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 HOMMAGE ANTOINE PONCET 

Antoine Poncet, généreux donateur de la sculpture Chrysalied installée 

dans le parc de la Mairie, ancien président de l’Académie des Beaux-Arts 

et officier des Arts et Lettres, nous a quittés dans sa quatre-vingt 

quinzième année le 13 août 2022. Un hommage lui sera rendu à 

l’automne à Paris. Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa 

famille et à ses proches. 

Renseignements : Famille et Atelier Poncet - 29 rue des Tricots 92140 Clamart - atelier@antoineponcet.com 
__________________________________________________________________________________________________ 

VISITE SENATEURS 

Fin juin, nous avons eu l’honneur d’avoir la visite de M. Gérard 

Larcher, président du Sénat, accompagné des sénatrices Sophie 

Primas et Toine Bourrat. Ils sont venus discuter avec nos élus des problématiques rencontrées 

par notre commune, et nous ont conseillés sur certains sujets d’urbanisme, d’environnement, 

… Cette visite matérialise le souhait du Sénat de construire une relation plus directe et plus 

fluide avec les communes, afin de représenter au mieux les collectivités territoriales et les élus 

locaux au Parlement. 
__________________________________________________________________________________________________ 

DOMMAGES SUBIS A LA SUITE DE LA SECHERESSE 

Si vous avez constaté des désordres, fissures et affaissements sur vos 

habitations suite à la sécheresse de cet été, vous avez jusqu’au 

vendredi 30 septembre 2022 pour adresser votre courrier avec des 

photos constatant ces dommages à la Mairie au 25 Grande Rue ou par mail à mairie.auteuil-le-

roi@mairie-auteuil-le-roi.fr. La Mairie se chargera d’adresser à l’Etat une demande de 

reconnaissance de catastrophe naturelle pour l’année 2022. Une quinzaine de dossiers au 

minimum est nécessaire pour que la demande soit étudiée. 
__________________________________________________________________________________________________ 

Poste à pourvoir rapidement : encadrement de la cantine de l’école 

SULLY (2 heures par jour, de 11h45 à 13h45, les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis en période scolaire). Proposez votre candidature en 

envoyant lettre de motivation et CV à la Mairie d’Auteuil par mail à l’attention de M. JAMOT 

: mairie.auteuil-le-roi@mairie-auteuil-le-roi.fr 
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ECOLE SULLY 

La fin de l’année scolaire s’est clôturée par la kermesse de l’école, attendue impatiemment par 

nos bambins après deux années d’interruption. Nous remercions encore toutes les personnes 

qui ont aidé à l’organisation et la réussite de cet événement : enseignantes, parents d’élèves, 

Caisse des écoles et Comité des fêtes. 

    
 

   

La rentrée scolaire est fixée au jeudi 1er septembre 2022. Pour cette 

rentrée, tout revient à la normale et il n’y a pas eu de mesures sanitaires 

particulières fixées par l’Education nationale. Elles pourront évoluer 

ultérieurement selon la situation sanitaire à venir. 

   
 

Nos élèves reviendront dans une école équipée de nouveaux mobiliers scolaires et jeux de cour 

financés par le budget communal et par vos dons à la Caisse des écoles. Merci encore pour eux ! 
__________________________________________________________________________________________________ 

REMPLACEMENT AIRE DE JEU 

Suite aux dommages conséquents subis par l’aire de jeu localisée sur le 

stade situé Rue de Goin, une nouvelle structure a été commandée par la 

municipalité et sera installée par la suite par un prestataire spécialisé. La 

structure actuelle sera démontée prochainement dans l’attente de 

l’installation de la nouvelle structure. 

