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BERNARD JOPPIN
Maire de Neauphle-le-Château

Comme chaque année avec le printemps, la Municipalité adopte son budget. 
Et vous en rend compte dans le détail1. Au risque de me répéter, je souligne que si l’État 
peut faire déborder ses dépenses sans compter, le budget de la ville est voté dans un cadre 
extrêmement rigide et que les garde-fous sont aussi nombreux qu’efficaces pour ne pas 
en sortir.

S’il n’y avait qu’un seul point à en retenir, c’est que les finances de Neauphle-le-Château 
sont particulièrement saines. Les taxes dont la détermination est fixée par la ville sont 
toujours très contenues et sans aucune augmentation en 2019. 

Les grands mouvements de baisse de dotations qui ont soulevé au cours des années 
passées l’indignation de tous les maires ont diminué nos capacités. Mais, d’une manière 
très générale, elles ont porté leur fruit et appris à beaucoup d’élus à serrer les dépenses. 
L’utilisation de l’argent public a toujours été à mes yeux le critère le plus important 
pour juger vos représentants. 

Sur les 322 grandes collectivités territoriales en observation (régions, départements, 
communautés d’agglomérations ou communes), une quarantaine seulement va 
dépasser la limite de 1,2 % fixée à la hausse de leurs dépenses de fonctionnement. 
Dans l’ensemble, il y aurait même une baisse générale de 0,5 %.

Ce tour de vis général n’a pas été nécessaire pour notre ville. Nous avons toujours 
su être sages pour les dépenses de fonctionnement et patients pour les investissements 
que nous réalisons en épargnant année après année, précautionneusement.

C’est ainsi que durant l’été nous allons réaliser un nouvel atelier pour les agents 
techniques2 et, plus universel, un agrandissement du parking du Vieux-Moulin 
qui est à moins de cinq minutes à pied3. Il y a bien d’autres projets que nous menons 
en concertation avec le département et la région. Il semble bien que nous ayons adopté 
la méthode des oiseaux : construire petit à petit… Et sans répit !
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NOUVELLES ESSENCES
Lors de la taille des arbres de l’école 
élémentaire, nos sympathiques 
cantonniers se sont rendu compte 
que ceux-ci étaient malades. 
Malheureusement, ils ont dû les couper, 
mais ils les ont vite remplacés par de 
nouvelles essences aux noms qui font 
rêver : Liquidambar, Ginko Biloba, 
Albizzia, Cercis ou encore Lagerstroemia… 
Des arbres qui pousseront lentement mais 
sûrement et qui pousseront certainement 
moins vite que tous les enfants qui 
pourront les admirer dans la cour de 
récréation !

LE CHÂTEAU DE CLOCHEMERLE
Un(e) habitant(e) s’est plaint(e) auprès 
de la mairie de Jouars-Pontchartrain de 
l’initiative extravagante de notre bulletin 
municipal qui avait eu l’énorme toupet 
de faire l’historique du beau château de 
cette ville voisine ! Il comportait, paraît-
il, de grossières erreurs pour lesquelles 
nous avons proposé de publier un 
erratum. Nous en attendons toujours 
le signalement tout en nous gardant de 
reprocher à cet (te) habitant(e) son audace 
de lire le journal de Neauphle-le-Château !

LES DERNIERS JOURS…
Deux monuments vont disparaître du 
paysage neauphléen : la perception 
et le château d’eau. Les travaux de la 
perception sont en cours pour ériger un 
immeuble divisé en propriétés et locations 
à caractère social. Ceux du château 
d’eau commenceront en juin. Ça vous 
remplit un peu de nostalgie ? On peut le 
comprendre… Mais il faut savoir s’adapter 
aux besoins du moment. Qui reproche, 
aujourd’hui, à la pyramide du Louvre 
d’avoir renouvelé l’attrait du premier 
musée de France ?

EN VOITURE POUR LA GARE 
Un Neauphléen nous avait dit qu’à la place 
d’un parking près de la gare, il préférerait 
un service de bus. Et, étourdis que nous 
sommes, nous lui avons répondu qu’il 
fallait attendre les navettes automatiques 
qui sont mises au point… à Vélizy aussi. Le 
président du SITER nous a rappelé, à juste 
raison, que la ligne de bus 78 desservait 
notre ville à la gare de Villiers-Neauphle-
Pontchartrain. Vous en trouverez les 
horaires à l’adresse suivante :
http://www.cars-hourtoule.fr/horaires-
bus/horaires-78-2.pdf

BON À BOIRE…
Fin février, la rupture du pipe-line Île-de-
France de TOTAL a provoqué la pollution 
de terres agricoles à Autouillet et Boissy-
Sans-Avoir. L’Agence Régionale de Santé 
a communiqué que les forages d’eau 
potable des Bismes ont été remis en 
service sous un contrôle quotidien de la 
qualité des eaux souterraines, tandis que 
ceux de Garancières et de La Chapelle, 
autorisés à être remis en service, étaient 
encore en analyse début avril. Cette 
catastrophe ne devrait heureusement pas 
impacter notre fourniture d’eau.

UNE TOUTE NOUVELLE AGENCE
Si jamais vous voulez réaliser une 
opération immobilière, sachez qu’une 
toute nouvelle agence va s’installer dans 
notre ville qui, certainement, pourrait faire 
la compétition de l’agglomération la mieux 
pourvue de France. Un rappel utile : la 
mairie n’a aucun pouvoir administratif de 
s’opposer à cela…

1. Voir pages 6 et 7. 2. Dans l’ancien hangar dont nous sommes rendus propriétaires, rue du Docteur Grellière. 
3. En empruntant le passage le long de l’école élémentaire.

EN VOILÀ UNE IDÉE QU’ELLE EST CHOUETTE !

Les 11/17 ans de Neauphle-le-Château et 
Jouars-Pontchartrain qui fréquentent les 
salles Jeunes des deux villes sont porteurs 
de la carte Pass’Ado.
Grâce à cette carte, ils bénéficient désormais 

de réductions chez la plupart des commer-
çants de la ville dont la liste est consultable 
sur www.adn-adoneauphle.fr/blog et sur le 
site de la Mairie : neauphle-le-chateau.com



[…] c’est le côté « libéral » du Centre 
sainte Apolline qui a permis de faire 
croître en quelques mois le nombre 
de généralistes. Ils étaient trois 
à l’ouverture. Ils sont cinq désormais 
et le sixième doit s’installer à la fin 
de l’année. Qui dit mieux ?
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Dès le début, contrairement à bien des 
établissements édifiés dans de petites 
villes comme dans de grosses cités, cette 
« Maison » a pu accueillir des patients 
et apporter aux malades l’indispensable 
service de santé dont ils avaient besoin. 
Arrêtant un instant le fil du temps, nous 
vous proposons un rapide bilan de cette 
récente création.

UNE MAISON TRÈS VISITÉE…
Quotidiennement, les cinq praticiens de 
la Maison Médicale reçoivent entre 180 
et 250 patients selon la saison et les 
attaques épidémiques. Dans ce chiffre 
très important, on dénombre des habi-
tants de Neauphle-le-Château, mais aussi 
de Jouars-Pontchartrain, Villers-Saint-
Frédéric, Saint-Germain de la Grange, 
ce qui paraît tout naturel. Mais on vient 
aussi de Plaisir, de Trappes, de Montigny-
le-Bretonneux, de Neauphle-le-Vieux, du 
Tremblay et de Montfort l’Amaury. Cette 
expansion géographique de la patientèle 
souligne évidemment la pénurie de méde-
cins de notre région. 
L’Île-de-France était jusqu’à présent épar-
gnée par la désertification médicale. Ce 
n’est plus vrai. Selon le dernier rapport 
de l’ARS (Agence Régionale de Santé), 
« en l’espace de quelques années, l’-Île 
de-France est passée du statut de région 
privilégiée et richement dotée, à celui de 
région rassemblant le plus grand nombre 
d’habitants confrontés à des difficultés 
d’accès aux soins, en particulier en méde-
cine générale. »

UNE HEUREUSE INITIATIVE
Nous ne reviendrons pas sur les causes 
de ce phénomène, mais il faut souligner 
qu’un généraliste se forme en huit ans au 
moins et que l’abandon du numerus clau-
sus (une belle idée : pour freiner les dé-
penses, il suffit de limiter les médecins !) 
n’apportera de sensible amélioration que 
dans une dizaine d’années.

À moyen terme, la cessation d’activité 
des médecins de la génération 50-60 ne 
pourra être compensée et les années qui 
viennent vont être difficiles, même dans la 
région parisienne. Il a été calculé que la 
disparition d’un médecin met en difficulté 
environ 1 200 personnes. C’est assez dire 
que si l’un des médecins de Neauphle-le-
Château n’avait pas battu campagne pour 
que la municipalité réagisse et s’équipe 
de cette Maison médicale avec la partici-
pation de la communauté de communes 
Cœur d’Yvelines, nous serions sans méde-
cin ou presque. 

