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VIDE GRENIER  
Le comité des fêtes a réussi son pari : que le vide gre-
nier de rentrée soit le rendez-vous incontournable
de septembre. Après l’énorme succès de celui du
mois de juin, les exposants ont une fois de plus en-
vahi le Parc St Aubin en très grand nombre pour le
plus grand plaisir des chineurs.

SALON DE LA MAQUETTE   
L’Avenir de Samoreau nous a permis le temps d’un
week-end de retrouver notre âme d’enfant. 

SOIRÉE THÉÂTRE   
La section théâtre adulte de l’Avenir de Samoreau
a offert au public venu nombreux un agréable mo-
ment de divertissement.

LES BRIARDISES  
11 ans de théâtre, 11 ans de rire et 11 ans de succès.
Longue vie aux Briardises !

BOURSE AUX VÊTEMENTS BILOBA   
Après celle d’été, au tour de celle d’hiver et l’occa-
sion une fois encore de faire de bonnes affaires.

EXPOSITION D’AUTOMNE 
AU PRESSOIRS DU ROY 
Claude BOË a présenté toute la palette de son ta-
lent dans les salons des Pressoirs du Roy pour trois
jours d’exposition d’aquarelles et d’huiles. Les en-
fants de la Fondation ont accueilli les nombreux vi-
siteurs enchantés de découvrir ou redécouvrir cette
artiste de renom.

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER 
Le produit des ventes de cette bourse permet à l’an-
tenne samoréenne du Secours Populaire de venir
en aide aux plus démunis pendant la difficile pé-
riode hivernale. 

SALON DE LA GASTRONOMIE  
L’occasion unique, offerte par le Comité des fêtes,
de débuter ses emplettes pour les fêtes de fin d’an-
née. 

BOURSE AUX JOUETS  
La bourse aux jouets et aux vêtements a rencontré
un vif succès. Une cinquantaine de personnes at-
tendaient l'ouverture des portes. La journée s'est
déroulée de la même façon avec un flux continu de
visiteurs. 

MARCHÉ DE NOËL  
Toute la magie et féérie de Noël en un seul lieu, la
Grange aux dîmes, voilà tout le pari gagné de
L’Avenir de Samoreau pour ce premier marché de
Noël.

R É T R O S P E C T I V E

Déjà 10 ans ! Un parking végétalisé pour la rue Grande

Samedi 16 novembre, la bibliothèque municipale fêtait
le 10ème anniversaire de sa fondation en juin 2003. Née
de la volonté de l'Avenir de Samoreau et de la munici-
palité, elle a fonctionné et s'est développée grâce à
l'esprit citoyen et au dévouement d'une équipe d'une
douzaine de bénévoles acharnés à réussir cette entre-
prise.
C'est bien naturellement que Jean-Baptiste Morla,
maire, leur a rendu hommage au cours de cette jour-
née qui a débuté par une très belle exposition sur “le
Livre et l'histoire de l'Écriture”.
Désormais, les bénévoles de l'Avenir ont officiellement
«passé la main» à une employée municipale qualifiée,
mais restent à ses côtés dans le cadre d'une nouvelle
section de l'association ; les Amis de la Bibliothèque.

Le stationnement dans la rue
Grande, et tout particulière-
ment au niveau des com-
merces, représente un point
noir dans la commune depuis
de longues années. 
En effet, nos commerçants
«victimes de leur succès», drai-
nent de nombreux clients des
communes plus ou moins voi-
sines qui s’additionnent aux
Samoréens. Ajoutez les riverains qui stationnent également dans cette rue et vous aurez
une belle pagaille tous les samedis et dimanches matins. Stationnement pour le moins anar-
chique, sur les trottoirs, en double file, en épi… Le conseil municipal a longtemps cherché
une solution à ce problème, sans jamais parvenir à satisfaire tous les partis.
C’est pourquoi il n’a pas hésité quand l’opportunité d’acquérir la propriété face à la boulan-
gerie c’est présentée. 
C’était LA solution… un parking ! Cette décision a fait l’unanimité dans Samoreau.
Ce parking «Over Green» (dalles alvéolaires et gazon) de 40 places, a été conçu pour s’inté-
grer et respecter l’environnement de ce quartier protégé par les «Bâtiments de Frances» et
conserver son caractère de village où il fait toujours bon vivre.
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Michel ROBIN- Février 1928 - Juin 2013

La famille de Michel Robin est venue
s'installer à Samoreau en 1918 a la fin de
la Grande Guerre pour fuir Paris et la
peur occasionnée par les tirs allemands
sur la capitale.