 

 



FORUM DES ASSOCIATIONS du 3 septembre  

Venez retrouver à Thoiry certaines des associations de notre 

village, ainsi que celles des communes voisines au forum des 

associations de Thoiry. 
________________________________________________________________ 

LES ASSOCIATIONS D’AUTEUIL-LE-ROI 

 

 

  
L’Arpent de Bacchus 

Entretien de la vigne d’Auteuil-Le-Roi 

  
Comité des fêtes 

Organisation de manifestation sur le 
village d’Auteuil-Le-Roi 

 
L’oiseau lire 

Bibliothèque d’Auteuil-Le-Roi 

  
Chasse à Auteuil-Le-Roi 

Organisation de la chasse sur Auteuil-
Le-Roi et ses environs 

  
Club de loisirs Auteuillois 

Activités de loisirs pour les séniors 

Espace Equanime 
Pratiques et techniques 

relevant du bien-être, de la 
prévention de la santé, du 
développement personnel 

ainsi que techniques 
d’apprentissage 

 
ASA - Football Auteuillois 

Plusieurs équipes qui font la fierté de 
notre village 

  
Boxe Française et Savate 
Initiation à la boxe française et 

savate défense 

 
Auteuil Gym 

Gymnastique adulte 

 
Feel’Ness 

Association culturelle, sportive et 
artistique, organisation d’évènements 

  
Cross Training Military 
Crossfit, circuit training, cross 

training, … 

  
Krav Maga 

Sport de self-défense 

  
Eparche 

Protection du patrimoine 
environnemental et de la biodiversité, 

activités éco-responsables 

 
Les P’tits Paniers d’Auteuil 

Offre de produits frais locaux 
(paniers de légumes et pain) sur 

Auteuil-Le-Roi et ses environs 

  
Saint Sanctin 

Activités culturelles et de 
solidarité : Pèlerinage à Saint 
Sanctin, Fête des Lumières, 

Crèche, Epiphanie… 

 

Plus de détails sur le site internet du village : www.mairie-auteuil-le-roi.fr/les-

acteurs-associatifs-dauteuil-le-roi/ 

Si vous avez une association en activité, que vous habitez sur Auteuil-Le-Roi ou ses 

environs, et que vous souhaitez figurer sur cette page, n’hésitez pas à nous 

contacter par mail : communication@mairie-auteuil-le-roi.fr 
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FETE DU VILLAGE 

La municipalité a l’honneur de vous inviter à une journée festive le dimanche 18 septembre à 

partir de 10h au Parc de la Mairie. Cette journée permettra aux Auteuillois de se retrouver, et 

de se fédérer autour des associations du village qui présenteront leurs activités et proposeront 

des jeux et animations pour enfants et adultes tout au long de la journée, jusqu’à 18h. 

10h - 12h30 : Chasse au trésor  

Nous invitons les enfants à partir de 3 ans à venir participer à  

Auteuil Express – Sur la route des 5 continents 

✓ Equipes participantes de 8 à 10 enfants encadrés par au moins 2 adultes munis de gilets 
réfléchissants : constituez votre équipe et présentez-vous à la ligne de départ de la Chasse 
au trésor pour recevoir les consignes 

✓ Différentes épreuves physiques ou intellectuelles seront 
proposées par les associations sur différentes 
localisations du village 

✓ Les enfants restent sous la responsabilité de leurs 
parents ou des adultes accompagnants 

✓ 2 types de parcours : équipe avec enfants de moins de 6 ans et équipe avec enfants de 
plus de 6 ans 

12h30 : Apéritif offert par la Mairie 

✓ Suivi d’un pique-nique géant : chaque participant pourra venir 
avec son pique-nique pour le déjeuner 

✓ Un espace sera aménagé pour partager ce repas dans la 
convivialité 

14h - 18h : Jeux et animations 

✓ Jeux et animations pour enfants et adultes proposés par les 
associations d’Auteuil : challenges sportifs, démonstrations, 
lecture de contes, …  

