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Avec les crises énergétiques et inflationnistes 
que traverse notre pays, notre résilience est 
de nouveau mise à l’épreuve.

Aussi dans ce numéro, vous retrouverez 
un dossier complet consacré aux aides 
proposées par l’État que cela soit pour la 
rénovation des bâtiments,  ou  l’accès aux 
transports.

Sur ce dernier sujet, l’équipe municipale 
s’est pleinement engagée pour tenter de 
faire face aux nombreux problèmes de bus 
survenus sur l’agglomération en raison 
d’une pénurie de conducteurs. 

Enfin, alors que les prix de l’électricité et 
du gaz ont atteint des niveaux inédits, 
nous continuons à travailler à accroître la 
sobriété énergétique de notre commune : 
audit énergétique, ajustement de l’éclairage 
public, revérification des compteurs, vous 
pouvez compter sur notre mobilisation
pour éviter une envolée des factures.

Bonne lecture

Votre Maire 
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Samedi 19 novembre
à 10h - Salle de la Colombe

Au programme :
Le budget de la commune, Les travaux, Les économies d’énergies, La mise en service du Carapedal, 
Le suivi du dossier « Courtepaille » et le Calendrier de l’année prochaine. La réunion sera suivie d’un 
temps de questions / réponses puis nous partagerons un pot de l’amité.
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, le réunion publique sera retransmise sur Facebook Live.
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Rentrée à la crèche du Héron !

La rentrée à la crèche intercommunale du Héron a eu lieu le 23 août dernier. Les enfants moyens/
grands ont été heureux de retrouver le directeur et les professionnelles pour une nouvelle année 
pleine de découvertes.

Quant aux nouveaux arrivés de la petite section, et autant de doudous, ils ont fait leur familiarisation 
(adaptation) progressivement durant le mois de septembre. C’est une étape essentielle afin de 
découvrir leur nouvel environnement, et aussi commencer à créer du lien avec les professionnelles. 

Le but de l’équipe est d’instaurer une relation de confiance aussi bien avec la famille de l’enfant 
qu’avec ce dernier, en ayant à cœur qu’il se sente bien à la crèche. Ainsi peu à peu, les larmes des 
premiers jours cèdent la place aux sourires !

À la suite du départ d’Aurélie, qui prenait soin de nos enfants depuis plus de 12 ans, et de Delphine, 
nous accueillons 2 nouvelles personnes dans l’équipe : 

- Hannah (agente sociale) dans la section des moyens/grands 
- Jennifer (auxiliaire de puériculture) dans la section des petits

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Pour cette rentrée, la décoration de la petite section est sur le thème des animaux de la ferme 
et sur les fruits et légumes chez les moyens/grands. Des activités en lien avec ces thèmes seront 
proposées aux enfants par les professionnelles tout au long de l’année.

N’hésitez pas à vous connecter sur le site internet www.sivisa.fr pour découvrir les activités faites 
par les enfants, les lectures, les comptines… et, si vous recherchez une place en crèche pour les 
mois à venir, pour faire votre demande d’inscription.

Benoit JULIENNE
Vice-Président du SIVISA

Ecole les Alouettes

Reprise des séances mensuelles à la médiathèque de 
Saint-Aubin qui sont toujours appréciées !

Semaine du Goût à l’école «Pâtissons avec des légumes», 
nous avons confectionné deux gâteaux avec des légumes : 
un Carrot cake et un fondant au chocolat et courgette.
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Brocante

Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
- Le recensement doit se faire dans les 3 mois qui 
suivent le 16ème anniversaire pour permettre 
une convocation généralement au début de 
l’année des 17 ans.

- Vous venez de vous faire recenser ? Soyez 
patient, votre ordre de convocation arrivera  
dans les prochains mois.

- A partir de 7 mois suivant votre recensement 
en mairie, rendez-vous sur le portail majdc.fr 
afin de créer votre compte. Vous y retrouverez 
toutes les informations nécessaires. 

- L’attestation de recensement que vous remet 
la mairie fait foi lors de la présentation à des 
examens, jusqu’à l’âge de 18 ans. Après, vous 
devrez avoir participé à la JDC, ou en être 
médicalement exempté.

Pour contacter le Centre du service national 
et de la jeunesse (CSNJ) :

Le CSNJ de Versailles ne reçoit pas de public. 
Toute demande doit être adressée :

Via votre espace majdc.fr ou via la plateforme 
téléphonique : 09 70 84 51 51

Par courrier : GSBdD de Versailles – CSNJ de 
Versailles CS 10702 - 78013 VERSAILLES Cedex

Par mail : csnj-versailles.trait.fct@intradef.gouv.fr

Horaires d’ouverture de la plateforme 
téléphonique : Du lundi au jeudi de 9h00 à 
11h20 et de 13h10 à 16h00 et le vendredi de 
9h00 à 11h20 et de 13h10 à 15h30

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/faq

Concours

En partenariat avec le comité des fêtes : Projection du film : Babysitting 2 

Il faisait frais mais nous nous sommes tout de même rassemblés après le vide grenier et le barbecue 
participatif pour profiter de la projection en plein air. Une expérience à renouveller !

Cinéma en plein air
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Nos jeunes Saint-Aubinois ont commencé cette nouvelle année scolaire 2022/2023 sur les 
chapeaux de roues. Rien de tel qu’un moment de convivialité et d’échange à travers un vide grenier 
pour donner le ton.
Les jeunes ont ainsi animé les stands de restauration et les diverses animations au cours de cet 
après-midi ensoleillé de septembre.
Cette manifestation s’est déroulée sur le terrain de foot avec la participation du comité des fêtes 
et la présence d’une structure gonflable (animée par Anais COUTEAU).

Éloquence
Un concours d’éloquence est de nouveau 
ouvert à tous les jeunes âgés de 15 à 18 
ans dans le cadre de la Communauté 
d’Agglomération Paris-Saclay.

C’est la deuxième édition qui réunira les 27 
services jeunesse de notre territoire.

Les candidats devront travailler la thématique 
suivante : la fraternité.

Des ateliers seront proposés aux candidats 
pour les aider dans la construction de leur 
éloquence.

Le règlement et le bulletin d’inscription est 
disponible sur le site ou en mairie.

Nous serions heureux de présenter des 
jeunes Saint-Aubinois qui porteraient avec 
style et brio nos couleurs.

Décorations de noël
Organisation en partenariat avec les jeunes 
de Villiers d’un concours de maisons 
décorées. 

Les participants auront à cœur de faire 
rêver leurs voisins avec des décorations. Ce 
concours ayant pour but de récompenser 
votre imagination et créativité.

Un jury composé de membres des deux 
communes passera à partir du 15 décembre 
noter la décoration des maisons des 
participants à ce concours conformément 
aux critères de jugement.
Compte-tenu du contexte de sobriété 
énergétique en vigueur, les municipalités 
ont choisi de privilégier les décorations 
visibles de jour et ne nécessitant aucune 
consommation d’énergie.

Le règlement et le bulletin d’inscription 
seront disponibles sur le site de la commune 
et en mairie.
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Halloween
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Remplir et décorer des boîtes de Noël pour les plus démunis

Comment remplir ses boîtes ?

Pour participer, c’est très simple. Tout d’abord, munissez-vous 
d’une boîte à chaussure, puis, remplissez-la avec cinq cadeaux 
bien précis : un truc chaud, un truc bon, un produit de beauté/
d’hygiène, un loisir et un mot doux. Enfin, il ne vous reste plus 
qu’à emballer votre boîte avec le plus beau des papiers cadeaux 
en séparant le couvercle et la boite (la boite doit pouvoir s’ouvrir) 
et à l’adresser à un homme, une femme ou aux enfants.