Son grand-père, Fritz ROBIN, monte un
petit atelier pour réparer de vieux mo-
teurs Schneider et les revendre à I'indus-
trie navale. II achète une villa et les
terrains alentour (la villa sera entière-
ment détruite par les bombardements
américains en 1944 et reconstruite après
guerre.) Par la suite, I'atelier se spécialise
en mécanique navale, hélices, lignes
d'arbre pour les péniches et les chalu-
tiers. Son père Maurice ROBIN se tour-
nera plus tard vers I'industrie chimique
et à sa retraite, I'atelier continuera à tour-
ner avant d'être vendu à un industriel qui
poursuivra I'activité des «Ateliers ROBIN»
pendant quelques années.

Michel Robin nait à Fontainebleau et
passe toute sa jeunesse à Samoreau. II
fait ses études primaires à I'école com-
munale de Samoreau, secondaires au
Lycée de Fontainebleau et ensuite à
Paris, I'école des Hautes Etudes Commer-
ciales, revenant toutes les semaines au-
près de ses parents, de sa grand-mère
ROBIN, fréquentant assidument Ie club
d'aviron du pont de Valvins et rendant 
visite à la villa située de I'autre côté de la
rue, habitée par M. et Mme Sauval-Giron,
amis de ses parents.

Tout au long de sa vie professionnelle il
mettra ses connaissances au service de
grandes et petites collectivités locales
telles que Lille, Lyon, Nantes, Lorient,
Montpellier..., en dirigeant les Transports
en Commun de ces villes, s'attachant au
mieux-être des habitants, pour Ie
compte d'un grand groupe industriel,
Transexel devenu plus tard Via Transport
et de nos jours Keolis. II a participé par
exemple à la naissance du métro de Lille
ou encore de Lyon.

Tant que ses parents ont vécu il est 
revenu avec sa femme et ses enfants pas-
ser week-end et vacances à Samoreau.
Par la suite, il a fait don de la maison 
familiale à la commune qui en a fait 
l'actuelle Mairie.

Enfin, c'est à Samoreau qu'il a souhaité,
après quatre années de lutte contre un
cancer qui I'a vaincu, être inhumé dans
I'intimité familiale, en Juin 2013, dans la
tombe de ses grands parents Fritz Robin
et Juliette Godet.

Martine GIRON-ROBIN

Sentier des Fontaines

Hommage à
Michel
Robin
En 1996, âgé de 68 ans, Michel Robin issu d'une
famille d'industriels venue s'établir à Samoreau
en 1918, a permis à notre village d'enrichir no-
tablement son patrimoine. Michel Robin, très
attaché à cette commune où il passa toute sa
jeunesse, ne manquait pas d'y retrouver sa mai-
son familiale chaque fois que ses occupations
professionnelles le lui permettaient.
Ses excellentes relations entretenues de longue
date avec le Maire Jean-Baptiste Morla, l'ayant
amené à connaître les projets municipaux en fa-
veur de la population, il prit la décision de faire
don de son bien immobilier, immeuble et ter-
rain, à la ville de Samoreau.
La maison familiale des Robin est donc deve-
nue la propriété de notre commune qui a pu, fi-
dèle aux engagements pris avec le donateur,
transformer l'immeuble en Mairie sans que les
habitants aient eu à supporter d'importantes
charges financières.
La réalisation, très réussie, fait honneur à la ville.
Cette année 2013 a vu la disparition de Michel
Robin qui repose dans le cimetière de SA com-
mune de cœur.
Nous avons souhaité, avec ce rappel d'histoire
locale, rendre un hommage mérité à la mé-
moire d'un personnage généreux et désinté-
ressé, si proche de ses concitoyens.

Le programme «d’enfouissement» des ré-
seaux se poursuit actuellement avec le 
sentier des Fontaines qui, à son tour, va 
bénéficier d’une réfection totale de la voirie
avec caniveau central et de la création de
trottoirs, une fois que les fils électriques et 
téléphoniques auront été enterrés. 



Élections municipales : changement de mode de
scrutin pour samoreau. Les 23 et 30 mars pro-
chains se déroulera le renouvellement des conseils
municipaux. Pour notre commune, la loi du 16 dé-
cembre 2010 modifie le mode de scrutin. 

