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bulletin municipal de la vie dourdannaise

De l’équipement 
des écoles aux 
accompagnements 
scolaires et périscolaires, 
la Ville met tout en 
œuvre pour permettre 
aux enfants de réussir et 
de s’épanouir dans leur 
scolarité. Un dispositif 
exceptionnel et un 
investissement dans 
l’avenir. L’éducatif est au 
cœur de tous ces projets.
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Remise des dictionnaires aux CM2 par Madame le Maire en juin 2014.

Le semblant d’été que la France a connu s’éloigne 
peu à peu. Les vacances des écoliers s’achèvent 
et, pour la plupart d’entre nous, septembre est 
synonyme de rentrée, qu’elle soit profession-
nelle, scolaire, associative… C’est le temps des 
fournitures scolaires, de l’inscription aux activi-
tés, de la nouvelle organisation familiale…

Et en cette rentrée de sep-
tembre, de nombreux change-
ments auront lieu, notamment 
pour les plus jeunes.
La réforme des rythmes sco-
laires et la nouvelle organi-
sation qui en découle ont de 
nombreuses conséquences sur 
les services de la commune et 
de l’intercommunalité : mise en 

place de l’école le mercredi matin, création d’un 
service de restauration et de transports scolaires 
ce même jour, adaptation de l’organisation de 
l’accueil de loisirs, mise en place d’un temps 
d’activités éducatif de 15 h 45 à 16 h 45…

Il a fallu mobiliser nos services, modifi er nos 
contrats avec les prestataires, recruter les per-
sonnels nécessaires… afi n de garantir le meilleur 
accueil possible aux petits Dourdannais.
Mais le mois de septembre, c’est aussi la rentrée 
des associations. Elles seront toutes réunies le 
6 septembre au centre culturel afi n de vous faire 
connaître leurs activités et vous permettre de 
vous inscrire et de contribuer à faire vivre notre 
ville.
Partenaires essentielles de la commune, nous 
sommes à leurs côtés pour les accompagner 
dans leur mission d’animation sociale, culturelle, 
citoyenne, artistique et sportive de notre bassin 
de vie.
N’hésitez pas à venir à leur rencontre et à vous 
y investir !
Excellente rentrée à tous !

Maryvonne BOQUET
Maire de Dourdan

  Pour que cette 
rentrée soit une 

réussite, les services 
municipaux se sont 
mobilisés tout l’été.  
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Sécurité et prévention de la délinquance

Un contrat qui porte ses fruits
Signé en 2002, le Contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) compte désormais 
seize collectivités. Ses objectifs : la prévention de la délinquance juvénile, la promotion de la sécurité et l’accès au 
droit. Des objectifs qui ont donné lieu à 15 actions, dont plusieurs permanences.

Rassembler autour d’une même 
table des professionnels qui se 
côtoient sans réellement travail-
ler ensemble sur les questions 
de sécurité et de délinquance. Le 
point de départ du CISPD a été 
couronné de succès. Le Conseil 
rassemble des représentants de la 
Préfecture, de la Justice, de la Gen-
darmerie, de l’Éducation nationale, 
des transports, de la prévention 
de la délinquance, de la jeunesse, 
du logement social aux côtés 
des élus de chaque commune 
membre (*). Maryvonne BOQUET 
assure la présidence du CISPD.

À partir d’un diagnostic local, remis à jour dernièrement, différentes fi ches actions ont été 
établies. Elles visent à responsabiliser les parents, sensibiliser sur le respect de la loi, lutter 
contre la toxicomanie, diminuer les risques d’errance, éviter les dégradations, sécuriser le 
transport RER, accueillir, orienter et accompagner les victimes…
En face de ces fi ches ont été mises en place des actions : rappel à la loi, interventions de 
la gendarmerie, de la SNCF dans les établissements scolaires, interventions spécialisées, 
permanence de l’association Mediavipp91 (aide aux victimes).

Un arsenal préventif qui s’appuie sur un important travail partenarial
C’est ainsi, qu’aux côtés des partenaires institutionnels, des conventions ont été établies 
avec Mediavipp 91 (lire ci-contre), le Centre d’information sur les Droits de la femme et de 
la famille (CIDFF), l’Association pour le contrôle judiciaire en Essonne (ACJE), l’Union dépar-
tementale des associations familiales (Udaf)…
Ces permanences se déroulent une à deux fois par mois en mairie. Elles sont gratuites et 
ouvertes à tous les habitants.

Un contrat et un conseil amenés à évoluer
Actualisé en mai dernier, le diagnostic local a fait apparaître la nécessité de revoir certaines 
fi ches actions, en abandonnant certaines qui n’ont plus lieu d’être et au contraire en en 
créant de nouvelles sur les violences faites aux femmes et les violences intraconjugales, 
la sécurité et les violences routières, le harcèlement entre jeunes hors temps scolaire et le 
réseau Relais Habitants qui vise à renforcer les liens entre la gendarmerie et les riverains.
À court terme, d’autres chantiers attendent le CISPD : la défi nition de son périmètre qui 
était à l’origine liée à la ligne RER et dont la compétence doit être confi ée aux communau-
tés de communes, la pérennisation du poste de coordinateur, aujourd’hui exercé depuis le 
début par Jean NÉRON, un retraité très actif qui souhaiterait petit à petit se désengager 
de son animation.

(*) Breux-Jouy, Corbreuse, Dourdan, La Forêt-le-Roi, Richarville, Roinville-s/s-Dourdan, Saint-Chéron, Saint-
Cyr-s/s-Dourdan, Sermaise, Le Val-Saint-Germain, Les Granges-le-Roi, Breuillet, Boissy-s/s-Saint-Yon, Saint-
Yon, Angervilliers, Saint-Sulpice-de-Favières.

Mediavipp 91
Cette association a pour 
mission d’accueillir, 

écouter, informer, accompagner et orienter 
les personnes qui s’estiment victimes d’une 
infraction pénale (vol, violences, agression 
sexuelle…).
La permanence apporte un soutien juri-
dique et psychologique aux victimes avant 
et après le dépôt de plainte.

Permanence les 1er et 3e mercredis du mois 
en mairie de Dourdan. Sans rendez-vous.

Udaf
Cette institution départemen-
tale promeut, défend et repré-
sente les intérêts de toutes les 

familles. Dans le cadre de la permanence, elle 
propose de la médiation familiale.

Permanence les 2e et 4e mardis du mois, en 
mairie de Dourdan. 
Sur rendez-vous au 01 60 91 30 07.

APCE
L’association aide les personnes, les couples 
et les familles dans leurs relations affectives, 
sexuelles et sociales. Dans les cas de sépara-
tion du couple, elle favorise le maintien des 
relations de l’enfant avec ses parents.

Permanence les 2e et 4e vendredis du mois, 
en mairie de Dourdan. 
Sur rendez-vous, au 01 60 81 93  35.

CIDFF
Cette association a pour 
objectif d’informer les habi-

tants et plus particulièrement les femmes 
sur leurs droits, les démarches à entreprendre 
dans tous les domaines de la vie personnelle, 
familiale et professionnelle. Elle oriente, si 
besoin, vers les organismes compétents.