Des associations locales distribueront les boîtes dans toute 
l’Essonne. Auprès de personnes dans la rue, dans des foyers, 
dans des associations pour les femmes victimes de violence, 
d’étudiants en situation précaire… De quoi faire de nombreux 
heureux en cette période compliquée !

Une fois votre boite constituée, il vous suffira de la remettre en 
mairie avant le 19 décembre afin que l’animation jeunes les fasse 
parvenir aux associations à l’initiative de cette action. 

Durant les vacances de la Toussaint, les 
jeunes ont pu célébrer « Halloween » 
autour d’un repas dans une atmosphère de 
circonstance. Ils ont ainsi consacré la journée 
du 31 octobre à cuisiner et décorer la salle 
pour profiter de cette soirée 100% frisson.
Rassurez vous , l’ensemble des participants 
ont rejoint le domicile familial sans encombre.

L’animation jeunes se consacre durant les 
vacances de la Toussaint à décorer les rues 
de Saint Aubin de cerfs. En effet la commune 
respectera les consignes gouvernementales 
concernant la consommation d’énergie. Les 
jeunes ont donc voulu donner un coté festif 
à notre village en fabricant en partenariat 
avec les services techniques de la ville des 
cerfs en bois.
Ils ont ainsi pu découvrir par la même 
occasion les rudiments de la menuiserie, 
tout en s’amusant.

Cerfs de noël
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Quelles sont les perspectives pour les comptes 2022 
et 2023 dans cette conjoncture inflationniste ?

LES COMPTES DE 2022 :

A) Un impact modéré des prix de l’énergie 
sur 2022 : La commune utilise quasi 
exclusivement l’électricité comme source 
d’énergie.

De nombreux investissements pour économiser 
l’énergie ont été réalisés ces dernières années 
(géothermie à la Ferme, installation de lampes 
à led sur l’ensemble des lampadaires de 
l’éclairage public, régulation du chauffage à 
l’école, fenêtres isolantes et premières pompes 
à chaleur à la mairie, etc.). 

Ceci nous a permis d’avoir un niveau de 
dépenses énergétiques relativement limité par 
rapport à notre budget : 47 378€ en 2021 pour 
l’électricité, (sans compter environ 7 000€ pour 
l’éclairage public, géré par la Communauté Paris-
Saclay - CPS), plus 2 969€ pour le carburant. 
Au total le poste énergie a donc pesé en 
2021 pour 50 347€, soit 3,9% du total de nos 
dépenses réelles.

Dans la continuité de ces actions 
d’investissement, le budget 2022 incluait la 
mise en place de pompes à chaleur à l’école 
et à la mairie pour un montant de 138 000€. 
Les réponses à l’appel d’offres sont en cours 
d’analyse et cette installation sera réalisée 
rapidement. 

Pour son approvisionnement la commune 
fait partie du groupement d’achat 
d’électricité Sipperec depuis mi 2014. Cet 
important groupement d’achat de collectivités 
territoriales nous a permis de bénéficier de 

prix intéressants, car celui-ci a pu obtenir une 
grande part de livraisons d’origine nucléaire 
au tarif ARENH, très favorable. En particulier 
pour 2022 la hausse des factures est limitée 
à environ 18%.
Ce chiffre peut paraitre élevé mais il est plutôt 
faible par les temps qui courent, par rapport aux 
hausses que subissent nombre de communes 
ou entreprises, puisque les prix réglementés 
bloqués sont réservés aux particuliers.

Nous devrions dépenser en 2022 environ 
56 000 € en électricité, ce qui est inférieur au 
budget fixé prudemment à 64 000€, et environ 
3 400€ de carburant. Le total énergie devrait 
donc être de 59 400€, soit 4% seulement des 
dépenses budgétées pour 2022.

Nous devrions dépenser 
en 2022 environ 56 000 € 
en électricité, ce qui est 
inférieur au budget fixé 
prudemment à 64 000€, 
et environ 3 400€ de 
carburant.
Le total énergie devrait 
donc être de 59 400€, 
soit 4% seulement des 
dépenses budgétées pour 
2022.

B) Des hausses diffuses sur divers postes de 
dépenses en 2022 :

Pour les salaires, en 2022, la hausse nationale 
de 3,5% du point d’indice statutaire à partir de 
juillet et celle du régime indemnitaire décidée 
par la municipalité à partir de novembre, devrait 
avoir un impact de l’ordre de 10 000€, qui sera 
doublé en année pleine sur 2023.

Diverses prestations ont connu des hausses 
à des niveaux inhabituels par rapport à ces 
dernières années, par exemple le 1er janvier les 
repas à école maternelle + 7,4% (soit + 600€), 
au 1er juillet nettoyage des locaux  + 3,8% (soit 
+ 1 800€ en année pleine), au 1er septembre 
tout le périscolaire de Villiers + 5% (+ 4 500€ 
en année pleine, net des refacturations). Les 
hausses engendrées par l’application stricte 
des formules de révision de prix de tous nos 
contrats sont plus diffuses et s’appliquent 
souvent avec décalage. L’impact ne devrait 
donc pas être trop important sur 2022.

C) Des hausses heureusement compensées 
en 2022 par l’accroissement de nos recettes 
fiscales :

La recette de taxe foncière augmente de 3,4% 
du fait de la revalorisation nationale des bases, 
soit environ + 20 000€. La taxe additionnelle 
sur les mutations reversée par le Département 
a augmenté de 20 000€. La taxe sur la 
consommation finale d’électricité augmente de 
7 000€.

Au final donc, pas d’inquiétude pour les comptes 2022 de la 
commune, qui devraient encore être très positifs.



COMPTES

Quelles sont les perspectives pour les comptes 2022 
et 2023 dans cette conjoncture inflationniste ?

LES COMPTES DE 2023 ET AU-DELÀ :

A) Energie :

Pour l’énergie, les perspectives de hausses 
que nous annonce le Sipperec sont plus 
inquiétantes. Pour 2023-2024, les prix facturés 
dépendront de la part de livraison au tarif 
ARENH, non encore connue, et de l’évolution du 
prix du marché pour le reste des achats. Selon 
ces proportions, le coût pourrait progresser de 
+27% à + 132% en 2023. 
Selon les anticipations de la Sipperec, ceci 
représenterait entre 15 000€ et 77 000€ de 
hausse pour Saint-Aubin, à consommation 
constante.

Heureusement, les nouvelles pompes à 
chaleur devraient réduire significativement nos 
consommations en 2023 et donc limiter l’impact 
de ces hausses tarifaires. En complément, une 
démarche volontariste a été mise en place par 
le Conseil Municipal, qui a constitué un groupe 
de travail qui étudie comment réduire nos 
consommations et donc nos coûts. D’autres 
mesures sont donc en cours de mise en place 
ou à l’étude (cf. article dédié). Ces initiatives 
sont indispensables, tant pour des raisons 
environnementales que budgétaires, et 
devraient faire sentir leurs effets dès fin 2022 
et au-delà.

B) Autres postes :

Sur tous les autres postes de dépense, les 
effets de l’inflation, qui a démarré en 2022, se 
feront sentir progressivement : effet report 
des hausses survenues courant 2022 comme 
sur les salaires, hausses des indices de nos 
nombreux contrats de maintenance, nettoyage, 
repas à l’école maternelle, etc.