Nous voterons dorénavant pour une liste entière
comportant un ordre précis des candidats et pré-
sentée dans le respect des règles de la parité. Le
vote se fera sans possibilités de panachage, ni
ajout, ni suppression de noms de candidats

Par ailleurs et pour la première fois en 2014, nous éli-
rons en même temps les conseillers municipaux, et
par le même bulletin de vote, les conseillers commu-
nautaires représentant notre commune au sein de
notre communauté de communes « Entre Seine et
Forêt ».
Une dernière chose : pour voter, la présentation d’une
pièce d’identité est dorénavant obligatoire. Ne
l’oubliez pas !

NAISSANCES
PASTRÉ KAMERER Kyllian               19/05/2013
BÉSÉME ANCEAUX Louise               28/062013
ZEMMOURI Arthur                             19/072013
SANNASSEE Quentin                        20/072013
DOS REIS Julia                                     07/082013
TESSEUR Trévor                                 08/10/2013
PORTES Bastien                                 07/11/2013

MARIAGES
SANTIAGO Lorenzo 
et BRUARDEL Claire                         08/06/2013
GIRAULT Yannick 
et LEGRAND Corinne                        08/062013
NABIAS Didier 
et ROBELOT Sabine                            13/072013
PEIGNER Joris 
et PERROUX Coralie                           14/092013

DÉCÈS
JULIEN Jean                                          22/072013
ACQUÈRE Jeannine                            17/082013
TIVANT Mauricette                             23/082013
PEYROT Philippe                               08/11/2013

31 décembre . . Réveillon  Saint Sylvèstre
Comité des fêtes - Grange aux Dîmes

10 janvier . . . . . . . Galette des rois et Loto
Club de l’Amitié Samoreau-Vulaines. - Espace A. Millet

25 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moules Frites 
Accordéon Club - Espace A. Millet 
01-02 mars . . . . . . . . . . . . . . . Foire aux livres
Avenir de Samoreau - Espace A. Millet

09 mars . . . . . . . . . . Bourse aux vêtements
Biloba - Espace A. Millet   

16 mars . . . . . . . . . . . . . Audition des élèves
Académie Ravel - Espace A. Millet
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Des médailles, des diplômes et des prix !
30 novembre 2013. Encore une année bien remplie de médailles du travail, diplômes des villes
et villages fleuris, maisons illuminées, bacheliers et naturalisation française. Monsieur le Maire et
son Conseil municipal ont eu le plaisir de remettre toutes ces distinctions aux récipiendaires. 
Samoreau reste une commune animée, fleurie et illuminée. Merci et félicitations à tous !

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL 2013
ARGENT :  Marie-Elisabeth MALLET, David POTTIER, Sophie CHAUVINEAU, 
Michelle DUMAINE, Jean-Michel PASQUIER. 
VERMEIL : Elisabeth BLOUIN, Odile CHASTAGNER, Patricia VILLANOVA, 
Olivier VILLANOVA, Chantal DOUZERY, Jean-Michel PASQUIER, Helder LOPES,
Dominique CHAMBOLLE, Brigitte BLONDEL.
OR : Patrick FINOU, Micheline VENDOME, Chantal DOUZERY, Jean-Michel
RODDES, Annie GODIN, Helder LOPES, Jean-Luc VENDOME, Martine  VIRATELLE .
GRAND OR : Maryse BOUILLER, Yannick HUET, Norbert VIRATELLE, 
Albert CUCALON, Guylène DUPUIS.

MÉDAILLES D’HONNEUR RÉGIONALE, 
DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE 2013
ARGENT :  Corinne RICHARD. 
VERMEILLE :  Gilles EDELE

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2013
Primés par le Conseil Général
FLEUR D’ARGENT :  
M. et Mme PAJOR Jean Claude - 20 voie de la Liberté
Mme DELION Bernadette - 12 rue du Château d’eau
Mme HUBER  Danielle - 20 rue du Château d’eau
M. et Mme CINQUIN Jean-Paul - 19 rue de Montmélian 
FLEUR DE VERMEIL :
Mlle ROBIN Marie-Line - 1 rue des Cerisiers
Mme BOUVRY Françoise  - 14 route de Champagne
M. et Mme POTONNIER Jean - 12 bis rue de Montmélian
M. et Mme VIRATELLE Norbert - 42 C rue de la Mornanterie
FLEUR D’HONNEUR : 
Commune de SAMOREAU - 24 rue du Haut-Samoreau
PRIX DU JARDIN FAMILIAL : 
M. et Mme BOURDAIRE Vincent - 15 rue Royale 
PRIX DU JARDIN POTAGER : 
M. et Mme COLLUMEAU René - 1 rue du Haut Samoreau

