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Agenda
► AVRIL

vendredi 28
Soirée Jeunes
► MAI

lundi 8
Brocante de Choisel
vendredi 19
Soirée Casino
samedi 27
Musique au lavoir
► JUIN

samedi 10
Fête des Voisins
samedi 24
Fête de la Saint-Jean
► JUILLET

samedi 1er
Soirée US
► SEPTEMBRE

samedi 30
Inter-hameaux de Choisel

Votre mairie
1 route de la Grange aux Moines
78460 Choisel
tel : 01 30 52 42 15
fax : 01 30 47 16 56
 mairie.choisel@wanadoo.fr
Ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 19 h
Mercredi de 14 h à 17 h

www.choisel-commune.fr

Flashez pour un accès direct au site de la commune
à partir de votre smartphone.

Retrouvez-nous aussi sur Facebook
https://m.facebook.com/Mairie-de-Choisel-788977187904130/

sommaire
4

Conseils municipaux
Le Budget municipal
État civil et
nouveaux arrivants

6

Entretien avec ...

10

Florent,
l’Ami des Jardins

11
12

LES ÉCHOS DE CHOISEL #58 - Bulletin municipal de Choisel

Vous souhaitez participer à la rédaction du prochain numéro des
Échos ? Envoyez vos idées, articles, photos, suggestions à :
 echos@choisel.fr

Au moment où nous mettons sous presse, nous apprenons la triste nouvelle du décès de
Jacques FIDELLE, Maire de Senlisse. Jacques restera dans nos mémoires comme un homme
ouvert et engagé, amoureux de sa commune et toujours bienveillant auprès de ses administrés.
Nous présentons nos condoléances à sa famille et partageons leur chagrin.
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PLU : le bilan
Les Amis du Jardin Naturel

Des meubles et accessoires
en carton

Urgence

édito 3
Quelle campagne électorale que celle que nous vivons au moment
où se boucle cet exemplaire des Echos de Choisel ! Nous avons tous été
captivés par le feuilleton à sensations des présidentielles, rempli d’affaires
et de candidats hauts en couleurs, certains même venus de l’espace, ou qui
aimeraient y habiter !
L’éclectisme et la variété, cela a bien-sûr son charme. Alors espérons que
ce numéro des Echos sera à la hauteur. Nous l’avons voulu local (ce n’est pas
une surprise), mais aussi varié et surprenant.
Nous commencerons avec les synthèses des derniers Conseils
Municipaux. Ces Conseils étaient importants, ils préparaient (et ont validé)
le budget communal 2017. Notre adjoint aux finances complète d’ailleurs
ces synthèses par un article dédié, pour que toute la lumière soit faite sur la
gestion financière du village.
Et puis, nous prendrons de la hauteur et un peu de recul grâce à
« l’Entretien avec… » de ce numéro, consacré à Alain Seigneur, notre Maire.
De la hauteur car il regardera tous les domaines de la gestion du village, et
du recul car il le faut : nous sommes à mi-mandat, bon moment pour un bilan
des 3 premières années du Conseil et la présentation de nos objectifs pour
les 3 suivantes.
La rubrique Jardin s’intéressera aux futurs électeurs (nos enfants) tandis
que le Pour ou Contre traitera (avec humour) d’un sujet politique clé : la
révolution industrielle des caisses des grands magasins.
Enfin la rubrique « Vie sociale » reviendra sur les principaux événements
des 4 premiers mois de l’année. Et vous verrez qu’il y en a eu pour tous les
goûts, du Carnaval des enfants (organisé par le Foyer Rural) aux soirées
Karaoké ou Rock (énergique, voir photos !) de la Maison d’Ingrid en passant
par les activités TAP et les sorties des jeunes (avec l’AAEC), le nettoyage
de printemps, les goûters des aînés, le concert classique du Trio VIP dans
l’église… de l’éclectique, ou on ne s’y connait pas !
Nous revenons aussi dans cette rubrique sur deux événements de la
période, l’un joyeux, le « Repas des Choiseliens » à Breteuil, qui nous a
permis de réunir en mars une bonne partie des habitants du village, et un
autre, beaucoup plus triste, avec la disparition fin 2016 de Claire Severac, une
femme passionnée, auteur/compositeur, chanteuse (en solo et en duo, avec
Hutch notamment), écrivaine, et habitante de Choisel depuis des années.
La culture et l’histoire sont aussi à l’honneur, avec un bel article de fond
consacré à la « table de Teschen », avant de faire la part belle à la vie sauvage
qui, tout près de nous, fait aussi le charme de Choisel, grâce aux superbes
photographies d’un passionné, Philippe Drauge.
La rubrique « Infos locales » s’intéressera aux informations de la communauté
de communes (planning de la Montée en Débit qui est lancée cette année),
à la conclusion du PLU et à quelques autres sujets.
Nos pages Business donnent cette fois la parole à l’association « les Amis
du Jardin Naturel » qui vous propose conseils et formations… Avant de
rejoindre Lyziane dans son atelier, rempli de chapeaux fous et d’objets en
carton… tous un peu magiques.
Eclectique et 100% proche de vous, c’est votre nouveau numéro des
Échos de Choisel.
Bonne lecture !
Frédéric Julhes et la commission Communication de Choisel
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infos municipales
Conseils municipaux
Nous présentons ici des synthèses des conseils municipaux afin d’en faciliter l’approche. Les comptes rendus détaillés (et officiels)
sont toujours consultables en mairie, sur les panneaux d’affichage municipaux ou sur le site de la commune « www.choiselcommune.fr ».
Par ailleurs, sachez que nous accueillons toujours avec plaisir et intérêt le public lors du Conseil Municipal. Nous vous encourageons
à y assister, un temps de parole vous est réservé en fin de Conseil. Les Conseils sont annoncés par avance sur le site de la mairie et
sur sa page Facebook ; nous vous rappelons que ces réunions sont publiques et pleines d’enseignement pour vous et également
pour vos enfants, pensez-y…

Synthèse des délibérations du Conseil Municipal du 21 Février 2017
► Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune de Choisel. N.B. : Ce document ayant été transmis au contrôle de légalité de la préfecture
le 24 février, il s’applique sur l’ensemble du territoire communal depuis le 25 mars 2017. Il a été validé par le
sous-préfet de Rambouillet en date du 4 avril 2017 Les dossiers d’urbanisme sont maintenant instruits selon ces
nouvelles règles.
► Le Conseil institue à l’unanimité le droit de préemption urbain sur les zones du PLU : UA, 1AU, UC, UX, Nh, Nh1,
Nj, Nl, Np.
Il adopte la convention avec la SAFER concernant le droit de préemption des zones agricoles et naturelles.
► Les élus décident que toute demande de division de terrain devra faire l’objet d’une déclaration préalable (DP)
sur l’ensemble du territoire communal,
► Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, s’oppose au transfert de la
compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse.
► En raison de la densification excessive qu’il prévoit, le Conseil Municipal émet un avis défavorable au projet de
Schéma Régional de l'Habitat et de l'Hébergement.
► Le Conseil Municipal accepte l’adhésion de la commune de Le Mesnil-Saint-Denis et de la Communauté
d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines au Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Vallée
de l’Yvette (SIAHVY).
► Les Conseillers Municipaux Autorisent le Maire à lancer une consultation pour la maîtrise d’œuvre concernant la
réhabilitation thermique de l’Espace Ingrid Bergman,
► La Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines (CAFY) propose des aides financières sous la forme d’un fonds
public dans le cadre d’un appel à projet sur le thème des infrastructures pour les jeunes, en particulier sportives,
des services d’accueil, de mobilier et d’équipements multimédias (notamment dans le cadre de la digitalisation).
Les élus sollicitent des subventions auprès de la CAFY au taux maximum dans le cadre cet appel à projet.

Synthèse des délibérations du Conseil Municipal du 4 avril 2017
► Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des membres présents et représentés le compte de gestion du
receveur et le compte administratif 2016.
Il affecte le résultat de fonctionnement de l’exercice clos.
► Les Conseillers, à l’unanimité, fixent les taux communaux des impôts locaux pour l’année 2017 aux mêmes
valeurs que ceux de 2016, à savoir :
Taxe d’Habitation : 12,58%
Taxe Foncière : 8,92%
Taxe foncière sur le Non Bâti : 42,88%,
Contribution Foncière des Entreprises : 18,41%
pour une recette attendue de 353 368 €
► Le prélèvement dû par la commune au titre du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)
s’élèvera à 97 555 € soit 27,6% de cette recette.
► Les élus adoptent le budget primitif de la commune pour l’exercice 2017 équilibré en dépenses et en recettes.
► Le Conseil Municipal vote les subventions au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et aux associations.
► Les conseillers autorisent le Maire à restaurer et entretenir les tombes des Morts pour la France inhumés au
cimetière de Choisel et à solliciter une subvention auprès de l’association ‘Le Souvenir Français » à cet effet.
► Le Conseil Municipal, autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à lancer la consultation pour les travaux de la
première phase de l’aménagement du parc de la mairie.
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Le budget communal
RÉALISÉ EN 2016

Le budget primitif détermine les prévisions d’engagement financier (les dépenses) résultant de l’orientation donnée par le
Conseil Municipal dans la gestion de la commune et les moyens financiers (les recettes) permettant d’équilibrer les dépenses.
Pendant la réalisation, il est particulièrement souhaitable qu’une gestion rigoureuse engendre des recettes supérieures aux
dépenses budgétées, afin de générer un excédent de fonctionnement (autofinancement) le plus important possible pour
améliorer l’excédent antérieur reporté.
Cet excédent reporté, qui représente 34% dans le budget des recettes de fonctionnement, va permettre de virer des fonds à
la section d’investissements pour réaliser les investissements nécessaires au maintien du patrimoine et répondre aux attentes
des habitants.
Fonctionnement
Dépenses
Recettes		
Excédent fonctionn.