C) Nos recettes :

N’oublions pas que notre principale source 
de recette, l’attribution de compensation de 
plus d’un million d’euros versée par la CPS, qui 
représente 60% de nos recettes, est figée en 
€uros. Si l’inflation des coûts se prolonge dans 
les années à venir, l’effet de ciseaux nous sera 
très défavorable.

Les perspectives pour 
2023 et au-delà sont donc 
plus inquiétantes et nous 
devrons impérativement 
poursuivre notre pratique 
d’une gestion économe 
des deniers publics. 

Benoit JULIENNE
Adjoint aux Finances
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Klaro (ex toutes mes aides)

Enfance / Famille
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Transports

Prise en charge des 
transports scolaires 

par la commune. 
Les cartes SCOL’R 
et IMAGIN’R sont 
intégralement 
remboursées

Animation 
jeunes

Prise en charge 
de 50% du prix 
des séjours avec 

l’animation jeunes 
(en sus du quotient 

familial) et baisse 
des cotisations

Allocation

300€ d’allocation 
de rentrée scolaire 
versés par la Mairie 
pour les étudiants 
Saint-Aubinois de 
moins de 26 ans

L’Université Paris-Saclay vous propose un accès à la plateforme partenaire Toutes Mes Aides.  

Plus de 1 200 aides (aides financières, avantages, subventions, bourses, aides alimentaires, aides 
au transport, aides au logement, aides spécifiques aux étudiants et aides de l’université) en 
provenance de votre université et aussi de dispositifs locaux et nationaux sont référencées et 
mises à jour quotidiennement par l’équipe de Toutes mes aides.  

Rendez-vous sur : 
https://www.universite-paris-saclay.fr/admission/bourses-et-aides-financieres/bourses-et-
aides-etudiantes.

Aide au permis de conduire
La mobilité est un véritable enjeu pour l’insertion professionnelle : dans 
certains territoires, le permis de conduire est un véritable permis de travailler, 
notamment pour les jeunes.

Il y a plusieurs aides financières pour passer le permis de conduire. Ces 
aides s’adressent aux jeunes de 15 à 25 ans, apprentis d’au moins 18 ans, 
chômeurs, handicapés. Vous pouvez aussi utiliser votre compte personnel 
de formation (CPF) pour financer le permis de conduire, sous conditions.
Flashez le QRCODE pour connaitre toutes les aides.

Revenu jeune actif
4 000 euros pour 6 mois et formations gratuites pour les Franciliens de 18-25 ans

Face à la précarité de nombreux jeunes 
Franciliens depuis la crise sanitaire liée au 
Covid-19, la Région Île-de-France propose aux 
18-25 ans sans emploi un « revenu pour les 
jeunes actifs » (RJA) de 4 000 euros pour 6 mois, 
conditionné à une formation gratuite dans un 
des 11 secteurs en tension.

Pour tout renseignement sur les formations 
de la Région et les démarches pour s’inscrire, 
contactez un conseiller au 3949 (gratuit)

Les secteurs éligibles :

Le bâtiment et les travaux publics, l’industrie, 
la sécurité, les filières sanitaires et sociales, le 
numérique, l’agriculture, l’environnement, cadre 
de vie et propreté, communication, transport 
et logistique, 
h ô t e l l e r i e , 
restauration, 
tourisme.

Volontariat international
Des voyages plein le feed instagram et marre d’être spectateur ?

Pas besoin d’attendre d’être expat à 40 ans pour travailler à l’étranger ! 
Le Volontariat International permet aux jeunes français et ressortissants 
d’un pays de l’Espace Economique Européen, âgés de 18 à 28 ans, de 
débuter leur carrière à l’international. Etre Volontaire International, c’est 
avoir accès à des missions passionnantes et de réels débouchés avec 
92% des jeunes recrutés en fin de mission.

Alors n’attendez plus pour embarquer, rendez-vous sur : 
https://mon-vie-via.businessfrance.fr/
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Pass culture

L’application 
permet aux jeunes 
de bénéficier d’un 
crédit en fonction 
de leur âge (20€ à 
15 ans, 30€ à 16 et 

17 ans)

Nouveaux tarifs animation jeunes :
30€ pour l’année complète et 15€ de janvier à août 2023 

Aide à l’équipement 
numérique

Une aide de 100€ pour 
les étudiants boursiers 
par la région IDF qui 
peut être complétée 
de 50 à 350 € pour les 
étudiants de l’univerité 
Paris-Saclay.

+ d’infos sur :
www.universite-paris-
saclay.fr/ 



Vous avancez en âge et vous souhaitez 
continuer à vivre chez vous le plus longtemps 
possible. Des solutions existent pour améliorer 
votre logement, le rendre plus sécurisant et 
plus adapté. 

En quoi consiste l’adaptation du logement ?

Différentes interventions sont possibles pour 
rendre son logement plus adapté et plus 
sécurisant lorsqu’on vieillit :

La pose de volets roulants automatisés, 
l’adaptation de l’éclairage pour éviter les 
risques de chutes, l’installation d’équipements 
spécifiques : siège de douche mural par 
exemple...

La réalisation de travaux d’adaptation : 
installation d’une douche à l’italienne, de WC 
surélevés, de nez de marches antidérapants, de 
revêtements de sol antidérapants, d’un chemin 
lumineux…

Vous pouvez trouver des informations et 
être conseillé sur l’aménagement de votre 
logement et sur les aides techniques dans 
un CICAT (centre d’information et de conseil 
en aides techniques). Pour aller plus loin, 
consultez l’interview de deux ergothérapeutes 
qui évoquent les points clés lorsqu’on envisage 
d’aménager son logement. 

Une série de vidéos permet d’en savoir 
plus sur l’adaptation du logement sur le site 
pourbienvieillir.fr

DOSSIER ECO / AIDES CCAS
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Le Centre communal d’action sociale (CCAS)

Le CCAS est une établissement public administratif qui propose un ensemble de prestations pour 
remédier aux situations de précarité ou de difficulté sociale touchant notamment les familles, 
les personnes âgées, les personnes sans emploi et les personnes en situation de handicap. Le 
public de la commune y est conseillé sur les droits sociaux, orienté vers les partenaires locaux ou 
directement pris en charge.

Le CCAS se mobilise principalement dans la lutte contre l’exclusion (notamment aides alimentaires) 
et le soutien au logement (notamment des personnes âgées et des familles en difficultés).

Aides proposées selon votre Quotient familial :

La Maison départementale des solidarités

Les assistantes sociales de la Maison départementale des solidarités  accompagnent les 
familles en difficulté, apportent une aide et informent sur les droits : RSA, CMU, recherche 
hébergement d’urgence, soutien financier...

- La Protection de l’Enfance apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux familles 
rencontrant des difficultés dans l’éducation de leurs enfants. Des activités de soutien à la parentalité 
sont également proposées.

- La Direction de la Protection Maternelle Infantile et de la Santé a pour objectif la promotion 
de la santé de la jeune mère et de l’enfant de moins de 6 ans, des futurs parents, adolescents et 
jeunes adultes.

Permanences à Palaiseau

18 , Avenue de Stalingrad - 91120 PALAISEAU
Tél (MDS) : 01 69 31 53 20
Tél (PMI) : 01 60 14 17 81

Horaires d’ouverture :
- Lundi, mercredi, jeudi : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
- Mardi : 14h00 à 17h00 (fermeture le matin de la MDS)
- Vendredi : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 16h30

Seniors / Aménager son logement

Vous avez 75 ans et plus, et vous éprouvez des difficultés à vous déplacer pour vos sorties 
quotidiennes ?