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2013
Primés par la Commune
FLEUR DE BRONZE :  
M. et Mme NENEZ Louis - 9 rue du Château d’eau
M. et Mme SCHELMANNS Jean Louis - 5 rue du Château d’eau
M. et Mme VACTER Jean Pierre - 7 rue des Préfoix
M. et Mme CHANTOISEAU René - 15 allée des Prunus
M. VIGNOLLE Pierre et Mme GUENARD Jeannine - 42 rue des Coudreaux
M. et Mme ALZY Pierre - 9 rue de la Marnière
M. et Mme MILCENT Thierry - 31 rue des Pas Roches
M. et Mme DUMAINE Daniel - 24 voie de la liberté
M. et Mme CHAILLOUX Michel - 6 rue des Iris
FLEUR D’ENCOURAGEMENT :
M. et Mme MOURO Ernesto - 13 rue des Basses Buternes
Mme ANTOINE Odette - 19 rue du Château d’eau

M. et Mme ROBERT Gilbert - 44 rue des Coudreaux
Mme MARC Jeannine - 2 rue de la Marnière
HORS CONCOURS :
M. et Mme TRUCHET Patrice - 4 rue du Château d’eau

MAISONS ILLUMINÉES 2012
Primées par la Commune
LUMIÈRE DE VERMEILLE :  
M. et Mme LEFEUVRE Patrick - route de Champagne -La maisonnette 
M. et Mme ROUSSELET Jean-François - 32 route de Champagne 
M. et Mme TRUCHET Patrice - 4 rue du Château d'eau
M. et Mme COLDANI Denis - 17 rue des Préfoix
LUMIÈRE D’ARGENT :
M. et Mme BELOT Xavier - 2 rue des Préfoix  
M. et Mme YVES Serge -3 rue des Cerisiers 
M. et Mme MARCHAL Jean - 7 rue des Dames 
M. et Mme CINQUIN Jean-Paul - 19 rue de Montmelian
M. et Mme VIRATELLE Norbert - 42 C rue de la Mornanterie
M. et Mme AMANT Jean-Michel -  7 allee des Arcades
M. et MmeMONTACLAIR Philippe - 32  rue du Paradis
Mme ROBIN Marie-Line - 1 rue des Cerisers
LUMIÈRE DE BRONZE : 
M. et Mme CHAILLOUX Michel - 6 rue des Iris  
M. et Mme MERLAEN Sébastien - chemin des Pressoirs du Roy
M. et Mme DUDONS Fabrice - 22 chemin de la Maisonnette 
M. et Mme BESCOND Aurélien - 24 chemin de la Maisonnette  
M. et Mme CREUZARD Alain - 27 rue des Basses Buternes 
M. et Mme CREUZARD Daniel - 26 rue des Basses Buternes 
M. et Mme BOYAVAL Daniel - 22 ter rue du Rocher
MmeWESOLOWSKI Zenona - 3 rue du Château d'eau
M. et Mme NENEZ Louis - 9 rue du Château d'eau
M. et Mme RICHE Pascal - 13 rue Royale 
M. et Mme LARCHEZ Stéphane - 18 rue du Haut Samoreau
M. et Mme BAUDRY Guy - 8 rue des Pas Roches
LUMIÈRE D’ENCOURAGEMENTS : 
M. et Mme MARECHAL Michel - 12 rue de la croix st jacques 
M. et Mme FONTAINE Jean - 26 rue de la Guette 
M. et Mme FARTO Jean-Louis  - 4 impasse des Vergers 
M. et Mme BORG Marcel  - 16 rue de la Guette 
M. et Mme TESTE Jean-Michel - 2 allée des Prunus 
M. et MmeLEBRUN/MOTISI Frédéric/Anne  - 14 allee des Arcades 
M. et Mme VIMARD Jean-Claude - 12 rue des Danjoux 
M. et Mme LOPES Helder  - 7 rue des Paradis 

BACHELIERS 2013
Aurélie BAGNARD, Maëva LECLERC, Marie LEUTARD

ACQUISITION DE LA
NATIONALITÉ FRANÇAISE EN 2013
Dahbia TEGGOUR


