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Le mot du maire
Bernard JOPPIN

S
i je ne me suis pas adressé à vous lors du
dernier Regards sur Neauphle, ce n’est
certainement pas par manque de sujets

d’actualité ; bien au contraire, c’est la pléthore
de sujets qui m’a conduit à rester sur la
réserve.

Comment évoquer simultanément par exemple
l’adoption du PLU, l’établissement du budget
municipal annuel, les interrogations sur
l’évolution de Cœur d’Yvelines, l’évolution des
effectifs des écoles, les élections
présidentielles et législatives, etc.. sans que
mes propos soient considérés comme
partisans ? Ce n’est ni lâcheté ni indifférence ;
c’est simplement le respect que je vous dois à
tous dans le cadre démocratique. Je suis
persuadé que la qualité de vie dans nos
villages se dégradera beaucoup quand une
forme partisane de la politique s’installera. La
politique municipale n’a de sens qu’en étant
au service des habitants, quelle que soit leur
préférence politique nationale.

Ce deuxième trimestre a été dominé par quatre
dimanches consacrés aux élections et des
phénomènes météorologiques qui nous ont
pour le moins déboussolés.
C’est maintenant la période des congés
scolaires, congés professionnels. Que chacun
prenne le temps de se poser, de mettre à profit
cette période privilégiée avant d’affronter une
rentrée qui, inévitablement, nous rappellera à
une réalité parfois moins idyllique.

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, et
tout particulièrement à Jean-Pierre OVIÈVE,
notre Directeur de l’école Émile Serre, qui a
pris sa retraite. Il part avec un flot de souvenirs
où chers bambins, parents d’élèves (anciens
bambins eux-mêmes), collègues de travail,
élus municipaux… habiteront longtemps sa
mémoire. Notre gratitude pour sa compétence,
sa disponibilité, sa gentillesse de grand-père
barbu ne sera pas en reste. 
Au revoir Jean-Pierre !

Infos Pratiques
� Horaires d'ouverture de la Mairie :

� Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h15,
� Mardi de 9h à 12h,
� Mercredi et vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
� Jeudi de 9h à 17h sans interruption,
� Dernier samedi du mois de 9h à 12 h.
Le service de l'Urbanisme est ouvert
les mercredis et vendredis de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.

� Téléphone : 01 34 91 00 74
� Télécopieur : 01 34 89 57 20
� Email : 

mairie@neauphle-le-chateau.com
� Site Web : 

www.neauphle-le-chateau.com

Permanences 
des Élus
� MONSIEUR LE MAIRE

INTERCOMMUNALITÉ
Bernard JOPPIN
Sur rendez-vous

� FINANCES - COMMUNICATION
INTERNE
Michèle TROIZIER - Maire-Adjoint
Sur rendez-vous

� FÊTES /ASSOCIATIONS/FLASH/
COMITÉ DES FÊTES
Philippe Leblond - Maire-Adjoint
Sur rendez-vous

� TRAVAUX - SERVICES TECHNIQUES
Jacques GAURIAU - Maire-Adjoint
Sur rendez-vous

� ÉCOLES - CANTINE - GARDERIE
Maurice GAUDIN- Maire-Adjoint
Sur rendez-vous

� URBANISME
Marie-Claude GUIDEE - Maire-Adjoint 
Sur rendez-vous

� COMMUNICATION
Alain JUND - Maire-Adjoint
Sur rendez-vous

Village Fleuri
Sophie Soismier

La Municipalité de Neauphle-le-Château s’est
inscrite cette année au Concours des Villes et
Villages Fleuris organisé par le Conseil Général
des Yvelines. 
Didier Lefebvre, Christophe Morin et leurs
collègues du service technique  ont initié cette
participation.

Les préconisations des organisateurs sont de
privilégier la biodiversité en laissant certains
secteurs à l’état sauvage, de maîtriser
systématiquement la consommation d’eau
pour l’arrosage, ainsi que de limiter
l’utilisation des produits chimiques (engrais,
désherbants,….).

Le choix s’est porté pour cette première année
sur la biodiversité florale dans les sentes,
l’implantation de plantes vivaces et de bulbes
au centre ville, l’introduction de prairies
estivales sur les talus des 3 artères
principales, tout en poursuivant la protection
raisonnée des plantes par une utilisation
maîtrisée du désherbage chimique, du
désherbage manuel et du paillage.

En 50 ans, le label "Villes et Villages Fleuris" 
est devenu porteur d'un véritable phénomène
de société, tant auprès des élus qu'auprès du
grand public. Année après année, ce
phénomène s'est amplifié et ce sont
aujourd'hui 12 000 villes et villages, près d'un
tiers du total des communes, qui présentent
leur réalisation aux jurys des Villes et Villages
Fleuris qui viennent apprécier et évaluer le
travail des communes à partir de trois
ensembles de critères : 
• Le patrimoine paysager et végétal de la

commune (arbres, arbustes, fleurs,
couvres sols... );

• Les efforts faits par la commune pour
améliorer le cadre de vie et l'engagement
dans les actions de développement
durable (respect de l'environnement,
propreté, valorisation du bâti...) ;