À votre demande et quand vous le voulez, votre caisse de retraite complémentaire met à votre 
disposition SORTIR PLUS pour vous accompagner, à pied ou en voiture.
Des conseillers dédiés organisent votre sortie avec vous. Ensemble vous choisissez un 
accompagnateur qui viendra vous chercher à l’heure convenue et vous conduira où vous voulez. 
Selon le cas, il peut rester à vos côtés, vous attendre ou revenir vous chercher. Il vous raccompagne 
à domicile. Vous pouvez commandez un chèquier directement sur : https://www.sortir-plus.fr/

Chèques sortir +

L’ADMR
Propose une large gamme de 
services à la personne pour 
tous les besoins : 
https://www.admr.org/

NOA
Favorise le maintien à domicile 
des personnes âgées et assure 
l’accompagnement de la famille 
et de l’entourage.
Tél : 01 69 80 59 72 / Mail : 
noa@hpgm.fr

Groupe de parole
Votre conjoint, parent, ami, voisin... 
souffre de la maladie d’Alzheimer 
et vous souhaitez comprendre, 
apprendre, partager ? C’est les 
jeudis à Gif-sur-Yvette
Tél : 01 60 88 20 07

Pensez à venir faire 
calculer votre quotient 
familal en Mairie

Pour les jeunes
Aide à la cantine lors de la scolarité. 

Pour les étudiants ou apprentis
350€ (en complément de l’allocation étudiant 
versée par la Mairie) pour les moins de 26 ans 
et 450€ au delà.

Pour seniors
Etude de vos besoins (par exemple pour le 
portage de repas ou la téléassistance ) et 
réorientation vers les organismes compétents 
(ADMR, NOA)

Pour tous
Aide aux activités du village : associatives, 
sportives, culturelles et jeunesse.
En cas de difficulté ponctuelle, des aides peuvent 
être mises en place (financières, materielles ou 
alimentaires)
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Nouveau site internet

Comme vous l’avez sûrement remarqué, nous 
avons totalement refait le site internet de la 
commune. Nous avons essayé de le rendre 
plus intuitif et fonctionnel. 
Vous pourrez par exemple y retrouver le 
planning de réservation de toutes les salles 
communales et y faire directement vos 
demandes de réservation accompagnées de 
vos demandes de matériel. Ce qui devrait vous 
permettre de les faire au plus tôt afin que nous 
puissions y répondre favorablement.

Energies
Les prix de l’électricité ont atteint des niveaux 
jamais égalés auparavant. La grande volatilité 
des prix dépend de la fébrilité des marchés 
européens. De plus, l’hiver approche avec son 
lot d’incertitudes. Économie, politique, écologie, 
plein de sujets qui n’en font qu’un.
Pour notre chez soi où l’on doit se sentir bien 
et notre belle planète à protéger, nous devons 
devenir ou continuer à être vertueux dans nos 
consommations.
 
Le plan de sobriété énergétique annoncé par le 
gouvernement, nous demande de consommer 
moins d’énergie dans nos bâtiments.
Un petit groupe d’élus s’est alors constitué 
au sein de l’équipe municipale, avec l’appui 
de notre maire, et a décidé de relever le défi 
afin de trouver des pistes pour réduire nos 
consommations et éviter l’envolée de nos 
factures.
La mairie a un contrat d’achat groupé mais 
malgré qu’une partie de ces achats soit en accès 
régulé, les prévisions de nos prix pour 2023 
montre une augmentation selon la conjoncture 
de 23 % à 132% par rapport à l’année 2022, un 
petit tsunami !
  
Pour les bâtiments publics, plusieurs solutions 
se présentent :
• suivre les coûts avec encore plus de rigueur 
(évident)
• installer le boîtier « Voltalis » en salle 
polyvalente, par exemple, ce qui peut permettre 
une économie de 10 à 15 % sur nos factures

• faire un audit énergétique de nos bâtiments 
(attente de devis). Ce qui permettra d’envisager 
les travaux ou les achats les plus appropriés 
(pompes à chaleur, isolation …)
• Éteindre les ballons d’eau chaude les moins 
utilisés et les chauffages inadaptés 
• Vérifier si nos compteurs ne sont pas trop 
gourmands ou inadaptés
• d’ajuster l’éclairage public en fonction 
des circonstances (extrait plan de sobriété 
06/10/22). Baisse de l’intensité, allumage quand 
un passage est détecté, pilotage à distance en 
fonction de l’intensité lumineuse extérieure, 
extinction totale à partir d’une certaine heure 
lorsque l’éclairage est moins utile… Certains 
lampadaires qui font double usage seront 
éteints.
 
Si on fait un petit retour en arrière, nous 
constatons qu’après la pollution des pesticides 
sur les espaces verts, il reste la problématique 
de la pollution lumineuse malgré les progrès 
déjà accomplis en équipant tous les lampadaires 
avec des LED (intensité réduite).
Si on a arrêté d’utiliser des pesticides pour 
l’entretien des espaces verts et de la voirie, 
et ensuite dans les jardins des particuliers, la 
pollution lumineuse éteint toujours nos étoiles 
et diminue notre biosphère.

De plus, réduire notre éclairage public de 
différentes manières évitera la flambée des 
factures.

Toutes vos remarques sont les bienvenues sur 
l’adresse communication@saint-aubin.fr

MAIRIE

Mieux chez moi, mieux pour ma planète.
MaPrimeRénov’ est une aide à la rénovation énergétique 
proposée par FranceRénov’, calculée en fonction de 
vos revenus et du gain écologique des travaux.

Avant de déposer votre demande, vous avez la 
possibilité de consulter un Conseiller France Rénov’.

Le plan de résilience 2022 vise à sécuriser 
l’approvisionnement énergétique et accélérer la sortie 
des énergies fossiles. Dans ce cadre, MaPrimeRénov’ est 
revalorisée pour encourager les énergies renouvelables 
et réduire la dépendance au gaz et au fioul.

https://www.maprimerenov.gouv.fr/

Ma Prime Rénov’

Comme 150 000 foyers,
réalisez jusqu’à 15% d’économies d’énergie… 

Le boîtier Voltalis permet de consommer moins… et au 
bon moment.

Vous pourrez bénéficier de tous ces services sur 
MyVoltalis, votre espace sécurisé personnel accessible 
sur ordinateur, smartphone et tablette.

C’est 100% Gratuit sur https://www.voltalis.com/

Voltalis

Visualisez les déperditions de 
chaleur de votre logement avec 
l’ALEC !