Permanence les 2e et 4e lundis du mois, 
l’après-midi, en mairie de Dourdan. 
Sans rendez-vous.

Retrouvez les dates de permanences sur 
www.mairie-dourdan.fr onglet perma-
nences gratuites

Facebook

La Mairie de 
Dourdan : 
« J’aime » !

La Ville est désormais présente sur Facebook. Suivez en direct toute l’actua-
lité de la ville et n’hésitez pas à partager et à aimer bien sûr !

Permanences Info énergie
Des conseillers à votre écoute !

Ça y est ! La Mairie est désor-
mais présente sur le réseau social 
Facebook (à l’adresse Mairie de 
Dourdan). Un bon moyen pour les 
habitants ou tout autre personne 
intéressée par notre cité d’être au 
courant de son actualité en direct. 
Événements, vidéos, reportages, 
retours en images, travaux… 
N’hésitez pas à laisser vos com-
mentaires et à faire connaître la 
page à votre entourage !
Retrouvez plus de photos sur les 
événements dans FlickR et des 
vidéos sur www.youtube.com 
De nouveaux outils de communication qui viennent compléter à merveille le magazine 
municipal et le site internet de la ville www.mairie-dourdan.fr

Voici les dates des prochaines interven-
tions de l’Espace Info énergie
• Jeudi 18 septembre à 19 h, salle des 
mariages : réunion d’information sur les 
aides fi nancières relatives aux travaux 
d’amélioration de l’habitat pour les par-
ticuliers.
• Samedi 18 octobre de 9h à 12h, salle des 
tableaux : permanence thermographie et 
conseils énergétiques.
• Jeudi 27 novembre, à 19 h, départ de la 
mairie : balade thermique. Cette anima-
tion aura pour vocation de sensibiliser 

les particuliers aux problèmes de déper-
ditions thermiques (isolations et ponts 
thermiques) grâce à une caméra ther-
mique qui permettra de les visualiser. 
Très ludique et visuellement intéressante, 
cette animation permettra d’aller au 
contact des particuliers et de répondre à 
leurs questions lors d’un débriefi ng après 
la balade.
• Samedi 13 décembre de 9h à 12h, salle 
du tableau : permanence thermographie 
et conseils énergétiques.

Renseignements : 01 60 81 17 83

Travaux sur la ligne C,

Ça continue !

Dans le cadre de la modernisation 
complète de 12 km de voie entre biblio-
thèque François-Mitterrand et Athis-
Mons (18 millions d’euros), la SNCF 
réduira la fréquence des trains lundi 
8 septembre et du 15 septembre au 
7 novembre. La ligne sera desservie 
par 1 train omnibus sur 2 en semaine, 
aux heures de pointe matin et soir 
entre Juvisy et Brétigny. La desserte de 
Dourdan se fera par correspondance à 
Brétigny à partir de 20 h 30, toutes les 
15 minutes par navettes routières ou 
ferroviaires.

Info travaux : 
• sur transilien.com et sur l’appli 
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

Concertation
autour du PPRI
Le Plan de prévention des risques 
d’inondation (PPRI) des vallées de 
l’Orge et de la Sallemouille est à l’étude 
et consultable en mairie jusqu’à son 
approbation prévue vers le 1er semestre 
2015.
Le dossier comprend l’arrêté de pres-
cription du PPRI, le compte-rendu des 
différentes réunions, des cartes défi -
nitives des aléas, des projets de cartes 
réglementaires, une plaquette d’infor-
mation.

Renseignements :
service Urbanisme 01 60 81 14 20
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Le CCAS fait son cinéma
Le CCAS propose, en partenariat avec le cinéma de Dourdan, des séances 
de cinéma gratuites pour les personnes de 60 ans et plus. Quatre fi lms ont 
été sélectionnés.
Vous avez 60 ans ou plus ? Vous souhaitez 
visionner un fi lm que vous n’avez pas pu 
voir au cinéma lors de sa sortie ou bien en 
revoir un qui vous a beaucoup plu ? Tout 
cela, lors d’une une séance privilégiée ? Le 
Centre communal d’action sociale vous 
invite à une projection « privée » et gra-
tuite au cinéma de Dourdan une fois par 
mois, de septembre à décembre 2014. Il 
a sélectionné pour vous quatre fi lms qui 
sont restés au box-offi ce pendant plu-
sieurs semaines.
Les fi lms seront suivis d’une petite colla-
tion en mairie.

Intéressés ? Prenez date ! Voici la liste des 
fi lms ainsi que les dates de projection, 
sachant que les séances seront toujours 
programmées à 14 h :
• The artist, le 15 septembre
• Alceste à bicyclette, le 13 octobre
•  The Grand Budapest Hotel, 

le 17 novembre
•  Les garçons et Guillaume, à table ! 

le 15 décembre
Il est nécessaire de s’inscrire au CCAS au 
plus tard le mercredi précédant la séance . 
Pour les non-inscrits, les séances seront 
aux tarifs habituels.

Multi-accueil Les sucres d’orge
Des horaires étendus 
Depuis le 1er septembre, le multi-accueil de Dourdan a augmenté son 
amplitude horaire. Une évolution décidée par la Communauté de 
communes du Dourdannais en Hurepoix, qui gère cette structure.
Les enfants seront accueillis dès 7 h et 
jusqu’à 19 h, contre 8 h et 18 h aupara-
vant. Une plus grande amplitude horaire 
qui doit permettre aux parents une plus 
grande souplesse.
Le multi-accueil, avec cette nouvelle 
confi guration, offre 13 places par jour en 
accueil régulier (type crèche) et 14 places 
en accueil irrégulier (type halte-garderie).

Par rapport à la rentrée 2013, trois nou-
velles places ont été créées. Encore insuf-
fi samment par rapport à la demande 
(50) mais une progression bienvenue.
Cette décision d’augmenter l’amplitude 
horaire s’inscrit dans le cadre du Schéma 
d’accueil de la Petite enfance et de la Jeu-
nesse de la CCDH.

Ravivage de la fl amme
Pour que la mémoire 
ne s’éteigne pas…
Près de deux cents élèves des classes 
de CM2 de Saint-Cyr-sous-Dourdan, 
de Les Granges-le-Roi, de Corbreuse et 
de Dourdan, accompagnés des ensei-
gnants, des anciens combattants et 
d’élus, se rendront mardi 23 septembre 
à 18 h 30 sous l’Arc de triomphe pour 
honorer la tombe du Soldat inconnu 
et participer au Ravivage de la fl amme 
du souvenir. Un instant symbolique 
proposé et organisé depuis 2001 par 
l’Union des anciens combattants et vic-
times de guerre de Dourdan (UAC-VGD), 
en partenariat avec la municipalité.