À Jouars-Pontchartrain, il y a trois pra-
ticiens qui ne reçoivent que sur rendez-
vous et pas tous les jours. À Villiers-Saint 
Frédéric, il n’en existe plus. À Plaisir, le 
dernier cabinet a fermé à la veille de l’été 
2018. Quant à Neauphle-le-Château, il 
n’y aurait tout au plus que trois méde-
cins. Pour bien saisir toute l’ampleur du 
désastre, il faut se référer au passé. Il y a 
trois voire deux décennies, il y avait autour 
de Neauphle-le-Château onze praticiens. 
Aujourd’hui la population a doublé et les 

départs en retraite se multiplient. L’ARS 
évalue à 10 000 le nombre de médecins 
libéraux qui disparaîtront en Île-de-France 
dans les 5 prochaines années soit près de 
50 % des effectifs actuels. 

AU CŒUR DE LA MAISON
Si le nombre de médecins est un point 
noir, les conditions d’installation et d’exer-
cice sont aussi très difficiles. Le prix de 
l’immobilier ici encore fait problème. 
Comment un jeune médecin fraîchement 
diplômé peut-il disposer d’un local pour 
exercer ? Il lui faudra soit s’acquitter d’un 
loyer élevé soit emprunter alors qu’il 
n’aura aucune garantie de ressources. 
De plus, son cabinet devra être conforme 
à des normes extrêmement exigeantes 
d’accès et d’accueil au public. Un certain 
nombre de médecins de notre région ont 
préféré fermer leur cabinet plutôt que de 
devoir lancer des travaux de plusieurs 
dizaines de milliers d’Euros.

LE TEMPS PASSE. ET L’OUBLI ARRIVE. C’ÉTAIT, IL N’Y A GUÈRE, PRÉCISÉMENT 
AU MOIS DE MAI 2017, QUE LES PREMIERS MÉDECINS S’INSTALLAIENT À LA « CASA1 » 
TRANSFORMÉE EN « MAISON MÉDICALE ». 

La Maison médicale de Neauphle-le-
Château, en ce sens aussi, a beaucoup 
aidé. La commune a fourni la surface 
nécessaire dans un bâtiment qu’elle pos-
sédait et Cœur d’Yvelines a financé les 
travaux d’aménagement (340 000 €). Le 
Conseil de l’Ordre départemental a donné 
une autorisation pour 7 praticiens. Sept 
cabinets ont donc été installés, avec plu-
sieurs salles d’attente, un secrétariat et 
des pièces à vivre qui achèvent le confort 
indispensable à des gens qui travaillent 
plusieurs heures au quotidien. 

MÉDECINE LIBÉRALE
Tous les médecins sont indépendants. 
Alors, chacun a son système de rendez-
vous. Certains fonctionnent avec un site 
de gestion automatique de rendez-vous, 
d’autres avec le téléphone. On peut le 
déplorer, mais c’est le côté « libéral » du 
Centre sainte Apolline qui a permis de 
faire croître en quelques mois le nombre 
de généralistes. Ils étaient trois à l’ouver-
ture. Ils sont cinq désormais et le sixième 
doit s’installer à la fin de l’année. Qui dit 
mieux ?

Apparemment tous les cinq sont satisfaits 
du fonctionnement de leur « Maison ». Ils 
acquittent un loyer raisonnable auquel 
s’ajoutent les charges que nécessite leur 
activité (eau, électricité, ménage). Dès 
qu’un problème matériel se fait jour, les 
agents techniques de la ville viennent à 
leur secours. Pour la mairie, il n’y a ni 
profit ni déficit dans la création et dans la 
gestion de cette plateforme indispensable.

OPINIONS
Quant aux malades… Il faudrait pratiquer 
une enquête de satisfaction approfondie. 
Mais comme nous en subissons chaque 
jour énormément, pour un oui, un non ou 
un coup de fil, nous nous en dispenserons 
volontiers. La fréquentation annoncée au 
début est un bon indicateur. Le vrai souci 
est l’accès au médecin. Soit par rendez-
vous : il faut attendre deux à quatre jours 
pour obtenir un créneau. Soit en s’instal-
lant en salle d’attente avec un bon journal 
ou un roman passionnant qu’on dévorera 
deux ou trois heures. 
Quoi qu’il en soit, les praticiens se ré-
servent toujours une possibilité d’accepter 
une urgence et peuvent se concerter. Ils 
envoient très peu 
de malades vers 
les trois services 
d’urgence qui 
nous entourent : 
les hôpitaux 
de Trappes, du 
Chesnay et de 
Rambouillet. Les 
malades savent 
d’ailleurs qu’avec 
ces cinq méde-
cins, il y a toujours une solution. Mais, 
évidemment, on ne saurait combler tout le 
monde et vous recueillerez en cherchant 
même juste un peu, un flot de critiques. 
Inévitable… certes, mais toujours mieux 
qu’une totale absence de médecins.

Il convient donc de mesurer notre 
chance ou plutôt le succès d’un com-
bat bien mené pour une réelle réussite. 
Rappelons-nous qu’à Paris trouver un 
rendez-vous avec un généraliste est un 
marathon et que la seule solution d’aller 
aux urgences pour un mal de gorge vous 
plonge dans un univers atroce, pour de 
nombreuses heures. Existe-t-il, toutefois 
un souhait que peuvent former les utili-
sateurs de la maison ? Oui ! D’y voir s’ins-
taller un certain nombre de spécialistes 
qui font aussi cruellement défaut dans la 
région : ophtalmologues, dermatologues, 
cardiologues… Hélas la liste pourrait être 
longue et le rêve bien grand ! 

DEUX ANS APRÈS…
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RAPIDE COUP D’ŒIL SUR 2018
En 2018, la ville de Neauphle-le-Château a investi 
un montant de 1 806 247 €. Ils ont été consacrés 
à l’amélioration des existants de façon, comme 
nous vous l’avons dit alors, à renforcer la sécurité 
(éclairage, voirie, barrières) et augmenter le confort 
des installations communales (voirie, bâtiments…). 

Un achat important a été réalisé : celui de la 
maison qui jouxte la maternelle. Son terrain tout 
en longueur entre l’avenue de la République et 
la rue du Docteur Grellière, permettra, quand le 
besoin s’en fera sentir, d’agrandir la cour de l’école 
des Petites Friches et de lui adjoindre des salles 
complémentaires.

LE BUDGET 2019
D’abord une question : pourquoi est-il déterminé 
en avril et non en décembre ? Parce que, jusqu’à 
l’an dernier, les communes étaient dans la 
plus grande incertitude sur le montant de leurs 
ressources. Jusqu’au dernier jour avant le vote, les 
recettes pouvaient évoluer. Dans le quinquennat 
passé, c’était toujours pour les voir baisser. Le 
gouvernement actuel, après avoir essuyé la colère 
des territoires, s’est engagé à maintenir leur niveau 
d’un an sur l’autre.
C’est donc avec plus de sécurité et de confort que 
le budget 2019 a pu être déterminé au premier 
trimestre. Rappelons, encore une fois, qu’il doit 
être, au centime près, parfaitement équilibré 
entre ses ressources et ses dépenses. Ah ! Si l’état 
était tenu à la même rigueur…

LE BUDGET 2019
Ses 5 343 544 € se répartissent, comme toujours, 
entre le fonctionnement et l’investissement.

LE FONCTIONNEMENT
D’un montant de 3 503 467 € (soit environ 66 %), 
il sera presque identique à celui de 2018, tout en 
subissant toutefois les hausses générales.

Le premier poste est comme toujours celui du 
personnel qui s’occupe de l’administration de la 
ville, du bon fonctionnement de ses équipements 
et des deux écoles. Il est reconduit d’une année 
sur l’autre avec le même nombre de fonctionnaires 
territoriaux dont les salaires évoluent au gré des 
règles et décisions de l’État.

Le second est celui des dépenses de la vie 
courante : voirie, entretien, scolaire, police, 
administration, avocat, petit matériel, papeterie…

Le troisième (c’est le plus… on vous laisse trouver 
le bon adjectif !) est le reversement à l’État au nom 
de la péréquation entre les communes pauvres et 
les plus riches. Si vous faites la différence entre la 
dotation directe et la ponction, il reste encore un 
peu de positif. Mais pour combien de temps ?

Le quatrième, tout petit, est celui des subventions 
de la mairie qui permettent aux associations, 
syndicats et caisses d’école d’apporter leurs 
services.

LES RESSOURCES 2019
Elles se répartissent en quatre grands chapitres :

> le produit des taxes (66 %) : on parle ici de la 
taxe d’habitation maintenue à son taux de 2017, 
même si un certain nombre d’habitants en paie 
moins et des taxes foncières qui concernent les 
propriétaires. Détail important : l’équipe municipale 
a voté leur maintien sans augmentation. Cela ne 
signifie hélas pas qu’elles coûteront autant à ceux 
qui doivent les acquitter que l’an passé, car c’est 
l’État qui en fixe les bases de calcul et celles-ci 
sont toujours à la hausse…

> les prestations (14 %) que la commune facture : 
essentiellement la cantine scolaire et les activités 
périscolaires dont la ville prend plus de 50 % à sa 
charge ; 

> les dotations de l’État (13 %), attribuées selon 
des règles dont seul notre pays a l’intelligence 
et qui ont été joliment rabotées dans les années 
passées ; 

> les revenus immobiliers (8 %).
Il y avait principalement la perception et la Poste.
Il ne reste plus que cette dernière.

