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bulletin municipal de la vie dourdannaise

A la vue de tous ou 
dissimulées, les terrasses 
et cours intérieures des 
restaurants et cafés de la 
ville proposent une autre 
manière de se restaurer, 
de se désaltérer. Avec 
le soleil, c’est tout un 
art de vivre, des envies 
qui se réveillent, celle 
de sortir, celle aussi 
de se retrouver entre 
ami (e) s. Des envies qui 
trouveront pleinement à 
s’exprimer. 
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Lundi

Chères Dourdannaises, chers Dourdannais,
L’été est là depuis quelques jours déjà et cer-
tains d’entre vous pensent naturellement aux 
vacances qui approchent. Pour ceux qui ne pour-
raient pas partir, qu’ils se rassurent, ils trouveront 
dans ce numéro quelques idées pour profi ter de 
la ville tout l’été : cinéma en plein air, expositions, 
visites nocturnes du château, animations de l’Of-
fi ce de tourisme… seront autant d’invitations à 
profi ter de l’été pour souffl er un peu.

Pour les plus jeunes, les services 
municipaux ont élaboré un pro-
gramme sur mesure avec des 
animations (ateliers cuisine, 
activités sportives), des sorties 
(parc Astérix, cinéma), deux 
séjours… Et pour la première 
fois, des activités déconcen-
trées dans les quartiers seront 
mises en place, à La Croix-Saint-

Jacques et à la résidence du Parc dans un pre-
mier temps, mais nous développerons cette 
organisation dans les mois à venir.

Les mois de juillet et d’août sont également 
l’occasion d’entreprendre les travaux de plus 
grande ampleur. Ainsi, le Sibso interviendra 
sur le réseau d’assainissement rue Jubé-de-la-
Pérelle. Évidemment, je regrette profondément 
que ces travaux indispensables n’aient pas eu 
lieu en même temps que la rénovation de la rue 
l’année dernière.

Notre priorité, avant la trêve estivale, a été 
l’adoption d’une nouvelle organisation des 
rythmes scolaires. Notre proposition, élaborée 
dans la concertation avec les enseignants et les 
parents d’élèves, a été validée par le Directeur 
académique, il y a quelques jours. Elle pourra 
donc s’appliquer dès la rentrée prochaine.

Conformément à nos engagements, les temps 
d’activités éducatifs après l’école, de 15 h 45 à 
16 h 45, seront gratuits pour les familles. Nous 
avons également décidé de mettre en place la 
restauration scolaire le mercredi midi pour les 
parents qui ne pourraient être disponibles dès 
11 h 30 pour venir récupérer leur enfant.

Comme vous pouvez le constater, nous travail-
lons depuis 3 mois avec les services munici-
paux, à la mise en place de nos engagements, à 
renouer le dialogue avec les habitants, les asso-
ciations, les commerçants, les partenaires insti-
tutionnels…

De nombreux projets que nous souhaitons 
mener demandent du temps et de la concerta-
tion.

Nous sommes ouverts aux remarques, aux cri-
tiques, aux idées car nous sommes convaincus 
que la réfl exion collective nous aide à avancer.

Maryvonne BOQUET
Maire de Dourdan

  Nous travaillons 
à la mise en place de 
nos engagements, à 
renouer le dialogue  

avec les habitants, 
les associations, les 
commerçants… 
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• Infos pratiques

Peur de laisser sa maison sans surveillance ? 
Inquiets pour vos biens ? La gendarmerie réa-
lise des rondes à proximité. Cette opération 
permet de partir en vacances avec plus de 
sérénité. D’autant que depuis son existence, 
aucune habitation, dont le propriétaire ou 
le locataire a recouru à ce dispositif, n’a été 
cambriolée.

Pour en bénéfi cier, il vous suffi t de signaler vos dates de départ et de retour de vacances en 
téléchargeant et remplissant le formulaire sur le site de la gendarmerie à cette adresse : 
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-service/
Operation-tranquillite-vacances ou en se rendant directement à la gendarmerie.
En votre absence, des patrouilles seront effectuées aussi bien la journée que le soir, la 
semaine comme le week-end afi n de dissuader tout cambrioleur.
Quelques conseils
Voici quelques conseils fournis par la gendarmerie nationale pour protéger votre domi-
cile : prévenir vos voisins, ne pas laisser le courrier trop longtemps dans la boîte aux lettres, 
« faire vivre » le logement (ouvrir et fermer les volets, allumer des lumières…), vérifi er le 
bon état des serrures, ne pas laisser de grosses sommes d’argent dans le domicile et 
cacher les objets de valeurs en lieu sûr.

www.mairie-dourdan.fr
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Opération tranquillité vacances
Partez l’esprit tranquille !

À chaque période de vacances, la gen-
darmerie nationale reconduit l’Opé-
ration tranquillité vacances. Cette 
opération vise à réduire le nombre 
de cambriolages et à assurer une sur-
veillance de votre domicile lorsque 
vous partez en vacances.

Travaux sur la ligne C
La SNCF et le Réseau ferré de France (RFF) 
ont engagé un vaste plan de modernisa-
tion sur son réseau RER (1 milliard d’eu-
ros), avec une déclinaison à partir de 2014 
sur la ligne C.
Ces travaux engendreront des limitations 
de vitesse, la suppression de certains 
trains, la mise en place de bus et une 
information des voyageurs.
Les 26 et 27 juillet, 9 et 10 août : rempla-
cement de 3 000 m de rail entre B.F.-M. et 
Paris-Austerlitz (1 million d’euros) : trains 
terminus Paris-Austerlitz Surface (voies 
Grandes lignes et non Banlieue).
Du mardi 15 juillet au samedi 23 août : 
travaux Castor (12 millions d’euros) : tra-
fi c interrompu entre Paris-Austerlitz et 

Invalides : mise en place de bus de subs-
titution.
Lundi 8 septembre et du 15 septembre au 
7 novembre : modernisation complète de 
12 km de voie entre B.F.-M. et Athis-Mons 
(18 millions d’euros) : réduction de la fré-
quence des trains lundi 8 septembre. 
1 train omnibus sur 2 en semaine, aux 
heures de pointe matin et soir entre 
Juvisy et Brétigny, desserte de Dourdan 
par correspondance à Brétigny à partir de 
20 h 30 du 15 septembre au 7 novembre.
Info travaux : sur transilien.com et sur l’ap-
pli smartphone Transilien, sur le blog de la 
ligne C : http://malignec.transilien.com/, 
sur le fi l Twitter de la ligne : https://twitter.
com/RERC_SNCF, ou @RERC_SNCF

Fermetures estivales

Dourdan au 
rythme de l’été
Services municipaux, services publics 
et commerces s’accordent un peu de 
repos en fermant quelques semaines 
ou en aménageant leurs horaires d’ou-
verture.

Boulangeries
Boulangerie Martin
Ouverte tout l’été
Fermeture hebdomadaire : lundi.
6 rue de Chartres
Tél. : 01 64 59 86 88
Boulangerie du château
Ouverte tout l’été.
Fermeture hebdomadaire : jeudi.
36 rue de Chartres
Tél. : 01 64 59 71 23
Boulangerie Peltier
Dates non communiquées au moment 
du bouclage du magazine, rendez-vous 
sur www.mairie-dourdan.fr
Fermeture hebdomadaire : mercredi.
Centre commercial de La Croix-Saint-
Jacques
Tél. : 01 60 81 99 24

Services municipaux
Bibliothèque :
Fermée du 27 juillet au 18 août, réou-
verture le mardi 19 août à 14 h
Conservatoire municipal de musique 
et de danse :
Fermé du 15 juillet au 27 août inclus.
Multi-accueil :
Fermé du 26 juillet au 17 août inclus.
Cinéma :
Ouvert tout l’été
Centre culturel
Fermé du 20 juillet au 20 août inclus.

Autres services publics
La Poste
Du 30 juin au 2 septembre inclus, La 
Poste modifi e ses horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et 
de 14 h 30 à 18 h et le samedi de 9 h à 
12 h.

Mise à jour du cadastre
Le service du Cadastre de la Direction 
générale des fi nances publiques a 
entrepris la mise à jour du plan cadas-
tral de la commune depuis le 10 juin. 
Cette opération consiste à représen-
ter sur le plan l’emprise au sol des 
constructions récentes ou anciennes 
qui n’y fi gurent pas encore.
Monsieur LACRAMPE, géomètre, est 
chargé de cette mission. Il sera muni 
d’une carte professionnelle. Il est 
habilité à pénétrer dans les propriétés 
privées, communales ou domaniales, 
closes ou non closes, à l’exclusion de 
l’intérieur des habitations pour y effec-
tuer des métrages.

Plus d’informations : service 
Urbanisme au 01 60 81 14 20

Cérémonie 
du 14-Juillet
La Fête nationale sera célébrée 
dimanche 14 juillet.
11 h 30 : rassemblement au monument 
aux Morts, montée des couleurs, dépôt 
de gerbes, allocution du maire, minute 
de silence, Marseillaise, défi lé.
12 h : retour en mairie, vin d’honneur.

