherollais dans les prises de décisions communales.

Signalez un problème en 1 clic !
Un  module de signalements est disponible dans le menu 
de l’application. Si vous constatez des dépôts sauvages, 
des tags, des défibrillateurs défectueux, des aires de jeux 
endommagées, du mobilier urbain abimé, un éclairage 
public défectueux ou tout autre dysfonctionnement, 
vous pouvez le signaler directement sur Imagina en 
l’accompagnant si nécessaire d’une photo. Les services 
municipaux concernés seront ainsi informés en direct !

A

Une page d’accueil claire et simplifiée, des onglets 
de navigation classés par catégories.

Un outil de signalement complet et facile à utiliser.

VILL
E CONNECTÉE

I m AGINA
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Installez dès maintenant Imagina sur IOS ou 
Android, abonnez-vous à Feucherolles dans 
le moteur de recherche, et profitez d’un outil 
performant, en évolution constante !

Un plan interactif simplifié et facilement navigable 
grâce au classement par catégorie.

Tous les événements communaux et intercommunaux  
avec une option de notification personnalisable.

Imagina, c’est aussi un plan interactif de la commune. Vous 
y trouverez les différents commerces du village, leurs 
horaires et coordonnées, les bâtiments communaux, les 
services de santé, les écoles, le tout géolocalisé ! 

Imagina, c’est également un moyen rapide et ludique 
de vous informer sur l’actualité de Feucherolles et de la 
Communauté de Communes Gally-Mauldre, de retrouver 
l’ensemble des associations du village et de faciliter vos 
démarches en ligne.

L’agenda des manifestations 
dans votre poche !
Retrouvez dans votre application mobile tout l’agenda 
communal ! Grâce aux notifications personnalisables, 
recevez des rappels sur votre smartphone pour ne louper 
aucun rendez-vous !

Une application évolutive !
L’implantation prochaine de balises bluetooth à différents 
endroits du village permettront de relayer aux personnes 
connectées, la présence d’un élément patrimonial et 
urbanistique mais également historique à découvrir. Le 
public sera ainsi invité à poursuivre la balade dans un 
esprit de découverte ludique.

L’application pourra également à terme proposer des 
parcours de randonnée pédestre autour de chez vous !

Tout Feucherolles à portée de main !
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VIE ÉCONOMIQUE

Christèle Chateau
Un nouveau challenge 
comme directrice du golf

en apportant peu à peu plus de soin 
à l’établissement. Je vais aborder 
les sujets les uns après les autres. 
Mais je veux que les golfeurs soient 
heureux et fiers de jouer ici. »

Satisfaire les joueurs et… 
les actionnaires

Mère de deux enfants d’une 
vingtaine d’années, Christèle veut 
aussi démocratiser le golf, l’ouvrir au 
plus grand nombre et accélérer sa 
transition écologique, un objectif qui 
lui tient particulièrement à coeur ; 
le restaurant a déjà retrouvé un 
niveau qui satisfait les clients et ce 
sont désormais les autres services 
et équipements du site qui doivent 
évoluer. Avec 70 000 joueurs qui 
prennent un départ chaque année, 
le golf de Feucherolles a tous les 
atouts nécessaires, à moins de 25 
km de Paris. Amatrice de romans 
policiers, la nouvelle directrice est 
aux commandes ; elle ne cherchera 
sans doute pas l’inspiration auprès 
de ses auteurs préférés mais plutôt 
dans son expérience de 27 années 
sur place. Un atout majeur.

« Je ne joue pas, mais je sais 
parler du jeu avec les abonnés, 
car c’est mon quotidien depuis si 
longtemps. J’aime l’ambiance, ici 

à Feucherolles. J’aime les gens 
et mon objectif est vraiment de 
satisfaire à la fois les membres bien 
sûr et les actionnaires de U Golf, la 
structure golfique dont nous faisons 
partie depuis 2010. »

Christèle est dans son nouveau 
rôle de patronne depuis quelques 
semaines ; tous les joueurs et tous 
les Feucherollais lui souhaitent de 
réussir son nouveau challenge.

Tous les abonnés et joueurs 
du golf de Feucherolles 
la connaissent et depuis 

longtemps. Ils ne la croisent pas sur 
un green ou sur un départ et elle ne 
vise jamais le par car… Christèle 
Chateau ne joue pas. Ou, pas 
encore, car elle veut s’y mettre… La 
nouvelle directrice du golf, nommée 
en septembre par les managers du 
groupe Duval, propriétaire du golf, va 
néanmoins d’abord se concentrer 
sur le pilotage de cette entreprise 
qui compte 20 collaborateurs et 
700 abonnés. Christèle Chateau, 
la cinquantaine et le regard bleu 
turquoise salue tout le monde, où 
qu’elle soit sur le site. 

« Il faut savoir tout faire ici : gérer la 
boutique, le commercial, accueillir 
les joueurs, tenir les comptes, 
communiquer aussi ; je suis passée 
à tous les postes depuis mon 
arrivée en 1995. Je crois pouvoir dire 
que je connais bien mon dossier ! 
Mais désormais à la tête du Golf 
comme directrice, c’est un autre 
challenge que je dois relever. Je 
suis très motivée, très concentrée 
sur ce magnifique projet. L’objectif 
premier est de développer notre 
offre, auprès d’une nouvelle 
clientèle, notamment les jeunes 
bien sûr et de monter en gamme 

Pour l’année de son trentenaire, le golf de 
Feucherolles fête l’arrivée d’une nouvelle directrice ; 
Christèle Chateau connait parfaitement le site et son 
fonctionnement, puisqu’elle y a occupé de nombreuses 
fonctions à responsabilités depuis 1995. Entretien.

UGolf de Feucherolles

RD 307, 78810 Feucherolles
01 30 54 94 94
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Arthur Vanson
Un chef, côté court 
(de tennis)

en France, j’ai découvert la lourdeur 
de notre gestion administrative. Ce 
sont deux mondes si différents… »

Marié entre deux périodes 
Covid

Arthur est rentré d’Australie pour 
pouvoir s’occuper de ses parents 
vieillissant. Il a repris le restaurant du 
Comité de Tennis en 2017 avec une 
petite équipe soudée et efficace. 
Aujourd’hui, avec Anna, Alexandre 
et Maxime, le patron sert des plats 
traditionnels, qui sentent bon la 
tradition française. En cuisine, ce 
soir-là, mitonne une volaille cuite à 
basse température qui sera nappée 
d’une sauce onctueuse. Les clients 
– des habitués souvent - viennent 
parfois de loin pour partager un 
moment d’échange et de plaisir 
avec celui qui parle d’une recette 
avec enthousiasme. Il doit les goûter 
toutes car la rondeur d’Arthur traduit 
sa passion du métier. 