2015
509055
536194
27139

2016 Résultat Évolution
503030 - 6025 - 1,18%
534511 - 1683 - 0,30%
31481 + 4342 + 16,00 %

Investissements
2015
2016 Résultat Évolution
Dépenses
296895 147146 - 149749 - 50,44%
Recettes		
28987 179022 + 150035
ns
Solde d’exécution
-267908 31876 + 299783
ns
			

Malgré une augmentation du FPIC (Fonds de péréquation
intercommunal et communal) de 68,23% et des charges
de gestion courante de 6,50% ; la maîtrise des dépenses,
notamment la réduction des charges de personnel de 6,42%
et des charges exceptionnelles de 16,63%, a permis de
dégager un excédent de fonctionnement supérieur à celui
de 2015 (+16%).
La diminution des dépenses 2016 provient de la réalisation
en 2015 du programme triennal de voirie, dont la
part subventionnée a été payée en 2016, et du report
d’agencements et d’aménagements.

LE BUDGET PRIMITIF 2017
Fonctionnement
Budget		
Excédent antérieur
Reste à financer

2016
2017 Résultat Évolution
747257 756817 + 9560
+ 1,28%
255956 287439 + 31481 + 12,30%
491299 469378 - 21921
- 4,46%

Investissements
Budget		
Virement de Fonct.

2016
2017
Résultat Évolution
462386 1048460 + 586074 + 126,75%
109674

La majoration du FPIC (contribution des communes
réputées les plus aisées en faveur des communes en
difficulté) et la progression du virement de la section
de fonctionnement à la section d’investissements, ont
augmenté les dépenses de fonctionnement.
L’autofinancement, dégagé en 2016, a permis d’augmenter
l’excédent antérieur reporté contribuant à réduire le reste
à financer (- 4,46%).

L’augmentation du budget provient essentiellement de la réalisation du nouveau programme triennal voirie et réseaux,
subventionné à 70%, d’une prévision d’un contrat rural pour la réhabilitation et la diminution des dépenses énergétiques de
l’Espace Ingrid Bergman, également subventionné à 70% et d’un éventuel investissement pour la dynamisation du centre bourg
subventionnable par la Région Ile de France et le PNR.
En ce qui concerne les recettes, les nouvelles subventions attendues et le virement de la section fonctionnement, ont permis
d’équilibrer le budget.

État civil et Nouveaux arrivants
Décès

Nouveaux habitants

Jeanne-Claire SÉVERAC le 25 décembre 2016 à Paris 15e
Robert Théophile OLLIVIER le 4 janvier 2017 à Grasse(06)
Edgard Richard HELTAI le 30 janvier 2017 à Trappes (78)
Jeannine Alphonsine THOMASSIN le 02 février 2017
à Le Plessis-Robinson (92)
Claude Gilbert André VEZIEN le 19 mars 2017
à Le Chesnay (78)

Madame Caroline VERGNE
Monsieur et Madame Clément NAULIN
Monsieur Romain THEVARD et Madame Alexandra
BERTHELOT
Monsieur DE HILLERIN
Monsieur Christophe DE CUBBER
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entretien avec ...
Notre « Entretien avec… » est consacré à notre maire, Alain Seigneur. À l’occasion du mi-mandat, il
répond à nos questions et fait le point sur l’avancement des différents projets.

Alain Seigneur

Monsieur le Maire, vous travaillez
depuis 3 ans avec votre équipe
de conseillers municipaux et
êtes à mi-mandat. Vous aviez
notamment pris l’engagement
de développer la vie sociale et la
communication à Choisel. A mimandat, comment voyez-vous les
résultats de la Commission Vie
Sociale dans ce domaine ?
Effectivement, c’est début avril
2014 que les élus municipaux m’ont
fait confiance et élu Maire de notre
commune pour coordonner leur
action au service des choiseliens sur
la base de nos engagements.
Concernant la vie sociale nous
avons renforcé le soutien aux
associations locales et développé des
animations permettant la rencontre
et l’échange entre habitants. L’interhameau ou les repas des choiseliens
en sont des exemples. De même,
notre action pour promouvoir la fête
des voisins en est un autre.
La création d’un bar associatif avec
le soutien de la municipalité permet
aux choiseliens de disposer d’un lieu
de rencontre. Elle vient compléter la
liste des activités proposées par les
associations locales : le Foyer Rural,
la Poterie Le Tournassin, l’AEEC.
Nos actions et celles des
associations s’appuient sur le
bénévolat, ce qui permet d’offrir
des animations de qualité à un coût
maîtrisé. Je tiens particulièrement
à remercier tous les bénévoles, élus
compris, pour leur engagement et
leur générosité. N’hésitez pas à les
rejoindre, vous pourrez constater
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que l’ambiance y est chaleureuse et
enrichissante.
Nous avons également signé une
convention tripartite avec l’ALC
de Chevreuse pour l’embauche,
l’encadrement et la formation d’un
« emploi d’avenir ». Cela permet
aux associations, et en particulier à
l’AAEC, de disposer d’un animateur
dans la personne de Tony CORDELLA.
En matière de communication,
nous avons revu le contenu des Échos
de Choisel pour l’enrichir d’articles
consacrés à la vie et à l’histoire
de Choisel avec des témoignages
d’habitants. « L’entretien avec… »
vous permet de mieux appréhender
la vie municipale et l’action des
élus. Un peu d’humour avec le «
pour » et le « contre ». Le mémento
édité annuellement vous permet
de
disposer
d’informations
pratiques ou d’urgence facilement
accessibles, très utile en cas de
dysfonctionnement de service ou
d’incident.
Nous avons également revu le site
Internet de la commune et créé une
page Facebook® afin de vous offrir
des outils modernes et interactifs
d’accès à l’information.
La
communication
repose
également sur l’échange direct avec
les administrés que je rencontre
rapidement à chaque sollicitation
avec généralement l’adjoint en
charge du sujet traité.
Même si toute chose est perfectible,
notre action en ce domaine est
souvent louée et citée en exemple.
Nous la poursuivrons tout en
œuvrant pour son amélioration
continue.

77

⚾⚫
Avez-vous
encore
d’autres
projets pour développer les
équipements et la vie sociale dans
le village ?
Bien évidemment, nous avons
des projets même si le contexte
budgétaire difficile ralentit nos
ambitions.
En matière d’équipements, nous
allons entreprendre des travaux
importants à l’Espace Ingrid Bergman
afin d’en réduire le coût d’usage
et d’améliorer sa fonctionnalité.
Un premier bilan réalisé avec le
concours du Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse
(PNR-HVC) conclut à une potentialité
de réduction comprise entre 50%
et 60% de la facture énergétique.
L’ensemble de l’isolation et de la
rénovation du mode de chauffage
de cette ancienne Mairie-École va se
faire dans le cadre d’un Contrat Rural
subventionné à 70% par la Région
Ile de France et le Département.
Nous souhaitons en faire de même,
dans un second temps, pour le
bâtiment de la Mairie dont l’urgence
d’intervention est moindre.
Nous avons également un projet
d’aménagement du Parc de la
Mairie. Ce projet a été élaboré par
la commission « Vie Sociale » sous
l’égide de Frédéric JULHES. Il a reçu
l’aval du PNR-HVC et la Commission
Départementale des Sites. Cette
dernière nous a même félicités pour
la qualité paysagère et d’intégration
du projet. Le Président du Sénat,
Monsieur Gérard LARCHER concourt
au financement de ce projet par

l’attribution d’une subvention via sa
réserve parlementaire. Nous avons
prévu deux phases dont la première
devrait être réalisée dès cette année.
Elle consiste en la création d’aires
de détente avec tables et bancs,
un parcours de santé et un terrain
pour les adeptes de la pétanque. Ces
aménagements devraient renforcer
l’attractivité du bar associatif.
Nous envisageons, avec le soutien
financier du PNR-HVC, la Région
Ile de France, et la Chambre de
Commerce et de l’Industrie un
programme de revitalisation du
centre bourg. Ce projet est en cours
d’élaboration. Nous veillerons à en
minimiser l’impact sur le budget
communal.

PLU
Le PLU est désormais mis en
place. Pourriez-vous en quelques
lignes nous résumer les principaux
changements qu’il apporte ?
Exigée par la loi ALUR (dite loi
Dufflot), l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) a mobilisé
beaucoup d’énergie de l’équipe
municipale et en particulier
de la Commission Urbanisme.
L’engagement de l’adjoint à
l’urbanisme et le respect des délais
nous ont permis de le rendre
applicable avant la date butoir du 27
mars 2017. Au-delà de cette date, les
communes ne disposant pas de PLU
sont régies par les Règles Nationales
d’Urbanisme (R.N.U.) avec le danger
d’une urbanisation excessive et
incontrôlée.
Les grands changements imposés
par cette loi sont l’abandon du

Coefficient d’Occupation des Sols
(COS) et de la surface minimum de
constructibilité. D’autre part, la loi
impose la densification des zones
déjà urbanisées pour préserver
les espaces naturels, agricoles et
forestiers.
En ce qui concerne Choisel, nous
avons opté pour un compromis,
accepté par les services de l’État,
en maintenant des « espaces de
respiration » par des zones jardinées
et des surfaces de biotope en
pleine terre. Nous avons fixé des
règles de gabarit (hauteur, emprise
au sol, …) et architecturales des
constructions
nouvelles
pour
maintenir le caractère et le charme
de notre village tout en permettant
l’arrivée modérée de nouveaux
habitants en espérant favoriser le
maintien de jeunes couples sur notre
territoire. Nous avons également
ouvert la possibilité de l’habitat
intergénérationnel par la possibilité
d’extension permettant l’accueil
d’ascendants ou de descendants sur
une même propriété.
Mon adjoint à l’urbanisme et moimême sommes à votre disposition
pour vous recevoir si vous avez des
interrogations sur ces nouvelles
règles. Nous pouvons également
vous apporter notre expertise pour
la préparation de vos projets afin
qu’ils soient compatibles avec la
réglementation.

🌅

Avez-vous fait des changements
dans la gestion de l’entretien de
notre village et dans quel but /
avec quels résultats ?