• L'animation et la valorisation touristique
(actions pédagogiques, sensibilisation et
participation des habitants, promotion...).
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Comptes rendus
succincts des
conseils municipaux

du 14 mai 2012

Monsieur Le Maire rappelle que dans le cadre
de la mise à disposition de la Direction
Départementale des Territoires (DDT) pour les
autorisations et actes relatifs à l’occupation
du sol entre l’Etat et la commune, il est
convenu que les dossiers soient classés et
archivés par le service instructeur (DDT)
pendant une durée de 10 ans. Au-delà de cette
période, il est prévu que ces dossiers soient
remis pour archivage à la commune
conformément à la règlementation en vigueur
pour le tri et la conservation des archives
communales (circulaire AD 98-64 du 19 juin
1998).
Les services de la DDT sollicitent l’avis du
Conseil Municipal pour autoriser la
Communauté de Communes « Cœur d’Yvelines
» qui détient la compétence urbanisme, à
récupérer les dossiers de Permis de construire
et Permis de démolir de l’année 2002 pour la
commune de Neauphle-le-Château.

Autorise, à l’unanimité, la Communauté de
Communes « Cœur d’Yvelines » – CCCY – à
récupérer les archives relatives à l’occupation
du sol de l’année 2002.

du 2 juillet 2012
Décide des subventions pour 2012 aux
associations neauphléennes :
La Boule Neauphléenne : 500 €
La Croix Rouge Française : 500 €
Anim’ Ass-Mat : 400 €
RCNP 78 : 18 500 €

Accorde sa garantie aux deux emprunts d’un
montant de 5 021 578 € que la SA HLM
DOMAXIS se propose de souscrire pour
financer la construction de 46 logements
collectifs sociaux, rue des Soupirs.

Décide, la vente de 5 caveaux deux places au
prix de 2 120 €€

Décide la création de deux postes d’adjoint
d’animation

Décide de mettre en œuvre une consultation
du public du 3 septembre au 3 octobre, sur la
loi relative à la majoration des droits à
construire.

Décide de procéder à la régularisation
subvention Poste.

Prend acte de la communication du rapport
annuel 2011 de la Lyonnaise des Eaux.

Législatives 2012
Neauphle-le-Château et 

la 12ème circonscription :

Résultats du 17 juin

Nombre d'inscrits : 2 170

Nombre de votants : 1 248 (57,51%)

Bulletins nuls : 29

Exprimés : 1 219 (56,18%)

Elu : David Douillet (Union pour un

mouvement populaire) - 727 (59,64%)  

Frédérik Bernard (Parti socialiste) - 492

(40,36%)

Nombre d'inscrits : 66 384

Nombre de votants : 39 042 (58,81%)

Bulletins nuls : 1 086 (1,64%)

Exprimés : 37 956 (57,18%)

Rappel du premier tour 
le 10 juin 2012

Nombre d'inscrits : 2 170

Nombre de votants : 1 284 (59,17 %)

Bulletins nuls : 16 

Exprimés : 1 268 (58,43 %)

David Douillet (Union pour un mouvement

populaire) - 560 (44,16%) 

Frédérik Bernard (Parti socialiste) - 401

(31,62%)

Bernard Huet (Front national) - 142 (11,20%)

Sophie Renard (Europe Écologie Les Verts) - 82

(6,47%)

Michèle Valladon (Front de gauche) - 26

(2,05%) 

Florence Bernard (Divers droite) - 20 (1,58%) 

Isabelle Fournière (Ecologiste) - 19 (1,50%)

Pascale Gautheret (Divers droite) - 13 (1,03%) 

Frédéric Hemery (Extrême gauche) - 2 (0,16%) 

Raphaëlle Le Goff (Extrême gauche) - 1

(0,08%) 

Jean-Patrick Abelsohn (Ecologiste) - 1 (0,08%) 

Pierre Meurin (Divers droite) - 1 (0,08%)

MISE À DISPOSITION DU PUBLIC D’UNE NOTE D’INFORMATION
CONCERNANT LA LOI DU 20 MARS 2012 RELATIVE À LA

MAJORATION DE 30 % DES DROITS À CONSTRUIRE.

Suite à la délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2012, relative aux modalités
de consultation du public, conformément à la loi du 20 mars 2012, une note
d’information précisant les conséquences de cette loi ainsi que le registre destiné à
recueillir les observations et avis seront à disposition à la Mairie de Neauphle-le-
Château, du 3 septembre 2012 au 3 octobre 2012, aux jours et heures d’ouverture, le
lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h15, le mardi de 9h à 12h, les mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le jeudi de 9h à 17h et le dernier samedi du mois de 9h
à 12h.

La note d’information sera également mise en ligne, sur le site de la commune
www.neauphle-le-chateau.com et affichée sur les panneaux administratifs durant
cette même période.
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Déclarations
préalables
� 14, rue Marius Minnard -

aménagement  façade commerciale -
non-opposition le 14/05/2012

� 64, route de Saint-Germain - pose
d’un portillon, ravalement mur - non-
opposition le 14/05/2012

� 21, chemin des Ecarts - piscine - non-
opposition le 18/05/2012

� 51, Grande rue - ravalement – non-
opposition le 21/05/2012

� 10, rue Milon 1er - ravalement -
peinture volets - non-opposition le
30/05/2012

� 18, rue des Cent Arpents - pose de
châssis de toit - non-opposition le
08/06/2012