Parcourez en soirée les rues de votre 
quartier avec un conseiller équipé 
d’une caméra thermique. Ciblez les 
principales déperditions de votre 
logement. Discutez ensemble des 
améliorations réalisables. Inscriptions 
par mail : cie@alecoe.fr

Roulons + 
propre
La prime à la 

conversion des 
véhicules et ouverte à 

tous !

rendez-vous sur
https://www.

primealaconversion.
gouv.fr/

La CPS vous accompagne également dans 
vos projets de rénovation : 01 84 77 77 77
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Le pignon de la ferme de la Commanderie

Le pignon de la salle de spectacle de la ferme de la 
Commanderie s’était «orné» depuis quelques années 
d’une fissure inquiétante sur le côté droit. De plus, 
le contrefort commençait à se destructurer. Ce 
phénomène est la conséquence des mouvements du 
sol dus aux sécheresses répétées. 
Le sous sol de Saint Aubin est composé, sous la petite 
couche de terre arable, d’une couche d’argile. Celle-ci 
se gonfle et se dégonfle au gré des saisons en fonction 
des volumes des nappes phréatiques de surface. 
Nous avons donc procédé à un diagnostic de solidité 
du bâtiment, une analyse du sol en profondeur et une 
reconnaissance des fondations. 
Ces examens ont permis à notre architecte du 
patrimoine de définir les travaux à entreprendre. Dans 
un premier temps, le contrefort, dont il est apparu 
qu’il n’était pas ancré dans le pignon mais seulement 
appuyé, sera démonté. 
Un bloc de béton sera coulé dans le sol pour asseoir 
le contrefort lors de sa reconstruction à l’identique. 
Au cours de cette reconstruction, le contrefort sera 
solidarisé dans le pignon au moyen de tiges de 
carbone. Ensuite, les fondations sous la fissure seront 
renforcées. Enfin, du coulis de chaux sera versé dans 
les fissures pour consolider le mur pignon. 
Puis, les joints des pierres meulière seront refaits 
sur toute la surface du pignon afin d’empêcher les 
infiltrations d’eau de pluie dans le mur.

Les abords des tennis 

Le revêtement de sol autour des tennis était 
devenu boueux en hiver non praticable. Il datait 
de 1985 ! Nous avons donc renové le sol aux 
alentours des tennis ainsi que sur la portion de 
chemin qui relie la rue du clocher à l’allée de la 
crèche. Le revêtement mis en œuvre est du « 
stabilisé », soit un matériau naturel identique à 
celui que nous avions utilisé lors de la restauration 
du chemin qui longe la route du Mesnil Blondel.

Les jeux d’enfants 

Certains jeux pour enfants ont bien vieillis 
et ne peuvent plus satisfaire aux contrôles 
de conformité annuels. Ainsi le dauphin et la 
petite maison pour tout petits situés dans le 
jardin de la pointe du golf ont été remplacés 
cet été. Il en sera de même des jeux du mail du 
Mesnil Blondel qui seront remplacés dans les 
prochaines semaines.

Cour de l’école  

Les vacances scolaires ont été mises à profit 
pour réaliser un petit circuit dans la cour 
de l’école. Le but de cette réalisation est de 
permettre aux enfants de faire le tour de la 
cour en vélo sur une surface non meuble. Le 
revêtement employé pour cette piste est un 
revêtement écologique à base de liants naturels 
intitulé «biocklair». Outre son caractère naturel, 
ce matériau est poreux et n’imperméabilise 
pas les sols. Enfin l’ancien bac à sable, devenu 
inutilisable, a été changé par un bac neuf doté 
d’un couvercle facile à manipuler afin d’éviter 
l’intrusion d’animaux ou déchets non souhaités 
dans le sable sur lequel jouent les enfants.

Abris Vélobus  

Comme vous le savez certainement, un ramassage à vélo 
collectif (Carapedal) est proposé par l’AHSA pour les enfants qui 
fréquentent l’école élémentaire de Villiers le Bâcle ou le centre 
de loisirs. Pour protéger ce moyen de transport des intempéries, 
les services de la mairie ont construit un abri dédié.

Autres travaux

Enfin quelques travaux de moindre importance mais 
indispensables ont été supervisés par les services de la mairie 
tels que le changement d’une fenêtre dans l’école maternelle, 
le rabattage des haies à la pointe du golf ou la fermeture de 
l’accès à la citerne des jardins Potcom pour les eaux pluviales 
de la cour de la ferme.

Serge BLIN - Maire Adjoint - Travaux, Urbanisme, Sécurité
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Problèmes de transports
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Une nouvelle façon de se déplacer organisée par l’AHSA !

A l’initative des habitants soucieux de notre environnement, de l’AHSA et du conseil municipal un 
nouveau moyen de transport est proposé à Saint-Aubin.

Vous avez sans doute apperçu ce nouveau transport en contact avec la nature, d’une capacité 
de 7 enfants. Les inscriptions se font auprès de Julie Mondon : juliemondon@ahsa.fr qui vous 
informera des possibilités de retour pour les enfants avec le vélo collectif sur Saint Aubin selon le 
planning mis en place.

Le vélo-bus

La Mairie de Saint-Aubin est bien consciente de ce problème qui 
impacte gravement un grand nombre d’usagers et notamment les 
collégiens de notre commune, depuis le début de l’année scolaire.

De ce fait, les élus se sont rapprochés de la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
(CPS), de la RATP CAP et d’Ile-de-France Mobilités 
afin d’obtenir des explications et des réponses 
sur les nombreux dysfonctionnements du 
réseau de bus de l’agglomération. 

En date du 20 septembre 2022, Ile-de-France 
Mobilités a adressé un courrier à Monsieur 
Xavier LETY, Président de RATP Cap, puis la CPS 
a également soumis une motion manifestant 
le mécontentement et les attentes des élus à 
l’égard de cette situation.

Cependant, ce problème est d’ordre national 
et fait suite à la pénurie de conducteurs dont 
est victime les exploitants de transports en 
commun dans tout le pays.

La Mairie est désolée pour tous ces 
désagréments et continue de remonter tous les 
dysfonctionnements dont elle a connaissance. 
La Mairie ne manquera pas de vous informer 
de l’évolution de ce dossier sur son site internet.

Enfin, la RATP Cap a mis en place des QR 
code aux arrêts de la commune afin que les 
voyageurs puissent connaître en temps réel le 
prochain passage des lignes concernées à cet 
arrêt.

Les habitants de Saint-Aubin peuvent 
également appeler le numéro de téléphone 
suivant 08.06.07.92.31 (prix d’un appel local), ou 
faire part de leur réclamation via le formulaire 
disponible sur le portail :
https://www.saclay.iledefrance-mobilites.fr 
mais également via le compte twitter 
« @Saclay_IDFM ».
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Vous avez été nombreuses et nombreux à venir à la journée du développement 
Durable ! en voici les images :

Saint-Aubin pour demain
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L’EPI de la vallée

Lilian - Apiculteur Saint-Aubin

Atelier beauté au naturel - SIOM

Rosella Barezzani L’ALEC par l’animation jeunes

Atelier enfants animé par Anaïs OSE Zéro Déchet

Fresque du climat Art Floral

Les terres du lendemain

Projection : Les terres précieuses

ECO-TRANSPORTS

Karos
Karos est l’app n°1 du covoiturage domicile-
travail. Alors détendez-vous, on s’occupe de 
vous trouver les propositions de trajets en 
accord avec vos habitudes. Et en plus, bénéficiez 
du financement et d’avantages exclusifs mis en 
place par Île-de-France Mobilités.

Elle offre à ses utilisateurs la possibilité d’être 
conducteur ou passager (ou les deux selon les 
trajets). Lorsque vous êtes conducteur, vous 
avez l’opportunité de faire quelques gains en 
prenant avec vous un passager Karos. Une 
petite somme vous sera versée à la fin de 
chaque trajet.

En Île-de-France, la carte Navigo permet aux 
passagers de ne pas payer leurs trajets. En 
plus d’être une solution économique, c’est une 
solution écologique.

Avantages : être conducteur sur Karos vous 
permet d’économiser et de gagner un peu 
d’argent facilement grâce à vos trajets en voiture. 
L’application vous propose aussi des trajets 
personnalisés selon votre lieu d’habitation 
et la possibilité de choisir des conducteurs/
passagers du même sexe que vous.

Petit plus : Karos est en partenariat avec Leclerc, 
en France métropolitaine. Pour favoriser le 
covoiturage, Leclerc offre un bon de 20 € - à 
utiliser dans le magasin - à tous les premiers 
trajets de covoiturage.

Défauts : dans les territoires non-partenaires 
ou si vous ne détenez pas une carte mobilité 
(type Navigo, Pastel…), le passager doit payer 
ses trajets (entre 50 centimes et 2 € le trajet).

Rezo Pouce
Rezo Pouce vous permet de vous déplacer en 
mode « quand je veux, où je veux ! ». 

Pas besoin de trouver un covoiturage à l’avance 
ni de se demander si un trajet est proposé à 
l’heure qui vous intéresse. 

S’inscrire, c’est intégrer un réseau serein et une 
communauté d’utilisateurs toujours partants.

Une appli dédiée : en utilisant l’application, 
un conducteur Rezo Pouce peut proposer au 
passager de le prendre. Quand le passager 
a accepté la proposition, il peut suivre son 
conducteur sur la carte. 

Le passager gère son attente, l’expérience est 
encore plus confortable et plus souple autant 
pour l’un que pour l’autre.

Cette application fonctionne comme un 
véritable GPS : en activant la géolocalisation, 
on peut être guidé en temps réel lors de nos 
trajets.

Si on découvre une erreur cartographique, 
un aménagement urbain qui n’a pas été mis 
à jour ou encore des problèmes de voirie, il 
est possible de le signaler directement sur 
l’application et contribuer à l’amélioration de 
Geovelo.

Elle calcule des itinéraires adaptés à la pratique 
du vélo : du parcours le plus rapide au plus 
sécurisé. L’application choisit en priorité les 
pistes, les bandes cyclables et les rues peu 
passantes pour vous assurer confort, sécurité 
et tranquillité.

A la fin de vos déplacements, retrouvez 
également les disponibilités des stations vélos 
en libre-service ainsi que la géolocalisation des 
parkings spécifiques aux deux roues.

Geovelo
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Un temps clément et une salle de la Colombe 
apprêtée, toutes les conditions étaient réunies 
pour que la journée du Forum des Associations 
soit une réussite !
Dès 14H00, tous les stands étaient à pied 
d’œuvre pour accueillir chaleureusement le 
public. 
En complément des associations Saint-
Aubinoises, des acteurs locaux tels que l’Epi, 
Terres & Citées, le SIOM et L’ALEC étaient 
présents, afin d’éclairer le public sur leurs 
activités et sur les nouveautés que ce soit en 
terme d’actions menées sur le territoire, sur le 
tri ou la sobriété énergétique.
Les activités proposées par tous les acteurs ont 
eu un franc succès ; un large public jeune et 
moins jeune s’est retrouvé autour des stands 
pour le plaisir de tous.

L’ensemble des associations a pu inscrire 
ou réinscrire de nombreux adhérents,  et 
permettre ainsi la planification des activités 
pour l’exercice 2022/2023.

En fin de journée, la municipalité a souhaité 
partager le pot de l’amitié avec les participants. 
Un grand merci à l’ensemble des stands 
associatifs, ou autres,  présents pour leur 
implication.

A l’année prochaine ! 

Djamal Ali-Belhadj
Conseiller municipal,  en charge des associations.

Le forum des assos, 
excellent cru 2022 ! 

26

Qun Wu Saint-Aubin

La pratique du qi gong permet de rester en forme à condition de pratiquer tous les jours. 

Pour faciliter cette régularité, nous avons mis en place des cours de qi gong les lundi, mardi, 
mercredi et jeudi. 
 
« Le Qi gong pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête ! Cette gymnastique traditionnelle 
chinoise se base sur des exercices de respiration, de postures et de mouvements lents. 
Sa pratique permet de ressentir en profondeur les parties du corps sollicitées » (extrait de sport pour tous).

Enfant comme adulte, valide et handicapé moteur ou cérébral, chacun peut pratiquer le Qi Gong, sans 
impératifs particuliers de condition physique.
 
C’est également une bonne préparation à toutes les disciplines sportives ou artistiques. Le travail sur le 
placement juste et sur la bonne perception du corps, développe en effet la concentration, la disponibilité 
et la créativité. Les positions statiques sont un bon moyen de 
fortifier la vitalité. Quant aux mouvements, ils renforcent les 
muscles et les articulations.

Pour ceux qui veulent faire d’autres découvertes, nous 
enseignons également le tai Ji Quan style Yang traditionnel et 
moderne et suivant les années, le bâton, l’éventail, le sabre 
ou l’épée.

Nos enseignants : Anne Marie 4e Duan, Martine 1er Duan 
et Jean Yves 1er duan, ont été formés à l’Ecole Jing Wu par 
Maitre Yuan Hong Hai 8e Duan, expert international.

Nous vous rappelons que nos cours sont accessibles à tous 
les habitants de Saint Aubin à des tarifs subventionnés par 
la mairie.

Renseignements :
Corinne : 06 23 92 76

Danièle : 06 86 77 58 18
Email : qunwu91@orange.fr
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1. J’ai besoin d’assouplir mes 
muscles et mes articulations

2. Je suis souvent stressé

3. Je n’ai pas beaucoup 
d’équilibre

4. J’ai de plus en plus de mal 
à monter les escaliers

5. Je manque de créativité, de 
concentration ou de vitalité

5 bonnes raisons pour PRATIQUER LE QI GONG (essai gratuit) 
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Une journée «culture et patrimoine» bien remplie pour les seniors

« Ah ! ils étaient contents, les vieux ! » 

c’est la réflexion amusée et amicale du pilote, 
fier et satisfait d’avoir fait plaisir,  en descendant 
de son vieil avion, un Caudron G3 datant de la 
grande guerre, sous le nez des seniors ébahis 
venus visiter le Musée Volant Jean-Baptiste 
Salis à la Ferté Allais.  Plaisir bien réel, puisque 
le temps s’y prêtant, trois «coucous» d’un 
autre âge ont fait un vol d’essai  juste sous nos 
yeux, en vue de leur traditionnel et très réputé 
meeting annuel. Pas prévu au programme, 
c’était un sacré coup de chance, le bonus très 
apprécié de tous. La visite du Musée fut une 
découverte pleine d’intérêt, commentée par la 
petite fille du fondateur, avec moult explications 
et anecdotes, relatant l’histoire de l’aviation et 
des fous volants, la restauration des avions et la 
création du musée. Aujourd’hui, des baptêmes 
de l’air sont proposés sur ces avions.

Voir le site : https://www.musee-volant-salis.
fr/fr/bapteme-de-l-air

Nous avons repris la route, vers le château de 
By, dont la célèbre peintre Rosa Bonheur avait 

fait son paradis. Domaine acquis récemment 
par Katherine Brault qui l’a restauré, et le fait 
vivre au fil des expositions et des visites. Après 
un bon repas dans la véranda du château, visite 
conférence pour découvrir la vie exceptionnelle 
de cette femme,  son atelier et ses collections. 
Peintre animalière du XIXème siècle  (1822-
1899), Rosa Bonheur est la première artiste 
dans l’histoire de la peinture dont le marché de 
l’art spécule sur ses tableaux de son vivant.  Elle 
achète le château de By, où elle fait construire 
son atelier,  qui a été conservé dans son état 
d’origine. C’est un vrai sanctuaire, avec ses 
pinceaux, sa blouse, ses animaux empaillés.  La 
visite s’est conclue le soir par une ballade dans 
son parc sous le soleil déclinant. 

A noter : Une exposition des œuvres de Rosa 
Bonheur est prévue du 18 octobre prochain 
au 15 janvier 2023  au Musée d’Orsay à Paris. 
Sa visite complètera notre belle sortie «culture 
& patrimoine»  par une lumineuse journée de 
printemps.

Voir le site : https://www.musee-orsay.fr/fr/
agenda/expositions/rosa-bonheur
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Saint-Aubin Seniors

Les seniors au pays 
des vikings et des 
fjords.
Un beau pays, montagnes et mer dans la quiétude.

En juin dernier, la Norvège était la destination du voyage 
des seniors de Saint-Aubin pour 2022. Un petit groupe, 
18 voyageurs, s’apprête à visiter le pays des vikings, 
pendant 8 jours.
Après deux heures de vol, atterrissage à Oslo.  Au fond 
d’un fjord long de 100 km, la capitale de la Norvège 
est à la fois la plus modeste des capitales scandinaves 
par sa population (500 000 habitants) et l’une des plus 
vastes du monde, par son étendue : 454 km². Oslo n’a 
pas le gigantisme des grandes cités européennes mais, 
au contraire, une ambiance à la fois moderne, vivante, 
jeune et cultivée. Oslo est une charmante capitale à taille 
humaine située au bord de l’eau et entourée de collines 
boisées. Ville de contrastes,  l’architecture traditionnelle 
y côtoie  la modernité. 

L’eau est omniprésente dans ce pays, et le voyage en 
car a fait découvrir des  paysages de lacs immenses. 
Moment spectaculaire du voyage : la croisière sur le 
fjord Sognefjord, passage étroit entre deux falaises, 
avec des chutes d’eau tout au long.

Bergen est un port et une ville commerçante, qui fut 
florissante du XIIe au XVIIe siècle Cette ville est un 
harmonieux mélange de vieux quartiers à maisons 
de bois, d’une forteresse à la «Vauban», de bâtiments 
datant du Moyen Âge, de magasins modernes et de 
squares verdoyants. Le marché aux poissons tient 
une place importante, où une dégustation de produits 
locaux y est de rigueur. 
Traversée du haut-plateau désertique de 
l’Hardangervidda, immense parc national désertique 
où vit une importante colonie de rennes. Magnifique 
paysage dominé par les cascades et les eaux qui 
ruissellent de partout. Arrêt à la cascade de Vøringfoss, 
l’une des plus hautes de Norvège et certainement la 
plus impressionnante du pays avec ses 182 mètres de 
hauteur.
De retour à Oslo,  la visite du musée du ski était de 
rigueur, avec son impressionnant tremplin de sauts 
datant des jeux olympiques.
Les multiples facettes de ces paysages changeant ont 
laissé à tous les voyageurs  des impressions inoubliables 
et de beaux souvenirs d’amitié et de joyeux moments 
d’échange.

Au concours photos organisé entre les 
voyageurs, voici les gagnants :

Paysage : Marianne CLAR

Humour : Djamal ALI BELHADJ

Insolite : Sandrine THERY 29



ASSOCIATIONS

Nouveauté 2022, l’AHSA propose à partir du 
vendredi 2 décembre un café-aiguilles pour 
se rencontrer, partager nos idées de création 
au tricot, crochet,  couture ou broderie, et 
s’entraider une fois par mois le vendredi  dans 
la salle de la mare de 14h30 à 16h30 autour 
d’un café ou d’un thé.

L’atelier Peinture sur toile a quelques places 
disponibles et peut vous accueillir (jeudi après-
midi et vendredi matin une fois par mois).

Le Yoga a ouvert une deuxième séance 
hebdomadaire le mercredi de 18h à 19h15 
dédiée aux débutants. Il reste des places 
disponibles.

Le vendredi 25 novembre, Sophie Gaillot 
Miczka notre musicologue Lyonnaise reviendra 
sur Saint Aubin pour animer une conférence 
sur Debussy et la peinture impressionniste. Elle 
expliquera pourquoi la musique de Debussy 
est très souvent analysée comme le sont les 
peintures impressionnistes de Monet, Sisley, 
Renoir. Un agréable moment à  partager  
ensemble.

Le vendredi 9 décembre, Sophie Amory, notre 
conférencière, professeure  au musée du Louvre 
viendra nous faire partager ses connaissances 
sur Rosa Bonheur (programmation + sur 
demande de SAS), artiste hors norme, novatrice 
et inspirante, elle est connue comme  icône de 
l’émancipation des femmes… 
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Après les vacances, rentrée active pour les adhérents de l’AHSA !

Beau concert à Avrainville le dimanche 9 octobre auquel a participé la chorale de Saint-Aubin.
L’aboutissement enthousiasmant d’une année de répétition sous la direction de Fabien Ladoucette. 
A partir, du samedi 15 octobre les répétitions reprennent avec un nouveau répertoire toujours 
aussi varié.

Le samedi matin, une fois par mois, venez 
rejoindre le groupe qui se réunit autour de 
l’activité encadrement-cartonnage. Chacun 
avance à son rythme et selon son niveau sur 
un projet personnel.  N’hésitez pas, venez 
découvrir ces techniques …

Un 2ème groupe a été ouvert en œnologie:   
Isabelle Carrillo notre œnologue Saint-
Aubinoise, propose de découvrir des vins des 
régions de  France et  des terroirs du  monde. 
Chaque séance sera rythmée d’accords « mets 
et vins ».

La généalogie se propose de vous initier une 
fois par mois  à ses bases et  vous guidera dans 
vos recherches. Venez rejoindre le groupe et 
trouver  la trace de votre ascendant caché dans 
un registre d’Etat Civil…

Assistance informatique : Vous rencontrez 
des problèmes avec votre PC ou votre Smart 
phone, Alain Legall vient sur Saint Aubin, à votre 
domicile ou dans une salle de réunion afin de 
vous aider individuellement une fois par mois, 
le jeudi selon un planning défini. Contactez 
l’AHSA .

Le 15 octobre, les enfants  ont  créé leur 
citrouille en papier mâché ou leur photophore 
pour préparer la fête d’Halloween avec l’activité 
loisirs créatifs. L’atelier floral a réalisé de jolies 
compositions florales. Notez sur votre agenda 
les prochains ateliers les 10 et 17 décembre et 
inscrivez-vous.

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.AHSA.fr  pour suivre  notre actualité et pour vous 
inscrire. Vous pouvez aussi nous suivre  sur facebook pour  connaître les prochains évènements. 
Rédaction commune du bureau de l’AHSA

HALLOWEEN
Cette année, Halloween a encore été célébré comme il se doit. Goûter, atelier de maquillage 
et chasse aux bonbons ont ravi les petits et les grands !



AGENDA

Samedi 19 novembre 
à 10h en salle de la 

Colombe

La réunion sera suivie d’un pot 
de l’amitié

RÉUNION PUBLIQUE

Noel des enfants

Dimanche 4 décembre à 
17h30 à la Commanderie 

Christmas in swing par le 
groupe  Louis Prima Forever 
reprend le répertoire du légendaire Louis 
Prima et de son intemporel « Just a gigolo » 
dans une formation s’inspirant au plus près 
de celle du roi des swingueurs. 

Concert Jazz

Voeux du Maire
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Plantation du jardin 
forêt le week-end du

26 novembre

JARDIN FORÊT

Nouveaux arrivants

Repas séniors
Samedi 10 décembre à 19h Salle de la Colombe

Vous avez été nombreux 
à répondre à l’invitation 
pour ce moment convivial 
organisé par la Mairie, avec 
le soutien de Saint-Aubin 
Seniors.

Dimanche 11 
décembre à 15h Salle 
de la Commanderie
Spectacle avec l’arrivée 
surprise du Père Noël 
suivi d’un goûter pour les petits et les grands !

Mardi 29 novembre de 16h15 à 
18h30 Place de la Mairie

Jeudi 1er décembre
Illuminations de noël 

BUS DE NOËL

Pour participer aux plantations 
merci de vous inscrire en mairie

ASSOCIATIONS

FORTISSIMO
Historiquement Association de formation à la musique, nous avons depuis quelques années ajouté 
des activités culturelles comme la pratique du théâtre et de la danse.
Notre Credo : promouvoir le JOUER ENSEMBLE car il adoucit les mœurs et permet de s’exprimer 
au-delà des mots. Notre association propose ses cours et ateliers sur les 2 communes de Saint 
Aubin et Villiers le Bâcle
 
40% de nos adhérents pratiquent une activité collective.

Si cela vous donne envie, voici les activités qui restent disponibles et ouvertes dès début novembre 
 
• Eveil musical à Villiers le Bâcle (1 à 2 places) le jeudi après l’école (Enfants de 4 à 7 ans)
• Petit orchestre pour jeunes ados le jeudi après l’école à Villiers le Bâcle
• Théâtre pour enfants, ados et adultes le mercredi après midi et soir à Villiers le Bâcle
• Danse Hip Hop pour enfants, Street Danse pour Ados le Mercredi après midi à Saint Aubin
• Cours particulier de trompette, violoncelle, saxophone, clarinette ou harpe
• Pour Adultes possibilité de rejoindre 
     • un atelier groupe Rock Musiques Actu le Jeudi soir à Saint Aubin
     • ou Groupe Vent/Cuivre le Jeudi soir à Villiers le Bâcle
     • ou atelier Chant le jeudi soir à Villiers le Bâcle
• Orchestre Fortissimo regroupant toutes les classes.   Une répétition par mois.
nous recherchons des Cuivres, Flutes, Clarinettes, Guitares, Violons et Violoncelle pour étoffer les 
volontaires des élèves de Fortissimo.
L’inscription à l’orchestre est gratuite ! N’hésitez pas à nous contacter !

Pour toute question veuillez nous contacter via fortissimo91contact@gmail.com
Ou consultez notre site https://musiquefortissimo91.wordpress.com/
Contacts Saint-Aubinois : Emmanuel Comoy (Vice Président), Séverine Bousquet (Inscription/
Compta), Sidonie Chemin (Bureau)
 

Marianne GAULHET pour Le Bureau de Fortissimo

Vendredi 6 janvier 2023 à 20h
Salle de la Commanderie

Samedi 7 janvier 2023 à 11h
Salle du Conseil

Samedi 28
Janvier 2023

à 20h30

Salle de la
Commanderie 

Concert Dorian BEDEL



INFOS UTILES
Mairie
Place de la Mairie
91190 SAINT-AUBIN
Tél : 01 69 41 09 15
Mail : mairie@saint-aubin.fr
www.saint-aubin.fr

Horaires d’ouverture
Mardi : 14h00 – 17h00
Mercredi : 14h00 – 17h00
Vendredi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00
Samedi : 09h00 – 12h00

Permanence téléphonique
Du lundi au samedi : 09h00 – 12h00

Pierre-Alexandre MOURET
Maire de Saint-Aubin

Benoit JULIENNE
1er adjoint, délégué aux finances, vice 
Président du SIVISA (crèche)

Serge BLIN
2ème adjoint, délégué aux travaux, à 
l’urbanisme et à la sécurité

Sophie CAMPISCIANO
3ème adjointe, déléguée aux affaires 
scolaires et à la jeunesse et aux 
transports scolaires

Françoise BALTHAZARD
4ème adjointe, déléguée au dév. 
durable, à la mobilité et aux affaires 
sociales

Djamal ALI-BELHADJ
Conseiller municipal délégué à la vie 
associative

Rémi JEANNOT
Conseiller municipal délégué aux 
relations avec la CPS en matière 
d’assainissement et de gestion des 
eaux

Marie-France LAUNET
Conseillère municipale déléguée aux 
affaires culturelles

Sandrine MOURET
Conseillère municipale déléguée à la 
communication

Conseillers municipaux

Pascale BEAUCHÊNE
Claude PREVOST
Dominique GUILLAN
Pascal AMBROISE
Martine MONTARON
Valentin BLOT

Vos élus

Votre Député
Paul MIDY
Député de la 5e circonscription de l’Essonne 
vous reçoit sans rendez-vous les jeudis de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h au 9 rue Charles 
de Gaulle - 91400 Orsay

Tél : 06 58 58 90 23
Mail : paul.midy@assemblee-nationale.fr

Formalités
Les habitants de Saint-Aubin peuvent désormais 
effectuer leurs formalités administratives à la 
Mairie annexe de Gif-sur-Yvette, au Moulon :

18, Mail Potier
91190 Gif-sur-Yvette
Tél. : 01 70 56 52 30
Horaires : Lundi de 13h30 à 17h et du mardi au 
vendredi de 11h à 17h

Si vous souhaitez faire paraître des 
informations dans le prochain journal 

municipal, merci de vous adresser à la mairie :
communication@saint-aubin.fr
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SOLIDARITÉ

Nord Ouest Autonomie

Les missions et les coordonnées 
NOA CLIC et NOA EVAL ne 
changent pas.

Vous pouvez toujours joindre le 
numéro unique du Service NOA au
01 69 80 59 72 ou noa@hpgm.fr
 
Par ailleurs, suite à la mise en place 
du formulaire unique pour les 
«demandes d’aides à l’autonomie 
pour les personnes âgées» qui est 
commun pour les demandes CNAV/
MSA et APA, le formulaire qui doit 
servir désormais pour les demandes 
d’APA en établissement a été 
actualisé.

il est disponible sur le site :

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F10009

PROGRAMME 2022

Groupe de soutien aux proches aidants de personnes dépendantes

- Marielle GOULET, Coordinatrice NOA-CLIC Tel : 01.69.80.46.93/ 07.57.07.79.41
 ou mail : marielle.goulet@hpgm.fr

- Aurélie COURBON, Conseillère ESF, MSA Ile De France Tel : 01 69 78 10 24 / 06.32 .37.92.93
ou mail : courbon.aurelie@msa75.msa.fr

Les séances se déroulent de 14h00 à 16h00 à la salle des familles, hôpital de Bligny à Briis sous 
forges



Rappel
Réservation des salles : les bonnes pratiques

Toute demande de réservation de salle et de matériels doivent 
se faire 15 jours avant la date souhaitée.

L’utilisation de la cuisine doit être spécifiée si nécéssaire.
(Mise en service des réfrigérateurs)

L’ensemble de ces demandes doit se faire de préférence par le 
site internet, onglet «culture et loisirs / réservation de salle» via 
le formulaire prévu à cet effet. Vous pouvez également faire vos 
demandes par mail : Communication@saint-aubin.fr

Merci pour votre compréhension
Djamal Ali-Belhadj - Conseiller municipal,  en charge des associations.

Rétro
24 Août

Commémoration de la 
libération du plateau 

de Saclay

9 Septembre

Théâtre : Les 
Fourberies de 

Scapin salle de la 
Commanderie