✓ 16h : Distribution des cadeaux pour les gagnants de la Chasse au 
trésor 

✓ 18h : Fin des festivités – Rangement 

Appel aux bénévoles pour l’organisation de cette journée : vous pouvez nous contactez sur le 

mail de la commission-loisirs@mairie-auteuil-le-roi.fr 

 

 

Dimanche 18 septembre 2022 

10h à 18h 

Parc de la Mairie 

mailto:commission-loisirs@mairie-auteuil-le-roi.fr


 

VENDANGES DU COTEAU DE SAINT SANCTIN 

Samedi 17 septembre 2022 à partir de 14h 

 

L’Arpent de Bacchus convie petits et grands le Samedi 17 septembre 

2022 (date à confirmer selon maturation des grappes) pour participer 

aux vendanges du coteau de Saint Sanctin. Rendez-vous aux vignes à 

partir de 14h00 avec vos paniers et sécateurs pour un après-midi de 

partage garanti.  

Les adhérents de l’association répondront aux questions de tous les 

curieux et accueilleront avec plaisir l’arrivée de nouveaux bénévoles afin 

de transmettre leur savoir-faire. N’hésitez pas à contacter le président 

de l’association, Mr Loisnel : arpentdebacchus@yahoo.fr 

__________________________________________________________________________________________________ 

MARCHE VERTE DES ENFANTS 

Dimanche 25 septembre 2022 à partir de 10h 

 

La commission Environnement vous invite à un moment de 

partage ludique de ramassage des déchets dans les rues de la 

commune, pour sensibiliser petits et grands à la protection de 

notre environnement. Plusieurs itinéraires seront proposés selon 

l’âge des enfants. 

Rendez-vous à 10h au parc de la Mairie pour la distribution des sacs, gants et chasubles. Retour 

vers 11h30 pour la pesée des sacs et pot de l’amitié offert. Gilets réfléchissants conseillés pour 

les adultes et enfants de plus de 12 ans. 

__________________________________________________________________________________________________ 

L’OISEAU LIRE : PETIT DEJEUNER DE RENTREE  

 

 

L’association L’Oiseau Lire vous convie à la bibliothèque à partir de 

10h, pour un moment convivial : Le petit déjeuner de rentrée 

Venez partager vos livres « coups de coeur » et dire vos envies de 

lecture !!! 

 

Samedi 8 octobre 2022 à partir de 10h 

https://www.mairie-auteuil-le-roi.fr/catalog/arpent-de-bacchus/
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DON DU SANG 

Nous vous attendons nombreux ! 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

Le CCAS organise le repas des séniors le samedi 15 octobre 2022 à la salle des 

fêtes. Les invitations vont être envoyées prochainement aux Auteuillois de 62 

ans et plus.  

Pour tout renseignement : ccas@mairie-auteuil-le-roi.fr 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

La Caisse des écoles organise un vide-dressing le dimanche 16 octobre 2022 de 10h 

à 17h à la salle des fêtes (sous réserve d’un nombre suffisant de participants). 

Pour les exposants souhaitant vendre des vêtements, chaussures, objets de puériculture, merci 

de nous envoyer une demande d’inscription par mail à communication@mairie-auteuil-le-roi.fr. 

 

30 septembre 

15h 
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 REPRISE DU MARCHE HEBDOMADAIRE A AUTEUIL 

Deux rendez-vous sont proposés de façon régulière sur la commune. 

Tous les mardis de 17h30 à 21h sur le parking en face de la mairie :  

✓ Pizzeria 

Tous les samedis de 15h à 18h sur le stade situé Rue de Goin :  

✓ Primeur, Cuisine créole, Okafecho 

✓ Boucherie chevaline, Fromager-crémier, Les Macarons du village (présents en semaines 

impaires) 

✓ Caviste, Fleuriste, Epicerie itinérante, Apicultrice, … (occasionnellement) 
__________________________________________________________________________________________________ 

RESULTATS DU SONDAGE MARCHE HEBDOMADAIRE A AUTEUIL 

Nous remercions toutes les personnes qui ont 

répondu au sondage. Voici une synthèse des 

résultats, nous allons étudier les pistes 

d’amélioration préconisées pour optimiser le 

service rendu aux habitants de la commune. 