Libération de Dourdan
La commémoration de la Libération 
de Dourdan se déroulera dimanche 
31 août en différents points de la ville :
10 h 30 : départ de l’esplanade Jean-
Moulin.
Dépôt de gerbes : rue Gaston-Lesage, 
avenue de Paris (stèle Jean-Francis-
Noël), rue Robert-Benoist, rue Georges-
Deniau, rue Étienne-Minot, rue Deber-
trand.
11 h 50 : rassemblement au monument 
aux Morts, montée des couleurs, allo-
cution, dépôt de gerbes, minute de 
silence, Marseillaise.
12 h 10 : retour du cortège en mairie.
Dépôt d’un bouquet : esplanade Jean-
Moulin.
12 h 20 : vin d’honneur en mairie.

Au petit bonheur 
des randonneurs
Grâce à une importante campagne de défrichage, bûcheronnage, broyage, 
le service Voirie a rendu praticables de nombreux chemins. Des sites excep-
tionnels pour la promenade, chaussures de marche aux pieds.

Certains, gagnés par 
la végétation, étaient 
délaissés depuis au 
moins 30 ans. À la 
faveur d’une opération 
de grande envergure, 
ce sont plus de 3 kilo-
mètres de chemin qui 
ont été remis en état et 
près de 10 km qui ont 
été entretenus.
Cette campagne a 
nécessité le déploie-
ment de 2 à 3 personnes 
régulièrement sur ces chantiers, le recours à deux tracteurs équipés de lamier, de broyeurs 
et de tronçonneuses. Un important travail a également été mené pour retrouver le tracé 
de ces chemins, les bornages et fossés. Ces chantiers ont été réalisés, dans le respect de la 
faune et de la fl ore et en essayant de sauvegarder au maximum les différentes variétés de 
plantes et d’arbres caractéristiques du paysage de la région.
Plus que des longs discours, promenez-vous chemin n° 13, un petit coin de paradis à 
l’ombre des châtaigniers, au voisinage des chevaux, des faisans, des fl eurs sauvages et des 
champignons.

Remise en état
CR n° 50 Chemin Creux de l’Ouye : réouverture sur 656 m jusqu’au CR n °44 chemin de 
l’Abbesse
CR n° 13 (de Liphard à Rouillon) : réouverture entre le CR13 et CD838 sur 1 454 m
CR n° 22 Chemin des Bois-Pudin : (de la Ferme de Vaubesnard vers Saint-Cyr-sous-Dourdan) 
- C’est un chemin de grande randonnée GR111, qui est aussi, depuis 2013, le GR Charles-
Péguy vers Chartres : réouverture sur 701 m
CR n°9 Chemin le long du bois des Brosses : réouverture sur 407 m entre le CR n° 6 et le 
CR n° 11

Campagne d’entretien
CR n° 32 (de Dourdan à Boissy-le-Sec) : de la rue de Beaurepaire à Marchais sur 745 m
CR n° 53 dit de Groslieu ou de la queue d’Auneau : du rond-point de la Belette à la forêt 
domaniale sur 3 800 m
CR n° 6 dit de Dourdan à Rouillon et Longvilliers (de la rue de l’Épine-Blanche à Rouillon) – 
C’est un chemin de grande randonnée de pays (GRP du Hurepoix) sur 1 772 m
CR n° 27 dit de la Cavée Saint-Martin : de la rue la Minière vers Roinville (en longeant la 
ligne SNCF) sur : 544 m
Sente rurale n° 3 au lieu-dit La justice (de Dourdan à Vaubesnard) : entre CR n° 19 et CR 
n° 21
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Plan canicule
Dans le cadre du Plan national cani-
cule, le Centre communal d’action 
sociale tient un registre des personnes 
vulnérables.
En cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence canicule, un 
contact sera mis en place avec les per-
sonnes inscrites sur ce registre afi n de 
leur apporter les conseils et l’assistance 
dont elles ont besoin (visites, appels 
téléphoniques…) en cas de vagues de 
forte chaleur.

Pour être inscrit sur ce registre 
contactez le CCAS 01 64 59 23  71

Une autre façon 
d’apprendre la musique
Le Conservatoire met en place dès la 
rentrée prochaine un nouveau cur-
sus d’apprentissage musical le Cursus 
instrumental collectif initial (CICI). 
Contrairement à la formation ins-
trumentale individuelle, ce nouveau 
cursus misera sur une éducation 
musicale par la pédagogie de groupe. 
L’apprentissage instrumental se fera 
par groupes d’élèves d’âge à peu près 
semblable.
Deux cours par semaine de 45 minutes 
assureront un meilleur suivi. Le cours 
de solfège est intégré à cette nouvelle 
pédagogie.
Cette innovation sera menée en 2014-
2015 sur trois instruments : la trom-
pette, la clarinette, la fl ûte traversière.

Pour tous renseignements, contactez 
le Conservatoire du lundi au samedi au 
01 64 59 56 01 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Le CCAS fait son cinéma !
Si vous avez 60 ans ou plus, le Centre 
communal d’action sociale vous invite à 
une projection au cinéma de Dourdan le 
3e lundi de chaque mois, de septembre à 
décembre 2014.
Les fi lms seront suivis d’une petite col-
lation en mairie. La liste des fi lms sélec-
tionnés sera communiquée dans le 
Bul’d’air de septembre.
Pour une bonne organisation de ces 
après-midi cinéma, nous vous invitons 
à vous inscrire, par téléphone, au CCAS.

Inscriptions : 01 64 59 23 71

Tournée McDo Kids Sport

Bougez !
Vendredi 29 août, la tournée nationale McDo Kids Sport s’arrête à Dour-
dan, jardins du Parterre. Une journée où les enfants de 5 à 12 ans pourront 
s’initier gratuitement à différents sports. Un événement soutenu par le 
Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et la Ville, avec la 
participation de clubs sportifs locaux.

Implanté jardins du 
Parterre, le village 
McDo Kids Sport 
regroupera différentes 
disciplines olympiques: 
handball, athlétisme, 
cyclisme, judo et danse. 
Ces initiations seront 
totalement gratuites 
et s’adresseront aux 
enfants âgés de 5 à 12 
ans. Elles se déroule-
ront lors de sessions de 
20 minutes encadrées 
par des animateurs 
diplômés et coanimées 
par les clubs sportifs 

de la ville. Au pôle Multisports, les jeunes sportifs pourront retrouver les clubs sportifs 
locaux comme Intensif et le Rugby club de Dourdan qui se sont joints à cette deuxième 
édition. En fi n de matinée, les enfants seront réunis au centre du village pour réaliser 
ensemble la chorégraphie apprise lors de l’atelier danse.
Pour apprendre la chorégraphie, se pré-inscrire aux ateliers ou obtenir tout autre rensei-
gnement, rendez-vous sur www.mcdonalds.fr/mcdokidssport.
Tenue sportive et casquette ou k-way, selon la météo, sont conseillés. Les enfants doivent 
être accompagnés de personnes majeures.

Programme de la journée 
9 h 30 - Ouverture du village : accueil et remise d’un kit 
Pass’Sport
9 h 40 - Début des ateliers
Éveil musculaire en arrivant sur le village (session de 5 mn)
Ateliers sportifs en libre accès (session 20 mn)
En fi n de matinée, grande chorégraphie sur tout le village
12 h 30 - Pause déjeuner (Pas de restauration sur le village, 
mais les enfants peuvent pique-niquer sur place. Le village 
reste ouvert au public afi n que les enfants puissent conti-
nuer à s’inscrire).
13 h 30 - Réouverture des ateliers
16 h - Goûter et grande chorégraphie du village
17 h 40 - Fin des ateliers
18 h - Fermeture du village

Grande chorégraphie esplanade Jean-Moulin l’année dernière.

L’été au Point jeunes
Les quartiers en folie !
Cet été, le Point jeunes s’invite dans les quartiers où il organisera des animations pour petits et grands. À commen-
cer par La Croix-Saint-Jacques et la résidence du Parc. Le service Jeunesse ira à la rencontre des autres quartiers dans 
l’année. Cette opération permettra de passer des moments agréables en famille, entre amis et voisins.

N ouveauté ! En plus de la programmation saisonnière, l’équipe du Point jeunes, en 
partenariat avec l’association Le phare, viendra à la rencontre des habitants des 
quartiers et leur proposera des animations. Un moyen de faire connaître le Point 

jeunes et ses activités et de profi ter des nombreuses animations mises en place pour vous 
amuser. Des rendez-vous à ne pas manquer.

Des animations pour tous
Au programme une ambiance festive avec goûter et distractions pour tous, des structures 
gonfl ables pour les plus petits, des jeux de piste, du sport avec le jeu Ultimate (jeu de fris-
bee avec but), des jeux de foot couloir… Avec l’association de tir à l’arc, partenaire du Point 
jeunes pour cette opération, vous pourrez vous initier à cette discipline. Prenez le micro, 
chantez, slamez… faites vibrer votre public avec votre voix et les paroles de vos chansons !
Exprimez-vous ! Grâce notamment à l’activité de graff éphémère. Sur une longue bande-
role, vous pourrez graffer et exprimer votre pensée du jour !
Si vous souhaitez organiser des animations lors de ces journées pour votre quartier, 
contactez le service Jeunesse. Vous êtes les bienvenus !