Permanence de l’ADVC 91
L’Association des conjoints survivants 
de l’Essonne tient une permanence en 
mairie le premier mercredi du mois de 
14 h à 16 h.

advc.91@wanadoo.fr

Solidarité
Intégrer Les blouses roses !
Apporter de la joie et du réconfort à 
tous les âges de la vie, enfants, adultes, 
personnes âgées, en allant à leur ren-
contre dans les hôpitaux et les mai-
sons de retraite : voilà l’objectif de l’as-
sociation Les blouses roses !
Par la présence, l’écoute, l’échange, les 
bénévoles offrent à tous des moments 
de détente, d’apaisement, de convi-
vialité, permettant de s’évader un peu 
et de pallier les situations d’ennui, de 
séparation et d’isolement.
Les Blouses roses sont présentes en 
Essonne depuis 2010 dans les hôpi-
taux de Corbeil (pédiatrie) et de Lon-
gjumeau (personnes âgées). L’Ehpad 
René-Legros de Dourdan les accueillera 
prochainement !
Vous êtes disponible un après-midi par 
semaine, alors contactez-les !

Renseignements : Les blouses Roses
5, rue Barye - 75017 Paris - 01 46 22 82 32
www.lesblousesroses.asso.fr
brose.longjumeau@gmail.com

Accueil de loisirs
Un tarif à la baisse
Dans le cadre de la nouvelle organisa-
tion de la semaine scolaire, avec école 
le mercredi matin, la Communauté de 
communes du Dourdannais en Hure-
poix a adopté, sous l’impulsion de 
Maryvonne BOQUET, maire de Dourdan 
et vice-présidente chargée de l’Enfance, 
une nouvelle tarifi cation. 

Désormais, un tarif à la demi-journée 
existe : ce qui a pour conséquence une 
baisse du montant de la prestation. 
Ainsi, en fonction du quotient familial, 
le tarif est compris entre 2,75 a et 11,99 a 
contre 3,88 a et 18,80 a auparavant 
(cette prestation comprend le repas qui 
sera pris à l’accueil de loisirs).

Rentrée du Point jeunes

Une salle de ping-pong 
fl ambant neuve !
Cet été, 18 jeunes se sont attelés au rafraîchissement de la 
salle de ping-pong du Point jeunes avec l’aide de l’interve-
nante Charlotte ROUSSEAU, artiste peintre. De quoi com-
mencer cette rentrée en toute beauté.
Un projet proposé par Anne DENEZE, animatrice de la structure, 
auquel les jeunes ont tout de site adhéré. « On a tout de suite 
adhéré au projet. Les couleurs de la salle étaient sombres. Elle faisait 
donc petite en surface et très triste », explique Medhi, adhérent au PJ 
depuis 3 ans maintenant.

En amont du projet, plusieurs thèmes ont été proposés puis une 
maquette réalisée par les jeunes a été présentée en bureau muni-
cipal. Elle a été approuvée par les élus. Les jeunes ont pris spatules, 
truelles et enduit pour apprêter les murs pour ensuite les peindre. 
Deux ateliers ont été mis en place pour la nouvelle décoration et 
ainsi acquérir différentes techniques artistiques : un pour la réalisa-
tion de pochoirs, l’autre sur les techniques de graff. Un résultat dont 
les jeunes peuvent être fi ers : « Je suis impressionné par le résultat, 
c’est quand même fait par des enfants, » s’enthousiasme Medhi.
Après la rénovation des meubles en juin, il semblerait que les ado-
lescents prennent plaisir à décorer à leur goût le Point jeunes. Un 
moyen pour eux de s’approprier le lieu, d’apprendre des techniques 
artistiques, de découvrir de nouvelles passions et de réaliser des pro-
jets en commun.
Bravo à : Andrew, Ashley, Flavien, Gauthier, Guillaume, Hamidou, 
Margot, Medhi, Modibo, Mohamed, Ozgur, Paul, Raphaël, Riza, Théo, 
Thomas, William et Yann.

Inscription : CCAS de Dourdan 01 64 59 23 71
Le Prieuré St Pierre (à côte de la Mairie)

Retrouvez le programme de rentrée du service jeunesse 
sur www.mairie-dourdan.fr

AVANT APRÈS
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Journées du patrimoine

Toute une histoire 
de Poilus
Par la petite histoire, on découvre souvent la grande Histoire. Ce 
parti pris, c’est celui qu’a choisi le Musée du château pour son 
exposition Images de Poilus, Poilus en images qui se tient du 
20 septembre au 28 décembre et sera le fi l conducteur des Jour-
nées européennes du patrimoine et d’une mobilisation d’am-
pleur pour commémorer l’anniversaire de la Grande Guerre.

Offi ciellement lancé lors des Journées européennes du patrimoine, le 
programme de célébration du centenaire de la guerre 14-18 sera inau-
guré par la compagnie Rien Que Du Beau Monde les 13 (à 20 h 45) et 

14 septembre (à 16 h) avec la lecture Paroles de Poilus au centre culturel (gra-
tuit). Celle-ci s’appuie sur une sélection de lettres de correspondance de sol-
dats, de familles de soldats restituées tour à tour par Dominique YONNET et 
Agnès VERRIER. Une évocation émouvante, où les deux voix se répondent, tout 
en nuance et en douceur selon qu’il s’agit de soldats, de femmes ou d’enfants.
Avec son exposition Images de Poilus, Poilus en images et des événements 

autour, le Musée du château poursuit ce voyage dans la mémoire à travers le regard d’artistes 
contemporains de la Grande Guerre : dessinateurs, peintres et sculpteur (Maximilien LUCE, Ber-
nard NAUDIN, Georges CHAUVEL, Gustave PIERRE…) du 20 septembre au 28 décembre. Dans 
leurs œuvres, ils se sont particulièrement intéressés au personnage du Poilu. Cette exposition sera 
inaugurée samedi 20 septembre à 15 h. Un spectacle théâtral et musical Bleu Horizon (samedi 
et dimanche à 16 h 30), 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 21 septembre à 15 h) accompagneront cette exposition. Une autre lecture Lettres de Poi-
lus par l’association Douz’en voix (11 octobre à 15 h) et une balade (11 novembre à 15 h) des lieux de 
mémoire par l’association des Amis du château et du musée seront proposées dans le cadre de 
cette programmation exceptionnelle sur la Grande Guerre, qui comprend également des ateliers 
avec les scolaires.

Fête des jardiniers
Les jardins familiaux à l’honneur
L’édition 2014 de la Fête des jardiniers mettra 
en lumière, comme chaque année, le travail 
des mains vertes des jardins familiaux qui 
exposeront leurs plus beaux légumes dans 
différents stands. Ces derniers prodigueront 
avec l’association Maliance des conseils aux 
visiteurs. La Fête portera aussi son attention 
sur les producteurs locaux et régionaux de 
miel, d’huile… dont certains se sont lancés 

depuis plusieurs années dans le bio.
Cette manifestation étant celle de tous les 
jardiniers, le service Espaces verts présentera 
une création et une exposition des réalisa-
tions 2014 qui ornent les massifs et ronds-
points de la ville tandis que les habitants 
passionnés de fl eurs et plantes seront récom-
pensés le dimanche lors de la remise offi cielle 
du concours des balcons et maisons fl euris.

Fête des jardiniers, 20 et 21 septembre, de 10 h à 18 h, cour du château - Entrée libre

Journées européennes du 
patrimoine, 20 et 21 septembre, 
de 10 h - 12 h à 14 h - 18 h,
musée du château - Entrée libre

Saison culturelle 2014-2015
Théâtre, humour, musique... 