Analyse des réponses : 

✓ Une soixantaine de réponses au sondage ont été reçues en ligne et 

via formulaire papier 

✓ Il y a une bonne communication sur l’existence du marché au sein de 

la commune 

✓ 80% des participants au sondage fréquentent le marché : 

occasionnellement, voire souvent  

o Le marché est fréquenté en majorité par des familles avec une 

moyenne d’âge entre 30 et 65 ans, peu par les moins de 30 ans 

et plus de 65 ans 

o Le marché est fréquenté pour la qualité de l’offre proposée et 

sa convivialité 

o Les personnes ne le fréquentant pas ou très peu, ne sont pas 

disponibles sur le créneau proposé et/ou juge l’offre 

inappropriée 

✓ Le stade est jugé comme lieu plutôt adapté au marché 

o Autres propositions de localisation : centre village, parking ou parc de la Mairie, sur 

sol stabilisé et à l’abri du vent et de la pluie 

✓ Créneau du samedi de 15h à 18h plutôt non adapté  

o Propositions de nouveau créneau : samedi matin, voire 

dimanche matin → plus de disponibilités sur ces créneaux, 

permet si besoin d’aller acheter après ailleurs ce qui manque 

 



✓ La périodicité du marché hebdomadaire est plutôt adaptée  

o Propositions de passer à tous les 15 jours principalement pour 

avoir plus de commerçants présents 

✓ Offre plutôt appréciée, avec préférences pour primeur, macarons, 

fromager, traiteurs 

o Offre toutefois trop limitée : manque boucher classique, 

boulanger, poissonnier 

o Demande de plus de produits locaux, raisonnés, bio 

et/ou faits maison 

o Manque de régularité de venue de certains 

commerçants → les clients ont du mal à s’organiser pour 

leurs courses 

o Prix corrects à chers (notamment primeur), mais 

justifiés par la bonne qualité des produits 

✓ Marché jugé très majoritairement utile pour la commune 

o Permet d’avoir des commerces de 

proximité, de tisser un lien social entre 

les habitants, d’animer le village, pas 

besoin de prendre la voiture pour 

acheter des produits frais et locaux 

o Ceux qui ne trouvent pas le marché utile : offre trop 

limitée, pas assez de produits locaux, et pas assez 

d’habitants pour le maintenir 

Recommandations : 

✓ Maintien du marché dans l’attente d’un commerce de proximité plus pérenne sur la 

commune (ex : dépôt de pain quotidien, boulangerie, épicerie multi-services, Relais) 

✓ Etudier la possibilité de changer le créneau horaire au samedi ou dimanche matin => risque 

de ne pas trouver de commerçants disponibles (qui préfèrent participer à des « plus gros 

marchés ») / perte des commerçants présents le samedi après-midi 

✓ Améliorer la communication extérieure sur le marché 

✓ Soit aménager le stade pour rendre le lieu plus convivial et accueillant pour les clients et les 

commerçants (aire de pique-nique, stabilité sol, abris vent/pluie, …), soit déplacer le marché 

au niveau de la Mairie => risque d’incompatibilités avec les mariages célébrés le samedi à la 

Mairie 

✓ Avoir plus de stabilité et de variété de commerçants (boucher classique, boulanger, 

poissonnier, producteurs locaux, nouveau traiteur, hors alimentaire, …) ou passer à une 

périodicité tous les 15 jours si pas assez de commerçants présents toutes les semaines 

✓ Proposer régulièrement des animations en parallèle pour attirer petits et grands (musique, 

spectacle, maquilleuse, panier-garni, évènements communaux, …), rénover l’aire de jeux 

pour les enfants 

 