Vous me questionnez sur l’entretien
de notre village. Effectivement,
comme nous nous y étions engagés,
nous avons agi dans ce domaine.
Dès la prise en charge de la gestion
communale nous avons anticipé les
obligations législatives en décidant
une gestion « Zéro phyto ». Cette
contrainte volontariste nous a
amené à engazonner le cimetière
avec le soutien du PNR-HVC afin
d’en maîtriser la végétalisation. Son
aspect, complété par le fleurissement
de bulbes au printemps, apporte
sérénité au lieu et concourt à
l’apaisement des visiteurs. Il est
devenu une référence pour les
communes du Parc Régional.
Nous avons fait appel à la
sous-traitance pour un passage
régulier (6 à 7 fois par an) d’une
balayeuse pour l’entretien de la
voirie. Cela contribue au nettoyage
et au désherbage mécanique
des caniveaux. Le désherbage
manuel et la tonte des trottoirs et
accotements sont complétés par
l’employé communal parfois assisté
par une entreprise d’espace vert. En
la matière, la contribution de chacun
d’entre vous, en entretenant l’espace
public longeant sa propriété,
pourrait compléter notre action.
Votre participation à cet entretien
permettra d’en minimiser le coût
et les incidences sur les finances
locales.
En matière d’entretien des
Chemins Ruraux, notre action va audelà de leur entretien courant. Nous
avons réalisé des travaux préventifs
pour réduire leur dégradation par
les eaux de ruissellement. D’autres
sont prévus, en collaboration avec la
Communauté des Communes de la ►
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entretien avec ...
Alain Seigneur (suite)
Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC),
en particulier, pour la restauration
de CR5 qui relie les hameaux de La
Ferté et d’Herbouvilliers en longeant
le parc du Château de Breteuil. Une
étude est en cours avec le Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement
Hydraulique de la Vallée de l’Yvette
(SIAHVY) pour valoriser la prairie
humide qui longe ce chemin en
contre-bas de La Ferté.
Une démarche est en cours
avec un expert pour fédérer les
multiples propriétaires forestiers
de la commune afin d’optimiser la
gestion de leurs parcelles. Cette
action a un double objectif : valoriser
l’exploitation forestière et concourir à
l’entretien. Cela évitera, entre autres,
la chute intempestive d’arbres qui
peuvent engager la responsabilité
des propriétaires en cas d’incident
ou d’accident.
L’entretien du patrimoine bâti,
bien que souvent moins visible,
a aussi été pris en compte. Nous
avons, par exemple, dû faire face
à une dégradation de l’étanchéité
de la toiture de l’église. Celleci endommageant le bâtiment
et les peintures murales dont la
restauration avait eu lieu en 1985,
nous y avons remédié en urgence.
Sur les conseils de l’Architecte des
Bâtiments de France, nous avons
engagé une expertise complète
de cet édifice par un architecte
spécialiste du patrimoine. À l’issue
de ce bilan, nous solliciterons des
subventions pour sa remise en état
et programmerons les travaux en
fonction de leur urgence et des
financements disponibles.
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CCHVC
Comment se passent les
relations de Choisel avec la
CCHVC ? En êtes-vous satisfait et
comment voyez-vous l’évolution
des petites communes vis-à-vis
des communautés de communes
dans les années à venir ?
La Communauté de Communes de
la haute Vallée de Chevreuse (CCHVC)
est une structure dont la jeunesse ne
lui permet pas d’apporter tous les
espoirs que l’on pourrait en attendre.
La disparité de sa composition avec
trois « grosses » communes et sept
dites « petites » dont Choisel entraine
des différences de points de vue et
de besoins, en particulier, en matière
de mutualisation.
La modification permanente de
la législation et du contour des
intercommunalités ne facilite pas la
réflexion et le développement de
projets structurants.
Nous avons une réelle volonté
d’œuvrer pour la mutualisation
des moyens et de faire de cette
collectivité une structure au service
de ses habitants. Cela prendra
probablement du temps et la
nécessité d’accepter du « lâcher prise
» de la part des élus. Sa survie en
dépend. La qualité de la gestion des
ressources humaines est, également,
une des clefs de la réussite du
regroupement de nos moyens.
Toutefois des actions et des
avancées sont en cours. C’est
le cas de la mise en place du
service autopartage des véhicules
électriques et de covoiturage
accessible dans toutes les communes

de la CCHVC. La commission «
Liaisons douces » va lancer une
réflexion sur l’interconnexion de
liaisons douces intercommunales de
son territoire qui, nous l’espérons,
sera suivie d’un programme
pluriannuel d’aménagement. La
commission « Transport » quant
à elle agit auprès du Syndicat des
Transports d’Ile de France (STIF) pour
une amélioration des transports en
commun sur son territoire en lien
avec les intercommunalités qui nous
entourent. Un bureau d’étude va
nous apporter son aide pour une
analyse approfondie des besoins en
transport et déplacement.

📶

Le très haut débit est une forte
attente des Choiseliens. Où en est
sa mise-en-place à Choisel ?
« À quand le très haut débit
à Choisel ? » est une question
récurrente. Nous nous étions
engagés à œuvrer à sa mise en place.
Nous pouvons enfin vous annoncer
l’arrivée de la « Montée en Débit » (30
à 50 Mb/s) pour la fin de cette année
si les différents acteurs tiennent
leurs engagements. Les premiers
contacts avec le Maître d’Œuvre et
la Mairie ont déjà eu lieu pour définir
l’implantation des infrastructures
nécessaires à cette opération.
Choisel a été admis à cette
technologie afin de pallier en priorité
au défaut de débit numérique
constaté sur la commune. Il s’agit
d’amener la fibre optique à des sous
répartiteurs, la liaison entre ceux-ci

et votre habitation restant en cuivre.
La réduction de la longueur filaire
vous permet alors de bénéficier de
cet accroissement de débit. Aucune
modification à votre domicile ne sera
nécessaire lors de cette première
étape.
Dans un second temps, la
commune pourra bénéficier du tout
fibre optique à partir de 2020/2022.

💰
Les dotations de l’État ont
diminué.
Comment voyezvous l’évolution du budget de
la commune dans les années
qui viennent ? Quelles sont les
solutions ?
Je ne vous l’ai pas caché, le contexte
budgétaire, comme pour l’ensemble
des communes de l’hexagone,
est très contraint. L’État a décidé
de demander aux collectivités
territoriales de concourir fortement
à la réduction de son déficit. Il me
semble nécessaire de rappeler que
ce déficit étatique n’est pas de la
responsabilité des communes qui
ont l’obligation de recourir à un
budget en équilibre.
Avec les élus, nous avons élaboré
un budget 2017 d’économie afin
de ne pas devoir recourir à un
accroissement de votre contribution.
L’ensemble des chapitres du
budget de fonctionnement est en
baisse à l’exception des charges
salariales (+ 1,12 %) pour répondre à
l’accroissement de la valeur du point
de rémunération des fonctionnaires
et à la promotion des agents. Le

chapitre « atténuations de Produits »
qui correspond aux prélèvements de
l’état sur nos ressources est, lui aussi,
en hausse de
4,17 %. Cette dépense nous est
imposée, nous n’avons donc aucun
pouvoir sur son évolution. Elle
représente 31,8 % des impôts et taxes
locales que vous payez qui reviennent
à la commune. Globalement les
dépenses prévisionnelles affectées
exclusivement au fonctionnement
sont en baisse de 4,46 %. Les
dotations attendues de l’État sont
également prévues à la baisse.
Nous arrivons au plancher de la
réduction des dépenses. La nécessité
de conserver un autofinancement
(excédent entre recettes et dépenses
de
fonctionnement)
suffisant
pour assurer le financement des
investissements
indispensables
des travaux d’économie d’énergie,
d’amélioration du service et
d’entretien du patrimoine, rendent
l’exercice de plus en plus délicat.
Pierre CLOTEAUX, adjoint en
charge des finances locales, vous
présente dans ce même numéro des
Échos de Choisel la synthèse de ce
budget voté le 4 avril dernier.
Pour finir, que souhaiteriezvous apporter encore au village
dans les 3 ans qui viennent ?
Que souhaiteriez-vous que les
choiseliens retiennent de votre
action et de celle des conseillers
de Choisel ?
Durant ces trois dernières années,
nous nous sommes efforcés de
répondre au mieux à vos attentes
et d’être fidèle à nos engagements.
Je vous invite d’ailleurs à relire notre
profession de foi. Vous pourrez

constater que nous ne vous avons
pas trompés. Mon seul regret
concerne la fiscalité locale que nous
avons dû accroître en 2016 pour
faire face au désengagement de
l’État. L’ampleur de celui-ci combiné
à des prélèvements dits de solidarité
conduisait à une impasse.
Nous allons continuer notre action
pour compléter la réponse à nos
engagements. Nous œuvrerons
pour qu’il fasse bon vivre à Choisel
avec un esprit solidaire.
Les différentes manifestations qui
agrémentent la vie à Choisel et les
discussions que j’ai régulièrement
avec les habitants me permettent de
croire que le lien social y est conforté
et concourt à votre satisfaction.
Cette action, je ne suis pas seul
à la mener même si je me dois de
la coordonner. Je suis assisté par
les adjoints qui chacun dans leur
domaine œuvrent efficacement et
les conseillers dont l’engagement
est exemplaire et les honore. Merci
à eux de vous servir et de répondre,
je l’espère, à vos souhaits et
préoccupations.
Je souhaite que les choiseliens
retiennent que notre action n’est pas
d’inscrire notre nom dans l’histoire
mais de leur faire apprécier notre
village et qu’ils soient heureux d’y
vivre.
Je reste à votre disposition.
N’hésitez pas à faire appel à vos
élus pour tout renseignement
ou demande. Signalez-nous les
anomalies et dysfonctionnements.
Nous veillerons à répondre avec
bienveillance à vos sollicitations dans
l’intérêt collectif des Choiseliens. ■
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Florent
l’ami des jardins

Pour ou contre

11
11

R

POU

Le carré des jardiniers en herbe

POUR

Courant Janvier, les enfants de Choisel dans le cadre du TAP ont élaboré un mini potager dans le bas du parc
de la Mairie, à côté des pommiers.
Ce jeudi après-midi, cette activité
s'est déroulée en 3 parties :
▶a) un dialogue sous forme
de questions/réponses. Par
exemple : est- ce que vous avez
un potager ? Que signifie le mot
potager ? Est- ce que vous aidez
papa ou maman dans le jardin ?
Quelle plante a une durée rapide
de pousse entre son semis et
sa récolte ? La graine pousse à
quelle température dans le sol ?
D'où proviennent les noms des
plantes ? etc... En cas de doute,
vous aurez les réponses en
questionnant vos enfants.
▶b) visionnage de 2 mini films
▶c ) installation du potager d’une
belle dimension : 1,20m (adapté à
la longueur des bras des enfants!)
x 4m
Dès le départ, les enfants se sont
vite intéressés au sujet.
Couleur de la terre, animaux dans
le sol qui favorisent indirectement
la pousse de la plante, l'eau,
l'oxygénation en surface et
dans le sol, l'ensoleillement, la
température, la préparation du sol
(griffage, semis, plantation). Rien
n'est laissé au hasard !...