à l’affi che
La compagnie Daru proposera 
le spectacle jeune public Ali 
baba et les 40 voleurs, dimanche 
9 novembre, à 17 h au centre 
culturel. Une séance scolaire sera 
proposée vendredi 7 novembre et 
plusieurs interventions pédago-
giques permettront aux enfants 
des écoles de découvrir la « valise 
marionnettique ».
La nouvelle saison culturelle 
accorde également toute sa 
place aux compagnies locales 
avec notamment les spectacles 
de la compagnie RQDBM, les Théâtrales d’Automne initiées par le TDLAD, le Festival de 
danses urbaines. Parmi les rendez-vous les plus en vue, Fills Monkey en octobre (humour 
- batteries), Willy ROVELLI en février (humour), le festival Essonne danse en mars et avril 
(danse contemporaine). La programmation réserve bien d’autres surprises aux spec-
tateurs : pour en prendre connaissance, consultez la brochure culturelle 2014-2015 à 
paraître courant septembre et à retrouver sur www.mairie-dourdan.fr et dans la news-
letter de la ville (abonnez-vous sur le site de la ville) diffusée chaque semaine.

7e Festival des voitures anciennes
Réparées, bichonnées et apprêtées… les voitures des collectionneurs seront 
une nouvelle fois les stars du Festival des voitures anciennes organisé par 
l’Offi ce de tourisme dimanche 5 octobre.

Ce rendez-vous attire les inconditionnels ainsi 
qu’un public plus large qui découvre ou redé-
couvre des modèles qui ont marqué leur époque : 
Simca, DS, 2CV…
Ces véhicules d’exception seront visibles sur le 
Parterre et dans les rues de la ville grâce au défi lé 
dont le départ est programmé à 11 h 30.
Cette journée comprendra également plusieurs 
autres temps forts : un concours d’élégance en 
costume (catégorie avant-guerre, populaire, pres-
tige, prix de l’humour), un circuit de Slot racing 
de 6 pistes de 23 m de long, une station-service 
(Richard le Pompiste) des années 60.
Une buvette et une petite restauration seront là 
pour ceux qui désirent se sustenter sur place.

Dimanche 5 octobre, de 9 h 30 à 18 h, sur le Parterre. Entrée libre.

Randonnée-contes
La forêt comme décor
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 rais de lumière, ses 
odeurs… la forêt est un terrain de jeu 
formidable pour accueillir les contes 
incarnés par l’association « Il était une 
fois… »

Samedi 13 septembre à 18 h 
(rendez-vous parking de l’hôpital, 
rue du Mesnil) - Gratuit

Près de 100 
associations au Forum
Les associations et clubs sportifs 
donnent rendez-vous à leurs adhérents 
et aux Dourdannais samedi 6 sep-
tembre de 10 h-18 h au centre culturel. 
Cette nouvelle édition du Forum des 
associations et du sport permettra à 
tous d’obtenir des renseignements, de 
s’inscrire et d’assister à des démons-
trations.

Renseignements : 01 60 81 18 34

Bibliothèque
Portes ouvertes
La bibliothèque municipale fera sa ren-
trée samedi 6 septembre de 10 h à 17 h 
avec une journée portes ouvertes. Elle 
présentera ses animations et ses col-
lections très fournies. Contes, séances 
vidéo, présentation de livres ponc-
tueront la journée. À noter, la reprise 
de Graines de contes samedi 27 sep-
tembre à 16 h.

Exposition Carnets de voyage
Un billet de train et un ticket de métro 
suffi sent parfois à débuter un carnet 
de voyage. Avec l’auteur de l’exposition, 
Antonia NEYRINS, la bibliothèque fera 
partager sa passion et sa vision pour 
ces carnets de souvenirs.
Une exposition qui intéressera jeunes 
et moins jeunes, à condition de se lais-
ser aller à découvrir le monde… Des 
ateliers seront proposés en octobre et 
novembre.

Du 5 septembre au 29 novembre 
Bibliothèque municipale - Entrée libre 
Renseignements : 01 64 59 52 50
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Rue de Bonniveau • Rabotage de la 
chaussée, réfection de la couche de 
roulement.
Travaux : sept - oct
Montant : 112 157 a TTC

2

Rue Amédée-Guénée • Rabotage de 
la chaussée, réfection de la couche de 
roulement et mise aux normes Personnes 
à mobilité réduite des trottoirs sur 110 m 
linéaires.
Travaux réalisés
Montant : 26 888 a TTC

3

Rue Michel • Rabotage de la chaussée, 
réfection de la couche de roulement et mise 
aux normes Personnes à mobilité réduite 
des trottoirs sur 130 m linéaires.
Travaux réalisés
Montant : 43 170 a TTC

4

Requalifi cation de la rue de l’Étang • 
Aménagement des trottoirs, implantation 
d’un giratoire urbain, requalifi cation et 
réorganisation du parking du 19-Mars-
1962 (27 places + 1 place pour Personnes à 
mobilité réduite), la réalisation de 10 places 
(1 PMR) sur un parking secondaire et de 4 
places le long de la voie…
Travaux : août - septembre
Montant : 460 000 euros a TTC

1

Rue Traversière • Rabotage de la chaussée, 
réfection de la couche de roulement sur 70 m 
linéaires.
Travaux réalisés
Montant : 25 660 a TTC

6

Rue Fortin • Rabotage de la chaussée, 
réfection de la couche de roulement et mise 
aux normes Personnes à mobilité réduite des 
trottoirs sur 195 m linéaires.
Travaux réalisés
Montant : 37 195 a TTC

7

Avenue de Paris • Restructuration complète 
de l’avenue de Paris, du rond-point de la 
place Jean-Francis-Noël au croisement avec 
l’avenue Pierre-Mendès-France. Ce projet 
doit aboutir fi n d’année ou début d’année 
prochaine, une fois que l’étude sera validée, 
l’appel d’offres lancé et le marché attribué.
Début des travaux : fi n 2014- début 2015

8

Rue du Petit croissant • Rabotage de la 
chaussée, réfection de la couche de roulement, 
réfection d’un trottoir en béton désactivé et 
mise aux normes Personnes à mobilité réduite 
des trottoirs sur 70 m linéaires.
Travaux réalisés
Montant : 25 949 a TTC

5

• Avenue d’Étampes : réfection de la couche de roulement de l’avenue en 
ECF et mise aux normes PMR de 3 passages piétons sur 600 m linéaires 
pour un montant de 63 194 a.
• Cimetière : réfection d’une allée en enrobé programmée en septembre 
pour un montant de 2 200 a.et

 a
us

si.
..
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Les temps d’activités 
éducatifs (TAE) en chiffres

• Les 5 écoles maternelles et 
élémentaires publiques sont 
concernées (de 15 h 45 à 16 h 45), 
par ce dispositif, ce qui n’est pas 
le cas de l’école privée.

• Gratuité des TAE

• Recrutement : 11 intervenants 
périscolaires compléteront les 
effectifs existants. Un coor-
donnateur des TAE sera nommé.