L’INVESTISSEMENT
Il sera en 2019 quasiment identique à celui de 2018 
puisqu’il augmentera de quelques 30 000 €.
La grande différence est qu’il introduira à côté 
de quelques nouveautés comme l’installation du 
Skate-Park près du City-Stade ou d’une pergola 
sur le passage Brochet et d’indispensables 
maintenances de voirie, d’éclairage et de 
bâtiments, deux grands équipements.

Le premier touche directement au travail de nos 
agents techniques qui libéreront le sous-sol de 
la CASA et s’installeront dans l’ancien hangar de 
Grand-Marnier, entre la rue du Docteur Grellière et 
celle du Docteur Bertrand. De vastes rayonnages 
leur permettront de stocker de façon bien ordonnée 
leur matériel. Ils disposeront également d’un 
bureau, d’une salle de réunion et de douches.

Le second est l’aménagement du parking du Vieux-
Moulin qui offrira 80 places supplémentaires.
Situé à 5 minutes à peine de marche de la place 
du Marché, ce parking devrait permettre aux 
habitants et aux commerçants de la place de 
faciliter le passage des visiteurs qui viennent faire 
leurs courses en améliorant leur stationnement de 
courte durée au cœur de la ville, au plus près des 
activités commerciales. 
Ces deux transformations sont en attente depuis 
plusieurs années. Il fallait disposer de la trésorerie 
nécessaire pour les réaliser.

Voilà donc les grandes lignes des finances 2019 
qui permettront à notre ville d’améliorer encore 
son confort de vie. Il y a bien d’autres projets en 
cours pour lesquels des demandes de subventions 
auprès de la Région et du Département sont en 
instruction. Tout cela se fait au rythme du possible, 
conduit dans un esprit de sagesse. Sachez que 
l’endettement de la commune au 31 décembre 
2018 était de 1 190 K€ et que dans 8 ans les 
emprunts seront totalement remboursés. Certes, 
aujourd’hui les taux sont très bas. Mais l’incertitude 
est haute. Le choix de l’équipe actuelle est celui de 
la prudence. Qui peut lui reprocher ? 

Élue en avril 2014, l’équipe municipale aborde sa dernière année d’exercice.
Elle a voté son budget au Conseil Municipal du 8 avril et, comme chaque année, 
nous allons en détailler les lignes qui vous montreront que, même dans un état 
de transition, la commune ne freinera pas ses investissements et continuera 
à améliorer ses équipements. 

LES FINANCES 2019
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CONSEIL MUNICIPAL

URBANISMEÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Léopold Célian Guigot, né le 21 janvier 
2019 à Neauphle-le-Château (78).

Ilyès Defrance, né le 19 février 2019 à 
Poissy (78).

MARIAGES
Yahya El Massi et Floriane Louvet — 
mariage célébré le 30 mars 2019.

DÉCÈS/TRANSCRIPTIONS :
Marguerite Desbordes veuve Chaillou, 
96 ans, décédée le 13 février 2019.

Irène Carrier veuve Joncour, 
91 ans, décédée le 18 février 2019.

Jeannine Arouimi veuve Lévy, 
95 ans, décédée le 04 mars 2019.

Vous pouvez lire les comptes rendus officiels, notamment celui du 11 mars et du 8 avril 2019, 
soit sur les panneaux d’affichage administratif répartis sur le territoire de la commune, 
soit en les téléchargeant sur le site de la mairie : www.neauphle-le-chateau.com

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
12, place du Marché : réfection toiture — non-opposition le 22/02/2019.

16, rue Saint-Martin : remplacement de deux châssis de toit — non-opposition 
le 01/03/2019.

16, rue Saint-Martin : changement fenêtre côté jardin — non-opposition le 16/03/2019.

11, rue Louis de Cossé Brissac : modification de façade — opposition le 25/05/2019.

34, rue du Dr Grellière : modification de façade — non-opposition le 26/03/2019.

38, route de Saint-Germain : muret — non-opposition le 26/03/2019.

PERMIS DE CONSTRUIRE
35, route de Chevreuse : maison individuelle — accordé le 11/03/2019.

44, avenue de la République : maison individuelle — refusé le 12/03/2019.

18, rue des cent Arpents : modification sur permis existant — accordé le 25/03/2019.

33, rue de Villancy : aménagement de combles — accordé le 25/03/2019.

PERMIS D’AMÉNAGER
35, route de Chevreuse : création d’un lot à bâtir — accordé le 25/02/2019.

32, rue du Docteur Bertrand : création d’un lot bâtir — accordé le 25/02/2019.

POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR…

La Mairie s’est dotée d’une « boucle magnétique » pour les personnes 
malentendantes. Cet appareil sert en priorité aux personnes équipées d’une 
prothèse auditive ou d’un implant cochléaire (avec la position T, se renseigner 
auprès de son audioprothésiste). Quant aux personnes non équipées, elles se 
serviront du combiné téléphonique, l’agent administratif parlant dans le micro. 
Ainsi, les démarches des malentendants seront facilitées par une meilleure 
compréhension réciproque.

Alexandre C., Neauphléen et Laslo C.W, Chartripontrain sont 
amis. À 16 ans, ils partagent beaucoup de choses. Leurs goûts 
musicaux, leurs loisirs mais aussi leurs craintes pour l’avenir. 

S’ils sont issus de familles sensibles aux problèmes 
environnementaux, ils n’ont pas attendu leurs parents pour 
prendre leur destin en main. Au quotidien, ils trient les déchets, 
font du compost pour leur jardin, éteignent les lumières inutiles, 
prennent des douches moins longues, se déplacent à pied 
plutôt qu’en voiture et surtout, ils essaient de sensibiliser leur 
entourage au lycée… et ça marche !

Pour la manifestation parisienne pour le climat du 15 mars 
2019, ils ont lancé une campagne d’affichage afin de mobiliser le 
plus d’étudiants possible. Encouragés par certains professeurs, 
c’est au total 70 à 100 élèves du lycée Viollet-le-Duc qui se 
sont rendus en train à Paris, dont une quinzaine de leur propre 
classe. Par petits groupes, chacun y est allé de sa pancarte 
et de son slogan : « Plus chaud que le climat », « et 1 et 2 et 3 
degrés, c’est un crime contre l’humanité » ou « pas de nature, 
pas de futur ». 
Pour beaucoup, c’était leur première manifestation dont ils ont 
tiré un bilan positif. Ils ont été sereins, l’ambiance étant bon 
enfant et ils ont ressenti, apprécié la bienveillance qui unissait 
les manifestants. 

Alexandre et Laslo pensent qu’il y a une réelle prise de 
conscience au lycée Viollet-le-Duc. Ils se tiennent informés des 
actions sur les réseaux sociaux où ils suivent l’actualité de Greta 

Thunberg. Et pour la suite à donner à leur action ? Ils ont déjà 
quelques idées. Ils militent pour l’implantation du Rezo Pouce 
au lycée1 et veulent organiser un troc de vêtements entre élèves 
ou une collecte de vêtements pour une association.

Comment voient-ils l’avenir ? À titre personnel, si Alexandre et 
Laslo n’ont pas arrêté de travailler dans une filière écologique, 
ils se voient assurément militer dans une association.
Quand on leur pose la question « Êtes-vous optimistes ? », ils 
répondent que l’important pour eux est que le changement de 
mentalité se fasse au niveau mondial. Mais ils craignent, eux 
aussi, que ça ne soit trop tard. À leurs yeux, l’argent compte trop 
pour les industriels. Quant aux décideurs, ils ne prennent pas 
leurs responsabilités.
Ils revendiquent haut et fort l’importance de déclarer un état 
d’urgence climatique pour l’environnement, une diminution 
rapide de 4% des émissions de CO2 et plus de sensibilisation 
à l’écologie dans les écoles et les lycées.

Que ça soit le réchauffement climatique, la pollution des océans, 
la déforestation ou encore le spécisme, chaque composante de 
la cause environnementale est importante, ils ont conscience 
que c’est leur avenir et celui de leurs enfants qui est en jeu… 
Et eux aussi se disent, nous disent : « Mais… Qu’est-ce qu’on 
attend pour agir ? ».  

1. Le Rezo Pouce c’est l’autostop organisé au travers d’un réseau 
d’utilisateurs connus. Il existe à Neauphle-le-Château depuis 2018. 
Pour vous inscrire, renseignez-vous en mairie ou sur www.rezopouce.fr.
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PAPA, MAMAN,

LES JEUNES DE NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU ET DES ENVIRONS ONT RÉPONDU À L’APPEL 
DE GRETA THUNBERG, ADOLESCENTE SUÉDOISE ET PASIONARIA QUI MILITE CONTRE 
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET QUI DÉFIE LES POLLUEURS DE LA PLANÈTE 
EN APPELANT LES JEUNES CITOYENS À PRENDRE CONSCIENCE DE L’URGENCE 
ÉCOLOGIQUE ET À MANIFESTER LORS DES GRÈVES SCOLAIRES POUR LE CLIMAT.

SI LA PLANÈTE SÈCHE, MOI AUSSI !



MAIS KIDONKISSÉ ? LE PETIT JEU POUR MIEUX CONNAÎTRE
LE PERSONNEL COMMUNAL

Cadette d’une famille Yvelinoise de 
neuf enfants, cette amoureuse des 
voyages aimerait partir vivre au Portugal 
alors qu’elle n’en est pas originaire. 
Couturière de formation, elle change de 
cap pour devenir aide-soignante auprès 
de personnes âgées mais c’est dans 
un tout autre domaine qu’elle officie à 
Neauphle-le-Château depuis 18 ans. On 

peut même dire que professionnellement, elle a effectué un 
virage à 180 degrés. De nature positive, elle donne le moral à 
tout le monde, c’est un « rayon de soleil » qui aime bien rigoler. 
Autrefois bagarreuse et casse-cou, elle est en fait très sen-
sible. Elle pratique la natation et la marche rapide mais plus 
que le physique, son métier nécessite surtout de la gentillesse 
et de la patience. Vous devinerez sûrement qu’il s’agit de…

SOLUTION DU KIDONKISSÉ PRÉCÉDENT : 
Discrète mais terriblement importante 
dans l’organigramme de la mairie, 
Rosa Dos Reis Leite s’occupe de prépa-
rer et servir les repas de tous les 
enfants de l’école maternelle qui 
mangent à la cantine.

PIERRE SURDEAU, DIRECTEUR HISTORIQUE DU FOYER JEAN COTXET DEPUIS DE NOMBREUSES 
ANNÉES EST PARTI (TROP ?) DISCRÈTEMENT ET A LAISSÉ SA PLACE À NADIA KHOUALED.
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L’après-midi du mardi 13 novembre 2018, 
accompagnés de nos deux maîtresses et 
de quelques parents, nous sommes allés, 
en car, visiter le Sidompe de Thiverval 
Grignon. 

Des professionnels nous ont accueillis et 
parlé des différents types de déchets et du 
tri sélectif en nous montrant des exemples 
concrets.
 Ils nous ont emmenés dans une salle 
avec un grand écran où nous avons 
regardé une projection très explicative 
sur les déchets, le tri, le traitement 
et le recyclage.
Nous avons ensuite enfilé des protections, 
mis des écouteurs et nous nous sommes 
dirigés vers l’usine de tri. Là, nous avons 
été surpris par le bruit et l’odeur qui était 
très forte ! Des employés du Sidompe 

> on réutilise comme brouillon le papier qui a déjà servi 
 avant de le jeter définitivement. 
> quand un stylo à mine rechargeable n’écrit plus, 
 on change la mine sans jeter le support.

> les outils qui servent à écrire (stylos, feutres, marqueurs, 
porte-mines, surligneurs, effaceurs... mais pas de 
crayons à papier ni de craies car cela ne se recycle pas).

> le papier, le carton et le plastique (dur) que l’on met 
dans un sac. On s’assure qu’il n’y a rien d’autre. Il faut 
aussi faire attention avant de jeter, par exemple, une 
boîte à mouchoirs : il faut enlever le plastique mou qui ne 
se recycle pas et ne jeter que le carton.

Lorsque le sac est plein, trois enfants vont le jeter dans la 
grande poubelle de recyclage. Mais avant, il faut s’assurer 
qu’il n’y a que du papier, du carton et du plastique !

Portrait d’une jeune femme compétente, 
expérimentée, au parcours atypique.
Elle aurait pu être une « Indiana Jones » 
des temps modernes mais elle s’est 
découvert une autre passion, celle du 
don de soi, celle de l’entraide et de la 
solidarité.
En effet, Nadia Khoualed a débuté par des 
études d’histoire de l’art et d’archéologie. 
Un stage sur un chantier archéologique 
au Chili lui donne l’opportunité d’encadrer 
un groupe de jeunes en grande difficulté. 
C’est une révélation ! Sa carrière se fera 
dans le social et/ou le médico-social.

Le changement de cap s’opère très 
vite. Nadia est une femme dynamique, 
studieuse et impliquée. Elle passe 
rapidement ses diplômes de travailleur 
social et au fil de ses expériences, 
elle grimpe les échelons. Après avoir 
obtenu ses qualifications de directeur 
de structures médico sociales, elle se 
retrouve à la tête de la coordination des 
centres de loisirs d’une grande collectivité 
territoriale dans le nord de la France 
pendant six ans.

Très mobile, elle n’hésite pas à traverser 
le pays pour un autre poste lorsque 
l’occasion se présente. Dans le Tarn 
et Garonne, elle dirige un centre 

UNE PAGE S’EST TOURNÉE…

Son nouveau défi ? Pérenniser l’excellent 
travail de Pierre Surdeau et adapter le 
fonctionnement du foyer de Neauphle 
aux nouvelles exigences du Conseil 
départemental…

d’information et de coordination ouvert 
aux personnes âgées. Parallèlement à 
ça, elle reprend ses études et passe une 
maîtrise des sciences de l’éducation.

Nouvelle opportunité, 
nouveau déménage-
ment à Paris cette 
fois-ci. Elle devient 
responsable d’un foyer 
de jeunes travailleurs 
pendant six ans.

Elle accepte ensuite un nouveau poste à 
Lille dans le même secteur d’activités. 
L’association pour laquelle elle travaille 
lui donne plus de responsabilités dans le 
domaine du développement et elle navigue 
encore au fil des de ses missions entre 
Lille et le Var. Malheureusement, elle 
s’éloigne du terrain et ça lui manque.
Elle décide alors de postuler à 
l’association Jean Cotxet afin de se 
recentrer sur le cœur du métier et 
retrouver des valeurs humaines fortes que 
symbolise et défend l’Association Jean 
COTXET.

Le départ de Pierre Surdeau libère 
un poste et Nadia pose ses valises à 
Neauphle-le-Château.
Son nouveau défi ? Pérenniser l’excellent 

travail de Pierre Surdeau et adapter le 
fonctionnement du foyer de Neauphle 
aux nouvelles exigences du Conseil 
Départemental des Yvelines dont dépend 

la structure. La refonte complète de la 
politique du Département en matière 
de protection de l’Enfance impose de 
nouvelles règlementations et modes de 
fonctionnements, il faut s’y plier. Si Nadia 
est une femme de terrain, elle préfère 
rester discrète et se faire connaître par 
son travail. Soyons sûrs qu’elle a les 
épaules et le bagage pour relever ce 
défi. De quoi rassurer les employés de 
l’association et conforter les enfants dans 
leur protection et leur accompagnement 
au quotidien. Avec un peu de retard¹, nous 
lui souhaitons la bienvenue à Neauphle-
le-Château et mettons un peu en lumière 
cette femme qui travaille dans l’ombre.  

1. Nadia Khoualed est en poste au foyer Jean Cotxet 
depuis septembre 2017.

AU SIDOMPE DE THIVERVAL
surveillaient les déchets qui passaient 
sur des chaînes, dans des machines, 
afin d’être écartés ou orientés pour être 
broyés puis compactés pour former des 
grands cubes. Chacun de ces cubes pesait 
environ 800 kg
Une usine d’incinération se trouvait à côté. 
La fumée qui sortait de la cheminée était 
peu polluante car c’était principalement  
de la vapeur d’eau.

À la fin, nous avons tous reçu un petit sac 
en cadeau contenant un poster pour bien 
trier et des articles pour l’école en forme 
de poubelle de tri ! Nous avons tous bien 
aimé cette sortie et depuis, nous trions les 
déchets de la classe !

Les CM2 en sortie

Les CM2 de l’École Émile Serre !

La classe de CE2 b

DANS NOTRE CLASSE
LE TRI

En classe, on essaie de réduire nos déchets : 

Puis on collecte pour le recyclage : 

Quand on aura rassemblé 20kg (avec ceux des autres 
classes), on les donnera pour que ce soit recyclé en 
mobilier de jardin. Pour l’instant, nous avons récolté 
840g d’outils à recycler.
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Pour contacter le Club des Aînés :
Email : clubdesaines.nlc@laposte.net
Téléphone : 01 34 89 77 18 / 06 79 15 75 49 (Isabelle ZEPHIR, 
Présidente du club) – Surtout, n’hésitez pas à laisser un message.

LE DESSIN DE DORA

Parfois, souvent, notre vie est rythmée par le travail, les 
enfants, les courses et la gestion du quotidien. Puis viennent 
la retraite et le temps libre bien mérité qu’elle offre aux 
personnes devenues des « aînés ». Certains se demandent 
comment combler cet espace de liberté.

Heureusement, à Neauphle-le-Château, il existe, le moment 
venu, de nombreuses façons de s’occuper et de pratiquer des 
loisirs associatifs : cours de judo, de karaté ou de solfège, club 
de foot et bien sûr, le Club des Aînés !
Créée en 1984 à l’initiative de feu Michel Lorieux1, cette 
association invite ses membres2 à partager des moments 
chaleureux et conviviaux. Que ce soit autour d’un repas ou d’un 
goûter, lors de visites parisiennes, de cours de danse, d’un loto 
ou d’un voyage à l’autre bout du monde, vous serez toujours 
très bien accueillis et vous rencontrerez des personnes avec 
qui partager de bons moments. Il faut noter qu’il y a un grand 
nombre d’animations gratuites et qu’elles sont suffisamment 
nombreuses pour que chacun y trouve son compte. 
Les membres du bureau sont très impliqués dans la vie de 
l’association et ils regorgent d’idées. Ainsi, tout récemment, ils 
ont noué un partenariat avec le centre socio-culturel des Clayes-
sous-Bois pour bénéficier de tarifs préférentiels à chaque 
spectacle de l’Espace Philippe Noiret. 
Ils ont innové avec des cours d’initiation de danse en ligne 
qui rencontrent un grand succès auprès des adhérents et ils 
essaient de relancer l’activité « jeux de société » qui était un peu 
en perte de vitesse puisque limitée au seul Scrabble®.
Le Club des Aînés organise courageusement deux voyages par 
an. L’un, généralement en France (le trajet se fait en autocar), 
l’autre suffisamment loin pour que le trajet se fasse en avion. 
Cette année, ce sont le Berry et la Norvège qui sont à l’honneur3 
et l’année prochaine, ce sera la Birmanie et ses fantastiques 
pagodes ainsi qu’un autre voyage qui n’est pas encore défini (les 
voyages sont payables en dix fois).

Sachez enfin que si vous adhérez, vous ne rencontrerez pas que 
des personnes d’un âge certain…des projets intergénérationnels 
sont à l’étude avec les accueils de loisirs des écoles. Et vous ne 
rencontrerez pas non plus que des Neauphléens, nos voisins 
adorent le dynamisme du club et participent joyeusement aux 
activités proposées. Encore une fois, tout est fait pour sortir de 
l’isolement, faire des rencontres et créer des liens. D’ailleurs, 
certaines personnes ont même trouvé l’âme sœur… c’est bien 
la preuve que l’ambiance du club est bonne non ? Au fait, quand 
est-ce que je pars à la retraite moi ? Bientôt j’espère !  

LE SERVICE JEUNESSE DE NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU A DE LA CONCURRENCE. 
LE CLUB DES AÎNÉS EST UNE ASSOCIATION TRÈS ACTIVE QUI MULTIPLIE LES ANIMATIONS 
AVEC POUR UNIQUE OBJECTIF : CRÉER DU LIEN.

Les communes doivent offrir aux enfants qui 
fréquentent les accueils de loisirs des activités de 
qualité. Ce n’est certes pas une nouveauté mais le 
Gouvernement a voulu encadrer cet accueil par des 
projets éducatifs territoriaux ambitieux élaborés en 
partenariat avec les Caisses d’allocations familiales, 
les Directions départementales de la Jeunesse 
et des Sports et les associations locales.
Ces projets éducatifs territoriaux doivent être 
cohérents avec les enseignements scolaires afin de 
rendre les mercredis épanouissants pour les enfants.

Aussi, à l’accueil de loisirs Arc-en-Ciel1, Marta 
et son équipe travaillent depuis plusieurs mois 
maintenant à l’application d’un 
projet d’animation digne de 
ce nom et qui colle au projet 
éducatif territorial créé par les 
élus locaux. Ouverture vers 
l’extérieur, développement et 
amélioration des habitudes et 
des méthodes de travail, forte 
collaboration avec l’équipe 
enseignante…bref c’est un gros chantier axé autour 
de deux grands thèmes : le « vivre ensemble » et 
l’Environnement.
Ainsi, les projets « passerelle » vont se multiplier 
entre les enfants de maternelle et ceux des cours 
préparatoires, entre les enfants de CM2 et les 
collégiens du Service Jeunesse. Des jeux et des 
activités permettront aux uns et aux autres de se 
rencontrer, d’apprendre à se connaître et ce sont les 
jeunes eux-mêmes qui vont organiser certains loisirs 
avec leurs cadets.

Des rencontres vont se dérouler avec le centre de 
loisirs de Villiers-le-Mahieu pour sortir les enfants 
de leur zone de confort et aller un peu vers l’inconnu.

De même, des après-midis avec les séniors 
de Neauphle vont permettre de tisser des liens 
intergénérationnels.
Les associations et les institutions sont mises à 
contribution comme la Police pluri-communale qui 
a prévu de faire de la sensibilisation à la sécurité 
routière notamment.

L’écologie n’est pas en reste puisque les enfants 
participeront au concours organisé par l’association 
Yvelines Environnement qui vise à responsabiliser 
enfants et adultes à la défense de l’environnement au 
travers de productions d’art plastique. Dans le cadre 
de ce concours, ils vont aussi apprendre à mieux 

consommer en connaissant les 
cycles des saisons et les fruits 
qui y correspondent.

Point d’orgue du projet, un 
séjour en camping est organisé 
en priorité pour les Cours 
Moyens (CM2) à la base de 
loisirs de Buthiers, au cœur de 

la forêt de Fontainebleau, connue pour ses attractions 
très orientées vers l’écologie.

Vous pourrez suivre tout cela grâce à une autre nou-
veauté, le blog de l’accueil de loisirs « Arc-en-Ciel »2 
qui sera alimenté par les enfants.
Grâce au « plan mercredi » concocté par nos profes-
sionnels de l’animation, vous n’aurez plus de scrupules 
à laisser vos enfants à l’accueil de loisirs car nos 
animateurs adorent rendre leur vie plus colorée… 
comme l’arc-en-ciel !  

1. Il s’agit de l’accueil de loisirs de l’école élémentaire Émile Serre
2. https://accueilloisirs.wixsite.com/neauphlelechateau
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1. Michel Lorieux, Maire de Neauphle-le-Château de 1977 à 1995, décide d’institu-
tionnaliser autour d’une association de type loi de 1901 les loisirs des seniors. La mu-
nicipalité a commencé à offrir des loisirs aux personnes âgées et retraitées dès 1965. 
2. Pour être membre, il faut être âgé d’au moins 52 ans et être retraité ou, pour un 
couple, que l’un des deux soit retraité. Il faut également être à jour de sa cotisation. 
3. Renseignez-vous vite, si vous êtes intéressés, il se peut que certaines personnes 
ayant réservé se soient désistées à l’heure où ce Quoi de Neauphle ? paraît.

LE CLUB À AIMER
Le Club des Aînés

LE CLUB DE AÎNÉS EN CHIFFRE :

30 › en euros, c’est le mon-
tant de la cotisation annuelle 
pour les Neauphléens (35 euros 
pour les non-Neauphléens).

73,33 › c’est la moyenne 
d’âge des adhérents. 61 ans 
pour le plus jeune membre 
et 93 ans pour le plus âgé.

217 › le nombre de membres 
fin mars 2019.

2 › le nombre de voyages 
organisés chaque année.

17 › le nombre de sorties / an.

20 › le nombre de manifesta-
tions gratuites à la Maison 
du Jeu de Paume, plus 2 à 
10 euros / an.

50 › le nombre de manifesta-
tions dans la salle du club / an.

ils vont aussi apprendre 
à mieux consommer 

en connaissant les cycles 
des saisons et les fruits 

qui y correspondent.

Chaque gouvernement veut imprimer sa marque dans l’histoire, chaque ministre 
nous sort du chapeau des nouveaux textes censés changer la face du monde. 
Alors, après les NAP qui nous ont bien occupés quelques années, voici (roulements 
de tambour) …le « PLAN MERCREDI » !

LE PLAN ARC-EN-CIEL
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LE FRELON QUI DONNE LE BOURDON

Que faire si vous êtes confrontés 
à cet insecte prédateur aux piqûres 
douloureuses ?

C’est au printemps que les femelles fon-
datrices se réveillent de leur hivernage. 
Les ouvrières sont toutes mortes avec le 
froid de l’hiver et les reines vont devoir re-
bâtir un nid. Avant cela, elles vont se livrer 
entre elles une guerre de territoire et vont 
devoir lutter contre les prédateurs. Seules 
10% survivent mais ce faible pourcentage 
permet quand même leur prolifération.

La femelle fondatrice crée un nid em-
bryonnaire d’environ 3 cm de diamètre à 
basse altitude. C’est le moment d’agir car 
elle est seule et donc encore très vulné-
rable. Le mieux est d’attendre la nuit pour 
décrocher le nid et l’enfermer dans une 
boîte que vous mettrez au moins quatre 
jours au congélateur.

Si le nid embryonnaire n’est pas détruit à 
temps, il est trop tard pour agir car rapi-
dement, les premières ouvrières appa-
raissent et se montrent agressives si l’on 
s’approche trop près.

Un nid de frelons asiatiques compte entre 
15 000 et 20 000 individus contre 3 000 pour 
le frelon européen¹. Le nid définitif est 
haut perché (+10 mètres)

Le frelon asiatique n’est pas particuliè-
rement agressif. Il adopte une attitude de 
défense si quelqu’un s’approche trop près 
(4 à 5 mètres) du nid ou si on essaie de le 
chasser lorsqu’il s’approche trop près de 
nous ou de notre assiette.

C’est un redoutable prédateur pour les 
insectes pollinisateurs et les abeilles en 
particulier. Les apiculteurs constatent 
malheureusement les dégâts année après 
année. Leurs essaims sont décimés.

On trouve sur internet tout un tas de mo-
dèles de pièges à construire soi-même. 
Malheureusement, s’il est mal réalisé, 
le piège peut devenir un piège pour les 
guêpes et les abeilles que l’on souhaite 
protéger. Dans le doute, abstenez-vous et 
si vous repérez un nid, surtout, n’appro-
chez pas.

Si le nid est sur le domaine communal, 
prévenir la mairie. S’il est situé sur une 
parcelle privée, c’est au propriétaire de 
faire appel à une société spécialisée. Les 
pompiers n’interviennent que si le nid 
est situé à proximité d’une école, d’une 
crèche ou d’un hôpital. Dans tous les 
cas, remplissez une fiche de signalement 
accompagnée d’une photo du nid². Cela 
permet de cartographier l’implantation de 
frelon asiatique en France.
Généralement, les nids sont repérés à 
l’automne lorsque les feuilles des arbres 
tombent. Malheureusement, il est trop 
tard pour agir car le nid vit ses dernières 
heures. Le froid va faire son effet et tuer 
toutes les ouvrières. Un nid n’est jamais 
réinvesti d’une année sur l’autre.

La piqûre de frelon asiatique, bien que 
plus douloureuse, n’est pas plus dange-
reuse qu’une piqûre de guêpe. Cependant, 
les piqûres, multiples, sur les muqueuses 
ou pour les personnes allergiques, sont 
des facteurs de risques aggravants.

Dans le doute ou en cas de manifestations 
allergiques, appelez le 18 pour une prise 
en charge immédiate. Sinon, nettoyez la 
plaie et désinfectez-la. Si la piqûre est 
sur la main, enlevez bagues et bracelets. 
Vous pouvez prendre du paracétamol 
pour la douleur et poser un glaçon enve-
loppé dans un tissu pour soulager et faire 
dégonfler l’œdème. Si la douleur ne passe 
pas dans les 48h, consultez un médecin.

Les premiers signalements sur la com-
mune datent d’il y a trois ou quatre ans et 
chaque année, la police pluri-communale 
reçoit entre 5 et 6 appels pour signaler 
la présence de nids sur Neauphle-le-
Château. S’ils ne prolifèrent pas aussi 
vite que les agences immobilières, il faut 
toutefois rester vigilant, notre écosystème 
naturel en dépend et nous devons tout faire 
pour le protéger. Mais maintenant, vous 
savez quoi faire!  

1. Comment reconnaître un frelon asiatique ? Il est facile à 
reconnaître car il est très foncé (limite noir). Sur la photo 
de gauche du haut de la page, il est de dos : sa tête est 
noire. Sur la photo de droite, côté ventre, on voit sa face 
jaune orangé et ses pattes jaunes à l’extrémité. Il est plus 
petit que le frelon européen qui mesure environ 3cm de 
long. 2. Toutes les infos sur : http://frelonasiatique.mnhn.fr

IL EST ARRIVÉ CLANDESTINEMENT DE CHINE, CACHÉ DANS DES POTERIES 
DESTINÉES À UN HORTICULTEUR DU LOT ET GARONNE. REPÉRÉ DÈS 2004 
MAIS SIGNALÉ OFFICIELLEMENT EN 2006, LE FRELON ASIATIQUE S’EST ACCLIMATÉ 
ET A ENVAHI LA FRANCE ET UNE PARTIE DE L’EUROPE.

Mais pourquoi ? Aimeraient-ils exagérément ce que beaucoup 
appellent les « bestioles » ?

LE TÉMOIGNAGE DU PARE-BRISE…
Les plus de 40 ans se souviennent de leur pare-brise constellé 
d’impacts d’insectes, qu’on devait nettoyer à chaque voyage, 
des lave-glaces destinés à les désincruster ! Mais tout ça, 
c’était avant et l’on doit se demander où sont passés tous les 
insectes écrasés sur nos parebrises… Depuis quelques dizaines 
d’années, les trajets sur les routes sont « plus propres » (pour 
nos parebrises), les petites bêtes semblent avoir quitté la 
campagne. De fait, elles subissent un déclin vertigineux...
En vingt-cinq ans, 80 % des insectes se sont volatilisés¹.

APRÈS TOUT, CE NE SONT QUE DES INSECTES… 
Ils sont insignifiants, on ne les voit pas… et quand on les voit c’est 
pour nous « embêter », tourner autour de notre tomate basilic, 
ou nous piquer. Pourtant, des milliers d’espèces participent à la 
complexe reproduction des végétaux, et leur départ ne peut mener 
qu’à une question : qui pollinisera pour nous ? Ces insectes, si 
petits soient-ils, sont un maillon essentiel des cycles naturels. 
À la décroissance des insectes, s’ajoute aussi celle des oiseaux 
(insectivores)², des fleurs et des plantes sauvages. Toute la chaîne 
du vivant est concernée. Et nous en faisons partie...

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
L’augmentation de la taille des parcelles (il y a moins 
d’agriculteurs), l’artificialisation des sols, la suppression des 
haies et des mares (lieux dans lesquels les insectes et oiseaux 
se reproduisent), et la généralisation de la monoculture sont 
certainement responsables de cette diminution. Mais les 
principaux suspects sont les herbicides et insecticides — dont les 
néonicotinoïdes. Ils sont utilisés depuis le milieu des années 1990, 
directement sur les semences et déployés de manière préventive 
et systématique sur des millions d’hectares de grandes cultures.

QUE FAIRE ?
Réaménager des espaces pour faciliter la vie des insectes et 
favoriser la nécessaire biodiversité. En premier lieu, supprimer tous 
les intrants (insecticides, herbicides) de nos cultures et convaincre 

les agriculteurs qu’ils ont tout à gagner, leur montrer que la 
biodiversité est bénéfique à leur activité et à leur santé.
Et puis il appartient à chacun d’entre nous d’agir. Dans notre 
jardin, par exemple, il faut laisser un espace non tondu. Les 
insectes pourront s’y cacher. Et mieux encore, installer un hôtel à 
insectes. Enfin, participer, par exemple, aux rassemblements des 
« Coquelicots ». Depuis l’été 2018, le collectif « Nous voulons des 
coquelicots » porté par le journaliste Fabrice Nicolino et le militant 
François Veillerette, lance un appel à tous les citoyens à signer une 
pétition en ligne et se rassembler tous les 1ers vendredis du mois 
à 18 h 30, devant la mairie de leur ville, de leur village pour exiger 
l’interdiction de tous les pesticides de synthèse. Le collectif local 
« Nous voulons des coquelicots » organise depuis quelques mois les 
rassemblements devant la mairie de Jouars-Pontchartrain mais si 
le collectif grandit, d’autres lieux de rassemblement pourront être 
investis dans les communes voisines.

Dans le langage des fleurs, le coquelicot est symbole de fertilité. 
Il ne reste donc plus qu’à espérer voir réapparaître, grâce à 
votre action, une multitude d’insectes pollinisateurs qui ne 
seront inquiétés ni par l’homme ni par un quelconque prédateur 
importé, clandestinement, d’Asie³.  

DEPUIS QUELQUES MOIS, DES HABITANTS DES COMMUNES DES ALENTOURS DE NEAUPHLE-
LE-CHÂTEAU (JOUARS-PONTCHARTRAIN, VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC, SAINT-GERMAIN-DE-LA-
GRANGE) SE RETROUVENT PLACE FOCH À JOUARS-PONTCHARTRAIN DANS UNE AMBIANCE 
CONVIVIALE, POUR CLAMER UNE ALIMENTATION SAINE ET EXEMPTE DE PESTICIDES.

TOUT EST BON DANS LA VIE !

SIGNEZ LA PÉTITION EN LIGNE SUR LE SITE :
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/l-appel/

POUR CONNAÎTRE LE POINT DE RASSEMBLEMENT LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS 
ET PARTICIPER À CET ÉVÉNEMENT LOCALEMENT, UNE SEULE ADRESSE : 
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/agir-ensemble/

COLLECTIF LOCAL « NOUS VOULONS DES COQUELICOTS JOUARS-PONTCHARTRAIN » : 
https://www.facebook.com/appel.des.coquelicots.JP

1. En 1989, des entomologistes posaient des pièges dans une zone humide, la réserve 
naturelle d’Orbroich Bruch en Allemagne, et mesuraient la quantité d’insectes 
récupérés. En 2013, le même dispositif indiquait une réduction de 80 % de la biomasse 
d’insectes piégés. En vingt-cinq ans, les quatre cinquièmes des insectes de la zone 
s’étaient volatilisés. 2. Le corollaire de la diminution des insectes et la diminution des 
populations aviaires. Les populations d’alouettes des champs et de perdrix grises sont 
en déclin spectaculaire : la première a diminué pratiquement de moitié et la seconde 
de 95 % ! 3. Nous faisons évidemment référence à l’article ci-contre sur les frelons 
asiatiques dont la prolifération menace les insectes pollinisateurs.

Quand

je ne serai plus là, 

qui va polliniser, 

faire du miel et 

de la gelée royale, 

hein ?
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sabilité se féminise définitivement après 
1947, et les Neauphléens se souviennent 
avec amitié et reconnaissance des trois 
fortes personnalités ayant occupé ce 
poste et contribué à la vie de la commune 
entre 1957 et 2009, Angèle Noël, Denise 
Kurszawski et Maryvonne Blard. Du côté 
des écoles, la remarquable envergure 
d’une éducatrice hors pair, Mademoiselle 
Boivin, directrice de l’École des filles, 
place Mancest, de 1942 à 
1976, laisse un souvenir 
ineffaçable à plusieurs 
générations d’enfants du 
village.

Quant au commerce local, 
il est marqué dès l’ori-
gine par des présences 
féminines efficaces : 
citons avec un clin d’œil, à l’ancien Hôtel 
de l’Étoile place de l’Église, la fameuse 
« Rousse », qui prodigua ses talents de 
péripatéticienne avant et après la Seconde 
Guerre mondiale, pour le repos des guer-
riers de tous âges (!) ; plus sagement, 
l’organiste M. L. Gaudet était l’héritière 
de deux générations de dentellières-
brodeuses Grande Rue, dont les conti-
nuatrices occupèrent successivement 
deux merceries, Place aux Herbes (Mme 
Lelandais) puis de nouveau Grande Rue 
(Mme Paragot, jusqu’il y a 25 ans) ; Grand 
Marnier employait une nombreuse main 
d’œuvre féminine, y compris la sous-di-
rectrice A. Sallandre, Maire précitée ; les 
plus anciens se souviendront des com-
merces intégralement, ou peu s’en faut, 

tenus par des femmes : l’armurerie rue 
Saint-Nicolas (Mme Letourneur), la grai-
neterie Place Mancest (Mme Chartier), 
et surtout la libraire Odette Pavie qui, à 
la suite de ses beaux-parents et de son 
regretté mari, géra avec talent sa boutique 
Place du Marché jusqu’en 2002 sans, 
hélas, trouver de successeur. 

La galerie des Dames de Neauphle serait 

incomplète si nous oubliions quelques 
personnalités reconnues du monde de 
l’art et de la culture, qui ont fortement 
contribué à la vie du village. Citons 
d’abord quelques artistes-peintres, tou-
jours actives, et dont la notoriété dépasse 
largement les limites de notre région, 
comme Kersty Chaplet et ses illustrations 
pour un public d’enfants (dont la fresque 
réalisée à l’École élémentaire des Petites 
Friches), ou Agnès Krantz et sa peinture 
de paysages. Quelques années plus tôt, le 
couple célèbre de peintres contemporains 
Sonia et Robert Delaunay a vécu et tra-
vaillé dans leur maison rue Saint-Nicolas. 
Dans le monde du spectacle, comment 
ne pas citer Eugénie Segond-Weber, 
de la Comédie Française, qui possède 

une résidence secondaire à Neauphle et 
anime, durant la première moitié du XXe 
siècle, plusieurs matinées théâtrales à 
la Salle paroissiale - ou Deanna Durbin, 
actrice américaine renommée, dont les 
fervents admirateurs escaladaient régu-
lièrement le mur de sa propriété, avenue 
de la République, au creux de ce même 
siècle ! Quant au royaume des lettres, 
outre l’écrivain Michèle Manceaux, rési-

dant encore naguère rue 
de la Gouttière, c’est 
Marguerite Duras (™ 
1996) qui pendant quatre 
décennies occupe à 
Neauphle le premier plan, 
et dont la maison pitto-
resque, proche de l’école, 
sert de cadre à maintes 
réunions littéraire, théâ-

trale et cinématographique.

En guise de conclusion musicale ou de 
point d’orgue, la grande cantatrice Maria 
Callas résida fréquemment, jusque dans 
les années 1960, dans une maison amie 
rue du Bas-Chatron ; quant à l’organiste 
internationale Marie-Claire Alain (†2013), 
cousine du signataire de ces lignes, dont 
elle a préfacé l’Histoire de Neauphle, et ré-
sidant dans le voisinage entre Maule et Le 
Pecq, elle a permis par 25 ans de concerts 
quasi-annuels sur l’orgue de Neauphle, 
complétés par un remarquable CD en 2000, 
de mener à bien la restauration de l’orgue 
historique entreprise par la Municipalité, 
et de faire ainsi rayonner notre village 
jusqu’en des pays étrangers.  

1. Marie-Claire Alain. 2. La Duchesse Adélaïde de Brissac. 3. Anne de Bretagne. 4. Claude de France. 5. Marguerite Duras. 6. Madame Catutelle. 7. Agnès Krantz.

Au premier rang, notons les femmes 
« politiques » ou de gouvernement. 
La plus ancienne recensée est Ève de 
Cernay, femme de Simon III, Seigneur de 
Neauphle et Connétable de France, qui, 
en la même année 1118, construit avec 
son mari l’actuelle église Saint-Nicolas 
de Neauphle, et fonde conjointement avec 
lui, sur ses terres familiales de la Vallée 
de Chevreuse, l’abbaye cistercienne des 
Vaux de Cernay, dont les bâtiments en 
grande partie conservés forment le cadre 
de l’hôtel-restaurant de charme bien 
connu. Au cours des siècles suivants, 
plusieurs Dames de Neauphle de leur 
descendance exercent pleinement leurs 
droits seigneuriaux, à l’égal des hommes 
(justice, gouvernement, travaux, finances), 
en leur nom propre ou comme tutrices 
d’un fils mineur : tel est le cas de Marie de 
Neauphle (†1262), unique héritière de la 
châtellenie, qu’elle apporte en dot à son 
époux Gui de Chevreuse, qu’elle régit de 
concert avec lui, puis seule après le décès 
prématuré de ce dernier, au nom de son 
fils aîné encore en bas âge. Au cours des 
XIVe et XVe siècles, l’histoire du village ré-
vèle plusieurs autres exemples de couples 
seigneuriaux gouvernant ensemble. Les 
deux dernières Dames de Neauphle 
en leur nom propre sont après 1488 la 
Duchesse Anne de Bretagne (†1514), deux 
fois Reine de France, puis sa fille Claude 

(†1532), première femme du Roi François 
Ier, après la mort de laquelle la seigneurie 
est réunie à la Couronne.

Ajoutons à cette Galerie d’illustres, 
au cours du XVIIIe siècle, la première 
Comtesse de Pontchartrain, Marie de 
Maupeou (†1714), femme du Chancelier 
de France, qui, avec bonne grâce et sim-
plicité, participe en personne à la confec-
tion et à la distribution des soupes popu-
laires, dans les places de Neauphle et des 
villages alentour, au cours de l’effroyable 
hiver glacial de 1709. Son arrière-petite-
fille Adélaïde, Duchesse de Brissac et 
dernière dame de Neauphle de l’Ancien 
Régime (†1808), durant la terrible année 
1793, en pleine Terreur, continue à assu-
rer à ses frais l’instruction, la nourriture et 
la vêture des adultes et enfants indigents 
de la commune. À l’époque moderne, 
soulignons le rôle de certaines épouses 
de maires - Madeleine Prud’homme 
(†1976), Jeanne Lorieux (†2006) —, dont 
le dévouement et la générosité au service 
de la population secondent efficacement 
l’action de leurs maris. Réservons une 
place spéciale à l’unique femme ayant 
à ce jour occupé les fonctions de Maire 
(1947-1959), Adrienne Sallandre, veuve 
de la Grande Guerre, mère de 5 enfants 
qu’elle élève seule, cadre à l’usine Marnier 
et Chevalier de la Légion d’Honneur, à 

l’action de laquelle sont dus, entre autres, 
le lancement des travaux de notre réseau 
d’assainissement (1954), et la construction 
de l’École primaire Émile Serre (1954-
56). Sans oublier la première femme 
élue conseillère municipale, puis Maire-
adjointe, dans les dernières décennies 
du XXe siècle, Geneviève Catutelle, dont 
la gentillesse et l’action durable auprès 
du CCAS sont encore dans toutes les 
mémoires.

Un petit détour par la Paroisse s’impose 
à présent, pour évoquer la figure humble, 
discrète et attachante de Marie-Louise 
Gaudet (1890-1980), titulaire de l’orgue 
pendant 67 ans, sacristine puis catéchiste 
durant 40 ans, dont le goût musical, la 
culture et la ténacité permirent à son ins-
trument de survivre et de rayonner malgré 
son délabrement, avant la grande restau-
ration des années 1970-2000. Elle fut une 
professeure d’orgue et de piano appréciée 
par plusieurs générations de jeunes neau-
phléens, et contribua efficacement à la 
vie musicale du village par les concerts 
réguliers organisés en l’ancienne Salle 
paroissiale de la rue Marius Minnard.