� 12, rue Voltaire - remplacement
portail - non-opposition le
08/06/2012

� 20, avenue de Châtron - ravalement
avec isolation extérieure - non-
opposition le 15/06/2012 

� 101, route de Saint-Germain - clôture
parpaings -opposition le 23/06/2012

� 8, rue d’Orbec - remplacement des
fenêtres - non-opposition le
24/06/2012

� 15, rue des Soupirs - remplacement
des menuiseries - non-opposition le
24/06/2012

� 15, place du Marché - pose
d’enseigne provisoire - accord
27/06/2012

� 8, rue d’Orbec - détachement de 2
terrains à bâtir - opposition 2012
(nécessité d’un permis d’aménager)
le 14/05/12

� 17, rue de la Gouttière - détachement
terrain à bâtir - non-opposition le
26/05/2012

� Les travaux « branchements eau potable
en plomb » seront terminés dans nos rues
dans le courant du mois de juillet 2012.

� La campagne importante de lutte pour
boucher les « nids de poule » s’est
déroulée en juin.

� La Mairie vient de faire nettoyer les «
Graffitis » et « Tags » sur toutes les parties
publiques et privées. Une seconde
campagne est prévue fin 2012. Si votre
propriété a été « taguée », contactez la
Mairie qui vous communiquera la
démarche à suivre.

� Travaux prévus :
• Remplacement des fenêtres du rez-de-

chaussée de la Mairie,
• Réalisation d’un contrôle d’accès à l’entrée

de la MJP,
• Remplacement des châssis de la salle de

dessin de la MJP,
• Réalisation d’un logement de gardien à la

CASA,

• Réaménagement du carrefour des 3
communes. Ajout d’une voie descendante,

• Réfection des trottoirs des rue Docteur
Grellière, Docteur Bertrand et rue du Vivier,

• Réfection de la sente des Jardins 2ème

tranche,
• Réalisation d’un parvis devant l’entrée de

l’église Saint-Nicolas,
• Installation de 3 candélabres

supplémentaires à «leds » solaires, rue
Marius Minnard.

� Ecole Emile Serre : 
• Transformation des logements du 2ème étage

en salles de classes avec des sanitaires,
• Travaux réalisés pendant les congés

scolaires depuis la Toussaint 2012 jusqu’en
août 2013.

Apropos des
travaux

VMEH
Visite des Malades dans les Etablissements

Hospitaliers

Cette Association fut fondée en 1801, par Madame SAISSEVAL, à l'Hôtel-Dieu de Paris.
Comme les 8.000 bénévoles des 84 autres associations départementales, les 70  bénévoles
de VMEH Yvelines consacrent un après-midi par semaine à rendre une visite amicale à des
personnes hospitalisées ou à des résidents des EHPAD (Etablissement Hospitalier pour
Personnes Agées Dépendantes). 

Ils leur apportent une écoute et une présence attentives. Ils font le lien avec le monde
extérieur, avec l'environnement des personnes, avec la vie, tout court. Tout cela dans le
respect des convictions et des croyances des personnes visitées, l'Association étant une
association loi 1901, donc apolitique et non-confessionnelle
Vous pouvez devenir bénévole ?  06 69 09 78 78 
Le site Internet de l'Association : www.vmeh78.fr/ est à votre disposition.
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Les brèves

� 63, rue de Villancy - détachement
terrain à bâtir - non-opposition le
27/05/2012

� 51, Grande Rue - changement de
destination (local commercial en
logement) - non-opposition le 11 juin
2012

� Rue de Vieux Moulin - changement
de destination (logement en salles
de classe) - non-opposition le
25/06/2012

Permis de
construire
� 15, chemin des Bordes - extension

maison individuelle - accord le
14/05/2012

� 9, chemin de Gaillarbois - extension
maison individuelle - accord le
11/05/2012

OUVERTURE DES ATELIERS
D’ARTISTES
de 14 h à 20 heures.

Bien des Neauphléens connaissent le rendez
vous annuel avec les artistes, Pour ceux qui
n’ont pas encore eu l’initiative ou la possibilité
de  faire la promenade des ateliers d’artistes ,
revenons sur l’historique. Neauphle-le-
Château  a de tout temps inspiré les peintres ;
ils furent nombreux à peindre ce village perché
des Yvelines. Aujourd’hui ce n’est pas
forcément le motif que viennent y chercher les
peintres mais aussi une qualité de vie, le
charme d’un lieu qui garde une âme. Neauphle
compte sur son sol 8 artistes professionnels
reconnus bien au-delà du territoire local.
Depuis 5 ans ils ont choisi, non plus d’exposer
à la salle du jeu de Paume lors du salon des

peintres professionnels mais d’ouvrir leurs
lieux propres aux habitants. Cette formule
plus centrée sur l’univers propre à chaque
artiste rencontre un vif intérêt auprès des
visiteurs qui affluent de Neauphle et de plus
en plus, au fil des ans, des alentours. En effet,
l’amateur d’art ne s’y trompe pas : ces
journées « portes ouvertes » font découvrir
une création que l’on ne rencontre pas dans
les salons d’amateurs de plus en plus
fréquents. Ici ce sont des gens de métier, qui
mettent dans leur travail, l’engagement de
toute une vie.