• Activités : une vingtaine 
d’associations ont proposé des 
activités sportives et culturelles 
auxquelles s’ajoutent les projets 
des intervenants périscolaires et 
enseignants.

i la réussite des enfants se construit à l’intérieur de la classe, elle est 
également en partie liée à l’environnement d’apprentissage des éco-
liers. Garderie du matin et du soir, temps de restauration avec des ani-
mations, pratique de la natation, de l’escrime, de l’équitation, tableaux 

numériques et tablettes… Autant d’outils essentiels pour que l’enseignement 
rime avec épanouissement.
Une nouvelle semaine en douceur. Grande nouveauté de cette rentrée 2014, la 
semaine de 4 jours et demi s’applique désormais à Dourdan. L’organisation rete-
nue par la ville s’articule autour de la journée type : 8 h 30-12 h et 14h-15h45 temps 
d’apprentissage, 15 h 45-16 h 45, temps d’activités éducatif (TAE), « Dès la rentrée, 
les écoliers participeront à des ateliers, des animations proposés par des interve-
nants périscolaires durant le temps d’activités éducatif. À partir de la Toussaint, des 
intervenants extérieurs avec des ateliers spécifi ques seront mis en place progres-
sivement », explique Thomas KIEFFER, adjoint au Maire, chargé des Affaires sco-
laires. Cette heure supplémentaire prise en charge par la mairie vise à proposer 
de vrais contenus éducatifs aux enfants. Le mercredi matin, les enfants auront 
classe de 8 h 30 à 11 h 30, avec possibilité de se restaurer à l’école ou à l’accueil de 
loisirs pour ceux qui y sont inscrits (un tarif à la demi-journée a été créé par la 
CCDH).
L’enfant au cœur des dispositifs. Au-delà du temps d’enseignement (24 heures 
par semaine sur neuf demi-journées), les enfants sont pris en charge par les ser-
vices de la mairie. Le matin, la garderie ouvre ses portes à 7 h 30, elle les clôt à 
18 h 30 le soir. Entre-temps, les écoliers auront pu participer durant le temps du 
repas (12 h à 14 h) à des activités proposées par les animateurs (agents périsco-
laires, Atsem, personnel communal) : danse, activités à thème, ateliers de déco-
ration et créatifs.

S 

Activités périscolaires, initiation à la natation, à l’équitation, interventions artistiques, 
équipements numériques… À Dourdan, les écoliers bénéfi cient d’un environnement favorable pour 
s’épanouir dans la salle de classe ainsi que dans la cour d’école ou dans les différents ateliers qui leur sont 
proposés, la plupart gratuitement ou à coût réduit.

RYTHMES SCOLAIRES, EQUITATION, 
GARDERIES, AIDE AUX DEVOIRS

Après une période d’expérimentation, les tablettes numériques sont entrées dans les écoles maternelles, où elles servent en complémentarité avec les autres outils pédagogiques. Une 
nouvelle vague d’équipements est prévue pour les maternels et élémentaires.

 En plus des activités natation, escrime, 
équitation proposées par la Ville durant 
le temps scolaire, de nouvelles activités 

seront organisées de 15 h 45 à 16 h 45 
et prises en charge par la commune. 

La Ville s’engage
aux côtés de l’école publique
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À chaque âge, chaque niveau, un dispositif adapté. Ainsi, les CP 
et les CE1 bénéfi cient des initiations à la natation (10 à 11 séances 
de 40 minutes) au centre aqualudique Hudolia, 
les CE2, des cycles équitation et des classes de 
découverte, les CM1, des séances d’escrime 
et d’équitation, les CM2 et les élèves de la 
Classe pour l’inclusion scolaire (Clis), 
de l’apprentissage de la natation 
et de l’équitation. Ces derniers se 
voient par ailleurs remettre un dic-
tionnaire, un atlas et un dictionnaire 
des synonymes pour leur entrée en 
sixième et offrir un voyage scolaire. 
Les initiations à l’escrime (8 séances de 
2 h), à la natation et à l’équitation (8 séances 
de 2 h 30) ont un véritable contenu pédagogique. 
Ces activités sont encadrées par des professionnels 
(lire témoignage page 15). À ces dispositifs, s’ajoutent les 
personnels qui interviennent durant le temps du midi, la mise à 
disposition de bus pour les déplacements des écoliers.

Activités, arts plastiques, musique, lecture…
Durant ce temps du midi, de nombreux ateliers et activités sont mis 
en place permettant aux enfants de s’ouvrir à de nouveaux centres 
d’intérêts. L’ouverture à l’extérieur s’exprime également à travers 
les projets particuliers portés par les enseignants et soutenus par 
la ville (arts plastiques avec une intervenante extérieure à Péguy 
et Regnard), les Bibliothèques centres documentaires présentes 
dans chaque école, les spectacles de Noël offerts aux maternels et 
aux élémentaires. Depuis l’année dernière, une intervenante musi-
cale (Dumiste) intervient dans les écoles (8 séances d’une heure). 
Arts plastiques, lecture, musique… l’ouverture aux arts est le pen-
dant des actions menées avec les sports (équitation, natation, 
escrime). Des axes forts qui devraient être renforcés 

avec la mise en place des Temps d’activités éducatifs après les 
vacances de la Toussaint.

Des voyages pour découvrir
Autre moment pour découvrir un nouvel univers et la vie en 

collectivité, les classes de découverte et voyages de 
fi n d’année attendent les écoliers dour-

dannais. En 2013-2014, deux classes 
de CM2 sont parties au Futuros-
cope, une classe a embarqué pour 
une journée en bateaux-mouches 
à Paris.
En lien avec le projet pédagogique 

de leur classe de CE2, 37 enfants de 
l’école Péguy ont découvert La Trinité-

sur-Mer, 61 enfants de J.-F.-Regnard se sont ini-
tiés au ski de fond à Lamoura, 29 enfants de Leplâtre ont 

appris la pratique du char à voile à Perros-Guirec. Un dispositif 
que la commune reconduit pour un budget de 57 000 a annuels.

Des petits plus 
qui font la différence
La Ville propose un accompagnement à chaque classe, à chaque enfant pour créer les conditions de sa réussite. 