L’objectif est triple :
▶ jouer en apprenant à faire
pousser des plantes. Voir leur
différence : leur développement,
leur rapidité plus ou moins à
pousser chaque semaine.
▶expérimenter et découvrir,
▶ connaitre, par exemple les
périodes de plantation, de
récolte…
b) visionnage:
•Bac potager avec palette
perdue Thomas-youtube
(http//www.youtube.com/
watch?v=gRorteRqVFY)
•Un potager à la francaise
(http//www.youtube.com/
watch?v=tPqtDvvd0kg)
c) La modification et la
transformation de la palette en
amont étant réalisée, les enfants
par groupe de 2 ou de 4 se sont
mis au travail pour l 'installer.
Ensuite, ils ont apporté de la terre
et du compost.
Ils ont appris à préparer un
sillon plus ou moins profond en
fonction de la graine à semer, à
utiliser un plantoir…
Quelques outils de jardinage
qui leur sont inhabituels ont été
offerts : Plantoir, pelle, griffe, 1
cordeau, des gants, 1 arrosoir et
des étiquettes nominatives.

▶ N’hésitez pas à contacter Florent pour toute question
ou suggestion de sujets à traiter dans les prochains numéros :
 florent.boissel@choisel.fr
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J’entends bien Florent que tu es contre les caisses
automatiques, pour garder le contact humain et des
emplois.
Mais je vais te démontrer que tu es dans l’erreur. Je
pensais comme toi jusqu’au jour où...
Je fais des courses assez souvent depuis que je suis
à la retraite, j’ai le temps et je ne remplis pas mon
chariot, loin de là. Je m’acharnais donc à faire la
queue aux caisses dotées d’une caissière.
Alors j’attendais, j’attendais, toujours coincée à
la caisse qui était bloquée bien sûr. Lorsqu’enfin
arrivait mon tour, j’avais à peine dit bonjour, que
c’était le moment de payer et si je trainais un tant
soit peu, voilà que la caissière en profitait pour tailler
la bavette avec sa collègue d’à côté et que le client
suivant me fusillait du regard : tu me reparleras de
convivialité et de rapports humains !
Un jour, j’ai cédé et je suis passée dans le sas des
caisses automatiques, et là, là……
Je me suis retrouvée soudain seule, face à une
espèce de salon ouvert, genre cabine spatiale avec
des lumières vertes et rouges. Tout au fond, comme
sur un trône, une femme assise à un bureau semblait
conduire le vaisseau. Elle m’a tout de suite repérée,
seule, hésitante, hypnotisée et même carrément
paralysée. Alors, elle s’est levée, souriante et est
venue vers moi. Je lui ai dit : « c’est la première fois,
je ne sais pas quoi faire, je suis très impressionnée
». Elle m’a alors accompagnée et m’a aidée, guidant
chacun de mes gestes, m’encourageant lorsque
j’hésitais, corrigeant la machine avec dextérité
lorsque je la mettais en panne. Quand tout fut fini,
elle m’a indiqué la sortie et je me suis sentie comme
Elue, oui, on m’avait initiée, je faisais partie de l’élite
qui sortait par le sas réservé.
J’ai alors réalisé que je n’avais vu des caissières
jusqu’à ce jour qu’un buste posé derrière une caisse
: et si celles-là justement n’étaient que des robots ?
Depuis ce jour, j’affectionne les caisses automatiques,
je me débrouille, je l’avoue, pour toujours hésiter, me
tromper : là, la lumière passe au rouge et clignote
et je sais que je vais passer un bon moment de
convivialité au supermarché !





CONTRE

Bien vu Evelyne, je suis effectivement pour la convivialité,
le contact humain, et la préservation de l'emploi.
Je ne vois pas l'intérêt d'aller au supermarché pour 10
articles ou moins sachant que tu ne peux pas passer à une
caisse automatique avec plus de 10 articles. Autant aller
prendre l’air au marché du coin ! Je sais, tu es une jeune
retraitée, tu as le temps d'y aller tous les jours.
Pour éviter la foule des grands supermarchés, privilégie
les commerçants de proximité ou les petits supermarchés.
Pendant que tu y es, puisque nous sommes à l'ère du
numérique, fais plutôt tes courses par internet et fais-toi
livrer.
Tu as aussi l'option d'utiliser le scan. Ainsi, tu auras le
privilège de ne pas décharger ton caddie et tu passeras
plus vite à la caisse. Mais avec ton bol, la caissière va te
demander de tout vider.
Je ne suis pas d'accord avec toi, sur les caissières. Tu
as dû tomber sur la seule caisse où la personne était
antipathique. Tu sais, certaines personnes ont l'habitude
de choisir leur caissière en fonction du lien qu'ils ont créé
avec elle.
Si par malheur les caissières étaient amenées à disparaitre,
nous serions bien seuls pour faire nos courses !
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L

e début de l’année 2017 fut,
de nouveau, l’occasion de
rencontres et événements
variés à Choisel. C’est
exactement l’objectif de notre
commission Vie Sociale de la
commune et nous gardons le
rythme !

à l’Orangerie du château de
Breteuil !
Ce n’est pas fini ; voici la liste des
événements prévus à Choisel dans
les quelques mois à venir :
08/05/2017 ► Brocante de Choisel
19/05/2017 ► Soirée Casino
27/05/2017 ► Musique au lavoir
10/06/2017 ► Fête des Voisins
24/06/2017 ► Fête de la Saint-Jean
01/07/2017 ► Soirée US
30/09/2017 ► Inter-hameaux
de Choisel

nouvelles. Alors contactez-nous si
vous avez une idée, et donnez-lui
ainsi ses chances.
A très bientôt !
La Commission Vie Sociale,
Culture, Jeunesse & Sport
 frederic.julhes@choisel.fr

Une nouvelle fois, nous remercions
tous les bénévoles qui donnent
leur temps et leur énergie pour
faire vivre notre village, et apporter
à tous, quel que soit leur âge, des
occasions d’échanger, d’apprendre
ou de se rencontrer…
					N’hésitez pas à vous rendre sur les
sites de la mairie et des associations
pour en savoir plus.
Ces événements ont été proposés
Pour ceux d’entre vous qui êtes sur
par la commune (repas et goûter
Facebook, pensez à vous abonner
des aînés, repas des Choiseliens
à la page Facebook de la mairie,
à Breteuil…) et les associations
ce qui vous permettra de recevoir
qu’elle subventionne : l’Association
les informations utiles en direct
pour l’Accueil des Enfants à Choisel
(informations locales importantes,
(cf. activités pour les jeunes et les
alertes, rappel des événements
enfants), le Foyer Rural (Carnaval
organisés…).
des enfants, marché de Pâques…)
Enfin,
nous
aimons
et la Maison d’Ingrid (soirée
particulièrement
mixer
des
Karaoké, soirée Rock…).
événements réguliers, récurrents
Le point d’orgue en ce début
et des choses complètement
d’année fut le Repas des choiseliens



Nettoyage de printemps

Le nettoyage de Printemps s’est déroulé le 19 Mars à Choisel ; vous verrez sur les
photos quelques bénévoles du village (bravo & merci à eux) et une toute petite partie
de la récolte ... et de la récompense (avant que tout ne disparaisse !).
Pour information, cet événement est organisé par le PNR et la mairie de Choisel et a
lieu chaque année.
Vous n’êtes pas obligés de vous inscrire à l’avance, il suffit de venir au rendez-vous
fixé et de choisir l’un des parcours préparés. Il y en a de différents types, car nous
avons la chance d’avoir une commune variée (plateaux, forêts, routes et chemins…)
et, dans tous les cas, vous serez surpris par l’utilité de cette balade et la convivialité
pendant et après.
C’était un très bon moment encore cette année, rejoignez-nous l’année prochaine !