Ces ouvertures d’ateliers, sont organisées en
partenariat avec la Mairie et sous l’égide de la
« Maison des Artistes», organisme officiel
regroupant les artistes  professionnels.
Renseignements et plan sur : www/neauphle-
le-château.com

JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE
Samedi 15 & dimanche 16 septembre 2012
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Le carnet
Naissances 
� Cassandra Coralie DELLOUE FRUCQUET

née le 26 mai 2012 à Le Chesnay
(Yvelines)

� Aurélie LAYDIER née le 1er juin 2012 à
Versailles (Yvelines)

� Lou Christiane Marie-Christine LEMOINE
COLLIN née le 1er juin 2012 à Le Chesnay
(Yvelines)

� Ethan Mathéo Philippe GOMBART né le
3 juin 2012 à Le Chesnay (Yvelines)

� Clara LE LAY née le 7 juin 2012 à Le
Chesnay (Yvelines).

MARIAGE

� Stéphane David Jacques DIBELLA et
Claudia VITTÉ - Mariage célébré le 
26 mai 2012

� Sébastien Bernard Eric LAPORTE et
Karine Mélanie MONTCHAMP - Mariage
célébré le 2 juin 2012

� Julian Quentin Stéphane VARON et Julie
Elise LÉVÊQUE - Mariage célébré le 
2 juin 2012

� Simone SALAMANCA et Stéphanie
LEROUGE - Mariage célébré le 22 juin
2012

� Marc Emmanuel CLAVAUD et Sophie
Pascale Mary FOURNY - Mariage célébré
le 23 juin 2012

� Tanguy Jean-Baptiste et Caroline Marie-
Thérèse TOCABENS - Mariage célébré le
30 juin 2012.

DÉCÈS & TRANSCRIPTION
� Jean Joseph CAMPERGUE né le 1er

novembre 1926 à Sénergues (Aveyron) -
Décédé le 17 mai 2012 à Le Chesnay
(Yvelines)

� Marcel Jacques THOMAS né le 23 mars
1925 à Jouars-Pontchartrain (Yvelines) -
Décédé le 7 juin 2012 à Jouars-
Pontchartrain (Yvelines)..

Le 2 juin, Sébastien Laporte et Karine
Montchamp, se sont engagés pour le meilleur,
devant leurs familles et leurs 2 jeunes et
magnifiques enfants. Les mots de
« transmission », « d’amour » ont été entendus
à la ronde. Elle travaille à  Neauphle et
rayonnait comme le sourire de son mari

En ce vendredi 22 juin, Simone Salamanca et
Stéphanie Lerouge se sont mariés à Neauphle.
Les familles françaises étaient là, et nous
avons eu droit à une traduction simultanée en
italien (amis et ascendants venaient de Aci
Catena, Mascalucia et Pedara). Un mariage
moderne, européen, plein de tendresse, avec
le soleil dans les voix du sud. 
Ensuite ils ont été bénis par l’abbé Benoit
Tranbaloc en l’église de Neauphle.
Longue et heureuse vie à vous.

Nous avions depuis longtemps un canard mâle
adulte, il était seul. Puis un voisin de la mare
lui a trouvé un canard femelle, ils se sont
rencontrés, séduits et ont pris leurs quartiers
de printemps à la mare de la place Mancest. 
Ils ont couvé et un jour de juin 12 poussins ont
fait connaissance avec
leur nouveau milieu.
Émotion des enfants,
lutte pour la vie puisque
le héron en a fait
disparaitre 4 d’entre-
eux. Le jour des photos,
ils étaient encore 8,
courant sur les feuilles
de nénuphars, jouant
sur les margelles du
bord, et cherchant leur
nourriture le long de la
berge. Le 26, ils étaient
3, combien arriveront à
l’âge adulte ?

Protégeons celle jolie famille, comme tous les
amoureux d’une nature proche le font, avec le
respect et la détermination de garder une
nature propre et vraie.

Affaire à suivre…

Canetons et histoires de canards
Alain Jund

Mariages à Neauphle
Alain Jund
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Interview d’Hélène
Gelézeau, épouse
Poetschke, auteur
de « A l’ombre du
Jacaranda » chez
l’Harmattan

Hélène est Neauphléenne et écrit. Oui vous
savez, un écrivain qui utilise la plume ou le
clavier pour ajouter des mots aux phrases
et raconte une histoire.
Ses études d’agronomie à Toulouse ne la
prédestinaient pas à passer tout ce temps à
sa passion (elle a mis 4 à 5 ans à le faire, en
passant par le Zimbabwe, le Maroc et l’ile
Maurice, il faut donner les lieux au temps).
Qu’est-ce qui vous a poussée ? « Condition
de la femme… » « Maternité et enfants… »
Elle a un visage qui s’illumine en parlant de
son œuvre, de son chemin, de ses
cheminements.
Comment avez-vous construit l’intrigue ? «
Un jeu de pistes pour se découvrir…»
Elle se penche en avant pour répondre
doucement avec résolution.
Le Jaracanda ? Une espèce d’arbre :
L'espèce la plus commune est le
flamboyant bleu (Jacaranda mimosifolia) :
une merveille quand il est en fleurs. 
Le sujet ? C’est l’histoire de Claire, médecin
dont la vie va basculer, qui va s’aventurer
dans le passé d’une autre pour se retrouver
elle-même.
Notre écrivain tente d’expliquer en
quelques mots son écriture, comme le dit
son personnage «  Mon second souffle. Oui,
j’avais atteint mon second souffle et
pourrais marcher toute ma vie ! Je me
sentais si légère ». Quelques instants
après, nous nous quittions et elle partait en
accélérant le pas comme si elle marchait en
glissant sur les airs.
Alain Jund