Loïc Le Guennec,
Responsable d’écurie au centre 
équestre municipal

« Les séances se répartissent en trois 
ateliers : l’hippologie-pansage, l’initia-
tion à l’équitation et un travail écrit 
sur le monde du cheval. Lorsque l’on 

parle d’équitation, on a tendance à résumer cette pratique 
au travail sur la selle du poney ou du cheval. Nous avons une 
conception plus large et c’est tout ce qu’il y a autour du che-
val que nous faisons découvrir aux enfants du CE2 au CM2. 
Le premier atelier permet de se familiariser avec son environ-
nement de vie, les paddocks, la paille, le fourrage, les soins qui 
leur sont nécessaires (brossage, curage des pieds…), sa mor-
phologie. Souvent cet atelier lève quelques appréhensions 
face à l’animal. L’atelier équitation à proprement parler s’inté-
resse à l’équilibre, la mobilité des membres, à diriger, freiner sa 
monture et à travailler le pas, le trot et le galop. Ces exercices 
sont réalisés avec les moniteurs. Au terme de leurs sessions, il 
y a une évaluation. On crée de futurs cavaliers. »

Désigane FLORE
Conseiller municipal délégué aux 
Nouvelles technologies

« Les nouvelles technologies per-
mettent de varier les activités pendant 
le cours, de travailler en individuel et en 
collectif. C’est un outil d’apprentissage 

complémentaire du livre, du manuel. Pour accompagner les 
professeurs, à chaque fois que nous équipons les écoles, nous 
prévoyons une petite formation. Grâce à la pédagogie des pro-
fesseurs, des applications adaptées, les enfants comprennent 
que la tablette n’est pas seulement un jeu mais avant tout 
un outil de travail. Elle peut devenir une source supplémen-
taire de motivation, d’interactivité et améliorer l’effi cacité des 
enseignements. En équipant les écoles, nous proposons un 
moyen supplémentaire pour la réussite des enfants »

Georges PALFI et Damien PUJOLLE
Maîtres d’armes au Cercle 
d’escrime

« Après un échauffement physique, 
nous travaillons les déplacements, la 
tenue de l’arme, l’attaque et comment 
se protéger. Lors des huit séances, nous 
avons l’occasion de leur apprendre les 
notions d’arbitrage. L’escrime est une 
discipline qui demande des préalables : 
incorporer les notions de sécurité en 
baissant la pointe du sabre avant 
d’engager, s’équiper avec le matériel 
adapté en portant la veste, le masque, 
les gants… Nous apprenons à toucher 

sans faire mal, à contrôler nos émotions, à doser force, vitesse, 
à respecter l’adversaire, l’arbitre. Un vrai apprentissage. »

Transport scolaire Scolai’R
Trois circuits spéciaux gratuits
La Ville a reconduit le fi nancement de l’intégralité de la participa-
tion famille (qui passe de 108 à 111 a) demandée par le Conseil géné-
ral, gestionnaire des trois circuits spéciaux pour les écoliers mater-
nels et élémentaires qui ont besoin de ce transport.
Au cours de l’année 2012-2013, 162 cartes d’utilisateurs ont été 
fi nancées à hauteur de 17 500 a. 
Il est à noter que pour les collégiens, lycéens qui sont scolarisés de la 
6e à la terminale dans un établissement essonnien, la Ville a égale-
ment reconduit le dispositif pour les Bus lignes régulières et la carte 
Imagine’R, à savoir la prise en charge de 105 a par enfant. 

Des écoles
entretenues et rénovées
Après un état des lieux avec les directrices, un programme d’in-
tervention a été défi ni et mis en œuvre cet été : changement de 
matériel dans plusieurs offi ces (16 800 a), réfection des peintures 
et du revêtement de cinq classes et de leurs dégagements à l’école 
G.-Leplâtre (32 000 a), remplacement des rideaux de trois classes 
(5 000 a) et des cabines sanitaires (6 000 a) à l’école primaire J.-F.-
Regnard.

Equipement numérique

Les classes mieux dotées
Engagé depuis 
quelques années, 
le virage numé-
rique des écoles 
maternelles et 
élémentaires va 
être amplifi é. En 
effet, la Ville a 
décidé de pour-
suivre l’équipe-
ment en vidéo-
p r o j e c t e u r s 
interactifs (VPI) 
des 3 élémen-

taires (Georges-Leplâtre, Charles-Péguy, Jean-François-Regnard) et 
d’acheter 57 tablettes numériques (huit par écoles élémentaires, dix 
par écoles maternelles - Les Alliés, J.-F.-Regnard), trois pour le Réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en diffi culté (Rased). 
Ce programme d’équipement d’un montant de 30 000 a HT est 
rendu possible grâce à la réserve parlementaire du député Michel 
POUZOL d’un montant de 15 000 a HT. 
Dans le cadre de l’équipement annuel, un deuxième VPI est prévu à 
Leplâtre ainsi que le renouvellement du matériel informatique des 
directrices de la maternelle Regnard et des Alliés et des primaires 
Regnard et Leplâtre.
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• Vos élus s’engagent

Travaux avenue de Paris

Un projet construit ensemble
Présenté le 23 juin dernier, lors d’une réunion 
publique, le nouvel aménagement de l’avenue de 
Paris a pour objectif : le renforcement de la chaus-
sée, la sécurisation des traversées et des ronds-
points, le ralentissement des automobilistes… 
Suite aux remarques des riverains, le projet a été 
simplifi é pour mieux prendre en compte leurs 
demandes.

P romise de longue date, la réhabilitation de l’avenue 
de Paris est belle est bien lancée. Après une réunion 
de concertation, des amendements, le chantier doit 

être engagé fi n 2014- début 2015 pour une durée de plu-
sieurs semaines.
Celui-ci se déploie sur 900 m, de la place Jean-Francis-Noël 
au rond-point de l’avenue Mendès-France. Outre la réfec-
tion complète de la chaussée, il intègre la création de plu-
sieurs îlots directionnels au croisement avec la rue Lesage, 
un plateau surélevé au croisement à proximité de la rue de 
la Minière et un tourne à gauche à l’entrée du centre aqua-
ludique Hudolia. Ces dispositifs de sécurisation seront 

complétés par des traçages au sol, des stationnements bus mis aux normes Personnes 
à mobilité réduite (PMR), des îlots anti-stationnement. Cette requalifi cation sera réalisée 
en maintenant l’offre de stationnement.

Un projet amendé suite à la concertation
Cette version défi nitive a été élaborée en prenant en compte les différentes remarques 
émanant des riverains de cette artère. Le projet prévoyait à l’origine l’implantation d’îlots 
centraux élargis, d’autres aménagements pour limiter drastiquement la vitesse. En rai-
son des contraintes imposées aux habitants par ces îlots, qui empêchaient la traversée 
des voies, cette option n’a pas été retenue. De même, le nombre d’îlots anti-stationne-
ment a été réduit à la demande des riverains. A été préféré aux passages piétons, aux 
îlots centraux, un plateau surélevé au carrefour avec la rue de La Minière. Les tournes à 
gauche au niveau des intersections avec la rue Lesage et Hudolia ont été maintenus car 
ils constituent une réelle avancée du point de vue de la sécurité, points noirs dans ces 
deux secteurs.
Le chantier sera réalisé par demi-chaussée afi n de permettre la circulation et aux rive-
rains d’accéder aisément à leur domicile.

Retrouvez en ligne sur www.mairie-dourdan.fr, rubrique cadre de vie, les plans des 
futurs aménagements

Olivier BOUTON
1er adjoint au 

maire chargé de l’Urba-
nisme et de la Commu-
nication
« Présenter nos projets, 
concerter les riverains, 

informer des chantiers. C’est ainsi que nous 
agissons pour que les travaux prennent plei-
nement en considération les attentes des 
habitants. Cette méthode nous l’applique-
rons dès que les travaux le nécessiteront. Ces 
dernières années, de nombreuses rues ont 
été délaissées et appellent une intervention 
de notre part. Conformément à nos engage-
ments, nous commençons en 2014 un pro-
gramme pluri-annuel pour refaire les routes 
de notre ville. Ainsi, avec la réfection des voi-
ries, le changement est visible tout de suite. »

Priorité voirie
Après un été actif, les services Tech-
niques s’apprêtent à engager un nou-
veau cycle de travaux de voirie. Ainsi, 
dans la foulée de la requalifi cation de la 
rue de l’Étang, les rues Michel, Guénée,

Bonniveau, Fortin (de la rue Gautreau au 
pont SNCF), Traversière, du Petit Crois-
sant et de l’avenue d’Étampes ont vu 
ou vont voir leur couche de roulement 
être refaites. Sont également à l’étude le

réaménagement et la requalifi cation du 
chemin d’Oysonville et des travaux de 
rétention des eaux pluviales rue de la 
Gaudrée.