Le GOÛTER DES AINÉS

Le jeudi 16 mars, nous nous sommes retrouvés pour un nouveau Goûter des Ainés à la mairie. Délicieux et
convivial, ce rendez-vous régulier est simple mais important pour nous tous et nous sommes ravis de vous y voir
nombreux. A bientôt !
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Trio VIP



Le 25 février à 17h30, le Trio VIP « a capella » et l’« Ensemble Vocal du CenArt »
ont donné un magnifique concert en l’église Saint Jean-Baptiste de Choisel…
Leurs voix superbes, remarquablement mêlées et coordonnées, ont empli
notre belle église pour un moment de choix offert aux Choiseliens (le concert
était gratuit).
Merci à Patrick & Véronique Isambert, ainsi qu’à Isabelle Devilliers.
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 Association d'Accueil des Enfants à Choisel
AAEC & TAP
En janvier, un pompier, Bernard
DABAS, est intervenu afin de montrer
aux enfants les gestes de premiers
secours.
Florent BOISSEL a construit des bacs
afin que les enfants puissent créer
un petit potager et, parallèlement, le
SITCOM est venu pour leur apprendre
les notions de compostage et de tri.
Nous remercions vivement Stéphane
CLOUET, qui a gentiment ouvert
son atelier de poterie à La Ferté, 2
jeudis, afin que chaque enfant puisse
s’initier au tour et créer un bol.
Les autres jeudis ont été réservés aux
travaux manuels assurés par Violeta
et Tony. Tout ce que les enfants ont
réalisé a été proposé à la vente au
marché de Pâques de Choisel sur un
stand tenu par Violeta et quelques
enfants volontaires. La recette
récoltée permettra de financer, en
partie, une sortie à la maison de la
radio.

malmènent en les maintenant dans
un équilibre précaire.
Les prochaines dates prévues pour
les soirées de l’AJC sont : le vendredi
28 avril et le vendredi 30 juin.
Rappel sur AJC (Accueil des Jeunes à
Choisel) :
Créé en début d'année 2016, l'accueil
des jeunes de 11 à 17 ans connaît un
franc succès.
Nous comptons déjà 21 adhérents !!!
Si vos ados ont envie de rejoindre
cet accueil, n'hésitez pas à contacter
les acteurs bénévoles de cette
association.
L'adhésion est de 10 euros par jeune.
Toute information peut être obtenue
auprès des acteurs bénévoles de
cette association :
Clotilde Chaudé, La Ferté
06 15 79 55 97
Andréa Ravary, Herbouvilliers
06 20 58 52 24
Marie-Jeanne Julhes, La Ferté
06 73 33 23 33

AJC (Accueil des Jeunes à Choisel)
Le 13 janvier, une douzaine de jeunes
se sont réunis le temps d’une soirée
fort sympathique autour d’une
raclette et le 31 mars, certains de nos
jeunes se sont rendus au théâtre de
Saint-Quentin avec le mini bus de
l’ALC pour assister au spectacle de
cirque Inextremiste : «EXTENSION ».
Les jeunes ont apprécié ce spectacle
plein d'acrobaties et d'humour et qui
met en scène 3 protagonistes dont
l’un d’eux est tétraplégique et qui,
aux commandes d’un tractopelle,
se venge de ses comparses qui le
14 | Les Échos de Choisel - mai 2017 | N° 58

Valérie Layet, Château de Breteuil
Caroline Markarian, La Ferté
Clémence Alasseur, Herbouvilliers
Gaëlle Samuel, Herbouvilliers
Cécile Dispau, La Fillolière
ou sur le site de la mairie à la rubrique
Vie locale / Associations, ou par mail
à jeunes.choisel@gmail.com. ■
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deux temps forts organisés par le Foyer Rural

 Le Carnaval de Choisel

... suivi du Marché de Pâques 

...

Comme tous les ans, et dans une ambiance festive, le Foyer Rural de
Choisel a réuni les enfants de la commune ainsi que leurs parents pour
le traditionnel Carnaval.
Malgré une météo des plus capricieuses, les enfants ont pu profiter
de leur journée pour un défilé au sein du village, qui s'est poursuivi
jusque tard dans la journée, alternant goûter et piñata offerts par les
bénévoles du Foyer.

Suite à cela, le Foyer a reçu
les quelques exposants du
traditionnel Marché de Pâques,
le dimanche 26 avril pour une
journée toute en convivialité et
bonne humeur, grâce au beau
temps qui était au rendez-vous.
Les enfants ont été invités à
participer à une grande chasse
aux œufs dans le parc de la Mairie
pour leur plus grande Joie.

Nous
remercions
les
bénévoles pour leur temps
et faisons toujours appel
à leur générosité pour le
bon fonctionnement de
nos manifestations. Pour
celles et ceux qui souhaitent
intégrer cette belle famille,
nous nous ferons un plaisir
de les accueillir.
Maime Valtat (Présidente)
06 50 39 59 16
Annie Morin (Vice-Présidente)
06 83 62 22 25
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 et pendant ce temps à la Maison d'Ingrid
Cette année a démarré sous d’heureux auspices musicaux :
■ la soirée Karaoké a réuni nombre de chanteurs du village, dans
une ambiance décontractée, avec entrain et surtout sans vergogne.
Point de stars ni divas, pour une fois toutes les fausses notes étaient les
bienvenues pour déclencher rires, gouailleries et aimables quolibets.
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■ une soirée Rockabilly mémorable grâce à un groupe de musiciens
déchainés qui a enflammé la salle et permis aux danseurs d’exprimer
leurs talents de rockers jusque tard dans la nuit et sans relâche. Un
grand merci au groupe du club de rock de Saint Rémy pour leurs
démonstrations chorégraphiques qui ont permis d’initier tous les
participants, même les plus timides.
Les festivités se poursuivent sous le signe du Jeu, avec une soirée «
jeux de société » et une soirée « Casino ». qui avaient déjà fait sauter la
banque l’an passé. Tous les amateurs sont les bienvenus !
Enfin, pour clore le semestre et avant de partir en congés, ne manquez
surtout pas la soirée estivale « US Independance Day » début juillet !
Ces soirées étant surtout les vôtres, nous souhaiterions recueillir
et prendre en compte vos avis. Envoyez-nous vos propositions de
thèmes sur notre mail (voir ci-dessous). Merci par avance pour vos
contributions !
Prochaines soirées
--------------------------------------------

Vendredi 19 mai : Soirée Casino
Samedi 1er juillet : Soirée US
(terrasse de la Maison d’Ingrid)

Nous vous rappelons que la Maison d’Ingrid est ouverte tous les
vendredis de 18h à 20h et que chaque premier vendredi du mois
une soirée Tarot y est organisée. D’autres activités peuvent aussi être
organisées sur demande, nous sommes à votre écoute.
Si vous souhaitez intégrer notre groupe de bénévoles pour participer
à l’animation du village, merci de prendre contact par mail ou par
téléphone. Nous serons ravis de vous accueillir au sein de l’équipe !
Maison d’Ingrid de Choisel
1, route de la Grange aux Moines - 78460 Choisel
06 457 426 85
 maison.ingrid.choisel@gmail.com et page facebook

www.maisoningrid-choisel.fr
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L

e 25 mars au soir, de très
nombreux choiseliens se
sont rendus au Château de
Breteuil, plus précisément
à l’Orangerie du château. Ils
répondaient à l’invitation de
la Mairie de Choisel, lancée
quelques semaines auparavant.
Notre objectif était de profiter du
mi-mandat pour faire un point
sur l’avancement des actions (et
engagements) pris par l’équipe
3 ans auparavant et de donner
à tous des informations sur les
projets en cours.
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160 Choiséliens réunis à Breteuil 
Tout cela bien sûr en réunissant
les Choiseliens dans le très beau
cadre de l’Orangerie, autour d’un
repas très convivial, accompagné
par un remarquable trio de Jazz
(mené par Jean Gobinet).
Pari réussi !
Ce fut une très belle soirée, de ces
soirées qui construisent des liens
forts et laissent pour longtemps
des souvenirs.

NB : L’occasion avait également
été saisie de faire participer des
salariés de la société CLEM, qui
gère les voitures en autopartage,
afin de faciliter l’inscription des
personnes intéressées. Cela a
permis de doubler le nombre
d’inscrits en une seule soirée. ■

Merci encore à tous pour votre
venue en nombre et à bientôt !

N° 58 | Les Échos de Choisel - mai 2017 | 21

vie sociale

Claire SEVERAC
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Une Choiselienne hors pair
Par Pierre Cloteaux

Quelle femme !
C’est à l’occasion d’une réception
à la mairie de Choisel que j’ai fait
la connaissance de Claire Séverac.
Très impressionné par sa forte
personnalité, je souhaitais en
savoir davantage. Les années qui
suivirent
m’ont permis de satisfaire ma
curiosité.
Née en Pays Basque d’une mère
basque et d’un père occitan,
elle a ce caractère ferme, tenace,
parfois têtu des autochtones.
Bachelière à 15 ans, elle monte à
Paris avec sa mère, et poursuit ses
études à Sciences Po.
Rapidement, elle est attirée par
l’écriture, d’abord des poèmes
puis des chansons qu’elle
interprète.

SES DISQUES
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Très vite, elle est remarquée
puis engagée pour une tournée
en Russie et en Pologne. Un
nouveau contrat l’amène à
chanter sur le paquebot France
et lui fera découvrir l’Amérique
où elle travaillera pendant quatre
ans avec de nombreux chanteurs
américains de renommée mondiale.
De retour à Paris, elle écrit des
chansons avec Alain Barrière,
puis une comédie musicale,
enregistre son premier single «
I will never forget you » dont le
succès lui ouvre les portes des
radios et chaines de télévision.
Elle part à Londres enregistrer,
avec l’arrangeur des Bee Gees,
son premier album en français «
Ainsi soit vie » qui entre dans le
hit parade en Europe, au Canada,
au Japon et en Amérique du sud.
Un second 33 tours, enregistré
avec les musiciens d’Elton John,
devient un succès mondial.

par Pierre Cloteaux

Elle se tourne alors vers l’écriture Son engagement l’amène à
participer à de nombreuses
sur des sujets plus éclectiques.
conférences débat en France
Un premier livre en 2007, comme à l’étranger.
« comment devenir footballeur »,
préfacé par Anelka, est une Profondément
écologiste,
enquête sur les coulisses de elle milite pour le « bio » et la
bientôt
suivi protection des animaux. Elle élève
Elle réalisera une reprise en Clairefontaine
anglais des chansons célèbres en 2008 de « Dalida, ses fans des poules, des lapins et recueille
d’Edith Piaf et de Georges et ses amis ont la parole » des animaux blessés.
Brassens et produira un album en écrit avec Cédric Naïmi et de
leur hommage. Elle enregistrera « Ici Claude François » en 2010.
Malgré
des
activités
très
un album en duo avec David Soul
prenantes, elle ne néglige pas
et d’autres chanteurs américains. En 2010, nouvelle orientation. l’amitié qu’elle pratique avec
Elle s’intéresse de très près aux sincérité.
De retour à Paris, elle compose scandales du milieu médical et
de nouvelles chansons pour effectuera des recherches très Nous avons eu le privilège de
des artistes français : Lâam, Julie approfondies sur les grands partager cette amitié. Son départ
laboratoires
pharmaceutiques a creusé un grand vide mais nous
Zenatti, Mimi Matti…
internationaux. Elle publiera suc- conserverons le souvenir d’une
De 1984 à 2005, elle ne cessera de cessivement « Complot mondial femme remarquable. ■
contre la santé », « La coupe est
voyager dans le monde entier.
pleine » avec Sylvie SIMON et
En
2005,
elle
s’installera « La guerre secrète contre les
définitivement à Choisel avec sa peuples ».
fille Prune (ostéopathe animalier).
Au cours de ses nombreuses
tournées, elle rencontre David
Soul (Hutch de la série télévisée
Starky et Hutch) avec qui elle
enregistrera un single symbole
de leur amitié.

SES LIVRES
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Et la Table de Teschen

devint la Table de Breteuil

Propos de Henri-François de Breteuil recueillis par Jean-Yves Caron

La genèse de la Table
Au congrès de Teschen le 13 mai
1779, Louis-Auguste Baron de
Breteuil imposa les vues de Louis
XVI mettant fin à une crise grave
causée par les visées de la Prusse
sur l'Autriche ; il a ainsi évité une
guerre européenne. La médiation
qu'il réalisa, associé au Prince de
Repnin représentant la Russie,
aboutit à la Paix de Teschen.
Pour l'en remercier, l'Electeur de
Saxe lui a offert une Table dite de
L'Europe ou de Teschen.
Celle-ci a été fabriquée par le
joaillier Johann-Christian Neuber,
allemand de Saxe, par ailleurs
propriétaire de mines dont il a
utilisé les ressources. Extrêmement
populaire jusqu'à la révolution,
fabricant des miniatures en bois
incrustées de pierres, il a terminé
dans une semi misère.
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Le Prince Electeur de Saxe, grand
bénéficiaire de ce traité, était
directement concerné ; son beaufrère le Prince Electeur Palatin y
récupéra une partie de la Bavière. Il
demanda une indemnité très forte
de 12 millions de Thalers. Joseph II,
l'empereur d'Autriche, qui devait
payer, avait proposé 2 millions et la
transaction s'est finalement faite à
6 millions. Le Baron avait poussé à
majorer cette transaction.

La Table dans le cadre de
la restauration du château
Lorsque j’étais adolescent, mon
père décida de vendre le Château et
de mettre la plupart des meubles en
garde-meuble ; la Table de Teschen
ayant une valeur assez considérable
vu le coût du garde meuble et de
l'assurance, nous la mîmes dans
le petit appartement où j'habitais,

cachée dans un coffre à jouets avec
des coussins par-dessus. Personne
ne savait que cet objet faramineux
« la Joconde du Mobilier » était à
proximité.
Après moult soucis, mon père
nous a donné le Château au début
de l'année 1967. Nous avons alors
fait revenir la Table de Teschen au
château pour la montrer au public.
En 1969 le site a commencé à
se faire connaître au travers de
l'émission télévisée Chefs d’œuvres
en péril de Pierre Lagarde.
On la montrait le dimanche jour
de visite, à partir de 1969. Elle était
ensuite cachée pendant les mariages
et avec mon épouse Séverine nous la
ressortions le dimanche suivant.
A l’époque il y avait très peu de
visiteurs, le dimanche après-midi
alternativement l'un faisait la visite
pendant que l'autre vendait des
tickets. Lors de la première visite
nous eûmes 12 visiteurs et 16 le
dimanche de Pâques de 1969.
Il n'était pas bon pour l'image, ni
pour nos dos, de transbahuter la
table ! Dans le château il y avait alors
très peu de monde, juste une femme
de ménage.
Nous décidâmes d'ouvrir une
salle, au premier étage avec les
premiers personnages de cire du
Musée Grévin. C’était une bonne
idée, car cela rendait les choses très
vivantes. Si l'on montre une pièce
où a vécu Marie Antoinette c'est
insuffisant, si vous y montrez Marie
Antoinette les gens disent qu’ils ont
vu Marie Antoinette ! Je me souviens
d'un enfant qui courait en sortant
du château et criait à ses parents :
Maman, j'ai vu Louis XVIII !.

En 1971, la Table prend sa place
pour un certain temps dans le Salon
Marie Antoinette avec Louis XVI, il
n'y avait pas encore le Cardinal de
Rohan. Dans cette représentation,
le Baron de Breteuil, revenu de son
ambassade avec l’électeur de Saxe
dans son Pavillon de Breteuil à
Versailles, montre au roi et à la reine
ce bel objet.
Ensuite nous avons pensé faire un
mur d'images au-dessus de la table
pour mettre en valeur chaque pierre.
Un énorme écran la surplombait.
Nous nous sommes aperçus que
cela tuait un peu la Table qui était
moins regardée. Nous avons alors
opté pour la troisième présentation,
l'actuelle, où la Table de Teschen
est placée sous une cloche de verre
éclairée, avec des tableaux et objets
placés à proximité.

L'Histoire récente
Il y a 3 ou 4 ans, la famille s'est
rendu compte qu'elle ne pourrait
pas donner à mon fils François un lot
homogène, le château et la table. Le
seul moyen était de vendre la Table
pour harmoniser les parts de chacun
des enfants.
Dans un premier temps, nous
avons approché le Louvre pour voir
s'il était intéressé. La solution était
que le Musée du Louvre, classant un
objet Trésor National, devait l'acheter
lui-même au bout de trois ans s'il
n'avait pas trouvé d'acquéreur.
Il est apparu que le président du
Louvre n'a pas aimé la table. Ainsi
pendant 3 ans elle est restée bloquée

■ Pouvoir faire une réplique, qui
a été réalisée par une équipe
d'espagnols passionnés (Factum
Arte),
■ Créer une salle Breteuil au Louvre,
■ Changer le nom en Table de
Breteuil,
■ Mettre à côté de la table le
portrait du Baron de Breteuil qu'ils
avaient dans leurs collections.
■ Insérer une référence au Château
de Breteuil.

car le Louvre n'en voulait pas. Nous
eûmes alors quelques propositions
dont l'une d'un prince du Qatar qui
en proposait un prix faramineux,
environ le double du prix final. Si
nous l’avions alors accepté, nous
en aurions tiré un prix très fort,
mais nous ne le souhaitions pas.
Le président du Louvre a
ensuite changé. Le nouveau,
Monsieur Martinez, s'est très vite
enthousiasmé, puis passionné
pour la Table.
La première solution n'ayant pas
fonctionné, il a trouvé un nouveau
système, nous nous sommes alors
réunis il y a deux ans.
Nous avons proposé un prix
d'environ moitié de celui de l'offre
initiale Qatari, assorti de quelques
demandes :

Le Louvre a été un très
bon partenaire et le conseil
d'administration a donné son accord
au président.
Le financement a été réalisé
partiellement, pour 700 000 €, par
souscription et complété par des
contributeurs : la Banque de France,
AXA, Les Amis du Louvre et autres
mécènes importants.
Dans la famille, tout le monde était
d'accord pour la vente mais personne
n'imaginait que quelqu'un ferait une
réplique à l'identique, or cela est
arrivé ! Elle contribue à conserver
l'ambiance et la chaleur du Château,
en phase avec les choiseliens, et à ne
pas en faire un musée sans âme.
L'important pour nous était que
l'esprit de la Table reste à Choisel. ■

www.breteuil.fr
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Aux aguets à deux pas de nous

27
Passion 27
par Frédéric Julhes

Philippe Drauge est un habitant de Saint-Rémy-lès-Chevreuse que vous croiserez peut-être parfois autour du village. Surtout très tôt le matin, avant que le soleil ne
se lève, car c’est un matinal… Il est toujours chargé avec du matériel photographique « lourd », plutôt la version professionnelle, avec un trépied et des zooms de
bonne taille. Alors si c’est le cas, vous pouvez l’observer mais ne faites pas de bruit : il est aux aguets, et voit des choses que nous ne voyons que rarement…

La chasse photo,
d’abord l’histoire
d’une passion
Initialement, une passion pour
la nature qui a commencé avec
la pêche à la truite, au fouet en
Savoie, quand j’étais tout jeune
pas très loin d’Albertville. J’étais
patient « parce que j’avais faim »
et c’est rapidement devenu une
vraie passion pour moi. Arrivé en
Vallée de Chevreuse vers 2010, cette
passion m’habitait toujours. Elle ne
me quittera pas je pense. Et s’il n’y
a pas de rivières à truite, la
vallée de Chevreuse est
superbe et regorge de vie
animale.
Mais il fallait choisir
son « arme ». Or je ne
suis pas chasseur
mais j’avais en
parallèle

découvert la photo lors d’un voyage
au Brésil; c’était à l’époque encore
de l’argentique mais j’ai depuis suivi
toutes les évolutions du matériel et
pu suivre les multiples possibilités
offertes par le numérique, en lisant
un grand nombre de livres sur le
sujet.
Afin de progresser et, surtout,
d’échanger avec d’autres
passionnés, je me suis rendu au
club photo du Mesnil-Saint-Denis,
puis à celui de Limours, où je suis
encore aujourd’hui (très bon
club, que je recommande
d’ailleurs).

J’ai pris les clichés de mes premiers
renards en 2013 ; depuis, je suis
parfois dans des parcs animaliers
loin d’ici, quelque part sur la
planète, mais aussi souvent tout
près de chez vous, tapis dans un
champ ou à l’orée d’un bois.
Si vous me cherchez, pensez au vent
pour ne pas faire fuir les animaux !

les conseils de
Philippe Drauge
LA TECHNIQUE
D’APPROCHE
⚫ Etre « à bon vent » (i.e. pas
sous le vent) - nécessaire
pour les mammifères tels que
le renard, les cervidés (cerf,
biche, chevreuil), le blaireau, le
sanglier
⚫ Se munir d’une « poire à talc »
pour tester le sens du vent
(c’est vraiment important !)
⚫ Etre camouflé
⚫ Utiliser un trépied pour
l’animalier et un zoom de
l’ordre de 500 mm
⚫ Régler la netteté sur l’œil de
l’animal
⚫ Pour la macro, utiliser un
objectif dédié (1 :1)

Les photos sélectionnées pour ce magazine sont :
En couverture : un levreau
Page 26-27 : une chenille
Page 28 : un rouge-gorge, un faisan qui s’ébroue, une thomise et
une abeille
Page 28-29 : un renard qui « mulotte » (à la chasse au mulot)
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le matériel de
Philippe Drauge

Chasse photo à Choisel Suite

29
Passion 29

⚫ Plusieurs

boîtiers SONY (Alpha 99II et Alpha 7RII). Ce sont des
boîtiers plein format, qui acceptent des objectifs et zooms de grande
qualité.
⚫ Egalement de nombreux filtres
⚫ Des logiciels de traitement d’image pour la post production, par
exemple pour utiliser la technologie HDR sur les paysages.

Rubrique
photo Choisel

Retrouvez
Philippe Drauge

Que vous soyez passionné(e) de photo
ou simple amateur, si vous avez des photographies de Choisel
que vous aimez et souhaitez partager,
merci de les adresser à frederic.julhes@choisel.fr ; elles pourront, au
choix, être affichées sur le site de la commune (www.choisel-commune.
fr) ou dans un prochain numéro des Echos.

sur son site internet
http://phdrauge.wixsite.com/
concentre-de-nature

Alors, à vos boîtiers !
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au club de Limours
http://photoclublimours.fr/
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 INTERNET : le THD 📶
Les premières étapes de la Montée en Débit de Choisel ont
commencé. Elles doivent être réalisées d’ici la fin de l’année et
apporteront aux Choiseliens une augmentation substantielle de débit.
Deux armoires existent dans notre village, l’une sur la place de l’église (elle dessert La Ferté et le centre village),
l’autre à Herbouvilliers. Ces deux armoires vont être complétées afin de réaliser la montée en débit en question.
Compte-tenu de notre situation, les demandes de travaux doivent être examinées par les ABF avant de lancer la
réalisation.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des suites.
Renseignements complémentaires sur les sites www.cchvc.fr et www.choisel-commune.fr

Choisel labélisé « Terre Saine »



Quand se déplacer devient un plaisir

Les beaux jours reviennent et
avec eux la nature s’éveille, nos
forêts reverdissent, les jonquilles et
les arbres fruitiers sont en fleurs, le
matin les oiseaux nous réveillent de
leurs gazouillis… C’est l’occasion de
changer nos habitudes. Pourquoi ne
pas opter pour le vélo à assistance
électrique pour les déplacements
locaux et nos loisirs.
J’ai personnellement testé et
je l’utilise régulièrement depuis
deux ans pour me déplacer sur la
commune, en particulier pour me
rendre de mon domicile à la mairie
ou aller faire quelques emplettes
dans les commerces environnants.
Ce n’est que du plaisir. Les
cheveux au vent, l’air frais qui vous
caresse le visage, vous avez le
temps d’admirer le paysage. Pas de
fatigue, à chacun son rythme, vous
montez les côtes sans effort grâce à
l’assistance électrique.
Idéal également pour rejoindre le
parking de la mairie où m’attend la
voiture électrique en autopartage.
Je peux aller ainsi plus loin, même
à Paris les jours de pic de pollution,
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dans un confort sans égal : pas de
bruit, pas de fumée et une conduite
toute en souplesse.
Un investissement que vous ne
regretterez pas. De plus jusqu’à
la fin de l’année, vous pouvez
bénéficier d’une aide de 200 €
sur l’achat d’un vélo à assistance
électrique. Pour cela rendez-vous
sur le site Internet https://portailbonusvelo.asp-public.fr
N’hésitez pas à essayer différents

modèles pour adopter celui qui
vous convient le mieux en fonction
de vos usages et du confort
d’utilisation. Surtout veillez à
choisir une batterie de qualité qui
correspond à l’autonomie de vos
besoins.
Bonne route et bon vent… vous
verrez comme cela est agréable.
À bientôt sur les routes ou pistes
cyclables.

Alain SEIGNEUR

L

a commune de Choisel a
choisi d’adopter le « Zéro
phyto » pour l’entretien
de ses espaces publics.
Elle en a été récompensée par le
Ministère de l’Environnement par
le label « Terre Saine ».
La loi Labbé va prochainement
interdire la vente des pesticides
aux particuliers. Nous vous
proposons d’anticiper et
de participer à ce geste
citoyen en renonçant
à l’emploi de produits
phytosanitaires et de
synthèse dans vos jardins.
La qualité de l’eau et votre
santé en dépendent.
Des
solutions
alternatives
existent. Vous verrez qu’en
absence de traitement avec des
pesticides, rapidement un nouvel
équilibre s’instaure dans votre
jardin et une autorégulation se
produit par la concurrence entre
les différents insectes. Les abeilles
reviennent butiner vos fleurs
et améliorent la productivité
de votre potager grâce à
l’optimisation de la fertilisation.

Pour faire concurrence à ce
que l’on appelle les « mauvaises
herbes », dont certaines sont
comestibles,
vous
pouvez
ensemencer vos allées d’un gazon
type « terre, pierres » enrichi
en fétuque pour faire un tapis
végétal comme nous l’avons fait
au cimetière. Une autre solution,



Pour la lutte contre les insectes,
vous pouvez également utiliser
un voile anti-insectes très efficace
contre les chenilles, la teigne du
poireau… Il est recyclable, c’est
donc un investissement rentable.
Si vous ne pouvez pas vous
passer d’un pulvérisateur, limitezvous aux produits minéraux
naturels et aux substituts
biologiques labélisés « admis
en agriculture biologique ».

Suite à la semaine pour les
alternatives aux pesticides
relayée par le Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée
de Chevreuse qui a eu lieu
du 20 au 30 mars dernier,
un feutre horticole recouvert de un groupe d’élus s’est constitué
graviers, permet de préserver pour vous proposer des solutions
l’infiltration des eaux de pluie et alternatives et vous aider dans
réduit la pousse des adventices. cette démarche.
Vous pouvez également opter
pour l’action mécanique. Cela est Sans devenir des intégristes
l’occasion d’un exercice physique de l’écologie, participez à des
qui contribue à une bonne santé. gestes simples et raisonnés pour
Pour vos parterres, une couche de préserver notre planète, votre
broyat de bois, dit également BRF, santé et l’avenir de vos enfants. La
permet la rétention de l’humidité nature vous en récompensera.■
et réduit la pousse des plantes
non désirées.
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du business à Choisel

PLU

le bilan
Durant ces trois ans, j’ai pu soit faire
connaissance, soit rencontrer un
bon nombre d’entre vous au travers
de conseils ou des difficultés que
vous avez affrontées face aux codes
qui régissent l’urbanisme.
Ces règlements, qui peuvent se
révéler indigestes, sont difficiles à
appréhender. Mais comme nous
l’avons fait jusqu’à présent, nous
serons toujours disponibles pour
vous accompagner si besoin.
Ainsi au cours de cette période,
comme je vous avais invité à le
faire en début de mandat, nous
avons pu échanger sur vos projets
d’urbanisme et vous m’en voyez
ravi.
Cela montre combien ce domaine
est important pour vous et que
nos échanges sont intéressants et
constructifs.
A peu près une centaine de rendezvous ont été pris depuis ma prise de
fonction. D’autres sont à venir et je
souhaite que cela se poursuive, ceci
démontre votre implication et que
vous avez bien compris combien
cette démarche partenaire vous
permet de faire aboutir vos projets
dans les meilleures conditions.
Cette première moitié de mandat
a été marquée par l’élaboration du
PLU communal qui devrait rentrer
en application prochainement.
Les échanges dont je vous ai
parlé précédemment nous ont
permis d’alimenter et faire évoluer
le document d’origine afin de
l’adapter à l’évolution architecturale,
technologique, en prenant en
compte les nouveaux matériaux
ainsi que l’évolution des modes de
vie.
La loi ALUR ou loi Duflot a changé
bien des choses vis-à-vis de la
manière de concevoir l’urbanisme
: lutte contre les marchands
de sommeil, encadrement des
loyers, et plus proche de nos
préoccupations : la suppression
des Coefficients d’Occupation des
Sols, des minimums de parcelles,
l’augmentation de la densification
qui se traduit par une augmentation
négociée de 0,55 % par an jusqu’en
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Intervention de Laurent LIEVAL Adjoint en charge de l’urbanisme, présentée
lors du repas des Choiseliens à Breteuil le 25 mars 2017
2030 soit environ 20 logements
supplémentaires pour la commune),
la protection des terres agricoles et
naturelles, ceci pour n’en citer que
les principales mesures.
Pour notre PLU, nous avons dû
composer avec les services de l’état
qui nous ont imposé certaines
contraintes afin de répondre à la
réglementation.
Sans cette mise à jour, nos
règles d’urbanisme auraient été
rapprochées des règles nationales
qui s'appliquent de la même
manière en pays de bocage, aux
villes, aux villages, aux hameaux
qu’ils se situent dans le nord de la
France comme dans le midi, et alors
que les habitudes urbaines y sont
très différentes.
Notre cadre de vie et
environnemental s’en serait trouvé
impacté.
Malgré ces contraintes, nous nous
sommes efforcés de consolider
le socle de notre règlement afin
de conserver le charme de la
commune. Nous avons souhaité
qu’il soit tourné vers la conservation
et la valorisation du patrimoine,
la mise en valeur des paysages
et le respect de l’environnement.
Nous pensons avoir trouvé un bon
compromis, plaise à l’avenir de nous
donner raison.
En tant que vice-président
de la commission Urbanisme,
Architecture et Paysage au sein
du Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse, j’ai pu
constater dans ce domaine que
notre commune était souvent citée
en exemple, et qu’elle était source
d’inspiration.
Depuis cette soirée, le PLU est
applicable, voici en quelques
chiffres son histoire :
■ 24 mars 2014 : parution au journal
officiel de la loi ALUR donnant trois
ans aux communes pour se doter
d’un PLU à la place des POS qui
seront caducs.
■ 23 septembre 2014 : délibération
du conseil municipal prescrivant le