De 16 h à 20 h, réservez votre soirée !
Vendredi 25 juillet : La Croix-Saint-Jacques en fête
Vendredi 22 août : la résidence du Parc en folie

Retrouvez tout au long de l’été les animations et activités du service Jeunesse
En juillet et en août, le service Jeunesse vous accueille et propose de nombreuses activités, 
sorties et séjours : Exposition MARVEL, sortie au musée Grévin, au Grand Rex à Paris pour 
assister aux projections de Dragons 2 et Transformers, l’âge de l’extinction. Également au 
programme : de la calligraphie, du manga origami, des activités de recyclage ou de custo-
misation de t-shirt… Des soirées Amérique latine avec de la zumba et des fajitas au menu, 
ainsi que des soirées Casino et grand quiz… Côté sport : de l’accrobranche, de la Petaca 
(sport ressemblant au badminton), du bowling, du laser quest et du golf…

Pour connaître toutes les activités 
du Point jeunes cet été, retrouvez le 
programme sur www.mairie-dourdan.fr
Service Jeunesse : 01 64 59 23 74

 
Éric, Yakhouba, 

Anne, Brandon et 
Clarysse vous donnent 
rendez-vous au cœur 
de votre quartier ! 
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 Théâtre - Les Bacchantes

Un spectacle 
total
Musique, danse, interprétation, costumes… Pour resti-
tuer la célèbre tragicomédie d’EURIPIDE, Les bacchantes, 
la compagnie Les Ménades a réuni les éléments d’un 

spectacle total à la hauteur de Dionysos, le dieu ven-
geur.

Cinéma en plein air
Insaisissables à l’affi che

Masques, cothurnes et musiques antiques. Aujourd’hui, 
on n’imagine pas l’ampleur des tragédies et comédies des 
dramaturges grecs à leur époque. Sans y prétendre, Les bac-
chantes, dans cette nouvelle version, emprunte ce chemin. 
Avec force costumes, griots africains, danseurs, musiciens, 

comédiens.
Une mise en scène étoffée pour donner toute sa dimen-
sion à la pièce d’Euripide, sa dernière, la plus mysté-

rieuse, la plus terrifi ante mais aussi la plus drôle.
Les bacchantes content l’histoire de Dionysos, fi ls de Zeus 

et d’une mortelle Sémélé. Celui-ci, qui passe son enfance et son 
adolescence en Lydie où il est adoré, revient à Thèbes, sur les 
lieux de sa conception, sous les traits d’un mortel : un mysté-

rieux et séduisant étranger. Il cherche à se venger de son cousin Penthée, qui refuse de le 
reconnaître et de l’honorer comme un dieu. Il rend les femmes de la cité délirantes et les 
emmène dans la forêt où elles se livrent au culte orgiaque de Dionysos.
Au-delà de la fi gure de Dionysos, le dieu masqué vengeur, la pièce est une métaphore de l’hu-
manité, tour à tour vindicative et tendre, caressante et cruelle, sage et folle. Comme nombre 
de tragédies grecques, le message des bacchantes est universel, moderne et subversif.

Samedi 19 juillet et dimanche 20 juillet à 19 h 30 - Cour du château - 3 à 14 e

Pour cette nouvelle édition du cinéma en plein air, c’est le fi lm Insaisissables de Louis 
LETERRIER qui a été retenu. Dans ce fi lm, nous marchons dans les pas de « Quatre Cava-
liers », un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, qui viennent de donner deux 
spectacles de magie époustoufl ants. Lors du premier, ils ont braqué une banque sur un 
autre continent, lors du deuxième, ils ont transféré la fortune d’un banquier véreux sur 
les comptes en banque du public. Des tours qui ne sont pas du goût de deux agents 
spéciaux du FBI et d’Interpol. Ils font appel à Thaddeus, spécialiste reconnu pour expli-
quer les tours de magie les plus sophistiqués pour les démasquer. Commence alors une 
course contre la montre.
Ce fi lm sera projeté sur écran géant dans la cour du château. L’opportunité de passer un 
moment agréable en famille ou entre amis dans un cadre unique.

Vendredi 8 août, 21 h 30, cour du château. Entrée libre.

 

Également
en juillet et août
Samedi 5 juillet • 16 h 30
Concert de Xavier RENARD • Parc Lejars-
Rouillon - Entrée libre

Dimanche 6 juillet • 12 h à 18 h
Visite des Fontaines bouillantes et 
grimpe d’arbres (prévoir le pique-nique) 
• Offi ce de tourisme - 3 a

Du 7 au 13 juillet • 10 h - 18 h
Campement Compagnons philippiens
Cour du château - Entrée libre

Mercredis 9 juillet et 20 août • 15 h 30
Jeu de piste Les mystérieuses énigmes 
dourdannaises • Offi ce de tourisme - 
Entrée libre

Dimanche 13 juillet • 22 h
Retraite aux fl ambeaux, illuminations 
feu d’artifi ce et bal populaire • Hôtel 
de ville

Lundi 14 juillet • 12 h à 18 h
Bal country de l’association Funny 
boots • Cour du château - Entrée libre

Mercredi 16 juillet • 10 h 30
Heure du conte pour 5 ans et plus
Bibliothèque municipale - Entrée libre

Vendredis  1er et 22 août et 5 septembre 
• 21 h 30 (21 h le 1er et 22 août et 20 h 30 
le 5 septembre)
Visites nocturnes du château avec 
Escrim’art • Offi ce de tourisme - 3 et 5 a

Dimanche 20 juillet, mercredi 27 août • 
11 h à 16 h 30
Découverte de Dourdan en famille • 
Offi ce de tourisme - 6 a

Dimanche 25 juillet • 20 h
Balade nocturne en forêt • Offi ce de 
tourisme - 3 et 5 a

Vendredi 29 août • 9 h 30 à 18 h
McDo Kids Sport - Parterre - Entrée libre

Samedi 30 • 18 h dimanche 31 août • 16 h
Spectacle Le Chat botté • Centre culturel 
- Entrée libre

Retrouvez la plaquette Scènes d’été 
2014 sur www.mairie-dourdan.fr

Théâtre - Candide…
... et le public devient acteur
Obligé de quitter son jardin d’Eden 
pour explorer le monde, le héros de 
VOLTAIRE va être confronté à ses 
fl éaux : maladie, guerre, extrémisme… 
Il pourrait sombrer, mais le bateau 
tient bon, Candide prenant le gouver-
nail de sa vie. À son image, la Cie Nyx 
Parea invite le public à devenir acteur 
de la pièce.

Exposition - Carnets de voyage
Des souvenirs pas comme les autres

Qui n’a vécu une pareille expérience ne peut 
comprendre la portée d’une philosophie, 
d’une morale. Or, quelle meilleure démons-
tration de la modernité de VOLTAIRE que 
d’éprouver le destin de Candide, de partager ses doutes, ses espoirs, ses souffrances et 
fi nalement sa liberté. Grâce à un spectacle interactif où les spectateurs peuvent choisir 
certains tableaux que les comédiens vont jouer, le public sera actif et partie prenant 
dans la pièce.
Ainsi, il pourra voyager avec Candide et découvrir le carcan social en Allemagne, l’absur-
dité loufoque de la guerre, la démesure des passions dans le Sud, l’utopie naïve de l’Eldo-
rado, Paris la vicieuse, Venise la sale, Constantinople la Brutale…
À travers ces différents tableaux, VOLTAIRE dresse un portrait de la société du milieu 
du XVIIIe siècle en crise. Une époque subjuguée par les thèses optimistes et providen-
tialistes qui considèrent que « nous vivons dans le meilleur des mondes ». Au contraire, 
l’auteur invite à regarder la réalité en face et à « cultiver son propre jardin » en étant 
acteur de sa vie. Un message universel.

Samedi 23 et dimanche 24 août, à 19 h 30, cour du château - 3 à 14 e

Il n’est pas nécessaire d’entreprendre de grands voyages pour 
réaliser des carnets de voyage : un billet de train ou un ticket 
de métro sont souvent suffi sants. L’auteur de l’exposition pré-
sentée à la bibliothèque, Antonia NEYRINS, fait partager sa 
passion et sa vision de la création et du merveilleux. Un hori-
zon qu’elle ouvre aux lecteurs, qui pourront se découvrir des 
talents insoupçonnés !
Cette exposition dans l’air du temps intéressera aussi bien 
les jeunes que les seniors. Pourvu qu’on se laisse aller à découvrir le monde qui nous 
entoure… Des ateliers seront proposés en octobre et en novembre. Profi tez donc de vos 
congés pour garder quelques souvenirs et « trésors » : billet d’avion, de train, tickets d’en-
trée, photos, cartes postales, ainsi que du sable, des étiquettes, fl eurs séchées, recettes de 
cuisine, timbres, notes, etc. Ces matériaux vous seront utiles pour concocter votre propre 
carnet de voyage. 

Du 5 septembre au 29 novembre - Bibliothèque municipale
Entrée libre - Renseignements : 01 64 59 52 50

Du
 21

 ju

in au 21 septembre

Scènes
d’été

2014
Randonnée-contes 
en forêt
Si les contes deviennent réalité par la 
qualité des interprètes, ils prennent 
une autre dimension lorsqu’ils  sont 
illuminés par un décor. Avec ses clairs-
obscurs, ses raies de lumière, ses 
odeurs... la forêt est un terrain de jeu 
formidable pour les contes incarnés 
par l’association Il était une fois !

Samedi 13 septembre, 18h (RDV parking 
de l’hôpital, rue du Mesnil) - Entrée libre
Prévoir le pique-nique

100 associations au Forum
Les associations donnent rendez-vous 
aux Dourdannais samedi 6 septembre 
de 10h-18h au centre culturel. Cette 
édition du Forum des associations et 
du sport permettra d’obtenir des ren-
seignements, de s’inscrire et d’assister 
à des démonstrations.