Newsletter externe, T’Chat

Plus de proximité
Après le magazine municipal, l’Info travaux, les réunions publiques, la 
Ville a lancé depuis la rentrée deux nouveaux outils pour renforcer l’infor-
mation et les échanges avec les habitants. Chaque semaine, les abonnés 
reçoivent une lettre numérique des dernières actualités. Une fois par mois, 
c’est Maryvonne BOQUET qui donne rendez-vous aux habitants pour un 
T’Chat, où ils pourront poser toutes leurs questions.

Être informé régulièrement de l’actualité de la ville, des manifestations qui jalonnent 
le calendrier dourdannais, des travaux qui ont lieu en ville… tels sont les objectifs de la 
newsletter externe de la ville que certains d’entre vous, les abonnés, ont pu découvrir. En 
milieu de semaine, celle-ci réunit les informations nécessaires pour prévoir vos sorties, 
réaliser vos démarches… 

Pour recevoir cette lettre dans votre boîte e-mail, rien de plus simple : depuis la page d’accueil 
du site www.mairie-dourdan.fr, un module vous permet en deux temps trois mouvements de 
vous inscrire en remplissant les champs (nom, prénom et e-mail).

La démocratie participative à l’œuvre
Dans la continuité de ses permanences du samedi (9 h 30-11 h 30), Madame le Maire a 
souhaité ouvrir un nouvel espace d’échanges via le site Internet. Sobrement intitulé « Le 
maire répond à vos questions » le T’Chat de Maryvonne BOQUET vous attend chaque 
mois. Commerces, animations, cadre de vie, emploi, projets… tous les sujets pourront être 
abordés. Madame le maire répondra depuis l’hôtel de ville à toutes vos interrogations.
Ouvert à tous, cet espace d’échanges, pour qu’il soit un véritable acte de démocratie, 
d’écoute, doit respecter des règles élémentaires d’utilisation : respect, qualité du dialogue, 
propos non-diffamatoire, non violents… Un modérateur sera en charge de contrôler le res-
pect de la charte d’utilisation. 

Révision du PLU
L’ouvrage à nouveau sur le métier

Pour participer à cet espace de dialogue citoyen, la démarche s’effectue en quelques secondes 
depuis la page d’accueil du site de la mairie. Entrez votre nom ou pseudo, votre e-mail 
(facultatif), l’objet de votre question et votre question dans les champs correspondant. Vous 
pouvez, moyennant indication de votre e-mail, être prévenu du prochain T’chat.

Le 13 juin dernier, le conseil municipal a voté le lancement de la 
procédure de révision du Plan local d’urbanisme (PLU). Cette déci-
sion, qui intervient quelques mois après son adoption défi nitive, 
a été motivée par l’ambition de la municipalité actuelle de créa-
tion de services et d’équipements, de logements diversifi és…
Plus précisément, la délibération vise à permettre la réalisation 
d’équipements structurants : un groupe scolaire, une maison 
de santé, une maison des associations, un espace jeunesse, 
une crèche collective, une médiathèque - pôle culturel. Sont 

également mentionnés les objectifs de développement du 
commerce local, de création de nouvelles zones d’activités, la 
réhabilitation de logements sociaux, la réalisation de loge-
ments notamment une opération d’ensemble sur le secteur du 
Puits des champs.
Cette révision prévoit aussi de revenir sur le zonage du champ 
de foire et du secteur du Moulin Grillon.
Dans les prochaines semaines, une révision simplifi ée sera lan-
cée pour quelques aménagements mineurs.

 
Naturellement, Maryvonne 

BOQUET privilégie le contact 
humain et recevra toujours 
les Dourdannais lors de sa 
permanence le samedi matin 
à l’hôtel de ville. 

Pour recevoir la lettre électro-
nique, inscrivez-vous sur la page 
d’accueil du site de Dourdan.
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• Retour en images

Toute une Semaine médiévale. Du 7 au 13 juillet, Les compa-
gnons philippiens ont proposé des ateliers et des démonstra-
tions de métiers anciens cour du château.

Des soldes nocturnes qui déclenchent une éclaircie. Vendredi 
27 juin, après une journée pluvieuse, le soleil a pointé son nez et le 
public a pu profi ter des animations proposées par l’Acared.

Le Folk s’invite à la Fête de la musique. Le groupe Yann PINCEMIN 
a fait découvrir son univers samedi 21 juin dans la cour du châ-
teau. Un concert de grande qualité.

Des bacheliers en allemand et en espagnol. Mardi 8 juillet, a eu 
lieu la remise des diplômes franco-allemands et franco-espa-
gnols des sections Abibac et Bachibac au lycée Francisque-Sarcey.

On en redemande. Ce n’est pas une mais deux séances de Flash-
mob qui ont eu lieu dimanche 22 juin cour du château. Une pres-
tation à découvrir sur Facebook Mairie de Dourdan.

Une marche vers la République débutée un 14-Juillet. À la fois célé-
bration de la prise de la Bastille et de la Fête de la Fédération, le 
14-Juillet rappelle à chacun les droits obtenus de longues luttes.

Cinéma en plein air
Vendredi 8 août, les quatre héros d’Insaisissables ont offert un 
spectacle grand format avec la projection du fi lm de Louis LETER-
RIER dans la cour du château, à l’occasion de cette nouvelle édi-
tion du Cinéma en plein air.
Cette proposition de sortie a été plébiscitée par les habitants qui 
sont venus en famille, abrités sous les barnums en raison de la 
pluie.
Une occasion de passer un moment de détente, au grand air, 
alors que la nuit tombait sur la ville.

> FÊTE NATIONALE

Un feu d’artifi ce 
de toute beauté
Des enfants qui se baladent lampions en main, des 
familles qui admirent les jeux de lumière sur l’Hôtel 
de ville et un feu d’artifi ce coloré et rythmé, la Fête 
nationale, dimanche 13 juillet, a attiré de nombreux 
Dourdannais parvis de la mairie.

Avant que le ciel s’embrase de couleurs, un défi lé était 
organisé en ville en musique et avec des dizaines de 
lumières offertes aux enfants et aux parents qui portaient 
des lampions.
Des lampions qui ont connu un beau succès.
Après le feu d’artifi ce, un grand bal attendait les 
Dourdannais.

Le lendemain, l’association Funny boots proposait de prolonger la 
fête avec un bal country à la salle des fêtes, et non cour du château, 
le temps étant menaçant tout le week-end.