Les nouveaux
arrivants
Jean-Claude Kuentz

Chaque année la mairie invite les
nouveaux arrivants pour une
présentation du bourg, et nous
prenons un exemple d’une
famille nouvellement installée à
Neauphle.
Laurence et Olivier nous ont reçus, entouré de
leurs enfants, Jazz, Eden et Titouan.
La famille a changé de domicile tous les cinq
ans, mais chaque fois ils sont revenus à
Neauphle, par inclination, et ont réussi à s’y
installer, par obstination.
La maison est faite à leur image, du bois en
façade, moderne et dans le coup, lumineuse
comme le regard de la famille.
Monsieur a une entreprise d’informatique avec
des d’ingénieurs qu’il dirige. Il parle
d’infogérance informatique, de sécurité de
l’information en réseau, de réseaux, de
consulting, de télécommunications…  Tout
semble évident, on n’ose pas poser de
question pour ne pas montrer que nous ne
maîtrisons pas très bien le sujet… il va si vite !
Madame est professeur de piano et d’orgue,
elle est aussi étudiante en
composition. Elle tape 2 notes,
ouvre son orgue de salon, au
mur les notes du dernier cours
sur un tableau Velléda… On
n’ose pas dire qu’on a fait un
peu de piano… ses doigts sont
longs comme les touches ! Elle
a commencé la composition… «
Les couleurs, les parfums, les
sons et les mots se répondent
»… Nous sommes dans la
génération symboliste de
Charles Baudelaire et d’Arthur
Rimbaud.
La fille aînée est au lycée, c’est
une scientifique attirée par le
dessin, la seconde est en fin de
primaire et adore l’histoire et
les mouvements du crayon qui

dessine ; le plus jeune est en maternelle, il
joue avec une tablette PC… à 4 ans !!
Nous nous disons que le monde bouge de plus
en plus vite, que les enfants possèdent
pleinement leur époque et que toute cette
famille sait vivre et profiter de la vie. Par
exemple, tout dans la salle du professeur de
piano est conçu pour que chacun accède au
plaisir de jouer de la musique… Alors, en
repartant, on prend la résolution de s’inscrire
pour mieux comprendre le solfège et le
cortège des instruments… enfin !!!

Laurence Roussel   0660951071
http://about.me/laurenceroussel

Du nouveau au 
6 rue Guillaume de Bois Nivard...
Docteur Thierry Marchelier
Homéopathie, acupuncture, mésothérapie, ostéopathie-médecine
naturelle, hypnose. 

Mme Flavie Parderio
Kinésithérapeute et Osthéopathe.



Départ
Alain Jund

Jean-Pierre Oviève quitte l’école
pour commencer une autre vie.

Jean-Pierre a passé son enfance à Plaisir, au
temps où c’était encore un village. Sa vocation
a toujours été de s’occuper des enfants, et des
sport-associations – toute la famille était
impliquée au club de basket de Plaisir -, puis,
très naturellement, l’enseignement.
À l’occasion d’un remplacement il est devenu
instituteur à Neauphle, puis Professeur des
écoles et en 2001, Directeur de l’école. 
Interviewer Jean-Pierre n’est pas une mince
affaire, il n’aime ni les honneurs, ni la caméra ;
ce qu’il aime toujours « la transmission, la
proximité des enfants, et leur éducation ». Au
fur et à mesure de notre amicale discussion, il
se détend : «oui, leur donner des outils, des
acquis, leur apprendre à vivre
harmonieusement dans la société». Pendant
qu’il parle, je pense à Marcel Pagnol, un peu
comme si cette idée de l’éducation avait
traversé le siècle. « Leur apprendre leurs droits
et leurs devoirs… » et plus loin « Je pense

comme Montaigne qui a dit : « J'aime mieux
une tête bien faite qu'une tête bien pleine. »
Pour réussir avec les enfants, il faut les aimer.
Le rôle de direction d’une école devient alors
difficile quand le décalage devient si vaste et
contraignant entre l’exigence de la société des
adultes, et le rôle des parents.
« Des élèves ? J’en ai eu pas moins de 750 dans
mes classes… eh oui en 30 ans »
Lui qui sait hausser le ton avec les enfants, il
se met à parler en demi-ton, en confidence :
« Je pars en Bretagne ; dans un village calme et
tranquille ; près de la ville, à 9km de la mer »
Ce que je retiens ? « Les élèves que j’ai eus - et
qui viennent (même en famille) quand leurs
enfants sont dans ma classe une génération
plus tard, et alors c’est une récompense… »
Il est discret, secret, merci Jean-Pierre d’avoir
accepté de livrer vos pensées profondes.
Comme me disait un ancien élève  
« C’est un Monsieur »…

Arrivée
Alain Jund

Mme Marie-Cécile Coscino-
Mollard arrive, elle a rejoint
Neauphle depuis 2007 comme
professeur des écoles, habite à
quelques lieus, et devient
Directrice de l’Ecole Primaire.