Renseignements : 01 60 81 18 34

Bibliothèque
Portes ouvertes
La bibliothèque municipale fera sa 
rentrée samedi 6 septembre de 10h à 
17h avec une journée portes ouvertes  
(contes, vidéo-clap, visites guidées et 
découverte du catalogue de la biblio-
thèque et du fonds départemental). 

Renseignements : 01 64 59 52 50

Journées du patrimoine
En mémoire 
de la Grande Guerre
Le Musée se mobilise pour commémo-
rer la guerre de 14-18. A l’occasion des 
Journées du patrimoine, il présentera 
son exposition Images de Poilus, Poilus 
en images, proposera un spectacle théâ-
tral et musical Bleu Horizon (samedi et 
dimanche à 16h30), construit à partir 
de fragments d’histoire de vie et de 
mémoire d’écrivains morts pendant 
la Grande Guerre et une lecture Le 
château en paroles par l’association 
Douz’en voix (dimanche à 15h).
A noter que la Cie Rien Que Du Beau 
Monde vous invite à une lecture 
Paroles de poilus les 13 (à 20h45) et 14 
septembre (à 16h) salle Marie-Pousse-
pin (3 à 14 a).

Journées européennes du patrimoine, 
20 et 21 septembre, de 10 h à 18 h, 
musée du château - Entrée libre
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Jubé-de-la-Perelle :
à nouveau en travaux
En raison d’importants travaux d’assainisse-
ment, principalement sur les collecteurs des 
eaux usées qui relèvent de la compétence du 
Sibso, la rue Jubé-de-la-Pérelle, réhabilitée l’été 
dernier, sera à nouveau en travaux, avec l’ou-
verture partielle de la chaussée. Les rues Mou-
lin du Roi et Basse Foulerie seront également 
concernées. Des aménagements de circulation 
et de stationnement vont être mis en place 
afi n de gêner le moins possible les riverains de 
ces rues. La rue Bonniveau, la sente Dunant et 
le chemin du Mesnil seront touchés dans une 
moindre mesure.
Montant travaux uniquement : 590 000 a TTC 
(pris en charge par le Sibso)
Travaux : du 7 juillet au 20 août 1

1
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Requalifi cation de la rue de l’Étang • 
Aménagement des trottoirs, implantation 
d’un giratoire, requalifi cation et réorganisation 
du parking du 19-Mars-1962 (27 places + 1 
place pour Personne à mobilité réduite), la 
réalisation de 10 places (1 PMR) sur un parking 
secondaire et de 4 places le long de la voie ainsi 
que le remplacement des lampadaires rue de 
l’Étang et place du 19-Mars-1962. Un plan de 
circulation sera mis en place. 
Montant : 460 000 a TTC
Travaux : août - septembre

2

Le fl eurissement d’été installé • Le 
service Espaces verts a procédé en mai et 
juin à l’installation des diverses structures 
des plantations d’été (coccinelle géante, 
fl eurie de 5 000 plantes, ruche en bois, 
mille-pattes portant 13 000 fl eurs, mosaïque 
en forme de papillon avec 2 500 fl eurs) et 
décors métalliques. Ces réalisations ont été 
fabriquées par le service Espaces verts, aidé 
du menuisier de la ville.
Montant : 23 000 a TTC

3

Les voiries en chantier cet été • Les rues 
Michel, Guénée, Bonniveau, Fortin (de la rue 
Gautreau au pont SNCF), de La Croix-Saint-
Jacques, de l’Ouÿe (jusqu’à l’intersection avec 
la rue Balzac), Traversière, du Petit Croissant 
et de l’avenue d’Étampes, vont connaître une 
réfection de leurs couches de roulement.
Montant : 370 000 a TTC
Travaux : juillet, août, septembre

4

Au menu des services Techniques cet été dans les écoles : le changement 
de matériel dans les offi ces (16 800 a TTC), la réfection des peintures et du 
revêtement du sol de 5 classes et leurs dégagements à Leplâtre (32 000 a 
TTC), le changement de rideaux dans trois classes (5 000 a TTC), le 
changement des cabines sanitaires école primaire Regnard (6 000 a TTC).et

 a
us
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Comment ouvrir une terrasse ?
Parce qu’elle occupe le domaine public, 
les terrasses extérieures font l’objet 
d’une demande d’autorisation, donnant, 
si acceptation, lieu à un arrêté municipal. 
C’est le cas des terrasses du Bistro de la 
Cave, du Salon de thé Bellanger, de la 
Pizzeria du château et du café l’Écu de 
France. La Pizzeria Mi Francesco et la 
Chope Saint-Jacques ont obtenu leur 
autorisation il y a peu. 
Cette occupation est soumise à une 
redevance fi xée à 25,88 euros le m2 à 
l’année (montant 2013). 
Les demandes doivent être adressées au 
service Urbanisme. Celui-ci tient compte 
de la confi guration des lieux, des accès 
aux Personnes à mobilité réduite, de la 
sécurité avant de soumettre un avis aux 
élus qui décident ensuite d’autoriser ou 
non la terrasse. 
La terrasse du Pichtime est soumise à 
une autre autorisation, étant installée 
sur le domaine privé de la commune. 
Avec ces autorisations, la Ville souhaite 
favoriser l’animation et la dynamisation 
du cœur de ville en journée, le soir, le week-
end et lors des périodes de vacances.

our intérieure discrète, vue imprenable, lieu intimiste… Chacun cultive 
son propre jardin grâce aux propositions des restaurants et cafetiers. En 
allant à leur rencontre, nous avons percé l’une des clés de la qualité de 
vie en ville.

Tous les goûts sont permis. Chez Thierry PETIT (Le Bistrot de la cave), les convives 
profi tent d’une vue imprenable sur le château en dégustant des plats mitonnés 
aux petits oignons. « Il faut beau, le restaurant est superbe, on est à l’air libre. C’est 
simplement génial », savoure Emmanuel GRILLOT, un hôte des lieux. Un enchan-
tement qui débute dès que le soleil apparaît et qui s’exprime sur une dizaine de 
tables de juin à septembre. Non loin, le Salon de thé de Jean-Paul BELLANGER 
offre une autre vue sur le château. Sur sa terrasse, on s’y croise, on s’y arrête, on 
s’y donne rendez-vous que l’on soit Dourdannais ou touristes hollandais. Autre 
atmosphère, avec la cour intérieure du restaurant Les Gens, haut-lieu de la vie 
adolescente dourdannaise et plus globalement lieu ombragé d’une bonne table 
de la ville tenue par Virginie BLONDEAU. Pour Alain SABATIER, gérant du Pichtime, 
c’est certain, il a « la meilleure terrasse de Dourdan ». Installée square Lac Mégan-
tic, à côté du cinéma, cette terrasse est au calme, protégée d’une pergola. Elle est 
appréciée des amateurs de blues, rock, jazz, qui s’y désaltèrent et s’y restaurent 
les soirs de concerts.
Des terrasses pour se désaltérer, se restaurer… Le centre-ville mais aussi les autres 
quartiers possèdent des terrasses où fl âner, où inviter des amis. Blanche de Cas-
tille sort des tables sur sa terrasse, midi et soir, dès que le temps le permet, la crê-
perie Les Galandières possède une cour intérieure, la Pizzeria du château profi te 
des Halles pour l’été, la Table d’Auguste installe une quarantaine de couverts sur 
une terrasse toute neuve, le Bar l’Ecu de France étend sa terrasse le samedi près 
des halles, la Chope Saint-Jacques au centre commercial de La Croix-Saint-Jacques 
propose une terrasse, Jo’s & Cookies fait de même rue d’Orsonville. La pizzeria Mi 
Francesco dispose depuis peu d’une terrasse devant sa devanture, avenue Carnot.

C 

Jardin d’hiver, terrasse d’été. Avec le soleil, on quitte son chez soi pour se retrouver en terrasse, 
déguster une boisson fraiche ou une glace, manger de bons petits plats, les cheveux balayés par un léger 
vent. Une invitation au dépaysement, comme la chanson d’Henri SALVADOR, que proposent de nombreux 
restaurateurs et cafetiers.

Elodie, Marion, Mélissa, Delphine et Emma (à titre exceptionnel) se donnent rendez-vous une fois par mois chez Les gens, quand les enfants sont à leurs activités.

 On se retrouve entre copines. On 
trouve toujours le temps et une date dans 

nos agendas pour nous retrouver. Souvent, 
nous sommes les dernières à quitter et 

jamais on nous a demandé de partir.  

bien exposés et ombragésles lieux
fl eurissent

Avec le beau temps

expliquent Elodie, Marion, Mélissa et Delphine, 
depuis la cour intérieur de chez Les gens.
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La terrasse du salon de thé Bellanger

La terrasse de La table d’Auguste
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 1  La Grange du Faubourg
« On peut fumer, profi ter du temps. Manger dehors, c’est impor-
tant », expliquent Guillaume et Marie BORDEAU, Julien, Jessica et 
le petit Louis TEBOUL, installés dans la cour du restaurant. 
Une cour intérieure que les patrons utilisent de plus en plus, avec 
jusqu’à 5 tables. Ouvert en juillet et août, le restaurant propose 
sa cour à l’abri du bruit, au milieu des vieilles pierres et des fl eurs 
midi et soir.

2  La Table d’Auguste
Tout récemment refaite, la terrasse du restaurant, au calme et 
plein sud, accueille jusqu’à 40 couverts. Surplombant la vallée de 
l’Orge, les convives profi tent d’une vue sur la forêt. 
Une vraie carte postale dont n’est pas peu fi er Laurent HOU-
DLETTE, le patron de la Table d’Auguste. Vincent, Catherine et Guy 
DANIS, des Dourdannais, ne s’y sont pas trompés. Ouvert en juillet 
et août.

 3  Le Bistrot de la Cave
Situé rue de Chartres, le restaurant jouit d’une vue privilégiée sur 
le Donjon et la courtine nord du château. Dès que le soleil fait 
son apparition, 4 à 5 tables sont sorties. L’été, c’est une dizaine de 
tables et une vingtaine de convives. 
Le cadre est « très agréable le midi » et « exceptionnel en soirée » 
quand il n’y a quasiment plus de trafi c, paroles de gérant (Thierry 
PETIT).

4  Café l’Écu de France
Trois tables devant le café, le bonheur tient à peu de chose parfois. 
Six à sept tables le samedi, jour de marché, le café l’Écu de France 
de Sylvain HÉE est un point d’observation idéal pour voir ce qui se 
passe en ville.

5  Salon de thé Bellanger
Avec une vue imprenable sur le  châtelet et l’église, la terrasse du 
Salon de thé/pâtisserie Bellanger accueille les Dourdannais et les 
touristes depuis vingt-deux ans. Une belle histoire que le gérant 
Jean-Paul BELLANGER aimerait prolonger en proposant « une 
vraie terrasse ». Attention fermeture début août.

 6  Blanche de Castille
Les clients de l’hôtel mais aussi les clients du restaurant, labellisé 
Papilles d’or, peuvent goûter aux joies de la terrasse de Blanche 
de Castille, à l’abri de la circulation. Un moment de détente où le 
temps semble s’écouler en douceur.

7  Pizzeria du château
Depuis 4 ans, « c’est le bonheur pour tout le monde », s’enthou-
siasme Ozcan BASAK, le gérant de la Pizzeria du château. La rai-
son : l’autorisation, qu’il a, l’été, d’installer six tables sous les halles 
et trente-six places assises. « Cela fait plaisir aux clients et permet 
à ceux qui veulent fumer de pouvoir le faire », se félicite le gérant.

 8  Les Galandières
S’il n’en fait pas la publicité, Laurent BAIN, responsable de la crêpe-
rie, installe quelques tables et chaises dans une cour intérieure le 
week-end et le soir, à l’abri du bruit et isolée. Attention, la crêperie 
sera fermée en août.

 9  Les Gens
C’est bien simple, au restaurant Les Gens soit les clients sont à 
l’intérieur soit ils sont à l’extérieur. Ce qui fait la différence : le 
soleil. Une cour pavée, des murs en pierre, de la végétation… « C’est 
un lieu charmant, on est sûr de passer un bon moment. C’est ici que 
l’on vient quand on mange avec une amie », expliquent Blandine 
et Sophie, deux amies. 
Le plus du lieu : une pergola abritée, et chauffée si besoin. Elle fait 
le bonheur des adolescents et pas seulement. Encore un mois 
avant les vacances du restaurant en août.

10  Le Pichtime
De 18 h à minuit en semaine et de 19 h à 2 h le vendredi soir et le 
samedi soir, le Pichtime ouvre sa terrasse, située au milieu d’un 
square ombragé et calme, appréciable lorsque l’on souhaite se res-
taurer, boire un verre, discuter entre deux morceaux d’un groupe de 
musique. Assurément un lieu à découvrir avant le 28 juillet.

11  La Chope Saint-Jacques
Le bar-tabac, PMU de la Croix-Saint-Jacques installe quelques 
tables et chaises en extérieur. « Respirer, être à l’air libre, surtout 
pouvoir fumer », Bernard DUPUIS, Sylvie LE MOY, Anissa BOUKER-
ROUI et Jonathan BARTHELEMY, ne boudent pas ce plaisir simple 
de se retrouver, de discuter, en journée ou en soirée.

 12  Jo’s & Cookies
De deux à quatre tables, dès que le soleil est au rendez-vous, 
l’offre en extérieur est plutôt limitée pour le restaurant sandwi-
cherie mais contente pleinement ceux qui « prennent d’assaut ces 
places », explique Thomas BENON, le gérant.

Promenons-nous  d’une terrasse à l’autre

La terrasse du Pichtime

4

La terrasse de La chope Saint-Jacques
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> Dourdan avance > • Retour en images

Réunion avec les commerçants

Écouter pour mieux agir
Attractivité, communication, animation, pro-
preté, circulation, stationnement… La réunion, 
organisée à l’initiative de la municipalité lundi 
2 juin, a permis aux commerçants d’aborder ses 
différents enjeux. La municipalité a rappelé sa 
volonté de dynamiser le commerce local, d’amé-
liorer l’ambiance d’achats et de résoudre les pro-
blèmes qui pénalisent la vie commerçante.

S ans tabou et dans une ambiance d’écoute, élus et 
commerçants ont échangé pendant près de 2 h 30 
sur la vie commerçante. L’opportunité de partager 

des constats et d’envisager des solutions. C’est ainsi que 
des questions ont été posées sur le ramassage des pou-
belles, le développement de l’attractivité des commerces, 
les animations tout au long de l’année, l’accessibilité, la 
circulation, le stationnement, la signalétique…

Apporter de vraies réponses
Sujets après sujets, le maire, Maryvonne BOQUET, et l’ad-
jointe au maire, chargée du Commerce, Sylvine HENDELUS 
ont tenu à éclaircir certains points, précisant par exemple 
que la compétence Ordures ménagères dépendait du 
Sictom du Hurepoix où ils tenteront de faire entendre la 
voix des commerçants, expliquant qu’un nouvel aména-
gement de la zone bleue venait d’être mis en place, que 
des actions seront menées afi n d’éviter que des grands 
bus et des camions ne viennent en centre-ville, les autres 
enjeux nécessitant des réfl exions plus poussées pour des 
réponses effi caces.

Travailler en concertation
Une proposition a été faite pour la création d’un groupe de 
travail, ville et commerçants, pour étudier la mise en place 
d’un site sur les commerçants ou d’actions de communi-
cation. La municipalité a indiqué qu’elle souhaitait rétablir 
une vraie Foire ventôse, étudier l’emplacement de la Fête 
des jardiniers, qu’elle subventionnait les travaux de devan-
ture et qu’elle doit répertorier les sites où des travaux d’ac-
cessibilité sont nécessaires et proposer un agenda. Plus 
généralement, les élus ont réaffi rmé leur engagement à 
consulter les commerçants puis à échanger sur tous les 
sujets, notamment les mesures pouvant permettre de 
faire baisser les charges des commerçants (incitations à 
baisser les prix des loyers, préemption, baisse de la taxe 
foncière)….

Myriam et Jean-Baptiste CARTIER,
Gérants de la Boulangerie du château

« Nous avons apprécié cette prise de contact. Ils ont 
été nouvellement élus, ils ont eu le courage de nous 
rencontrer. Nous avons été très bien reçus, on a pu 
s’exprimer. Le commerce, c’est compliqué. L’installa-

tion de manèges de la Foire ventôse sur la place du Général-de-Gaulle, cela 
pose un problème. Si cela peut être revu, c’est bien. »

Pascal MARTINSKY,
Gérant de The shop around the corner

« Il faut faire rentrer le commerce dourdannais dans 
une nouvelle ère. Les consommateurs ont changé, les 
commerçants doivent évoluer. Il faudrait moderniser 
la communication avec des partenariats avec la Ville, 

la Communauté de communes, l’Offi ce de tourisme afi n que chacun puisse 
relayer les actions des autres via des newsletters, des pages Facebook… »

Sylvine HENDELUS,
Adjointe au maire, chargée du Commerce

« Nous devons travailler de concert avec les commer-
çants et mettre en valeur le cadre de vie de qualité du 
centre historique. Ils sont dynamiques et ont un fort 
potentiel. Il faut agir à tous les niveaux pour essayer 

de motiver les propriétaires à baisser les prix des loyers et permettre l’ins-
tallation d’enseignes moteurs pour tous les commerces. »

 
Entre commerçants et 

élus, la volonté d’un contact 
permanent, basé sur l’échange 

et la consultation. 

Éveiller une conscience environnementale. - Une trentaine de 
lycéens de Francisque-Sarcey ont participé à l’opération Green 
day le 27 mai à l’initiative du Conseil de la vie lycéenne.

40 ans de bénévolat récompensés. - Le 17 mai, la municipalité 
a tenu à remettre la médaille de la Ville à Jean-Pierre POUGNET 
pour son implication au rugby club comme entraîneur.

La solidarité avant tout. - Samedi 31 mai, le Lions club a remis un 
chèque, notamment à l’association À chacun son Everest lors de la 
Bourse aux minéraux.

Mobilisés pour la gratuité de l’A10 - jeudi 22 mai, Maryvonne 
BOQUET, Maire, et Catherine AUBERT, adjointe au maire, ont prêté 
main-forte à l’association A10 gratuite au péage de Dourdan.

Étoffer son réseau. - L’objectif de l’opération Entreprises à la ren-
contre de vos voisins le 5 juin a pleinement été rempli : les entre-
prises s’échangeant des cartes, des contacts, des informations.

Des dictionnaires pour les CM2. - Une remise de dictionnaires, d’un 
atlas et d’un dictionnaire des synonymes a eu lieu lundi 23 juin. 
Une manière d’anticiper la rentrée.

Des voisins en fête. - Vendredi 13 juin, quelques jours après 
la date offi cielle, la résidence des Petits prés a fêté les voisins, 
emboîtant le pas aux maisons de retraite, une première du CG91.

Le capitaine passe le fl ambeau. - Le 24 mai, Odile ESPIED, capitaine 
de la Cie du tir à l’arc a annoncé son départ du Chifta, qui gère les 
compétitions handisports, lors du championnat régional.



Chouette effraie, hibou grand-duc, de Sibérie 
et l’Aigle Pygargue, emblème des États-
Unis, ont offert des prestations de 
toute beauté grâce aux deux fau-
conniers, qui ont fait œuvre de 
pédagogie en expliquant 
leurs traits principaux.

« Nous avons tout fait »
Pour Emmanuel, Carole, Valentin (10 ans) et Titouan (7 ans), la 
Fête médiévale se vit complètement ou pas du tout. Présente les 
deux jours, la famille, pour qui c’était une première, a « découvert 
les armes auprès de la guilde des Sangliers du Ferrain, participé aux 
ateliers calligraphie, sceau, assisté aux spectacles de fauconnerie et 
de feu » et s’apprêtait à assister au tournoi de chevalerie, après une 
pause pique-nique dans les jardins du Parterre. Un « univers très 
festif » qu’ils apprécient beaucoup.

Une coupe de cheveux médiévale ? Le salon de coiffure 
le Comptoir du cheveu s’était également mis à la mode 
médiévale. « Nous n’avons malheureusement pas fait de 
coupes médiévales. Les gens ne pouvaient pas payer en 
écus ! », plaisantait-on au Salon.

> Dourdan avec vous • Rétrospective de la Fête médiévale
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Fête médiévale

Elle a tenu
toutes ses promesses
Du fantastique, du spectaculaire, un esprit festif… L’édition 2014 de la Fête médiévale a embrassé tous ces qualifi -
catifs. Avec bien sûr le grand tournoi de chevalerie, les vols des rapaces, les troupes costumées, les animations des 
associations. Un week-end non-stop (7 et 8 juin) qui a attiré près de 20 000 personnes du Sud-Essonne, de la région 
et de plus loin encore.

La compagnie de tir à l’arc du Hurepoix a offert une belle démonstra-
tion lors du week-end avec un concours qui avait pour but de désigner 
un roi ou un roitelet, celui qui aurait décroché la cible : un oiseau fi ctif.

Gribouille, Hubert à la vie civile, offi cie au sein de la Guilde des San-
gliers du Ferrain. Durant le week-end, il a renseigné les visiteurs sur les 
« pièces d’armes » et « la vie quotidienne » de ce campement militaire. 
« Les parents, les enfants, les papys m’ont posé énormément de questions. 
Ils ont été très curieux », explique Gribouille, toujours prêt à renseigner.

Passionné d’histoire, et plus particu-
lièrement de la période médiévale, Sté-
phane de Boyer d’Eguilles, de Clamart, 
a emmené toute sa petite famille avec 
lui : Guilhem, 9 ans, Malo, 5 ans, sa com-
pagne Fabienne.

Également de la fête, les deux prin-
cesses Sarah et Aliyah et le petit che-
valier Souleymane accompagnés de 
leur maman Kaoutar : « C’est une très 
belle fête, j’aime venir ici depuis plusieurs 
années. Même si la vie devait être dure à 
cette époque, ça avait l’air très festif. »

Tous costumés ! À l’image de Stéphanie, Sébastien et de 
leurs enfants Sarah, Kilian et Cassandra. « Nous aimons 
participer à cette fête. Ce que nous avons le plus apprécié 
ce sont les activités de poterie, le tournoi d’épée, le spectacle 
Tornals… », expliquaient-ils, alors que le week-end était loin 
d’être terminé.

Le tournoi de chevalerie de Pegase prod : Dragon a fait feu de tout 
bois pour émerveiller et époustoufl er le public venu en masse assister 
aux prouesses des chevaliers.



> Dourdan avec vous

jui l let  -  août 2014 • 2120 • bul’d’air  n°51 www.mairie-dourdan.fr

• Initiatives locales

Association des familles
Ils décrochent le
Trophée de
l’innovation sociale
L’Association des familles a reçu le Trophée de l’innovation sociale 
par l’Union départementale des familles de l’Essonne sur la thé-
matique de la lutte contre la précarité des familles. Une belle dis-
tinction pour cette association qui multiplie ses activités pour 
venir en aide aux autres.

L’Association familiale de Dourdan a remporté le Trophée de l’innova-
tion sociale et a reçu une récompense de 1 000 a afi n de lui permettre 
de développer ses activités en faveur des familles. « Nous avons décidé 

de remettre le don à une association toute naissante qui lutte pour les enfants 
autistes : L’oasis », explique Henri JACQUOT, président de l’association. 31 associa-
tions ont répondu à l’appel à candidature lancé par l’UDAF à plus de 400 asso-
ciations du département. L’association dourdannaise est arrivée en tête de ce 
classement.
Depuis 1944, l’association a fait évoluer ses activités. Les valeurs de solidarité, 
de convivialité, de lien et de partage sous-tendent toutes les actions de l’asso-
ciation. 

Chacun de vos achats ou de vos dons est un acte de solidarité
Les actions sont ouvertes à tous : bourses aux vêtements, articles de puéricul-
ture, jouets, local à vélos (réparés par les bénévoles en accord avec la déchèterie), 
dons de matériel électroménager ou de meubles (meubles, vaisselle, tables, lits 
et armoires). « Tout ce qui permet d’équiper les familles et facilement transpor-
table » ajoute le président de l’association. Sans oublier la boutique Au petit 
bonheur ouverte 5 demi-journées par semaine et deux demi-journées l’été où 
tout le monde peut trouver son bonheur en vêtements, chaussures, bijoux…
Vous souhaitez vous déguiser ? L’association dispose de déguisements pour 
vos soirées.
De même, les objets de brocante sont stockés et revendus lors de la grande 
brocante annuelle organisée aux Granges-le-Roi.
L’association fait également de nombreux dons à des associations caritatives 
locales ou à l’étranger notamment en Afrique (Burkina Faso, Cameroun, Séné-
gal). 60 colis sont envoyés chaque mois.
Autre projet en cours, les jardins partagés : des jardins gérés et cultivés col-
lectivement par des habitants. Des jardins pour produire ensemble légumes, 
fl eurs, fruits…

50 bénévoles, 140 adhérents, plus de 80 familles aidées chaque année
Autant d’activités qui nécessitent aussi beaucoup de mains ! « Nous recher-
chons surtout des bénévoles pour les enlèvements lourds et pour réparer les 
vélos », souligne Henri JACQUOT. N’hésitez pas à les contacter pour apporter 
votre soutien.

Courriel : assofami@free.fr
Dourdan91.free.fr/assofam   
La boutique de l’association est située au 
Bâtiment Bresse A - La Croix-Saint-Jacques, 
avenue d’Orléans.

 

Les valeurs 
de solidarité, 
de convivialité, 
de lien et de partage 
sous-tendent toutes 
les actions 
de l’association.
 

Recherche bénévoles
L’association Cara-pattes recherche 
des bénévoles pour venir s’occuper des 
chats, leur prodiguer soins et caresses   
et entretenir le refuge  situé parc Lejars-
Rouillon. De même, l’association propose 
des solutions si vous avez des problèmes 
de garde de votre animal cet été.

Vous êtes intéressés ? Contactez 
l’association au 06 61 84 23 74.
Asso.cara.pattes@gmail.com
http://cara-pattes.asso-web.com

Prêts pour 
un jeu de piste ?
L’Offi ce de tourisme propose un jeu de 
piste Les mystérieuses énigmes dour-
dannaises les 9 juillet et 20 août à 
15h.  Une visite de Dourdan originale 
grâce à des énigmes qui mèneront aux 
quatre coins de la ville pour découvrir 
ou regarder autrement le patrimoine. 

Renseignements : Offi ce de tourisme 
de Dourdan 01 64 59 86 97 – Gratuit

Un Offi ce de tourisme
de qualité

L’Offi ce de tourisme, inscrit dans le dis-
positif qualité du Comité régional d’Ile-
de-France, est arrivé premier du classe-
ment dans toutes les catégories devant 
l’Offi ce de tourisme de Versailles et celui 
de Roissy-en-France pour la qualité et le 
professionnalisme de son accueil pour 
l’année 2013. Le dispositif qualité est 
évalué sur la base de six visites mystères 
par an, l’étude des documentations de 
l’Offi ce de tourisme…
Un grand bravo à toute l’équipe !

Anniversaire
30 ans de jumelage avec le Québec, 
25 ans avec la ville de Lac-Mégantic
L’association Rencontre entre le Chêne et l’Érable et la Ville de Dourdan 
présenteront une exposition qui retrace les 30 ans de jumelage avec le 
Québec et les 25 ans avec la ville de Lac-Mégantic.

L’exposition retrace par l’image les 
débuts, il y a 30 ans du jumelage 
entre l’Estrie, une région québécoise 
à l’est de Montréal et la circonscrip-
tion d’Yves TAVERNIER, lorsqu’il était 
député de l’Essonne. De nombreux 
Essonniens de Dourdan et des envi-
rons ont accueilli des Québécois 
ou sont partis à la découverte du 
Québec. Il en est ainsi des élèves du 
collège Condorcet qui eurent l’occa-
sion de faire de nombreux échanges 
francophones avec les élèves du collège du Sacré-Cœur de Sherbrooke.
Puis ce fut le jumelage offi ciel en 1989 entre la ville de Dourdan et une ville de l’Estrie 
dans le comté du Granit : Lac-Mégantic. C’était il y a 25 ans. 
Exposition du 8 au 14 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45 à l’hôtel de ville
Récital L’après-midi des neveux le 12 octobre à 16 h au centre culturel
Autres manifestations : exposition Félix LECLERC La France et Félix du 2 au 8 mars au 
centre culturel

Dourdan automobiles
Une nouvelle agence Renault

Installés depuis février, Monsieur et 
Madame DEROUET ont choisi Dourdan 
pour implanter leur commerce et ainsi se 
rapprocher de leur famille, originaire de 
la région parisienne. Après vingt ans au 

service de l’entreprise Renault en tant que 
cadre puis à la tête d’un garage Renault 
au Mans (72) durant cinq ans, Monsieur 
DEROUET met toute son expertise au 
service des Dourdannais en matière de 
conseil et d’achat de véhicules.
L’équipe compte 10 personnes : adminis-
tratifs, techniciens d’atelier, commerciaux.
Réparation et entretien, pneumatique, 
carrosserie et peinture, équipement et 
accessoires, location de véhicule, l’équipe 
vous accueille du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h et le 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Portes ouvertes les 13, 14 et 15 septembre - 2 avenue du 14-Juillet-1789 - Tél. : 01 64 59 71 86 
dourdan-automobiles@orange.fr - www.dourdan-automobiles.com 

À la boutique “Au petit bonheur”, les vêtements sont triés par les 
bénévoles, ce qui représente un travail important.



www.mairie-dourdan.fr jui l let  -  août 2014 • 2322 • bul’d’air  n°51

> Dourdan avec vous • Carnet et conseils

Pharmacies de garde

Le service de garde est assuré 24 h / 24. Pour les ordonnances urgentes, chaque 
pharmacien n’ouvrira que sur appel du médecin prescripteur ou de la gendarmerie. 
Ces tours de garde sont valables pour le week-end. En semaine, adressez-vous à votre 
pharmacie.

Pharm. Action Pharma : 46 rue R. Laubier - Tél. : 01 64 59 71 71
Pharm. du château : 22 rue de Chartres - Tél. : 01 64 59 86 14
Pharm. de La Croix-St-Jacques : CC. Croix-St-Jacques - Tél. : 01 64 59 86 77
Pharm. de la gare : 1 rue A. Guénée. Tél. : 01 64 59 55 40
Pharm. De Garlande : Cc des grandes ouches - Corbreuse. Tél. : 01 64 59 52 28.

D 6 juil. Pharm. de la gare
D 13 juil. Pharm. Action Pharma
L 14 juil. Pharm. Action Pharma
D 20 juil. Pharm. Croix-Saint-Jacques
D 27 juil. Pharm. du château
D 3 août Pharm. De Garlande
D 10 août Pharm. de la gare
V 15 août Pharm. du château
D 17 août Pharm. Action Pharma
D 24 août Pharm. Croix-Saint-Jacques
D 31 août Pharm. du château
D 7 sept. Pharm. De Garlande

État-civil dourdannais de mai et de juin

Naissances  
16/05/2014, Lyvan PAKIRCHY EUGENIE • 17/05/2014, Mar-
gaux GORGE • 19/05/2014, Khadidja TIMERA • 21/05/2014, 
Kanye LEFRÈRE COMTE, Vainqueur MADUDA MA N’LEMVO • 
25/05/2014, Jacques SIONG • 28/05/2014, Charlotte CHANSON • 
02/06/2014, Alya MAGOURI • 04/06/2014, Aharon GRANDISSON 
• 05/06/2014, Isaline PERRUCHET • 06/06/2014, Louis MECHI-
NEAU • 13/06/2014, Melvin BÉZIEL • 14/06/2014, Lucas CIORBA, 
Louna TELLIER • 16/06/2014, Fadi ZEINOUN
Félicitations aux parents.

Mariages  
19/04/2014, Massamba NDIAYE et Aminata FAYE, Christophe 
VIVET et Sandrine MEUNIER • 22/04/2014, Raymond LAURENT 
et Kohonon POTHY • 17/05/2014, Mickaël LARUE et Noémie FOS-
SARD • 31/05/2014, Soufi ane BOUKHARI et Naama BENALLOU • 

07/06/2014, Clément DERVAL et Marie ETCHEPARE, Miesi MAM-
PUYA et Stéphanie LELAIT • 14/06/2014, Benoit BARTHÈS et Gaëlle 
MARET, Gérard MANSE et Cristelle BÉRÉZAIE

Décès  
01/03/2014, Gilbert FOURNOL • 21/05/2014, Robert LENGLET • 
22/05/2014, Jacques MERCIER • 24/05/2014, Marguerite COUS-
SON épouse GUIHEUX • 01/06/2014, Lucile GUÉRIN veuve 
DOUARD, Jacques BRÉDON • 13/06/2014, Huguette AYRAULT 
épouse PINAULT • 16/06/2014,  Jean KISTELA

La Municipalité présente ses plus sincères condoléances aux familles.

Remerciements  
Monsieur et Madame Frédéric DUVOIR ainsi que leurs enfants vous 
remercient des marques de sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de Madame Martine DUVOIR et s’excusent 
auprès des personnes qui n’auraient pas été prévenues.

À lire ce mois-ci à la bibliothèque de Dourdan

À LIRE

Il pleuvait des oiseaux
de Jocelyne Saucier
Une photographe part réaliser un reportage 
sur la région québécoise du Temiscamingue, 
dont les forêts ont été ravagées par de gigan-
tesques incendies au début du XXe siècle. Elle 
y trouve une communauté de marginaux 
fantasques et solitaires, dont Tom et Charlie, 
deux vieillards qui ont survécu à l’incendie et 

vivent en ermites au fond des bois. Les deux hommes voient leur 
quotidien chamboulé lorsqu’un membre de leur communauté 
dépose devant leur cabane Marie-Desneige, octogénaire tout juste 
échappée de sa maison de retraite. Ce personnage aérien et énig-
matique offrira un nouveau départ à Tom et Charlie…
Un très beau roman onirique sur un fond historique. Une écriture 
pleine de subtilité, beaucoup de délicatesse dans la description des 
personnages, très émouvant. À découvrir.

Le Dernier arbre
de Tim Gautreaux
Randolph, fi ls d’un riche négociant en bois 
est expédié par son père en Louisiane pour 
y récupérer son aîné Byron, qui fait offi ce de 
constable dans une exploitation forestière 
perdue au milieu des marais. Les ouvriers 
sont rongés par les fi èvres et l’alcool et Byron, 
moralement dévasté par son expérience de la 

Première Guerre en Europe. Tandis que Byron règle les problèmes 
à coups de feu et de poing, Randolph, lui, croit encore aux vertus 
du dialogue et de la diplomatie pour maintenir l’ordre. Le moment 
approche où le dernier arbre sera coupé et les ouvriers renvoyés 
chez eux aussi pauvres qu’ils étaient arrivés…
Un roman subtil et puissant sur la fraternité, mais aussi sur cette 
nouvelle société en train de naître ivre de progrès technique, où la 
nature et l’homme n’ont plus guère de place.

• Tribune d’expression politique

Groupes s’exprimant pour l’opposition :

Groupe s’exprimant pour la majorité :

Madame le Maire augmente son salaire 
de +40 %
Le 29 mars dernier, une courte majorité d’entre 
vous a fait le choix de porter le PARTI SOCIALISTE 
à la tête de Dourdan. C’est le résultat de la démo-
cratie et nous le respectons.
La liste d’opposition, portée par Marie-Ange 
Roussel, comporte six membres au conseil muni-
cipal, où nous siégeons pour vous représenter :
•MARIE-ANGE ROUSSEL, ancienne adjointe aux 
affaires sociales et aux associations,
•ÉRIC RINEAU,
•  FLORENCE GUÉNIN, ancienne adjointe aux 

fi nances,
• CHRISTOPHE NICOLAU,

• VALÉRIE DEBONT, ancienne adjointe à la culture,
• ÉRIC CHARRON, ancien adjoint à l’urbanisme.
Forts de nos connaissances et de nos engage-
ments à l’égard de tous, nous prenons notre rôle 
de conseillers municipaux d’opposition avec 
volonté et détermination :
• volonté de faire entendre la voix du respect et 
de l’ouverture d’esprit au sein du conseil munici-
pal,
• détermination de vous informer très régulière-
ment sur la gestion de Dourdan.
Pour le moment, il nous paraît indispensable de 
vous faire part du fait que Mme le Maire a décidé 
d’augmenter ses indemnités (c’est-à-dire SON 
SALAIRE) de + 40 %. Cette mesure s’accompagne 
d’une forte revalorisation des indemnités versées 

aux adjoints.
Le coût induit pour la commune bondit donc de 
138 000 a en 2013 à 202 000 a en 2014, charges 
sociales comprises [Source : Chapitres 6531, 
6 533 et 6 534 du budget communal voté le 
29/04/2014].
LE SURCOÛT ENGENDRÉ EST DONC DE 64 000 a 
PAR AN, SOIT PRESQUE 400 000 a SUR LA DURÉE 
DE LA MANDATURE !
Pour une équipe qui s’était engagée pendant 
les élections à pratiquer une gestion rigoureuse 
des deniers publics, cela commence très fort et 
c’est particulièrement choquant dans le contexte 
actuel !

Groupe Dourdan, une histoire d’avenir

La majorité à pied d’œuvre pour Dourdan
Après 6 années d’immobilisme et d’inaction, 
nous nous sommes mobilisés dès le lende-
main de l’élection afi n de mettre en œuvre 
nos propositions. Nous avons été pour le 
moins choqués d’apprendre certaines déci-
sions prises par l’ancienne équipe de M. 
Legois.
• L’organisation de la fête de Dourdan, sans 
identité et sans dynamisme, aura coûté près 
de 100 000 a à notre ville. Il est hors de ques-
tion de renouveler cet événement.
• La rénovation de la Rue Jubé-de la-Pérelle, 
qui a coûté 450 000 a à la commune, sera 
dégradée cet été afi n de rénover les réseaux 

d’assainissement. L’incapacité de la munici-
palité précédente à travailler en lien avec le 
Sibso en est directement responsable.
• Nous avons appris que des tractations 
étaient en cours avec Leclerc pour la vente 
des ateliers municipaux afi n d’y installer un 
drive. Où seraient allés les agents qui tra-
vaillent tous les jours pour notre cadre de 
vie ?
• Un montage complexe et coûteux avec le 
propriétaire des locaux de Super U pour que 
la mairie loue des bureaux à destination des 
associations. Notre ville dispose d’un patri-
moine important qu’il convient de valoriser 
plutôt que de consacrer des sommes impor-

tantes à perte.
Nous avons évidemment mis un terme 
immédiat à ces deux derniers projets.
Et pourtant, les membres de l’ancienne 
majorité se complaisent dans une posture 
de donneurs de leçons, d’attaques et de pro-
cès d’intention.
Notre ville mérite mieux. Elle mérite de l’en-
gagement, de la disponibilité, de l’écoute, de 
l’innovation et des actes forts pour la faire 
avancer.
Tels seront nos objectifs, tel sera notre état 
d’esprit pour les six années à venir.

Groupe Ensemble pour Dourdan

Merci et maintenant au travail !
Chères Dourdannaises, chers Dourdannais
Vous avez été près de 60 % à choisir, le 30 mars 
dernier, la voie de l’alternance.
C’est dans ce contexte que la liste « Dourdan 
Debout », a constitué un groupe d’élus autonome 
au sein du conseil municipal et je vous en remercie 
chaleureusement.
Fidèle à nos valeurs d’écoute et de défense de 
l’intérêt général, notre groupe a fait le choix, de 
conduire une opposition de « bons sens » face à la 
nouvelle majorité et se refusera donc à mener une 
opposition de clivages stériles.
Le temps de la campagne est passé. Place mainte-
nant au travail !
• Lancement du nouveau PLU : notre projet, voter 
pour un PLU qui favorise un développement signi-

fi catif de la commune pour améliorer l’accès au 
logement et garantir la pérennité de notre cadre 
de vie (environnement, hôpital, services publics et 
activité économique).
• Achat de la maison forestière du Semont (100 m2 
sur 3 000 m2 de terrain, 155 000 a) : notre proposi-
tion, faire de cette propriété, située en périphérie, à 
proximité de l’autoroute avec les 3,5 hectares boi-
sés voisins (à louer à l’ONF) et les parcelles conti-
guës de la commune, une vitrine pour le tourisme : 
réalisation d’un parcours « accrobranches » et d’un 
camping, location de VTT et de vélos électriques.
• Beaucoup de bruit pour rien : Vous avez pu lire 
dans la presse que les élus de la majorité ont 
accordé au maire, adjoints et délégués, une indem-
nité plus élevée que ceux de l’ex-majorité. Rien 
d’illégal. La population vient de dépasser le seuil 

de 10 000 habitants ce qui mécaniquement aug-
mente l’indemnité à laquelle ces élus ont droit 
(mais pas les simples conseillers municipaux, 
bénévoles, que nous sommes). Notre groupe 
préfère des élus de la majorité légalement et cor-
rectement rémunérés, plutôt que des élus mal 
indemnisés et sensibles alors à commettre des 
malversations.
• Enfi n, je saisis cette occasion pour vous confi r-
mer que toutes les informations dont je vous ai 
fait part concernant l’ex-majorité, n’ont fait l’objet 
d’aucun démenti et d’aucune procédure en diffa-
mation. Je ne manquerai pas de vous tenir fi dèle-
ment informés de l’affaire de la vente des terrains 
de l’allée du petit bois des brosses.

Marc MACAN
Leader de l’opposition
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Rendez-vous le...

Vie culturelle et animations Vie associativeVie citoyenne

Samedi 23 et dimanche 24 août
�>  Théâtre Candide – Voltaire
>> 19 h 30 • Cour du château

Mercredi 27 août
�>  Découverte de Dourdan en famille
>> De 11 h à 16 h 30 • Offi ce de tourisme

Vendredi 29 août
�>  McDo Kids Sport
>> De 9 h 30 à 18 h • Le Parterre

Samedi 30 et dimanche 31 août
�>  Spectacle Le chat botté
>>  18 h (samedi) et 16 h (dimanche) • 

Centre culturel

Dimanche 31 août
�>  Libération de Dourdan
>>  Détails p. 5

Mercredi 3 septembre
�>  Heure du conte (2 à 5 ans)
>> 16 h • Bibliothèque municipale

Vendredi 5 septembre
�>   Parlons bouquins (les coups de cœur 

de l’été)
>> 18 h 30 • Bibliothèque municipale
�>   Visite nocturne du château avec 

Escrim’art
>> 20 h 30 • Offi ce de tourisme

Du 5 septembre au 29 novembre
�>  Exposition Carnets de voyage
>> En journée • Bibliothèque municipale

Samedi 6 septembre
�>  Forum des associations
>> De 10 h à 18 h • Centre culturel
�>  Portes ouvertes de la bibliothèque
>> De 10 h à 17 h • Bibliothèque

Dimanche 7 septembre
�>  Visite Plantes sauvages bons usages
>> 10 h 30 • Offi ce de tourisme

Du 8 au 14 septembre
�>   Exposition 30 ans de jumelage avec 

le Québec, 25 ans avec la Ville de 
Lac-Mégantic

>>  De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45 •  
Hôtel de ville

Samedi 19 et dimanche 20 juillet
�>  Théâtre Les Bacchantes – Euripide
>> 19 h 30 • Cour du château

Dimanche 20 juillet
�>  Découverte de Dourdan en famille
>> De 11 h à 16 h 30 • Offi ce de tourisme

Vendredi 25 juillet
�>  Balade nocturne en forêt
>> 20 h • Offi ce de tourisme

Mercredi 30 juillet
�>  Don du sang
>>  De 15 h à 19 h 30 • Hall d’exposition 

du Centre culturel

Vendredi 1er août
�>   Visite nocturne du château avec 

Escrim’art
>> 21 h • Offi ce de tourisme

Du 1er au 31 août
�>   Exposition Au cœur du vivant et 

photos d’orchidées d’Annie Navarre
>> En journée • Offi ce de tourisme

Vendredi 8 août
�>  Cinéma en plein air Insaisissables
>> 21 h 30 • Cour du château

Mercredi 20 août
�>   Jeu de piste Les mystérieuses 

énigmes dourdannaises
>> 15 h 30 • Offi ce de tourisme

Vendredi 22 août
�>   Visite nocturne du château avec 

Escrim’art
>> 21 h 30 • Offi ce de tourisme

Jusqu’au 31 août
�>  Exposition la Fête au Moyen Âge
>> En journée • Musée du château

Jusqu’au 31 juillet
�>   Exposition La richesse du monde 

vivant ou l’enjeu de la biodiversité
>> En journée • Offi ce de tourisme

Vendredi 4 juillet
�>   Visite nocturne du château avec 

Escrim’art
>> 21 h 30 • Offi ce de tourisme

Samedi 5 juillet
�>  Concert – Xavier Renard
>> 16 h 30 • Parc Lejars-Rouillon

Dimanche 6 juillet
�>   Journée découverte des fontaines 

bouillantes
>> De 12 h à 18 h • Offi ce de tourisme

Du 7 au 13 juillet
�>   Campement médiéval des 

Compagnons philippiens
>> De 10 h à 18 h • Cour du château

Mercredi 9 juillet
�>   Jeu de piste – Les mystérieuses 

énigmes dourdannaises
>> 15 h 30 • Offi ce de tourisme

Vendredi 18 juillet
�>   Visite nocturne du château avec 

Escrim’art
>> 21 h 30 • Offi ce de tourisme

Dimanche 13 juillet
�>   Retraite aux fl ambeaux, illumination 

de la façade de l’hôtel de ville, feu 
d’artifi ce et bal

>> 21 h 30 • Hôtel de ville

Lundi 14 juillet
�>  Fête nationale
>> 11 h 30 • Monument aux morts
�>   Bal country de l’association Funny 

boots
>> De 12 h à 18 h • Cour du château

Mercredi 16 juillet
�>  Heure du conte (5 ans et plus)
>> 10 h 30 • Bibliothèque municipale