« A Feucherolles, je suis heureux ; 
je suis arrivé ici après avoir dirigé 
le restaurant du club de tennis 
de Boulogne Billancourt, sur la 
recommandation d’un ami. Nous ne 
travaillons que des produits frais, les 
plats sont faits maison ; nous gérons 
aussi quelques privatisations du 
restaurant et nous savons répondre 
à une demande de service traiteur.»
Derrière sa barbe qui lui donne des 
faux airs de feu Carlos, chanteur 
et amuseur public, il rit sous cape 

et évoque avec des étoiles dans 
les yeux son récent mariage, à 50 
ans, entre deux périodes de Covid. 
« J’ai compris qu’il y avait une vie 
aussi, à côté de la vie de patron 
de restaurant ; mon épouse a des 
enfants et nous profitons les uns et 
des autres. Je vis en Yvelines et j’y 
suis bien.»

La salle du restaurant d’Arthur donne 
directement sur un court de tennis, 
où un jeune espoir prend un cours 
de services, avec son professeur. 
L’ambiance est ici particulière, 
chaleureuse et sportive. Le lieu 
gagne à être découvert. Arthur, 
avec sa gouaille et ses positions 
tranchées sur les choses de la vie, 
avec son goût pour la bonne chère, 
est définitivement mieux en cuisine 
qu’une raquette à la main…

P our se définir simplement,  
Arthur Vanson a cette jolie 
phrase, directe et résumant 

bien son existence : « je suis un 
passionné de la vie. » Il faut le croire. 
Le parcours du patron du restaurant 
basé dans les locaux du Comité 
Départemental de Tennis – à côté 
du club de Feucherolles – est jalonné 
de moments forts le plus souvent 
liés à sa passion de la cuisine et du 
plaisir partagé autour d’une table.

« J’ai d’abord été formé à la 
pâtisserie à l’école Lenôtre ; mais je 
suis surtout dévoué à la cuisine et 
à cet univers de la restauration que 
j’aime tant » lâche Arthur en avalant 
une magnifique assiette de volaille 
à la crème, avant le service du soir 
assuré chaque premier vendredi du 
mois. En dégustant son plat, Arthur 
balaye sa vie jalonnée d’allers-
retours France-Australie que ne 
renierait pas un pack des Wallabies. 

« Je suis natif de Vaucresson mais 
je suis parti en Australie avec 
mes parents à l’âge de 12 ans. 
Après ma formation en France, 
je me suis installé à Sydney et 
ouvert plusieurs restaurants. J’ai 
travaillé sans retenue et sans 
réelle vie personnelle pendant de 
nombreuses années. Là-bas, la vie 
d’entrepreneur était simple, cash. 
Tout était direct. Tu gagnes tes 
galons en travaillant, tu peux monter 
une affaire en une heure. Tu peux la 
perdre aussi… Lorsque je suis rentré 

Installé dans les locaux du Comité Départemental de 
Tennis à Feucherolles, le restaurant « chez Arthur » 
est dirigé par son chef éponyme. Rencontre avec 
un ancien élève pâtissier, haut en couleurs, direct et 
bouillonnant.

Restaurant "Chez Arthur"de 
Feucherolles

ouvert tous les midis de 12 à 14h
01 30 54 32 80

https://restaurant-chez-arthur.fr/

VIE ÉCONOMIQUE
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VIE CULTURELLE

Ecole Municipale 
de Musique

’est avec beaucoup d’entrain 
qu’a démarré cette belle 
année artistique, avec 

l’ouverture de plusieurs nouveaux 
ateliers. Nous souhaitons ainsi la 
bienvenue à Laurence Lefèvre, 
alias “Lolo Paillettes”, qui ouvre 
cette année la très attendue classe 
de théâtre.

Le Centre de Musique 
Baroque de Versailles 
s’invite à Feucherolles !

Côté musique, cette année sera 
marquée par la suite de résidences 
de l’ensemble de musique baroque 
“La Palatine”, fruit d’une collaboration 
entre le Centre de Musique 
Baroque de Versailles (CMBV) et la 
Communauté de Communes Gally-
Mauldre (CCGM). Les musiciens 
de “La Palatine” ont ainsi proposé 
à l’école de musique un partenariat 
pédagogique avec les élèves pour 
leur faire découvrir les richesses 
de cette époque florissante. Une 
opportunité en or pour nos jeunes 
élèves, et plonger dans le monde 
des instruments anciens leur 
donnera à l’issue de «ce work in 
progress» l’opportunité d’assister à 
l’enregistrement de leur disque.

Une école ouverte à tous !

Forts de nos extras musicaux 
l’année dernière, nous avons 
souhaité poursuivre l’ouverture aux 
musiciens extérieurs avec quelques 
propositions originales. Lundi 24 
octobre, nous avons organisé 
une formation sur une journée à la 
Musique Assistée par Ordinateur, 
destinée aux adolescents et 
adultes en quête d’initiation ou de 
perfectionnement. Dimanche 20 
novembre, c’est un atelier de flûte à 
bec qui sera proposé aux musiciens 
désireux d’expérimenter la musique 
d’ensemble à travers cet instrument 
accessible et jubilatoire.

Pour la première représentation de 
l’école de musique, rendez-vous le 
10 décembre 11 h à la bibliothèque 
pour le traditionnel concert de Noël, 
dont vos participations seront 
reversées au Téléthon.

LES RDV À NE PAS MANQUER !

ATELIER ensemble de flûte à bec : 
dimanche 20 novembre

CONCERT DE NOËL : 
samedi 10 décembre, 11 h, 

Bibliothèque

De belles surprises au programme 
2022-2023
L’école de musique a rouvert ses portes 
mi-septembre, et les classes d’instrument 
affichent complet. Les professeurs de piano, 
guitare, batterie, flûte et chant sont ravis de 
cet engouement ! 

C

facebook.com/emmfeucherolles

instagram.com /emmfeucherolles

Vous êtes retardataire et souhaitez vous inscrire ? 
Quelques places disponibles 

Théâtre 7 – 17 ans 
Chorale CE1-CM2 
 Atelier percussions
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Une œuvre ou un album à 
conseiller ?

À mes débuts, deux albums m’ont 
profondément marqués :
- Kind of Blue de Miles Davis
- A Trick of the Tail de Genesis
Enfin il y a ce morceau, « Stardust » 
enregistré live en 1947 à Pasadena 
où Lionel Hampton y joue un solo de 
vibraphone absolument fabuleux.

Olivier Bonnet
Professeur à l’EMM depuis 12 ans.

VIE CULTURELLE

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

J’enseigne la batterie et les 
percussions à l’EMM depuis une 
douzaine d’années, et toujours 
avec le même plaisir ! Depuis un 
an, j’y propose des stages de MAO 
(Musique Assistée par Ordinateur).

Quel est ton répertoire 
musical de prédilection ?

Mes goûts sont très éclectiques : 
Bach, Tony Allen, Django Reinhardt, 
en passant par Maceo Parker ou Led 
Zeppelin, Bob Marley ou Stravinsky, 
Bill Evans ou Tito Puente... La liste 
est interminable, mais depuis des 
années j’ai toujours été fan de funk. 
J’aime les belles mélodies et les 
gros grooves « bien au fond du 
temps ! »

1 2 3

3 
QUESTIONS 

À 
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Ces dernières 
semaines
à la bibliothèque...

www.bibliotheque-feucherolles.fr
bibliotheque@feucherolles.fr

a rentrée littéraire est 
particulièrement riche cette 
année et les premières 

sélections pour les prix d’automne 
laissent présager de très belles 
découvertes. Vous les retrouverez 
comme chaque année sur nos 
étagères dès le mois de novembre. 

Concours de nouvelles
Pour accompagner ce foisonnement 
artistique nous avons lancé pour 
la première fois un concours de 
nouvelles adressé aux jeunes 
collégiens / lycéens et aux adultes. 
Le principe est simple : écrire 
une courte histoire sur le thème 
« Le manuscrit oublié ». La seule 
contrainte à respecter est la 
longueur du texte qui ne peut pas 
dépasser les 4 pages, le style et 
le genre littéraire sont absolument 
libres pour ne pas brider les élans 
créatifs de nos écrivains. Un jury 
constitué de membres du cercle de 
lecture des Fougères Loisirs Jeunes 
et de lecteurs de la bibliothèque aura 
la lourde responsabilité d’évaluer les 
manuscrits et de désigner un lauréat 
dans chacune des deux catégories 
de participants. Les résultats 
du concours seront proclamés 
pendant la Nuit de la Lecture le 21 
janvier 2023 et les deux nouvelles 

sélectionnées seront lues en public 
à cette occasion. 
N’hésitez pas à venir en parler avec 
vos bibliothécaires qui trouveront 
les arguments pour vous convaincre 
de participer au concours !

De fil en aiguille
Autre nouveauté de la rentrée 
dans votre bibliothèque, l’atelier 
Tricot’Thé accueille tous les 
vendredis après-midi de 15h à 
16h les personnes qui souhaitent 
apprendre ou se perfectionner 
dans la maille. 
Marie-Annick Michon a eu la 
générosité d’accepter d’animer cet 
atelier pour partager son expérience 
et prodiguer des conseils avec 
toute la gentillesse qu’on lui connaît. 
Le résultat est remarquable : les 
participants sont ravis et il règne 
pendant les séances un charmant 
bourdonnement de ruche active 
ponctué d’éclats de rire et de 
tintements de tasses de thé. Un 
nouveau « buzz » à Feucherolles 
et surtout une nouvelle activité 
qui renforce les liens sociaux 
intergénérationnels dans notre 
commune et confirme la vocation 
de tiers-lieu culturel de votre 
bibliothèque !

La Bibliothèque organise 
régulièrement pour le jeune 

public 
des lectures d’histoires

des lectures + atelier créatif
des séances «bébés lecteurs»

VIE CULTURELLE

Une rentrée très réussie !
Après la trêve estivale vous êtes très nombreux 
à avoir repris le chemin de la bibliothèque fin 
août pour emprunter des ouvrages ou simplement 
profiter d’un moment agréable dans nos locaux 
relativement frais… petit détail fort apprécié en 
période de grosses chaleurs.

L’atelier Tricot’Thé est ouvert à 
tous, gratuit et sans inscription.

Tous les vendredis de 15h à 
16h... et le thé est offert !

L
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Les élèves de l’association ont présenté leur magnifiques créations de 
fleurs fraiches et de feuillages. Près de 35 créations variées, classiques 
ou modernes, qui ont beaucoup plu à un public ravi et surpris de découvrir 
les multiples possibilités de l’art floral.

Les élèves ont également préparé des bouquets mis en vente, pour que 
chacun puisse repartir avec un petit souvenir de l’exposition. Quelques 
grands bouquets sont venus agrémenter cette exposition, ainsi que les 
œuvres de l’association Peinture & Créations Artistiques : un magnifique 
triptyque de Fabrice Verdure notre professeur de peinture et dessin et 
quelques splendides vases peints par l’équipe de peinture sur porcelaine 
guidée par Patricia Brusset, leur professeur.

L’exposition d’art floral a eu l’honneur de recevoir Madame Béatrice 
Piron, Députée de notre circonscription ainsi que Katrin Varillon, 1ère 
adjointe au Maire de Feucherolles.

Ces deux journées denses et intenses pour tous les participants furent 
une belle réussite.

En attendant la prochaine exposition, les cours continuent au 1er étage de la 
salle Dassin, une fois par mois les mercredi matin ; jeudi matin, après-midi, 
soir ; vendredi après-midi, samedi matin et après-midi .

Prochains RDV :
Stage de Noël, ouverts à tous : 16 & 17 décembre
Stage de Noël enfants : 17 décembre après-midi

Renseignements : 
Sophie – 06 87 40 39 73 - floraldesign.sd@orange.fr  
www.asso-floraldesign.f

Floral Design
Sophie Durand
Les 8 et 9 octobre, une belle exposition d’art floral a été 
organisée dans la salle Joe Dassin, pour les 15 ans de 
l’association Floral Design, présidée par Sophie Durand, 
professeur d’art floral. 
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Notre association, issue directement de l’élan de solidarité 
du centre de vaccination a fait sa première Assemblée 
Générale et a élu son Conseil d’Administration de 
14 personnes et son bureau. Nous sommes heureux 
de constater que 10 des 11 communes de notre 
Intercommunalité Gally Mauldre y sont représentées.

Après notre action « éclair » en faveur de l’association « Le 
rire médecin » de vente de poinsettias lors des marchés 
de Noël, nous nous sommes engagés naturellement dans 
l’aide aux réfugiés ukrainiens. 

Après la transmission aux étudiants en médecine de Kiev 
de la totalité du matériel médical qui restait de l’activité 
du centre de vaccination, la vente des myosotis nous 
a permis de donner dès le mois de mars, un chèque 
au Comité International de la Croix Rouge pour aider le 
peuple ukrainien. 

Sur notre territoire, après plus 8 semaines d’activité, 
l’épicerie solidaire des Alluets le Roi a fermé. Nous avons 
souhaité prendre le relais pour continuer à soutenir les 
familles accueillies sur l’intercommunalité et avons ouvert 
une épicerie solidaire à Feucherolles dans la cuisine de 
la salle Joe Dassin, tous les samedis matin. Aujourd’hui 
12 familles viennent y chercher de quoi subvenir à leurs 
besoins pour la semaine. Cette épicerie est alimentée par 
des collectes faites successivement sur chacune de nos 
communes. 
Grâce à la générosité de nos habitants ainsi que de nos 
producteurs et de nos commerçants, nous arrivons à 
répondre à la demande. 
Un partenariat s’est mis en place également avec l’épicerie 
solidaire d’Orgeval pour éviter toutes pertes et utiliser 
tous les dons reçus. 
Nous tenons à remercier la Communauté de Communes 
Gally-Mauldre pour son appui et particuliérement la 
commune de Feucherolles dont nous occupons largement 
la cuisine depuis plusieurs semaines.
 
En parallèle, nous lançons des actions culturelles sur notre 
territoire pour créer du lien entre nous et faire découvrir 
à tous notre beau territoire. Elles se développent sur 
2 axes : des expositions de photos des villages de 
l’intercommunalité de 1900 à nos jours et un concours 
photos qui a permis à chacun de faire découvrir la beauté 
de sa commune. 

Alors si l’aventure de la solidarité, de la découverte de la 
richesse de notre territoire vous intéressent rejoignez-
nous ! Adhérer à l’association TPGM, c’est l’occasion d’être 
force de propositions et de se lancer dans des projets les 
plus fous avec le soutien d’une équipe très enthousiaste.

Le bureau de TPGM
TPGM78@gmail.com

Territoires Partagés Gally-Mauldre

VIE ASSOCIATIVE



21La Vie au Village - N°82 - octobre/novembre/décembre 2022

VIE ASSOCIATIVE

Les excursions dans notre région étaient fort appréciées, 
même nos amis français ont découvert des endroits 
magnifiques qu’ils ne connaissaient pas : visite guidée 
de l’Isle Adam, son marché riche en produits régionaux, 
un déjeuner sur la terrasse du Nautilus au bord de l’Oise, 
puis une balade à Auvers-sur-l’Oise sur les pas du grand 
peintre Van Gogh. Une Garden Party dans un endroit 
charmant a clôturé cette journée.

Avant le retour vers l’Allemagne, nous avions programmé 
la visite du musée national de la Malmaison suivi d’un 
déjeuner en bord de Seine. Nous pouvons dire que cette 
rencontre après ces années difficiles  nous a permis de 
retrouver entièrement l’esprit de notre jumelage.

Nous étions par ailleurs présents aux fêtes de villages 
avec nos produits allemands traditionnels : bière de 
Cologne (Kölsch), saucisses et salade d’Allemagne.

Notre tournoi de Tennis, organisé cette année par 
Marc Legrand au TC de Feucherolles a eu lieu après la 
rentrée des classes, les finales étant programmées le 25 
septembre. Félicitations à :

- Fabienne Alfonsi de Feucherolles, vainqueure du simple 
dame ; 

- Timothé Boulais de Saint-Nom-la-Bretèche, vainqueur 
du simple sénior homme ;

- Nicolas Petroussenko de Feucherolles, vainqueur chez 
les + 45 ans hommes.

Début octobre, nous sommes partis à 38 personnes dans le 
Jura, pour un séjour culturel et œnologique, accompagnés par  
des dirigeants du club d’oenologie de Saint Nom la Bretèche.
Le Jura, bien qu’assez méconnu de tous, est un coin de 
campagne où se mèlent nature, culture, viticulture et terre 
de savoir-faire et d’innovation.
Nous avons tous profité sous un grand soleil d’une nature 
foisonnante, le département comptant plus de de 20 lacs, 
des rivières, la Grande Saline de Salins-les Bains, des 
vignobles et de nombreuses cascades. Par ailleurs, sa 
surface est recouverte à 46 % de forêts.

Nous avons visité la maison de Louis Pasteur, la Maison 
du Comté à Poligny et la Saline de Salins, patrimoine 
mondial de l’Unesco, où les hommes ont exploité l’or blanc 
pendant 1200 ans en actionnant la roue à augets dans 
l’impressionnante galerie souterraine. La visite de quatre 
domaines viticoles étaient également au programme 
pour découvrir la subtilité des vins jurassiens. Nous avons 
conclu notre séjour par un agréable moment de détente 
avec vue imprenable sur le grand lac de Vouglans.

Nous espérons vous retrouver aux marchés de Noël pour 
savourer nos produits allemands et avons d’ores et déjà le 
plaisir de vous annoncer la fête de nos 25 ans de jumelage 
au mois de mai 2023 organisée par nos amis de Rösrath.

Contact :
Margaret de Fraiteur
06 13 80 56 82 / margaret.de-fraiteur@orange.fr

Comité de Jumelage
Pays de Gallie

Comme annoncé dans la Vie au Village n° 80, 
nous étions ravis de recevoir du 9 au 12 juin 
nos amis de Rösrath (notre Bürgerfahrt - 
voyage ouvert à tous) pour faire revivre notre 
jumelage. L’hébergement chez l’habitant a 
permis de renouer notre profonde amitié 
franco-allemande. 

ComiteJumelagePaysGallie
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Réfection de sièges 
Sylvie Dubernet

VIE ASSOCIATIVE

Lancés depuis quelques jours seulement, les premiers cours 
de réfection de fauteuils à Feucherolles ont commencé autour 
de Sylvie Dubernet, artisan tapissier. Dans une ambiance 
chaleureuse, les premiers adhérents ont pu s’essayer aux 
techniques traditionnelles, entre garnissage à l’ancienne avec 
du crin et l’utilisation de matériaux naturels, pour restaurer leurs 
propres sièges et fauteuils. Ouvert aussi bien aux novices 
qu’aux initiés, le nouvel atelier peut encore accueillir deux 
derniers curieux désireux de découvrir cet artisanat d’art. 

Cours le jeudi de 9H30 à 12H00, salle Raymond Dumay 
d’octobre à juin hors vacances scolaires.

Pour plus de renseignements : 
Sylvie Dubernet, artisan tapissier 
sylvie.dubernetdeboscq@wanadoo.fr 
06 67 80 41 81

Plus que deux places disponibles pour les cours 
de réfection de fauteuils.

Enfance et Partage
Appel à bénévoles !

Notre bureau s’est réduit depuis l’assemblée générale à 5 personnes dont 2 en situation de santé précaire. Venez nous 
rejoindre, c’est un cri « au secours » que nous vous lançons pour nous sauver, et surtout ne pas abandonner nos 70 
enfants scolarisés à Magadascar, nos aides à différentes structures (Orphelinat, Dispensaire, Enfants des rues de Dakar) 
gérées par les Sœurs de Saint Paul de Chartres, et nos envois mensuels de colis pour les très jeunes enfants en Afrique 
subsaharienne.
L’investissement en temps passé ne dépasse pas une réunion tous les deux mois et quelques heures aussi pour gérer 
les rendez-vous annuels de notre association : brocante de la St Michel, marché de Noël, repas des adhérents, fête du 
village et forum des associations.

Le marché de Noêl va bientôt vous être proposé, c’est l’occasion de nous apporter des produits de première nécessité 
que l’on envoie dans nos colis et qui sont répertoriés comme suit : lait infantile en poudre, riz, sardines à l’huile, savonnettes, 
pastilles de javel, coton hydrophile, vêtements d’enfants de 6 mois à 8 ans et peluches.

Notre association est sérieuse, déclarée d’Utilité Publique, nos statuts et nos obligations sont à jour et nos adhérents bien 
que moins nombreux d’année en année, n’attendent que vous pour ranimer la flamme ! Contactez-nous et venez nous 
rencontrer lors d’une réunion de bureau.

Nous rappelons à nos adhérents que tous n’ont pas réglé leur cotisation de 25 € pour l’année, la date de l’AG ayant été  
modifiée du fait covid.  
 
Contact : 
Jean-François VANBAELINGHEM 31 bis rue du bas de la butte 78 810 Feucherolles 
Tel : 06 73 05 60 24 / jf.vanbaelinghem@gmail.com

Vous souhaitez donner du sens à votre vie !... Venez nous rejoindre, notre association se 
meurt à ce jour faute de bénévoles pour assurer nos activités.
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ZC Animation, c’est reparti !
Après le succès des casting réalisés au printemps, la troupe est au complet !

VIE ASSOCIATIVE

L’ensemble de la troupe ZC Animation est ainsi 
constituée :

• De nombreux nouveaux artistes talentueux issus  
 pour la plupart des communes de l’intercommunalité 
 Gally-Mauldre,
• De certains anciens qui continuent à apporter leur  
 savoir-faire

Cela représente une quarantaine de personnes âgées de 
7 à 77 ans (comme pour TINTIN), auxquelles s’adjoindront 
5 musiciens et des techniciens « son et lumières », soit 
50 personnes en tout.

C’est le vendredi 16 septembre 2022, à l’Espace Joe 
Dassin de Feucherolles, que la troupe s’est réunie pour 
la première fois, afin d’entamer les répétitions du grand 
spectacle musical « les 30 glorieuses » qui sera joué en 
novembre 2023, dans le cadre de l’intercommunalité 
Gally-Mauldre.

Cette première rencontre, qui s’est déroulée dans la joie 
et la bonne humeur, succédée d’une seconde répétition 
quelques jours plus tard, ont permis d’évaluer le potentiel 
de chacun en danse et d’établir la tessiture de voix de 
chaque participant.

Une fois ces opérations réalisées, des chorégraphies 
et des chansons à préparer, pourront être allouées à 

chacun. Ce sera également l’occasion de faire une lecture 
collective du script du spectacle et de faire un état des 
lieux des mises en scène qui s’y rattachent ainsi que des 
costumes.

Ces différentes étapes ont pour but d’attribuer un rôle 
bien défini à chacun et ainsi dessiner les contours de leur 
participation au spectacle.

Nous avons encore beaucoup de chemin à faire 
avant de nous produire devant vous, spectateurs de 
l’intercommunalité, mais l’envie, la détermination et le 
talent de chacun vont nous permettre de proposer une 
magnifique comédie musicale !

Ce spectacle se présentera comme une grande soirée 
de gala, avec des présentateurs, des experts, des jeux 
interactifs, des vidéos, des duplex et bien évidemment des 
danses et des chansons illustrant la période florissante 
des 30 glorieuses en France (1945-1975).
Le leitmotiv du spectacle :  DES PAILLETTES DU RYTHME 
ET DU LIVE !

A très bientôt pour des nouvelles de la troupe et de 
l’avancement de nos travaux.

Olivier COLLIN - zcanimat@gmail.com
Président de l’association ZC Animation
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Défense Impact 
BoxingComité de Bridge

du Val de Seine

Le bridge est un magnifique jeu de cartes qui 
se joue de 7 à 97 ans et plus, qui fait travailler 
tout autant :

• la mémoire,
• les neurones pour la réflexion, l’analyse et  
 la stratégie,
• la camaraderie car il se pratique par équipe  
 constituée de 2 joueurs.

Notre commune héberge le Comité du Val 
de Seine, situé Chemin du Parc des Sports.
Il regroupe plus de 5000 joueuses et joueurs 
répartis dans 70 clubs.

Il s’enorgueillit d’avoir un de ses directeurs, 
Laurent Thuillez, sacré champion du 
monde en mars dernier en Italie, et couronné 
de nouveau en juin à Madère au titre des 
championnats d’Europe.

Par ailleurs les équipes jeunes, moins de 16 
ans, moins de 21 ans et moins de 26 ans, tant 
filles que garçons, trustent régulièrement les 
médailles d’or, d’argent et de bronze.

Pour vous permettre de découvrir ce jeu 
ludique, individuellement ou en famille, jeunes et 
moins jeunes, le Comité du Val de Seine dans 
le cadre du Salon des Jeux qui se tiendra 
le samedi 19 novembre près de chez vous, 
à Villepreux, organisera sur son stand, de 
10h30 à 12h30, une initiation-découverte 
gratuite. 
Pour prévoir le meilleur accueil possible, merci 
de vous inscrire avec vos coordonnées à 
l’adresse mail suivante : 
contact@comitevds.com

VIE ASSOCIATIVE

Le Bridge : un sport... cérébral !

Une rentrée à la hauteur des espérances !

Pour ce début de saison, le DIB affiche un nombre 
d’adhérents à la hauteur des espérances avec plus de 
120 licenciés !

Un très grand intérêt cette année est porté par les ados 
qui sont venus en nombre rejoindre les rangs du club.

Pour rappel, le DIB propose des cours enfants, boxe 
pied poing, MMA, krav maga et cardio boxing.

Le DIB est également fier de compter 2 nouvelles 
ceintures noires, et a bien l’intention de remporter autant 
de podiums que la saison dernière (23 pour rappel) !

De nombreux projets sont à venir avec notamment 
l’organisation le 22 janvier 2023 d’un stage de krav-maga 
ouvert à tous encadré par l’expert Emmanuel AYACHE. 
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Les Fougères
Loisirs Jeunes

Cette année, pratiquez l’Aïki-Taï-Dô à Feucherolles !

L’Aïki-Taï-Dô est un art martial sans compétition, où chacun peut 
progresser à son rythme selon son envie et ses moyens. 

Il comprend de nombreuses méthodes de self défense telles que 
des techniques de frappe, boxe, clé de bras, projection, ainsi que 
le maniement d’accessoires comme le bâton, le poignard, le sabre 
et le nunchaku. Ces  techniques permettent de s’adapter et de se 
défendre dans n’importe quelle circonstance. 

Nous enseignons également le secourisme, élément vital pour 
répondre à toutes situations d’urgence. Si vous êtes intéressé, nous 
nous entrainons tous les mercredis de 20h15 à 22h au dojo de 
Feucherolles, Chemin du parc des Sports. Les cours sont ouverts 
à tous, dès l’âge de 14 ans.

Pour toute question, vous pouvez contacter Nicolas :
strausn@hotmail.com
06 31 11 19 86

AÏKI-TAÏ-DÔ
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Le mot Yoga (union ou équilibre) terme générique désignant 
un état et non une technique ou une pensée, s’appui sur 
des pratiques millénaires de sérénité, dont le Hatha-Yoga 
« beaucoup plus célèbre que connu ». 
C’est avant tout du voulu et du vécu et non du ‘pensé’. 
Il s’adresse à quiconque veut renouer avec un dialogue 
équilibré entre ce corps malmené par le stress au 
quotidien et l’esprit agité par toujours plus de sollicitation, 
de résultat et de performance.

Le Hatha-Yoga est extrèmement psychophysiologique, 
c’est à dire qu’il relève autant du corps physique que de 
l’esprit. Il permet de gérer notre patrimoine énergétique et 
de réequilibrer le système nerveux. Nous choisirons donc 
dans l’éventail des procédés de recharges, l’exercice du 
souffle et son corollaire, la stabilité mentale.

Une pratique régulière s’avère d’un puissant secours dans 
les cas relevant de la psychosomatique, en réduisant 
fortement des troubles de la vie moderne telles que 
les angoisses, insomnies, hyperémotivité et procure un 
épanouissement personnel de mieux être sur les plans 
physique, nerveux et mental.

En s’appuyant sans violence sur une présence participative 
et bienveillante du corps (postures ou asanas) de la 
respiration (pranayama) et de l’attention (dharana) le 
Hatha-Yoga vise à un équilibre de nos besoins internes 
nous permettant ainsi de redécouvrir la tranquilité de 
l’esprit (Yoga) ou de réapprendre à vivre l’esprit tranquille.

Le Hatha-Yoga est avant tout un moment pour soi, un 
moyen de s’entretenir avec soi et un plaisir d’offrir à son 
espace vital une place de choix : pour une meilleur qualité 
de soi-même.
Il vous apportera : endurance nerveuse, vitalité physique, 
détente, améliorera la concentration et vous permettra de 
gérer votre quotidien avec sérénité.

Dominique Le Bihan
Enseignant diplomé de l’IER
«Institut Eva Ruchpaul » Paris 8

Venez découvrir et vous essayer à la pratique 
du Hatha-Yoga

« L’art est manière de faire, le yoga est manière de se faire ». 
Paul Masson-Oursel
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Scouts et Guides
de France

Cette année le groupe est composé ainsi : 

- Les louveteaux-jeannettes avec des chemises 
oranges pour les 8-11 ans soit environ 25 enfants ;

- Les scouts et guides avec des chemises 
bleues pour les 11-14 ans sont environ 35 
enfants ;

- Les pionniers- caravelles avec des chemises 
rouges pour les 14-17 ans sont environ 25 
adolescents ;

- Les compagnons avec des chemises vertes 
de plus de 17 ans sont au nombre de 5 ;

- Une quinzaine de chefs que nous remercions 
pour leur engagement auprès de nos jeunes ;

- 8 encadrants bénévoles avec des chemises 
violettes qui sont là pour les soutenir. 

Nous sommes très contents cette d’année de 
pouvoir ouvrir un groupe de farfadets avec 
des chemises vertes pour les 6-8 ans et nous 
remercions vivement les parents qui se lancent 
dans l’aventure avec nous cette année. 

Cette journée fut l’occasion d’accueillir les 
nouveaux inscrits de l’année, les nouveaux 
chefs et de faire le passage des couleurs 
(c’est-à-dire la montée d’un niveau pour 
certains). S’en est suivi un temps par couleur 
jusqu’à l’heure du déjeuner. L’après-midi après 
le traditionnel grand jeu , tout le groupe est 
descendu au gymnase pour la projection des 
films des camps d’été et le traditionnel goûter 
de début d’année. 

VIE ASSOCIATIVE

Ce dimanche 25 septembre sous un soleil 
radieux a eu lieu la rentrée pour tout le 
groupe dans la forêt de Feucherolles. 

Centre de loisirs
La Farandole
Durant cet été 2022, deux mascottes nous ont fait 
parcourir des mondes imaginaires. Coco le Crabe et 
Pandi le panda ont apprécié nous faire découvrir le 
monde tout rond et sucré, celui de la nature ainsi que 
le monde féerique. Petits et grands ont apprécié ce 
thème haut en couleurs.

Pour cette nouvelle année, le centre de loisirs a choisi le 
thème du Cinéma, avec chaque mois un nouveau film. Ce 
mois de septembre a débuté avec le film d’animation « Vice 
Versa » qui illustre l’apprentissage des émotions et des 
différences. 

Cette thématique permettra aux enfants de découvrir leurs 
personnages préférés à travers de grands jeux et des 
activités manuelles.
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L’âge de la marche
En route vers Compostelle

Dimanche 13 novembre à 17h

Lions Club
Noisy le Roi - Bailly

 Val de Gally

VIE ASSOCIATIVE

Conférences Altaïr
Au théâtre de Bailly, organisées par le Lions Club et la Mairie de Bailly

Les conférences sont gratuites. La participation laissée à l’appréciation des participants est entièrement 
au bénéfice des œuvres sociales du Lions Club

La banque alimentaire
Un rendez-vous solidaire
Vendredi 25 novembre 2022
Samedi 26 novembre 2022
Dimanche matin 27 novembre 2022
Devant le SUPER U de Noisy-le-Roi

Le Lions Club se mobilise pendant ces trois jours pour collecter 
un maximum de denrées au profit de la Banque alimentaire.
La Collecte Nationale des Banques Alimentaires est un rendez-
vous citoyen qui valorise la solidarité nationale et le partage. 
Soyons solidaires !

Australie III
Du Grand Ouest à la Tasmanie
Dimanche 4 décembre à 17h

Equateur
Dimanche 8 janvier 2023

 à 17h

Les RDV du Lions Club à ne pas manquer !
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VIE ASSOCIATIVE

Plaine de 
Versailles

Après beaucoup de travail pour rassembler toutes les informations, le livret sur les lavoirs de la Plaine de 
Versailles est disponible à la Maison de la Plaine à Feucherolles au prix de 5 €. Encore un grand merci à toutes 
les personnes qui ont contribué à ce magnifique ouvrage qui met en valeur le patrimoine du territoire. Vous 
pouvez aussi trouver le guide de randonnées à 15 € et le livret sur les oiseaux de la Plaine de Versailles à 5 €.

Lors de l’Assemblée Générale du 
9 mai 2022, Vincent Gay, Maire 
d’Herbeville, a été élu Président de 
l’association de la Plaine de Versailles, 
succedant ainsi à Patrick Loisel qui 
passe le flambeau après 10 ans de 
bons et loyaux services.

L’actualité du moment pour la Plaine, c’est la révision de notre stratégie territoriale, réalisée par une concertation des 
acteurs, citoyens et partenaires du territoire en vue de répondre à la candidature Leader, un projet européen aidant au 
développement des territoires ruraux (appel à candidature porté par la région).

Notre association, de par son fonctionnement, est à l’écoute des attentes, besoins et propositions de ses 3 collèges, 
pouvant ainsi proposer une stratégie qui émane du territoire. Cette dernière, s’appuie également sur le diagnostic 
territorial, notre relation avec les acteurs locaux et les ateliers de concertation. Il y avait un réel désir de venir en 
complémentarité et appui aux dynamiques et dispositifs existants tels que les PCAET ou Petites villes de demain. Les 
énergies de chacun doivent converger dans une même direction. Il y avait donc également une volonté de s’inscrire 
également dans la lignée des démarches supra locales, régionales et nationales comme le ZAN par exemple. L’APPVPA 
se veut être un catalyseur et facilitateur de projets. Ainsi plusieurs thématiques ont été retenues comme nécessaires 
en faveur d’une ruralité vivante, créatrice de valeur et levier de croissance économique : 

 – La transition écologique et la résilience
 – Les énergies renouvelables, la valorisation 

 des ressources
 – L’économie circulaire et le réemploi
 – L’alimentation locale et les circuits courts
 – Le social, l’emploi et la formation

 – Tourisme et mobilité 
 – L’innovation et la coopération
 – L’aspect filière/économie
 – Paysage, biodiversité, patrimoines et savoir faire
 – La communication, la sensibilisation et l’éducation
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VIE ASSOCIATIVE

Un cadre, comme toute personne en 
recherche d’emploi, doit d’abord clarifier 
son projet professionnel et déterminer 
son positionnement sur le marché. Cette 
introspection lui permet de définir un plan 
d’action efficace, avec des objectifs clairs et 
des employeurs ciblés. Cette première étape 
passée, il est prêt à développer son réseau 

professionnel. Il lui faudra aussi structurer son discours et développer des outils de communication comme le traditionnel 
pitch pour décrocher un rendez-vous. Ce travail peut être facilité par l’écoute et l’accompagnement de professionnels du 
recrutement.

L’Association Cadre Emploi a construit un parcours composé de 28 ateliers. Les cadres y intègrent une « Promotion 
» de 5 à 7 personnes, et bénéficient d’un accompagnement individuel hebdomadaire jusqu’à la signature du contrat. 
Découvrez ce parcours sur le site web ace78.fr

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

Pour les cadres, la recherche d’emploi revêt 
aussi des difficultés. La transition entre deux 
jobs n’est jamais simple à aborder

En amont, il est essentiel de bien définir son projet ou sa recherche pour cibler 
les entreprises, les secteurs, ou les profils de poste recherchés. De plus en 
plus de jeunes (et de moins jeunes) mettent en avant la nécessité de sens et 
l’importance des valeurs pour pouvoir s’épanouir dans leur job. Et pour être 
efficace et chercher ce qui nous correspond au mieux, cela suppose de bien 
se connaitre (ses points forts mais aussi ses limites), d’être proactif, de savoir 
proposer ses services à la bonne entreprise, d’utiliser les bonnes techniques 
pour se présenter, de savoir relancer ses interlocuteurs, etc…

C’est pour cela qu’il est fondamental de se faire accompagner et de ne pas 
rester seul, car ce parcours de recherche d’emploi comporte souvent des 
périodes difficiles. 

Arcade emploi propose un accompagnement par des professionnels, à la 
fois pour travailler sur le projet, mais aussi pour apporter des méthodes et 
des techniques, et soutenir les candidats tout au long de leur recherche.
Que vous soyez à la recherche d’un emploi ou que vous souhaitiez changer 
d’emploi, n’hésitez pas à venir nous voir pour découvrir ce que nous pouvons 
vous apporter.

ARCADE emploi - 78590 Noisy-le-Roi
01 30 56 60 81 - arcade.emploi@mail.com - www.arcade-emploi.com 

Association
Cadre Emploi

Arcade Emploi
S’il est vrai que le numérique a chamboulé les façons de faire, même dans notre façon de rechercher un emploi, il faut 
cependant veiller à garder une attitude de recherche active et ne pas se contenter de déposer son CV sur des sites 
spécialisés ou sur les réseaux sociaux et d’attendre la suite. S’il est important d’utiliser les réseaux sociaux, il est aussi 
fondamental d’intégrer dans la recherche tous les outils disponibles.
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COMMUNE DE FEUCHEROLLES

Octobre 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
Agent de Maintenance
Aide-Soignant
Auxiliaire de Vie
Chef de Projet Marketing
Ergothérapeute
Jardinier/Gardien
Master Management Commercial – 
Alternance

Proche de Feucherolles
Adjoint Technique
Agent de Sécurité – Alternance
Animateur en Centre de Loisirs
Assistante Administrative et Commerciale
Caviste
Cuisinier
Graphiste
Vendeur Epicerie – Arts de la Table

Proche de St-Nom-la-Bretèche 
Agent d’Animation/Surveillant de Cantine
Agent Polyvalent spécialisé Espaces Verts
Assistant de Gestion Administrative
Assistant de Vie auprès 
des personnes âgées
Employé de Ménage
Pâtissier
Technicien Polyvalent
 du Bâtiment
Vendeur en Boulangerie 
Pâtisserie
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CES DERNIERS MOIS EN IMAGES

Vendredi 9 septembre  Forum des Associations

En cette rentrée, plus de 40 associations se sont 
réunies au Parc des Sports de Feucherolles pour le 
traditionnel forum des associations. Sport, musique, 
culture, engagement caritatif...le choix d’activités 
était dense ! Vous pouvez retrouver l’ensemble 
des associations feucherollaises sur notre guide 
des activités 2022-2023 et sur notre application 
IMAGINA !

Dimanche 11 septembre  Rencontres feucherollaises

Les nouveaux arrivants feucherollais étaient à l’honneur 
sous un magnifique soleil estival ! Après une prise de 
parole du Maire et de ses élus, nous avons remis à 
chaque famille le livre «Feucherolles-Ste Gemme, 2 
villages 1 Histoire» accompagné du livre de recettes «A 
table les Feucherollais !». Un pot de l’amitié suivi d’un 
barbecue «tiré du sac» ont conclu cette belle journée, 
durant laquelle était proposée dans la chapelle une 
exposition de peintures.

Dimanche 2 octobre  Brocante de la Saint Michel

Après 3 ans d’absence liée au Covid, nous étions ravis 
de proposer à nouveau notre brocante de la Saint-
Michel pour ce 1er dimanche d’octobre. Au total, 
plus de 200 exposants et près de 10 000 visiteurs 
furent au rdv de cet événement incontournable 
depuis plus de 30 ans à Feucherolles. La pluie nous 
a épargné une bonne partie de la journée avant de 
nous contraindre à anticiper la fermeture du vide 
grenier à 16h.

Mardi 4 octobre  Rencontres économiques CCGM

C’est au Golf de Feucherolles qu’Initiative Seine 
Yvelines, la Gendarmerie Nationale, les entreprises 
locales et les acteurs du développement 
économique territorial se sont retrouvés pour les 3e 

Rencontres Economiques de Gally Mauldre.
Au total plus d’une cinquantaine de personnes, 
entrepreneurs, élus, et agents publics ont pu (re)
nouer contact, partager leurs expériences et 
s’entraider autour d’intervenants toujours aussi 
pertinents dans leurs prises de paroles.
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ÉVÉNEMENTS & RENDEZ-VOUS
Feucherolles - www.feucherolles.fr
Intercommunalité Gally-Mauldre - www.cc-gallymauldre.fr

11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION

ARMISTICE 1918
Monument aux morts

face à la Mairie
à 11h30

18 NOVEMBRE
DON DU SANG

Salle Joe Dassin
14h30 à 19h30
Sur Rendez-vous à

 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

27 NOVEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

Halle du Marché
10h00 à 17h30

Programme complet à retrouver sur
nos supports numériques .

TELETHON 2022
#VOSDONSAGISSENT

2 & 3 décembre 2022 

En 35 ans, le Téléthon a tout changé ! 
Année après année, grâce à un élan 

populaire incroyable, grâce à la générosité et 
la fidélité de tous, une révolution scientifique 

et médicale est née qui a changé la vie 
des malades touchés des maladies rares 

longtemps considérées comme incurables. 
Et, pour de nombreux malades en attente 

de traitement, le Téléthon peut encore tout 
changer.

Comme chaque année, Feucherolles se 
mobilise et proposera des animations et 

collectes en faveur du Téléthon. Tout le 
programme est à retrouver prochainement sur 

nos supports numériques.

Mobilisons-nous !
 Don en ligne sur : afm-telethon.fr

www.feucherolles.fr Application mobile IMAGINA CommuneDeFeucherolles

Suivez-nous !