« J’ai toujours voulu m’occuper des enfants, à
18 ans je rejoignais l’école normale, et à 21
j’étais sur le terrain ». Notre entretien se
déroule pendant la récréation. « Madame,
Madame,  ils m’ont pris le ballon » et plus loin
« Madame, il a pris le ballon, c’est lui ». Elle
fait un geste, baisse le ton pour leur parler,
puis se déplace vers les protagonistes et tout
se calme à son arrivée. Notre conversation
reprend, elle continue à me répondre, comme
si sa relation avec les enfants était simple,
confiante. Entre-temps elle a confisqué le
ballon, puis l’a rendu après avoir obtenu la
paix.
« J’ai toujours aimé la relation à l’enfant, j’ai
passé mon BAFA, je suis ‘passeur de
connaissance’, soucieuse de leur apprendre ».
Même interrompue par les enfants, elle
poursuit « Il convient d’avoir toujours avec eux
un regard attentif et un comportement juste,
ferme, calme, et surtout une attitude
bienveillante ». 
Le dictionnaire me dira : « La bienveillance est
la disposition affective d'une volonté qui vise
le bien et le bonheur d'autrui. Le terme est
calqué sur le latin bene volens ». Et je pense
que la bienveillance c’est aussi la volonté et la
fermeté, ce qu’elle montre.
Notre nouvelle Directrice se comporte
vraiment ainsi dans la cour avec les enfants et
ajoute : « Comme Directrice, je veux travailler
en équipe, en collaboration avec les parents,
et sur des projets ».
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La vie de la commune



Fête de l’école
Maternelle
Alain Jund

Pour que tous les parents
puissent assister au spectacle «
Blanche Neige et les 7 nains »,
les enseignants avaient organisé
2 soirées « sur invitation », les
vendredi 8 et mardi 12 juin.

Carton plein : les parents, grands-parents et
familles se pressaient le cœur battant la
chamade, appareils photos et caméras en
main pour immortaliser l’événement.
En coulisse, les enfants étaient revêtus des
costumes de scènes, les enseignants et
l’encadrement fébriles mais bien organisés,
préparaient les représentations.
« Un jour de plein hiver, une reine était assise
à sa fenêtre encadrée de bois d'ébène et
cousait. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait
voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt
et trois gouttes de sang tombèrent sur la
neige. » 
Le merveilleux des contes… Le merveilleux des
enfants….
« Blanche-Neige, cependant, grandissait et
devenait de plus en plus belle. Quand elle eut
atteint ses dix-sept ans, elle était déjà plus
jolie que le jour et plus belle que la reine elle-
même. Un jour que celle-ci demandait au
miroir : « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle
au pays ? » Celui-ci répondit : « Madame la
reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-
Neige est encore mille fois plus belle. » 
L’enfant s’endort du sommeil du rêve…
« Le septième lit, enfin, fut à sa taille. Elle s'y
allongea, se confia à Dieu et s'endormit.
Quand la nuit fut complètement tombée, les
propriétaires de la maisonnette arrivèrent.
C'étaient sept nains … » 

Tous les enfants jouent avec conviction, les
flashs crépitent…
« Le prince fit emporter Blanche-Neige sur les
épaules de ses serviteurs. Comme ils allaient
ainsi, l'un d'eux buta sur une souche. La
secousse fit glisser hors de la gorge de
Blanche-Neige le morceau de pomme
empoisonnée qu'elle avait mangé. Puis après,
elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du
cercueil et se leva. Elle était de nouveau
vivante ! Seigneur, où suis-je ? demanda-t-elle.
— Auprès de moi, répondit le prince, plein
d'allégresse. »

Les cœurs battent fort… 
Les enseignants mènent la danse…
Le prince lui raconta ce qui s'était passé,
ajoutant :  « Je t'aime plus que tout au monde
; viens avec moi, tu deviendras ma femme. »
Blanche-Neige accepta. Elle l'accompagna et
leurs noces furent célébrées avec
magnificence et splendeur. 

Merci à l’équipe de l’école, merci pour leur
implication récompensée par un magnifique
spectacle, et bravo à tous les acteurs.

Fête de l’école
primaire le
vendredi 22 juin.
Alain Jund

La veille l’orage déversait des trombes d’eau,
mais ce soir nous sommes presque en été. Les
enfants jouent dans leur territoire, les parents
et grands-parents visitent, découvrent ou
redécouvrent l’école. Les enfants se succèdent
par classe sur la scène et chantent : « Nous
n’irons plus au bois », « Chœur des gamins »,
« Il jouait du piano debout », ils suivent des
yeux la main du chef d’orchestre.
Les parents se glissent pour admirer leurs
charmants bambins, instants précieux et
fugaces où chacun partage le travail de

l’année. A l’arrière de l’estrade, les maîtres
dirigent les files en attente de monter sur
scène. C’est une volière, ils sont pressés,
cherchent leur famille des yeux, l’un d’entre-
eux, pris de trac, ne veut pas y aller, le stress
de l’acteur.
Les enseignants tentent de trouver les
derniers enfants de la classe qui sont encore
dans la cour, et veillent à maintenir un
minimum de discipline. L’enfant est dans le
présent, il partage. Les grands ont reçu leur
dictionnaire, d’autres leurs diplômes de
sécurité routière.
Tous préparent l’ovation donnée à M. Jean-
Pierre Oviève qui part en retraite. Il est ému
–qui ne le serait pas-, et tente de vivre cet
instant unique. Il reçoit ses cadeaux des mains
de Monsieur Bernard Joppin, Maurice Gaudin,
et des associations de parents d’élèves
représentés par Clotilde Blanckaert et Benoît
Pouyet. 