La mélodie de Xavier RENARD emporte l’adhésion. L’espace 
de la bibliothèque paraissait bien étroit samedi 5 juillet pour le 
concert de Xavier RENARD.

Les quartiers en folie
Vendredi 25 juillet, le Point jeunes organisait la première édition de 
l’opération les Quartiers en folie au cœur de la Croix-Saint-Jacques. 
Structure gonfl able, animation graff, démonstration de capoeira, 
point information jeunesse… une nouvelle proposition plébiscitée 
par les habitants qui appellent d’autres initiatives au sein de leur 
quartier. Le 22 août, c’est la résidence du parc qui a reçu la visite du 
Point jeunes et ses partenaires, dont l’association Le Phare.

Le beau parcours de Tony GALLOPIN. Une victoire d’étape, une 
journée en maillot jaune, le natif de Dourdan a réussi son Tour 
de France 2014, qui s’est clos dimanche 17 juillet.

©
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• Initiatives locales

Photos Aussal et Gonnet fl eurs 
tirent le rideau

La Maison Aussal vers une autre forme 
d’activité
La boutique rue de Chartres a baissé le rideau le 12 juillet der-
nier après 54 ans d’activité (ouverture en 1951 par Jean-Robert 
AUSSAL). Mais seulement le rideau ! En effet, dans ce magasin 
où devrait s’installer prochainement un nouveau concept, un 
corner photo sera à votre disposition. « Nous continuerons à faire 
des photos d’identité, les photos des établissements scolaires, les 
portraits, le développement de fi lms argentiques, les photos de 
mariage… Les demandes pourront se faire au comptoir photo ou 
sur www.photo-aussal.fr », explique Didier AUSSAL. 
Après 41 ans, Didier et son épouse Dany ont choisi de ralentir un 
peu. « C’est une bonne formule. Je n’abandonne pas mes clients. La 
façon de travailler sera différente, il faut évoluer et aller de l’avant. »
Le magasin devrait conserver également le point Relais colis.
Quant à Guillaume AUSSAL, vous pourrez le retrouver exerçant 
ses talents de graphiste chez Aplicart, une entreprise qu’il a mon-
tée avec deux autres associés vidéaste et concepteur de site web.

Retrouvez Guillaume AUSSAL à l’Hôtel d’entreprise 
Beaurepaire sur www.aplicart.fr et gui@aplicart.fr
Didier et Dany AUSSAL sur www.photo-aussal.fr

Maison Gonnet fl eurs : une retraite 
bien méritée
Après 77 ans de présence à Dourdan, la maison Gonnet a tiré le 
rideau le 30 juin dernier. « Nous tenons à remercier vivement les 
municipalités, associations, entreprises et tous les clients qui nous 
ont fait confi ance depuis tant d’années », tiennent à souligner Phi-
lippe et Béatrice GONNET. Une retraite qui revêt un côté d’affectif : 
« Je suis né dans la chambre de mes parents, ici », indique Philippe 
GONNET.
Un changement de vie, loin des commandes et d’une activité 
non-stop. Prendre son temps est un état d’esprit que la maison 
Gonnet va découvrir. « La première chose que nous allons faire, c’est 
de poser la montre. Vivre sans heure, arrêter d’être sur le grill et pro-

fi ter de la famille, ce qui n’est pas évident quand vous 
avez une activité commerçante. C’est votre commerce 
et les clients avant tout ».

Plus d’informations 
sur www.mairie-dourdan.fr

1  Pourquoi pas un sac ?
Christine MONNIER, gérante de Ma boutique (28 rue Saint-
Pierre), a imaginé un sac original avec une reproduction de la 
sablière de Dourdan.

http://maboutique.dourdan91.fr

2  Mmm… du chocolat avec Les pavés de Dourdan
Un travail artisanal réalisé par la pâtisserie Bellanger emballé dans 
une jolie boîte représentant des événements historiques de la ville.

9 rue de Chartres et sur : www.patisserie-bellanger.fr

3  De la décoration
Aux Arcades (10 rue Demetz), retrouvez des assiettes de décora-
tion, essentiel de couture de poche, magnets et cartes postales. 
À Intermarché (48 rue Raymond-Laubier) : arrivé il y a quelques 
mois, le directeur, Ludovic LABAT a lancé une ligne complète d’ac-
cessoires de décoration représentant Dourdan.

lesarcades7@wanadoo.fr
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Des produits griffés

Dourdan
Les commerçants aiment leur ville et le prouvent !
En proposant différents produits à l’effi gie de la Ville.

Caroline FLORELLI a choisi Dourdan pour l’ouverture de son second 
salon de coiffure, le premier étant basé à Saclay « Je cherchais un 
local à aménager et non pas une reprise de salon afi n d’y apporter 
notre savoir-faire, nos techniques adaptées et ciblées, une ambiance 
détendue et professionnelle pour le bien-être de nos clients. Dourdan 
est une très jolie ville et a un très beau patrimoine. L’accueil y est très 
chaleureux » explique-t-elle. Une passion pour la coiffure commen-
cée très jeune lui apporte une solide expérience dans son domaine 
tout comme Fabio, le manager du salon. « J’ai choisi l’enseigne Saint 
Algue car ils proposent un véritable diagnostic personnalisé. L’écoute 
et l’échange entre le coiffeur et le client sont vraiment très impor-
tants. Nous sommes régulièrement formés aux nouvelles tendances 
coupes, coiffage et aux techniques », poursuit la directrice.
Une enseigne éco-responsable qui propose une gamme de 
produits bio basés sur des huiles essentielles. Et si Dourdan ne 
manque pas de salons de coiffure, la compétition n’est pas de 
mise « Chaque coiffeur est différent, on apporte tous quelque 
chose » assure Caroline FLORELLI.

L’équipe Saint Algue. De 
gauche à droite : Caroline 
FLORELLI (directrice), 
Fabio (manager) et 
Johanna (coiffeuse)

Saint Algue a ouvert ses portes
Johanna, Caroline et Fabio vous accueillent au salon de coiffure Saint-Algue, rue Saint-Pierre. 

4  Des porte-clés
La boutique Chez Tom et Marie (15 rue Saint-Pierre) commercialise 
des porte-clés fait main en résine. Également en vente à l’Offi ce 
de tourisme.

http://www.tometmarie.fr
5  À l’Offi ce de tourisme

Cartes postales de Dourdan, magnets, mugs. Maquettes à 
construire du château de Dourdan.

Et aussi des photos avec la ville en fond. Créées par la Société 
SCEM, entreprise dourdannaise, les cabines photographiques 
situées à U Express (3 rue Saint-Pierre) et à Intermarché (48 rue 
Raymond-Laubier) permettent de vous prendre en photo avec la 
Ville de Dourdan en fond !

Saint Algue
3 rue Saint-Pierre
Tél. : 01 64 59 15 71
www.saintalgue.com
Ouvert du mardi au vendredi 
de 9 h 30 à 19 h et le samedi 
de 9 h à 18 h
Tout au long de l’année
des animations avec
des cadeaux à gagner
sont proposés.
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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 7 sept. Pharm. De Garlande
D 14 sept. