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Édito

FÊTE DES VOISINS

L’été est là,
dont l’arrivée
fut marquée,
comme chaque année,
par notre traditionnelle
fête de la Saint-Jean, à
laquelle vous avez été
nombreux à assister. Sur le stand de la Ville,
vous avez pu rencontrer vos élus et échanger librement avec eux. Moments de partage et d’échange que, pour ma part, j’ai
toujours plaisir à vivre.
En cette fin d’année scolaire, les enfants ont déjà l’esprit en vacances. Ceux
d’entre eux qui fréquenteront cet été l’accueil de loisirs de Saint-Pierre-lès-Nemours
ont bien de la chance. C’est un programme
riche en découvertes et en aventures de
toutes sortes qui leur est proposé. À ces
bonnes nouvelles s’en ajoute une autre :
les locaux de l’accueil de loisirs des Gréau
rouvriront le 25 juillet. La place ainsi libérée
au centre socio-culturel sera reprise par
l’école de la Fontaine sèche. La rentrée de
septembre n’en sera que plus confortable
pour tous, élèves comme enseignants et
personnel municipal.
La rentrée, précisément, sur laquelle
nous travaillons déjà et qui s’annonce active. L’ouverture de nouvelles enseignes
dans la commune va apporter une nouveau
souffle au territoire, avec la création de
nombreux emplois. En attendant, et tout
l’été, les travaux continuent : réfection de
trottoirs, installation de réverbères solaires,
aménagement d’un city stade… Un plus
pour notre qualité vie !
Je vous souhaite un bel été et vous
donne rendez-vous en septembre.

Le 20 mai, Saint-Pierre-lès-Nemours renouait avec la traditionnelle fête des voisins. Après deux années malmenées par le covid, chacun était heureux de se retrouver et de profiter d’une soirée chaleureuse, à l’avant-goût d’été. ●

Un moment convivial et sympathique

Bruno Landais

Votre maire
Vice-président de la Communauté
de Communes du Pays de Nemours
Facebook

Site Ville

App mobile

CÉLÉBRATIONS ET COMMÉMORATIONS

24 AVRIL ET 8 MAI

Jours de mémoire

LE COMPLEXE DES GRÉAU

Réouverture de deux bâtiments sur les quatre

Le 23 juillet 2021, par décision de justice, avaient fermé trois des quatre
bâtiments du complexe des Gréau :
l’école maternelle, l’accueil de loisirs
et la maison des associations. Plus récemment, c’est le restaurant scolaire
qui avait fermé à son tour, des craquelures ayant été remarquées sur les
murs au niveau des poutres.
Toutes expertises faites (les spécialistes ayant rendu leur rapport en
mai), il s’est avéré que le restaurant
pouvait rouvrir, les craquelures observées n’étant dues qu’aux mouvements naturels du sol, et que l’accueil
de loisirs pouvaient rouvrir également,

après l’ajout d’une structure secondaire venant alléger la pression s’exerçant sur le pilier à gauche de l’entrée
du bâtiment. L’école, en revanche, restera fermée. Pour ce qui concerne la
maison des associations, des investigations sont encore en cours.
Ce dossier a déjà coûté à la
commune, au 31 mai 2022, près de
180 000 € de frais surnuméraires,
auxquels s’ajoutent plus de 500 000 €
de remboursement d’emprunt, courant depuis la fermeture des locaux en
juillet 2021, ceci pour des bâtiments
fermés ! ●

C’est le 22 avril, avec deux jours
d’avance pour cause d’élections présidentielles, qu’a été célébrée la journée
du souvenir des victimes et des héros
de la déportation. En présence de Daniel Vuillaume, lieutenant-colonel, de
Jean-Claude Dumay, élu en charge des
cérémonies publiques, mais aussi des
élèves des écoles de la Ville et de leurs
enseignants, le maire a rendu hommage aux 90 000 déportés de France
et s’est engagé à faire inscrire la devise de la République, « Liberté, Égalité, Fraternité », au fronton de la mairie,
d’où elle est encore absente.

JUMELAGE AVEC BAD HÖNNINGEN
40 ans d’amitié

En 1980, Saint-Pierre-lès-Nemours
se jumelait avec Bad Hönningen, une
charmante ville thermale allemande
située en Rhénanie-Palatinat. Les 40
ans de cette belle amitié n’ayant pas
pu, pour cause de covid, être fêtés
comme il se doit en 2020, c’est cette
année qu’il l’ont été.
La délégation allemande, arrivée
le 26 mai, a été accueillie à la mairie
par un pot de bienvenue. Mais c’est le
surlendemain, samedi 28, qu’ont eu
lieu les célébrations officielles. Dans
la matinée, en présence des familles
allemandes et françaises, Bruno Landais, accompagné de Sandra Cazals,
élue de la Ville de Bad-Hönningen,
Liane Int-Veen, présidente du comité
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de jumelage de Bad-Hönningen, et
Jean Turpin, président du comité de jumelage de Saint-Pierre-lès-Nemours,
a procédé à la plantation d’un liquidambar, arbre symbole de longévité,
dans le parc de la mairie. Un déjeuner
festif a suivi au centre socio-culturel,
ou l’après-midi s’est déroulée dans la
bonne humeur, ponctuée par des animations musicales.
La délégation allemande a pris le
chemin du retour le lendemain, non
sans avoir profité d’un petit déjeuner
chaleureux réunissant, une dernière
fois pour cette année, Français et Allemands. ●

Le 8 mai, accompagné des élèves
du conseil municipal des enfants,
et toujours en présence du lieutenant-colonel Daniel Vuillaume, c’est la
victoire de 1945 que le maire a commémorée. Et, le 18 juin, a été commémoré le célèbre « appel du 18 juin »,
lancé depuis Londres par le général de
Gaulle en 1940. ●

CÉRÉMONIES DE
NATURALISATION
Deux Saint-Pierrois choisissent la
nationalité française.
Non seulement ils ont
choisi de vivre en France,
mais ils ont aussi voulu
prendre la nationalité
française. Mme Greensmith
et M. Abderazak ont été naturalisés
français, Mme Greensmith le 11 février,
et M. Abderazak le 13 mai, lors de cérémonies présidées par Thierry Maille,
sous-préfet, en présence de Cendrine
Redondo, adjointe au maire de SaintPierre-lès-Nemours. ●
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HABITAT ET VOIRIE

DIVISER UNE MAISON EN APPARTEMENTS
Demande d’autorisation préalable obligatoire en mairie

La loi ALUR (Accès au Logement et à l’Urbanisme
Rénové) du 24 mars
2014 a vocation à
protéger les locataires de logements indignes,
mais elle permet aussi aux
communes
d’être informée des projets de divisions
de maisons en appartements, et
de donner alors son avis.
Les conséquences de ces ventes
à la découpe sont nombreuses, en
terme de sécurité et de santé publique,
mais aussi au niveau de la protection
du patrimoine et de l’attractivité du
territoire. Elles ont, en outre, des incidences secondaires : traitements des
déchets, évacuation des eaux usées,
circulation et stationnement des véhicules…
C’est pourquoi, en lien avec la Communauté de Communes du Pays de
Nemours, Saint-Pierre-lès-Nemours

instaure un « permis de diviser ». À
compter du 1er septembre, toute division devra faire l’objet d’une demande
préalable d’autorisation adressée à la
mairie, mesure prise afin de préserver
notre qualité de vie. ●

CONTRÔLES ROUTIERS

Traversée de la commune interdite
aux camions

Par arrêté préfectoral, la traversée
de la commune est interdite aux camions depuis 2002, sauf à desservir
les entreprises locales, naturellement.
L’interdiction n’étant pas toujours
respectée, la police municipale s’est
chargée, les 13 et 20 mai, et le 2 juin,
de contrôler et verbaliser les contrevenants. Afin de préserver la sécurité
et la qualité de vie des Saint-Pierrois,
l’opération sera renouvelée très régulièrement. ●

LES TRAVAUX CONTINUENT
Rue de Larchant
Du 2 au 6 mai, la couche supérieure
de la chaussée, rue de Larchant, a été
refaite par le Département sur une
zone s’étendant du carrefour « rue
de Larchant - rue de Foljuif - avenue
Léopold Pelletier » au carrefour « rue
de Larchant - rue des Prunus - rue du
Clos Saint-Jean », nécessitant la mise
en place d’une déviation.
Rue de la Demi-Lieue
Le 21 avril au matin, un test grandeur nature a été réalisé rue de la Demi-Lieue, entre la rue des Grèves et
la rue de Foljuif. Le projet de la Ville
consiste notamment à élargir le trottoir à 1,40 m, de façon à permettre aux
piétons de circuler en toute sécurité.
Le réaménagement de la rue est actuellement à l’étude.
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Square des Bruyères
Le 28 mars, square des Bruyères,
les places de stationnement du parking ont été délimitées et tracées
au sol, de façon à permettre aux véhicules de se garer. Par ailleurs, une
étude est en cours en vue de l’installation d’un éclairage solaire le long
du passage qui conduit à rejoindre la
D 607. ●
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RENCONTRES

RÉUNIONS PUBLIQUES

Rue de la Demi-Lieue - Puiselet - Quartier du Fief

La réfection de la voirie étant à l’étude,
rue de la Demi-Lieue, le maire, accompagné de son adjoint à la voirie et aux
travaux, est allé, le 7 mai, à la rencontre
des habitants du quartier lors d’une
réunion très attendue. Les riverains
ont pu faire part de leurs difficultés
aux élus, tant en matière de sécurité
que de qualité de vie. Les problèmes
dus à l’absence de trottoirs et à la vitesse excessive de certains véhicules
ont été soulevés, de même que celui
des nuisances sonores. Ces questions
feront l’objet de l’étude en cours.

ARAMIS AUTO

Le maire visite le site en
construction.

laquelle les habitants ont pu exprimer
leurs inquiétudes, en particulier en
matière de vitesse, d’éclairage et de
connexion internet.
C’est le 8 avril que le site de reconditionnement de véhicules
d’occasion Aramis auto a reçu la
visite du maire de la Ville. L’implantation de l’entreprise sur le territoire
de la commune est une bonne nouvelle pour l’emploi, puisqu’elle va
permettre d’en créer, à terme, pas
moins de 150, offrant en particulier
à de nombreux jeunes la chance
d’acquérir des compétences qualifiantes et de pouvoir ainsi accéder
à un emploi stable. ●

Le 18 mai, c’est à Puiselet que le
maire, accompagné de Sophie Bordat,
adjointe à la démocratie locale et au
cadre de vie, et d’Éric Dalmayrac, adjoint à la voirie et aux travaux, a animé une réunion publique au cours de

Enfin le 3 juin, le maire et ses élus
sont allés dans le quartier du Fief,
avant tout pour écouter les habitants,
et pour leur assurer que la municipalité restera attentive aux besoins exprimés dans tous les secteurs de la
commune. ●

RADIO ÉVASION

RENCONTRES D’ENTREPRISES

Après avoir bénéficié pendant cinq ans
d’un oubli administratif, le renouvellement de la convention liant la Ville à la
société Eurocontact, propriétaire de la
radio depuis 1991, et représentée par
Christophe Delamotte, directeur général de l’entreprise, a été régularisée
et signée, le 11 mai, en mairie.
L’accord autorise l’installation
et l’utilisation d’un émetteur de radio-diffusion sur le château d’eau de
Puiselet, pour une redevance annuelle
de 3000 €. ●

Le 18 mai, ce sont les responsables
d’une dizaine d’entreprises du secteur
tertiaire qui ont répondu favorablement à l’invitation du maire. Banquier,
assureur, comptable…, ils étaient présents à ce premier « café du maire »,
organisé en mairie. Bruno Landais, en
présence de Claude Jamet, maire de
Bagneaux-sur-Loing et vice-président
du développement économique de la
Communauté de Communes du Pays

Contrat oublié, mais renouvelé
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Le maire organise des petits déjeuners de travail.

de Nemours, leur a présenté les différents services de la Ville et s’est efforcé de répondre à leurs interrogations.
Le 8 juin, ce sont les commerçants
qui ont été reçus. Qu’ils soient coiffeur,
opticien, boucher, fromager ou restaurateur… ils participent au développement économique du territoire de
la commune, et le maire a su le leur
rappeler, les invitant par ailleurs à lui
faire part de leurs questions. ●
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VACANCES

SPORT

VACANCES DE PRINTEMPS

LA COURSE DE PUISELET

Un avant-goût d’été

Le rendez-vous des cyclistes
amateurs

Une chose est sûre ! Les jeunes
Saint-Pierrois qui auront fréquenté l’accueil de loisirs de la Ville lors
des vacances de printemps n’auront
qu’une envie : y retourner cet été !
Promenades à la Dame Jouanne,
visite du château de Fontainebleau,
pique-nique à l’étang de Grez-surLoing, sport, ateliers culturels et créatifs… les enfants ont été gâtés. ●

Ils étaient plus de 200 cyclistes amateurs, toutes catégories confondues, à
prendre le départ de la désormais célèbre course de Puiselet, le 3 avril. Le
départ fut donné à 13 h 30 pour 50 km
sur route. Le Prix de Saint-Pierre-lèsNemours a été remis aux vainqueurs
par Dominique Nellé, président de la
section cycliste de l’USNSP, et Manuel
Meira, conseiller municipal. ●

LES FEUILLES D’OR
DES GÂTINES

Grand prix du jury !

NOUVEAUX COMMERCES

UBK CROSSFIT ET BUREAU VALLÉE
C’est ouvert !

Le 1er juin, ce sont deux enseignes nouvellement installées à Saint-Pierrelès-Nemours que le maire, accompagné d’Isoline Garreau, conseillère
départementale, et Valérie Lacroute,
présidente de la communauté de
communes, a inauguré rue du Loing.
Vous trouverez Bureau Vallée, spé-

cialiste en papeterie, fournitures de
bureau et matériel informatique, au 7
de la rue, juste à côté d’UBK Crossfit,
salle de sport située, elle, au 5.
Une bonne nouvelle pour l’emploi
dans la région, qui témoigne en outre
d’une attractivité renouvelée de notre
territoire. ●

Félicitations aux majorettes Les
Feuilles d’or des Gâtines, qui ont remporté le Grand Prix du jury aux championnats nationaux de l’Amicale des
Fanfares et Majorettes de France le 1er
mai à Dreux ! Avec 118 points sur 120,
les jeunes filles ont bien mérité le Ruban d’honneur, la plus haute distinction décerné par le jury. Bravo ! ●

FLYING DISC

Encore de beaux succès

Bravo aussi aux garçons des Tsunamis
du Loing qui se classent 8e aux championnats de France, et aux filles, qui,
elles, remportent la 7e place. ●
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DOSSIER

L’ÉTÉ, ÇA BOUGE À L’ACCUEIL DE LOISIRS
DE SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS !
Jeux, sport, culture et découverte… C’est un programme dense et varié que Valérie Barreau,
directrice de l’accueil de loisirs de la Ville, en collaboration avec ses équipes, réserve à nos
moins de 11 ans pour cet été !

NEMOURS ET ÉGREVILLE

Qu’il s’agisse du château - musée de
Nemours, du musée de Préhistoire d’Îlede-France, ou encore du musée - jardin
Bourdelle, les occasions d’apprendre
en s’amusant ne manquent pas dans
la région. Chaque visite sera suivie
d’ateliers en lien direct avec celle-ci.
Ainsi, par exemple, la visite du musée
de Préhistoire d’Île-de-France donnera
lieu à un atelier sur les techniques du
feu pour les uns et sur les techniques
de chasse pour les autres. ●

LA FABULOSERIE
C’est dans l’Yonne que se trouve cet
endroit incroyable qu’est la Fabuloserie. Imaginé et conçu par l’architecte
Alain Bourbonnais pour abriter sa collection d’art, le lieu offre à ses jeunes
visiteurs une immersion dans un univers fantastique, qui se divise entre la
« maison-musée » et le « jardin habité », pour la plus grande surprise des
enfants. ●
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LE MARAIS DE LARCHANT

Visiter la réserve naturelle du Marais
de Larchant, c’est partir à la rencontre
de plus de 160 espèces d’oiseaux, 8
espèces de reptiles et 5 d’amphibiens,
mais aussi de nombreux mammifères,
tels que des chevreuils, des cerfs, des
blaireaux, des renards… S’étendant sur
plus de 120 hectares, le marais constitue une source d’émerveillement
unique et intarissable, dont les amoureux de la nature ne se lasseront pas
de parler. ●
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MORET-SUR-LOING ET NEMOURS

Déambuler par les rues de la ville, qu’il
s’agisse de Nemours ou Moret-surLoing, lors de rallyes pédestres, sera
l’occasion, pour les plus jeunes, de

développer leur sens de l’observation,
et pour les plus grands, leur sens de
la déduction. En effet, les premiers
devront identifier des objets et autres
éléments architecturaux dont ils auront l’image, et les seconds devront
répondre à des questions posées
comme pour une chasse au trésor.
Quant à la visite de Moret-sur-Loing,
elle… s’achèvera au musée du sucre
d’orge ! Miam ! ●

NEMOURS

PROVINS

Provins, ville médiévale s’il en est,
accueillera nos jeunes touristes, le
temps d’une journée. Là encore, la
visite s’achèvera en beauté. Les plus
jeunes assisteront à un spectacle de
fauconnerie, Les Aigles des remparts,
quand leurs aînés seront invités à
vivre la vie quotidienne des enfants
du Moyen-Âge. ●

BUTHIERS

Parce qu’il n’est pas nécessaire d’aller
loin pour jouer les aventuriers, Nolimit Aventure, de Nemours, proposera à nos jeunes gens des parcours
d’accrobranche conçus spécialement
pour eux parmi les 12 que compte le
parc. Tyrolienne, évidemment, mais
aussi pont de singe, passerelle népalaise ou surf aérien laisseront, à n’en
pas douter, à nos jeunes gens des
souvenirs impérissables. ●

À l’île de loisirs de Buthiers, les enfants pourront se détendre et s’amuser dans un cadre idyllique. Les plus
jeunes se verront offrir un parcours
sensoriel, quand les plus grands s’initieront à la trottinette sportive. Tous
profiteront des nombreux jeux et toboggans aquatiques. Rien de tel pour
se rafraîchir ! ●

ET N’OUBLIONS PAS…

CHÂTEAU DE BRETEUIL

Situé à Choisel, en vallée de Chevreuse, le château de Breteuil offrira
aux enfants une plongée dans l’univers de Charles Perrault, une vingtaine
de personnages de cire, réalisés par
le musée Grévin, illustrant les contes
du célèbre auteur. Les jeunes visiteurs
pourront également découvrir l’évolution de la vie d’une maison de maître
Saint-Pierre-lès-Nemours Actu : juin 2022

- les sorties à la piscine Aquasud 77
- les balades en forêt,

de Larchant ou de 
Poligny
- les jeux de société
- les loisirs créatifs
- la cuisine…

DATE À RETENIR :
LE 25 JUILLET

au fil du temps, des chambres aux cuisines et aux écuries. La visite se poursuivra dans les jardins, à la française
et à l’anglaise. Le labyrinthe végétal ne
sera pas oublié. De bien jolis souvenirs
en perspective ! ●

- 
Jusqu’au 22 juillet inclus, l’accueil
de loisirs sera toujours hébergé au
centre socio-culturel.
- 
À compter du 25 juillet au matin,
les enfants seront de nouveau
accueillis dans les locaux du Gréau.
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SÉNIORS

THÉATRE

MAURICE DELÉRIS

ROMÉO ET JULIETTE

Un généreux donateur

Au théâtre ce soir, à Fontainebleau

Maurice Deléris fut un des résidents
de la maison de retraite du canton,
avant d’en devenir un des bienfaiteurs.
À son décès, survenu en 2002, il laissa
un testament stipulant que chaque
année, autour du 3 avril, date anniversaire de sa mère, un repas devait être
offert à l’ensemble des occupants de
l’établissement, résidents et personnels, sur son propre capital et jusqu’à
épuisement de celui-ci. Sa volonté,
scrupuleusement respectée, fut accompagnée cette année par la Ville,
qui, en l’honneur du vingtième anni-

Le 14 avril, ils sont 45
Saint-Pierrois à avoir
assisté, pour seulement 10 €, à la représentation de Roméo
et Juliette, au théâtre
de Fontainebleau. La
sortie, organisée par le
CCAS, comprenait la place de spectacle et l’aller - retour en car. Tous ont
été séduits par l’adaptation atypique
et foisonnante du drame de Shakespeare, laquelle confondait dans un
même élan chant, danse et musique.
Une belle soirée ! ●

versaire du décès de M. Deléris, offrit
Champagne et dessert. Le repas, servi
le 21 avril, n’en fut que plus savoureux !
Une plaque rendant hommage au
donateur fut inaugurée par le maire
et la directrice de l’EHPAD, Élisabeth
Balmy, en présence d’Élisabeth Sartori,
adjointe aux séniors. ●

NUMÉROS UTILES
MAURICE MATTHIEU
Un centenaire à la maison

C’est le 3 juin et à son domicile, en
présence de son épouse Mauricette,
elle-même âgée de 97 ans, et de deux
de leurs cinq enfants, qu’ont été fêtés, comme ils se doivent, les 100 ans
de Maurice Matthieu. Le Club de la
bonne humeur a tenu à se charger du
champagne et des petits-fours, rendant ainsi hommage à celui qui en fut
membre pendant 30 ans. Grand amateur de billard, mais aussi de chasse et
de jardinage, M. Matthieu a reçu, des
mains du maire, un panier de friandises propres à accompagner son petit apéritif quotidien… ●

VOUS ÊTES SAINT-PIERROIS ET AVEZ PLUS DE 70 ANS ?
Faites-vous connaître dès aujourd’hui auprès du CCAS, pour
recevoir votre « colis aux aînés » en décembre prochain.
ccas@spln.fr ou 01 64 45 13 60
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SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112
Police nationale : 01 64 78 50 20
Police municipale : 01 64 45 13 66
Gendarmerie : 01 64 45 58 10
SOS Médecins : 0 820 07 75 05
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
Brûlures corporelles graves : 15 ou 112
Allo Enfance maltraitée : 119
Violence femmes infos : 3119
Drogues Alcool Tabac Infos : 113
SIDA Info service : 0 800 84 08 00
SOS Vétérinaire 77 : 0 892 68 99 33
Appel d’urgence pour les sourds
et malentendants : 114
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FOCUS

UN BATEAU VIKING

À SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS

N

e l’appelez pas
« drakkar » ! Le
mot n’a rien de
viking ; il a été
inventé au XIXe
siècle par… un journaliste
français ! Mais si ce n’est
pas un drakkar, c’est bel et
bien un bateau viking qui
repose dans le hangar de
Dan Derieux, à Puiselet, depuis 2005.
Cet ancien navigant
d’Air France, déjà passionné par le
peuple scandinave, travaillait alors
pour une société d’événementiel, laquelle fut opportunément chargée de
la promotion du film Astérix chez les
Vikings, et le chargea naturellement
de dénicher et d’acquérir le bateau.
Et c’est simplement en consultant
les petites annonces que Dan
Derieux trouva son bonheur,
qui l’attendait sagement à
Stockholm. Le bateau fut
construit en 2000 par une
association de menuisiers locaux, grâce à l’action du gouvernement suédois, qui,
suite à la grande tempête de décembre
1999, offrit
les
arbres abattus à
ses artisans.
Le
bateau,
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composé d’un squelette
en chêne et d’un habillage en pin du nord, mesure 18 m de long pour 4
m de large, et pèse une
dizaine de tonnes. Il est
pourvu d’une grande
voile carrée et de 12
rames. Son tirant d’eau
ne s’élève pas à plus de
80 cm. Et c’est par la
mer que Dan Derieux l’a
convoyé jusqu’à nous !
Refait en 2018 - 2019 par Médérick Lotier, ébéniste, pour le compte
de l’association Vikingar, dont Dan
Derieux est trésorier, le bateau reçoit
désormais la visite des enfants des
écoles ou des accueils de loisirs de la
région.
L’homme, qui a hérité de son grandoncle, professeur d’histoire, son goût
pour les vikings, a également transmis
le virus à ses filles, Cindy et Laura. Et
c’est toute la famille qui publie aujourd’hui des ouvrages consacrés au
peuple scandinave, toujours dans le
respect de la vérité historique. ●

#ALEXVIZEO

Un globe-trotteur influenceur.

Si
les
parents
d’Alexandre Villain,
Saint-Pierrois, ne
voient pas souvent
leur fils, c’est qu’il
est toujours par
monts et par vaux !
À 25 ans (il en a aujourd’hui près de
40), il quitte un emploi de chef de pub
pour réaliser le rêve
pour lequel il économisait depuis
longtemps : faire le tour du monde.
Il crée alors un blog et un vlog, qui
lui permettront de partager son expérience. Avec succès, puisque son
vlog lui vaudra de remporter le Golden Blog Award dans la catégorie
« voyage / tourisme » en 2011. Depuis,
il poursuit sa route, et vous invite à le
suivre sur Instagram. ●
Contact : viking@vikingar.info

BD : Cindy et Laura Derieux, Vikingar, 6
tomes.
Romans : Laura Derieux, L’Île des lames,
Le Roi de roc, Les Éclats de foudre.
Document : Dan Derieux, Le Crépuscule
des dieux n’a pas eu lieu.
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ACCOMPAGNEMENT

PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES

BOURSE AU PERMIS
DE CONDUIRE

Signature de 4 nouveaux contrats

Un premier bénéficiaire

Poursuivant sa politique d’accompagnement dans l’accès à l’emploi, ce en
collaboration avec la mission locale,
représentée par Florence Marcandella, la Ville a accueilli 4 jeunes gens en
moins de deux mois, avec qui elle a signé des contrats qualifiants. Ludivine
Richard-Edmond a intégré l’équipe de
l’accueil de loisirs et Lisa Masson, celle
du restaurant scolaire. Wilhem Ben
Amara a rejoint le service comptable
et Melvin Salignat-Plumasseau Collin,
le service technique. ●

Le 28 mai, Nathan, jeune Saint-Pierrois, a été le premier à bénéficier de
la bourse au permis de conduire d’un
montant de 600 € directement versé à l’auto-école et offerte par la Ville,
en contrepartie de 70 h citoyennes
effectuées au centre technique municipal sur la période de juillet et août.
L’opération se poursuit.
Les dossiers sont toujours à retirer sur le site de la Ville ou directement en mairie, et à remettre, uniquement en mairie, avant la date
indiquée dessus. ●

CULTURE

L’ART ANIMALIER / 1

Et le prix du public a été décerné à… Jean-Philippe Kunetz !

L’ART ANIMALIER / 2
Les enfants à l’honneur !

C’est donc un sculpteur qui a remporté les suffrages des quelques 1 500 visiteurs que le centre socio-culturel de
Saint-Pierre-lès-Nemours a accueillis
du 19 au 27 mars, obtenant ainsi le
prix convoité du public du salon L’Art
animalier, organisé un an sur deux par
l’association Le Point du jour. Né en
1950 à Issy-les-Moulineaux, un peu al-

chimiste, Jean-Philippe Kunetz transforme le métal… en insectes !
Le prix du public, accompagné de
la médaille du conseil départemental
de Seine-et-Marne, lui a donc été remis par Bernard Cozic, vice-président
du Département, et Isoline Garreau,
conseillère départementale, en clôture du salon. ●

52 silhouettes d’animaux, créées par
l’artiste Mathilde de Serroux ont été
offertes aux deux écoles élémentaires de la Ville par l’association Le
Point du jour. Avec leurs enseignants,
les élèves les ont peintes et décorées,
qui de façon réaliste, qui en s’inspirant de peintres célèbres, comme, par
exemple, Mondrian. Exposées dans le
hall du centre socio-culturel pendant
toute la durée du salon, elles l’ont été
ensuite dans le hall de la mairie où
vous avez pu les admirer jusqu’à fin
mai. ●

TRIBUNES
Pas de tribunes pour ce numéro.
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ENVIRONNEMENT

NETTOYAGES ET PLANTATIONS

Si proche de la nature

de même que dans la plupart des
espaces verts de la ville, comme en
attestent les panneaux d’information
qui y ont été posés. Ont également
été posés des panneaux invitant les
propriétaires de chiens à respecter les
pelouses et à interdire à leur animal
d’y déféquer. Pour rappel, les déjections canines doivent être ramassées.
Le 2 avril, a eu lieu, à l’ancien cimetière, le premier chantier participatif
organisé par la Ville, à l’initiative de
Sophie Bordat, adjointe au cadre de
vie. Les bénévoles ont procédé à un
nettoyage attentif des allées transversales à l’allée principale, laquelle a
été engazonnée. Et le 25 avril, toujours
à l’ancien cimetière, les thuyas qui gênaient l’accès à certaines tombes ont
été retirés.

Poursuivant sa politique volontariste en matière d’environnement,
la municipalité a opté pour une
plantation de vivaces à nos rondspoints (jonquilles, puis coquelicots…),

TOILETTES PUBLIQUES
Un bardage naturel

Enfin, toujours avec le concours de
Sophie Bordat, et avec l’aide de Létitia
Pannunzio, élue à la communication,
les jeunes membres du conseil municipal des enfants ont composé une
affiche rappelant les gestes citoyens
à respecter pour vivre en harmonie
avec la nature et la préserver. L’affiche a aussitôt été placardée dans les
écoles. ●

Les toilettes du parc de la mairie ont
été habillées d’un bardage en bois,
entièrement réalisé par les services
techniques de la Ville, et qui a pour
double objectif d’embellir le local et
de l’intégrer à son environnement. À
chacun, maintenant, de veiller à ce
que les lieux restent propres. ●

LA VILLE EN 3 CHIFFRES
● 81 permanences d’élus en mairie
depuis septembre 2020
● 263 alertes reçues par l’application
Ville de Saint-Pierre-lès-Nemours
● 22 sont encore en cours d’instruction

PARKING À VÉLOS

La gare pourvue d’abris à vélos

Deux abris à vélos, l’un couvert, accessible à tous, et l’autre fermé, et seulement accessible aux détenteurs d’un
pass Navigo, ont été mis à la disposition des usagers, courant juin, à la gare
de Nemours - Saint-Pierre. Financés à
70 % par la région Île-de-France, et installés à l’initiative de la Communauté
de Communes du Pays de Nemours,
ces parkings permettent désormais à
ceux qui le souhaitent de se rendre à
la gare à vélo sans crainte. ●
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FLASH INFO
Environnement

L’entretien des trottoirs est l’affaire
de tous ! Il incombe à chacun la
responsabilité de nettoyer devant
chez lui, qu’il s’agisse des trottoirs
ou des bas des murs. Le désherbage doit se faire sans recours à
des produits phytosanitaires, désormais proscrits. Merci pour votre
compréhension ●
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FESTIVITÉS

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Les 17, 18 et 19 juin, vous avez été nombreux à assister à la fête de la Saint-Jean, à laquelle participaient, cette année, plus de
150 exposants. Un record dans l’histoire de la foire ! Fête familiale, à la fois commerciale, artisanale et gastronomique, mais
aussi fête foraine, la fête de la Saint-Jean sait toujours faire du solstice d’été un événement heureux apprécié de tous, petits
et grands.

L’AGENDA
2 ET 3 JUILLET

Fête de Chaintréauville
samedi 2 : 16 h, installation de structures gonflables.
De 20 h à 23 h 30, animation musicale,
restauration sur place.
dimanche 3 : de 8 h à 18 h, vide grenier, organisé par l’USNSP
Cyclisme.

12 JUILLET

Journée à Cabourg, organisé par le CCAS.

DU 13 AU 20 JUILLET

Championnat de France de ski nautique.

13 JUILLET

Feu d’artifice, Bagneaux-sur-Loing.

14 JUILLET

Banquet républicain
18 h 30 : apéritif offert par la municipalité dans le parc de
la mairie.
Pique-nique citoyen (présence d’un food truck), dans une
ambiance musicale.

14 JUILLET

Feu d’artifice, Nemours.

23 AOÛT

Commémoration de la Libération de Saint-Pierre-lès-Nemours.

2 SEPTEMBRE

Rentrée des classes.