La nouvelle directrice sait que l’an prochain ce
sera elle qui fera cette fête avec ses collègues.
Plus tard, tous partagent le repas préparé par
les parents d’élèves. Les enfants courent et se
déplacent comme une volée de moineaux, ils
se séparent, se retrouvent, se croisent en vols
effrénés.
La classe n’est pas encore finie, mais elle est
proche et l’odeur de la craie fera la place à
celle des vacances.  Pour ma part, j’admire les
enseignants qui parviennent à arracher le
meilleur de nos fées, nos chevaliers et nos
chers petits qui nous rendent ivres de
tendresse.
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Fête de L’Accueil de
Loisirs Arc-en-ciel
Raphaëlle Frémaux et Alain Jund

Sous la houlette de Raphaëlle et de toute
l’équipe d’animation, les enfants de l’Accueil
de Loisirs maternelle, élémentaire et ceux
fréquentant la restauration, ont présenté leur
spectacle de fin d’année le mardi 5 juin.
Nous avons voyagé à travers le monde, avec
des comptines européennes, des danses sur
des rythmes « africo-latino-américains »,
entrecoupés de tours de magie et de sketchs.
Nous n’omettrons pas de féliciter la
performance chorégraphique de quelques
familles.
Malgré une météo automnale, les cœurs de
chaque parent se sont réchauffés en admirant
leurs petits artistes et en applaudissant leurs
performances.
Et moi je me disais en silence, que la magie
appartient à l’équipe d’animation qui a su
valoriser les dons artistiques de vos enfants.
Nous les remercions encore pour leur
investissement.
Avant de finaliser la soirée avec le verre de
l’amitié, Monsieur le Maire et le Président des
« Lions », ont inauguré les dons du club : 2
ordinateurs, une imprimante, des buts
multisports pour les grands et une superbe
cabane pour les enfants de la maternelle…
Acceptez un grand merci !

La Russie du 
12 au 19 juin 2012
Moscou-Saint-Petersbourg avec
le Club des ainés
Faustine Mouette et Alain Jund

Nous étions 38 pour découvrir les magni -
fiques trésors des musées, monuments et

églises de cet immense pays. Citons pour
mémoire, la Place Rouge, Sainte Basile, le
Palais des Armures, la Galerie Triakov, le
Kremlin ; nous n’avons rien raté. La soirée au
nouvel Opéra avec le « Lac des Cygnes » était
un enchantement. 
Puis nous avons voyagé de nuit dans la
campagne russe, en train vers Saint
Petersbourg. 

La ronde a repris avec le croiseur Aurore, la
nécropole des Romanov, et le fameux musée
de l’Ermitage qui mérite amplement sa
réputation. 
L’excursion à Petrovets avec les jets d’eau et
cascades copiés sur Versailles, puis la soirée
folklorique et les  buffets dignes de la cour
royale. Le lendemain, la promenade sur la
Venise du Nord n’avait rien à envier à
l’originale.

Anecdote de voyage : « Dès le premier jour,
nous avons perdu une participante. Mais elle
avait son passeport dans la poche, mais pas
sa langue : elle a trouvé la police, qui a
téléphoné à l’hôtel Métropole, qui eux ont
appelé l’agence de Marly le Roi puis rappelé
l’hôtel pour donner le numéro de téléphone
portable de la guide !!! Merveille, nous
l’avons vite retrouvée !!! »

Les mots des participants : « Toutes ces belles
choses vues et admirées» « Des étoiles plein
les yeux » « Merveilleux souvenirs », « Voyage
très réussi ». 



Médiévales 2012

Cette année encore vous avez été
des milliers à assister à notre 
3ème édition des Médiévales de
Neauphle-le-Château. 

La féé Météo était à nos côtés en nous
épargnant les larmes annoncées.
Cette année encore, vous avez pu assister à un
Tournoi International de Joutes Equestres :
France - Amérique, vous avez pu voir des
artisans fiers de vous montrer leur aptitude à
manier le fer, le verre, la pierre, vous avez
aussi rencontré des marchands heureux de
vous faire partager leurs produits. Vous avez
également pu apprécier le contre ténor Luc
Arbogast dont la renommée dépasse
désormais nos frontières.
Vos enfants se sont régalés avec les
animations et les jeux mis à leur disposition
(sans oublier les crêpes et les frites). Ils ont
également fort apprécié les costumes de
princesses, de manants, les boucliers, les arcs
et toutes les animations qui leur étaient
réservées.
C’est grâce à votre présence et à celle de
toutes celles et de tous ceux qui nous ont
aidés en tant que bénévoles que notre fête a
été un immense succès.
L’intégralité des bénéfices de cette
manifestation sera reversée à notre compte
Œuvres Sociales et nous permettra,
localement, de venir en aide à celles et ceux
qui se trouvent dans le besoin.
Soyez-en vivement remerciés.

Fort de ces résultats et de l’engouement
général, nous vous donnons rendez-vous les
1er et 2 juin 2013 pour les 4ème Médiévales de
Neauphle-le-Château.