passage du POS en PLU.
■ 1er avril 2015 : journée de travaux
pratiques à Choisel des étudiants
de la Sorbonne sur la thématique
Paysage.
■ 8 avril 2015 : audition des
candidats suite à l’appel d’offre pour
nous assister dans l’élaboration du
PLU communal.
■ 1er juin 2016 : exposition de
huit posters en mairie sur le PLU
communal.
■ 28 juin 2016 : délibération du
conseil municipal arrêtant le PLU de
Choisel.
■ 25 octobre – 25 novembre 2016 :
enquête publique
■ 21 février 2017 : délibération du
conseil municipal approuvant le PLU
de Choisel.
■ 25 mars 2017 : le POS est caduc, le
PLU rentre en vigueur
■ 4 avril 2017 : validation par le
sous-préfet de Rambouillet.
Ainsi, cette démarche engagée il y a
maintenant trois ans pour répondre
à la législation s’est traduite par :
●●● Plusieurs dizaines de milliers
de pages rédigées et relues.
●●● Plusieurs milliers d’heures de
travail de notre cabinet d’urbanisme
et de vos élus et partenaires.
●●● Plusieurs centaines de
messages informatiques échangés.
●●● Des dizaines de documents
relatifs à la commune édités par des
tiers, collectés et valorisés.
●●● 1500 visites de la page PLU sur
le site internet de la mairie visitées
par 300 internautes.
●●● 20 réunions de travail avec
notre cabinet d’Urbanisme.
●●● 2 ateliers participatifs avec
les Choiseliens et deux réunions
publiques.
●●● Des formations pour des élus
pour mieux aborder la thématique
et la partie réglementaire.
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Cette rubrique est dédiée aux petites entreprises ou autoentrepreneurs de Choisel, ou vivant à Choisel. Cette page
vous est consacrée, n’hésitez pas à nous contacter. Un relais sera mis également sur le site de la commune, avec
renvoi vers vos éventuels sites ou pages personnelles -  frederic.julhes@choisel.fr

🐞
Dans ce numéro, nous souhaitons
mettre en lumière une association
dont le nom est Les Amis du Jardin
Naturel. Son siège est situé à « La
Croix Rompue » (Senlisse), près des
Pépinières thuilleaux, en lisière de
Choisel.
Cette association propose des cours
de taille d’arbres fruitiers anciens,
pommiers, poiriers, d’apprendre à
greffer... Les cours ont lieu à la Ferme
de Prédecelle – Choisel.
Vous trouverez ci-dessous un
exemple de techniques enseignées
et des premiers rendez-vous.

Des techniques de
jardinage naturel pour
le jardin d’ornement, le
potager ou le verger
L’utilisation du Bois Raméal
Fragmenté (BRF) en jardinage, est
une façon simple d'obtenir un jardin
fertile en supprimant les travaux
pénibles et en préservant le sol.
Cette façon de jardiner naturellement
a pour but de réorganiser la vie des
micro-organismes dans le sol et
d'en assurer le décompactage en
profondeur.
☺avantages : pas de labours ou
de bêchage, moins de binage et
désherbage.
La fertilisation naturelle avec du
BRF par application d’une épaisseur
de 5 cm permet une nourriture de
la terre de surface pour plusieurs
années (3 à 5 ans) en ayant un effet
de couverture du sol (paillage ou
mulch). Le maintien d’une couche
de BRF, par un apport annuel en
surface, évitera l’évaporation de l’eau
contenue dans le sol et perpétuera
la décomposition du BRF en terreau
fertile.
☺avantages : suppression des

Association

Les Amis du Jardin Naturel
engrais ou fumiers remplacés par la
décomposition du BRF qui constitue,
en un an, une couche d’humus
(terreau, compost) fertile, bien
adapté au développement de la vie
microbienne du sol.
Absence de pollution des aliments
(légumes, fruits) et de l’eau par les
pesticides.
Le BRF permet une meilleure
résistance
des
plantes
aux
sécheresses, maladies et parasites
: les pluies pénètrent dans le sol
au lieu de ruisseler et, comme une
éponge, l’humus contenu dans le sol
assure le stockage de l’eau qui reste
à disposition des plantes évitant
l’effet néfaste du stress hydrique,
cause première des maladies et des
parasites.
☺avantages : 80% d’arrosage en
moins et plus du tout de pesticides.
Le BFR Il contribue ainsi au
développment durable en
favorisant l’économie d'eau et
en limitant le réchauffement
climatique par la fixation du
carbone (lignine ou cellulose
du bois) dans le sol plutôt que
sous forme de gaz (CO2) dans
l’atmosphère.
L’emploi du BRF rend le jardinage
accessible aux personnes ayant peu
de temps à y consacrer ou peu de
possibilités physiques.
Daniel CHOLLET
pomchol@hotmail.com
Visite commentée du Jardin
Naturel (à côté des pépinières
Thuilleaux - D906 Senlisse) :
samedi 20 et dimanche 21 mai 2017
à 14h00
Inscription au 06 86 08 11 92.
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L'Atelier de Lyziane

L'Atelier de Lyziane
Le chapeau du Chapelier Fou

Les meubles en carton

un accessoire en carton !

Meubles en bois, métal, plastique… classique ! Mais plus inattendu : les meubles en carton ! Le carton est a priori un matériau fragile et pourtant…. À l’occasion des 1ers jeux interhameaux j’ai eu le plaisir de rencontrer Evelyne Roques, du Buisson, qui m’a fait découvrir avec plaisir cette technique que l’on peut décliner à l’envi. Séduite, je me suis lancée un défi
pour la 2nde édition : réaliser des accessoires de costumes !
Qui de mieux pour en parler qu’Evelyne ? Et qui sait, vous voudrez peut-être essayer vous aussi !

1
Comment t’est venue l’envie de faire
des meubles en carton ?

Est-ce que tu as un projet en ce
moment, une envie d’un nouveau
meuble ?

Pendant 4 ans, j’ai été expatriée
à Mayotte. J’y ai rencontré une
femme qui en faisait, pour passer le
temps, et là-bas c’était compliqué
de se meubler. J’ai donc décidé d’en
fabriquer d’un point de vue pratique
pour me meubler et pour m’occuper
dans un premier temps.

J’y pense souvent. Je dois refaire
toute la cuisine mais je ne pense
pas la faire en carton (rires). Mais
pourquoi pas faire une table basse…

Est-ce que c’est une technique facile à
utiliser, à mettre en œuvre ?
Oui, c’est facile au niveau de la
technique ; après la plus grosse
difficulté c’est de trouver du beau
carton. C’est tout de même long
à faire et fastidieux à cause des
traverses de renfort et du collage.

Quels sont les avantages et les
inconvénients ?
Il y a essentiellement des avantages
car cela peut-être très solide. A
Mayotte, j’ai vu que cela résistait très
bien à l’humidité, je les ai donnés
en partant, toujours en bon état. On
peut les changer de place comme
on le souhaite car c’est très léger,
on s’improvise tous déménageurs,
même les enfants ! On peut
également les adapter sur mesure à
ce que l’on cherche : au niveau de la
forme, de la couleur.
L’inconvénient c’est le temps !

Quelles sont les réactions des
personnes quand elles découvrent tes
meubles ?
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En général elles sont
admiratives et étonnées.

plutôt

Que t’apporte la réalisation de tes
Une table basse : environ une semaine
meubles ?
en travaillant un peu tous les jours.
C’est très valorisant, tu mets un peu
de ton âme et je trouve que cela
personnalise ton intérieur. J’aime
vivre dans un intérieur où j’y trouve
des choses à moi. Je ne cherche
pas le regard des autres, je cherche
surtout à m’y sentir bien.

De commencer par des étagères,
des éléments pour poser des objets,
des étagères sans tiroir. C’est plus
rapide à faire.

Merci Evelyne ! ;-)

5

3-4

1) Constituez votre support
- découpez une bande de carton.
Sa largeur détermine la hauteur du
chapeau.
- roulez légèrement le carton sur la
longueur pour le « casser » et ajustez
la en effectuant le tour de votre tête.
- agrafez les bords pour former un
cercle
- aidez vous de cette forme pour
découper dans du carton :
° le haut du chapeau, légèrement
plus grand que le cercle
° le rebord en bas, idéalement en
2 morceaux pour donner plus de
mouvement
- assemblez les pièces.

2

Des conseils pour ceux qui auraient
envie de se lancer ?

2) Pour faciliter la tenue de la
peinture et le rendu de la matière
- peignez avec le « gesso » l’ensemble
du chapeau (extérieur et intérieur)
- appliquez du papier de soie avec
de la colle après l’avoir froissé sur
l’extérieur du chapeau et le dessous
du rebord

3) Peindre la chapeau à votre
convenance
Ici utilisation du vert foncé sur
l’intérieur et l’extérieur puis
application avec un pinceau
décopatch de marron, blanc et vert
clair pour donner un effet vieilli
4) Passez un vernis sur l’ensemble
pour protéger et donner du brillant
5)
Accessoirisez
avec
des
décorations, écharpe, plume de
paon, flèches en carton recouvertes
d’aluminium.

Sur le même principe pour Jafar :

Matériel nécessaire :
- carton (idéalement à double
cannelure)
- agrafeuse murale
- « gesso »
- ruban craft pour assembler
- papier de soie blanc
- peintures acryliques
- vernis de protection
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urgences
17 gendarmerie
18 pompiers
15 SAMU
112

urgences
Europe

centre
anti-poison 01 40 05 48 48
SOS médecin 01 39 58 58 58
hôpital de
Rambouillet 01 34 83 78 78
hôpital
d’Orsay 01 69 29 75 75
Allo enfance 119
maltraitée
Solidarité 39 77
vieillesse
SOS amitiés 01 42 96 26 16
Drogue
info service 08 00 23 13 13
Dépannage 0972 675 078
ErDF
Dépannage
Lyonnaise 0977 401 113
des Eaux
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