Les premiers organistes masculins du XIXe 
siècle cumulaient souvent leurs fonctions 
avec celles d’instituteur, voire de secré-
taire de Mairie. Cette dernière respon-

LA GALERIE des dames de Neauphle…
LA CÉLÉBRATION ANNUELLE RÉCENTE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA 
FEMME NOUS A SUGGÉRÉ D’EFFECTUER À TRAVERS L’HISTOIRE DE NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU 
UNE SÉLECTION DE FIGURES FÉMININES DIGNES DE MÉMOIRE, QUI, DES ORIGINES JUSQU’À 
NOS JOURS, CONSTITUENT UNE INTÉRESSANTE ET FORT DIVERSE GALERIE DE PORTRAITS.

1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

[…] le couple célèbre de peintres contemporains 
Sonia et Robert Delaunay a vécu et travaillé 

dans leur maison rue Saint-Nicolas. 
[…] Eugénie Segond-Weber, de la Comédie 
Française, […] ou Deanna Durbin, actrice 

américaine renommée
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RÉTRO-AGENDA
CONCERT ORGUE ET FLÛTE DE PAN
À la pertinente initiative du S-I de 
Neauphle-le-Château, Georges Schmitt, 
ce « saltimbanque de génie inclassable 
dans le monde du spectacle » a amené sa 
flûte de pan pour concerter avec l’orgue 
de l’église, tenu par Francis Roudier.

GRAND DÉBAT
Les membres de l’association « Cœur 
de Neauphléens » ont permis aux 
Neauphléens de participer au Grand 
Débat national le 8 mars, à une semaine 
de sa clôture. Pendant près de trois 
heures, des échanges de très grande 
qualité ont été discutés entre les 
différents participants qui auraient pu 
débattre bien plus longtemps, preuve de la 
motivation et de l’envie d’échanger et de 
proposer. De nombreuses propositions ont 
été émises. Vous les trouverez sur le site 
Cœur de Neauphléens.

LA JOURNÉE DES ARTISTES
Plus de 3 200 visiteurs ont eu le plaisir de 
découvrir les œuvres des 92 artistes et 14 
auteurs d’ouvrages, d’apprécier la musique 
de grands compositeurs (avec le groupe 
Vibr’ensemble, Madeleine Chassang et 
Chantal Fraysse), les chorégraphies de 
la compagnie Mehdia (municipalité des 
Clayes-sous-Bois) et les chansons de 
Sarah. Cette journée fut l’occasion d’un 
véritable moment de partage et d’échange 
que l’Association des Usagers (les pilotes) 
de l’Aérodrome de Chavenay et de son 
Environnement (AUDACE) espère pouvoir 
renouveler en 2021.

PROMENADE NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU
Comme chaque fois, se promener avec 
l’historien de Neauphle-le-Château, 
Marc Leroy, est un plaisir et une source 
d’informations historiques, d’anecdotes 
savoureuses sur notre ville, point de 
passage obligé entre la Normandie et la 
Capitale. En septembre, une deuxième 
chance vous sera proposée lors des 
journées du patrimoine… Que saisiront 
certainement ceux qui ont déjà marché 
avec notre historien qui trouve toujours 
quelque chose de nouveau au vu des 
pierres et des rues.

CARNAVAL
Longuement préparé par des enfants 
passionnés par la construction de leur 
char avec agents techniques et moniteurs, 
le Carnaval 2019 s’est déroulé dans une 
joyeuse ambiance. Les parents, tout 
aussi déguisés, ont suivi dans les rues 
de Neauphle-le-Château. Les ballons 
gonflés de bêtises ont été pulvérisés en se 
promettant bien de ne plus en faire (enfin… 
pas de pareilles !) Mais de reprendre l’an 
prochain encore cette bette tradition !

SALON DU BIEN ÊTRE
Année après année, le succès du salon 
du Bien Être se confirme. Et s’explique : 
de nombreux exposants proposant une 
gamme de prestations importantes 
(thérapeutes, médecines douces, art 
thérapie, gestion du stress, réflexologie 
plantaire, produits bio…) peuvent 
rencontrer des visiteurs nombreux, 
heureux de recevoir des conseils précieux 
et d’assister à des ateliers formateurs et 
à des conférences très enrichissantes.

SAINT PATRICK
Très grosse affluence pour cette 
manifestation désormais bisannuelle. 
On rit, on mange, on chante et on danse, 
tout ça dans une atmosphère bon enfant 
et festive. Quel bon Saint ! Et quelle belle 
organisation ! Vous avez noté ? 
La prochaine est en mars 2021.
C’est in-ra-table !

DÉFI POUR L’ENVIRONNEMENT
Cette année encore le Lions Club d’île-
de-France a lancé à tous les habitants de 
cette région le défi d’une nature propre. 
Les membres du Lions de Neauphle-le-
Château, le samedi 23 mars, ont procédé 
au nettoyage des bas-côtés de la D134, à 
l’orée de la forêt sainte Apolline. Portant 
un gilet jaune (ne pas confondre…) et 
munis de gants de jardin, de chaussures 
adaptées ou de bottes, les volontaires ont 
rempli un très (trop !) grand nombre de 
sacs poubelle…

Professionnels et visiteurs ont félicité 
l’association Cœur de Neauphléens pour 
le travail réalisé. Ce succès en appelle 
d’autres. Rendez-vous donc pour la 4e 
édition, l’année prochaine.

Ces deux instruments à vent soufflé l’un 
par les poumons d’un interprète, l’autre 
par un gros soufflet rangé dans le buffet, 
ont offert un régal pour les oreilles, un 
magnifique moment rythmé par ces deux 
virtuoses qui ont su composer un beau 
programme, allant de Nicolas de Grigny à 
Georges Bizet.



MAI

MERCREDI 8 MAI
Repas du 8 mai — UNC

SAMEDI 11 MAI
Soirée dansante — Danse Tous Azimuts

DIMANCHE 12 MAI
Vide-dressing — Cœur de Neauphléens 

18 - 22 MAI
Expo dessin peinture sculpture — ASLC

SAMEDI 25 MAI
Soirée théâtre — LIONS CLUB

JUIN-JUILLET

SAMEDI 15 JUIN
Portes ouvertes — ASLC
Fête de fin d’année — École Maternelle et accueil de loisirs 
maternelle

DIMANCHE16 JUIN
Concert de la Chorale — ASLC

MARDI 18 JUIN
Fête de fin d’année — École Élémentaire et accueil de loisirs 
élémentaire

MERCREDI 19 JUIN
Théâtre Enfants et pré-ados — ASLC

SAMEDI 22 JUIN
Théâtre Enfants et pré-ados — ASLC
Repar’Café — Yvelines en transition
Fête du sport — Cœur de Neauphléens

DIMANCHE 23 JUIN
Théâtre ados et adultes — ASLC
Brocante — Syndicat d’initiative
Fête du sport — Cœur de Neauphléens

VENDREDI 28 JUIN
Audition guitare — ASLC

SAMEDI 29 JUIN
Nuit du Poker — Club Neauphléen de Poker

SAMEDI 6 JUILLET
Fête portugaise (Danses traditionnelles et repas) — Comité des 
Fêtes

À NOTER…
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE DES ÉCOLES
Tous les parents en sont avertis et c’est un bon moment pour 
tous. Car les enfants ont préparé avec leurs enseignants et 
leurs accompagnants de joyeuses festivités et de charmants 
spectacles.

AUDITIONS ET EXPOSITIONS
L’ASLC, dans le même ordre d’idée, offrira toute une série 
d’expositions et auditions, révélateur du travail bien conduit 
et très patient de tous les participants aux activités de cette 
association : théâtre, musique, chant chorale, arts plastiques, 
danse… Certaines manifestations sont en entrée libre, 
d’autres avec quelques Euros de participation.
> Pour tous les détails, reportez-vous au site de l’ASLC : 
www.aslc.neauphle.fr.

LA FOIRE AUX GRENIERS
La foire aux greniers  est de retour avec un Syndicat 
d’Initiative en pleine forme. Ouf !

LE RÉPAR’CAFÉ
Le Répar’café revient avec ses bricoleurs de génie et ses 
maîtres d’économies bien appliquées. Tous les détails dans 
« Neauphle-Hebdo ».

LA FÊTE DU SPORT…
C’est la deuxième édition de cette formidable invitation à faire 
du sport dans la joie et pour notre bien-être. 

LA NUIT DU POKER
Cette soirée est réservée à tous ceux qui aiment transformer 
un jeu en lutte d’esprit et de caractère. Sauf qu’ici, les enjeux 
ne vous mettront pas sur la paille.

LA FÊTE DES PORTUGAIS…
C’est désormais le rendez-vous de l’été à Neauphle-le-
Château ! Les portugais viennent de partout pour apporter 
leur sens de la fête et de la joie d’être ensemble. C’est tès 
contagieux et c’est bon ! 
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