Plus d’informations ainsi que des photos sont
disponibles sur nos sites :
http://www.lionsclub-neauphle.org 
http://www.lesmedievalesdeneauphle.com/

Jacques Garros, 
Président 2011-2012

Le temps passé était au temps présent :
fabrication de vitraux, produits très naturels,
jeux « à l’ancienne », et chacun a pu retrouver
des gestes simples, mettre un instant de côté
les « tablettes tactiles » et autres « smarts
phone », et jouer à autre chose qu’avec la 
« Wii ».
La convivialité et le ton y étaient, un passé pas
si lointain, puisqu’il est encore en nous.

Alain Jund
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Dans nos
associations…
Maryse Gaudin, Hélène Droussent 

• Le vernissage de l'exposition de peintures et
de sculptures des élèves de l’A.S.LC. a eu lieu
le 26 mai en présence de Monsieur le Maire.
Les œuvres de 65 élèves, toutes générations
confondues (de 9 ans à 86 ans) ont brillé par
leurs qualités et leurs diversités. Ce
vernissage s’est terminé à l’extérieur, autour
d’un buffet composé de plats réalisés par les
peintres qui nous ont ainsi démontré qu’ils
étaient aussi bons cuisiniers qu’artistes.

• L'audition de musique ASLC fin d'année a eu
lieu le 16 juin. Que ce soit à la guitare, au
piano, ou au violon, chacun a pu s’exprimer,
accompagné de son professeur. Le public a pu
juger de la grande qualité des prestations.
Puis l’ensemble des violons s’est joint aux
élèves violonistes et accordéonistes pour
débuter le bal folk, qui s’est prolongé tard
dans la nuit en bal familial et amical. Un grand
succès et une expérience à renouveler.

• Samedi 23  juin : découverte des activités -
avec démonstrations - et exposition des
ateliers. Ambiance studieuse et animée avec
les démonstrations de danse classique, jazz,
de salon, et des claquettes. Une bonne
préparation de la rentrée 2012/13.



• Actualité
Coupe de Paris - Ile-de-France seniors
Au terme d'une finale de Coupe de Paris - Ile-
de-France particulièrement fermée, ce samedi
de juin à Tremblay-en-France, c'est Neauphle
(DSR) qui est allé chercher le Trophée Jean
Verbeke dans la prolongation, quatre minutes
seulement avant la séance des tirs au but
(116e). Pour le plus grand plaisir du staff et
des nombreux supporters.
http://club.quomodo.com/racing_club_78/u
ploads/98/Racing%20Club%2078%20plaque
tte%202011-2012.pdf

• Effectifs (saison 2011-2012) 
Licenciés : environ 400. 
École de football : de U6 à U11 Compétition (à
partir de 12 ans) : 16 équipes défendent
chaque week-end les couleurs du club. U12-
U13 : 3 équipes (critérium espoir) U14–U15 : 2
équipes (2ème et 6ème division) U16-U17 : 1
équipe (3ème division) U18-U19-U20 : 1 équipe
(1ère division) Seniors : 3 équipes (DSR de ligue,
1ère et 3ème division), 1 équipe sénior du
dimanche matin, 2 équipes vétérans.

• La saison 2010-2011 
A vu l'équipe fanion conserver sa place en
Division Supérieure Régionale pour la dixième
année consécutive, et remporter pour la
deuxième fois de son histoire(205), la coupe
de Paris Ile-de-France. 

• Tournoi du 9 juin à Neauphle
Dynamique et sympathique tournoi de jeunes
le samedi 9 juin sur les terrains de Neauphle.
Huit équipes étaient réunies : PSG, Plaisir,
Maisons Lafitte et Neauphle, pour des matchs
de 20 minutes. Il était aussi organisé des
compétitions et récompenses pour le meilleur
gardien, défenseur, milieu et attaquant. 
Les jeunes sportifs de 12 à 14 ans, se sont
exprimés sur les terrains, avec détermination
et enthousiasme. Dans un véritable esprit de
compétition et sous un climat frais, l’ambiance
était au courage, à l’amitié, et nous avons vu
des sportifs de talents confirmés, se donnant à
fond pour faire gagner leur équipe.
Belle réalisation, à renouveler.
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La Fête de la
Gouttière
La désormais traditionnelle « fête du quartier
de la Gouttière » a eu lieu le samedi 16 juin
2012.
En effet, depuis plusieurs années déjà, les
habitants de la rue de la Gouttière, sente des
Jardins et route de Chevreuse, organisent un
dîner en commun. La mairie prête tables et
chaises et un arrêté municipal permet de
condamner la rue à la circulation le temps de
la fête.
C’est l’occasion de se retrouver pour une
soirée conviviale et festive.
Un magnifique buffet est dressé sente des
Jardins, composé des victuailles que chacun
apporte. Et la fête commence, animée par le
groupe musical de Thierry Desmarchelier,
habitant du quartier. 
Ce dîner de quartier remporte chaque année
un grand succès auprès des habitants dont la
grande majorité est fidèle au rendez-vous.
Les « nouveaux arrivants » font connaissance
avec les « anciens » et ainsi, s’intègrent bien
dans le quartier.
Cette fête consolide les liens entre les
habitants et contribue à maintenir et
développer une ambiance agréable dans cette
micro-communauté de « la Gouttière ».

Actualités du RC de foot-ball...
des nouvelles
Alain Jund


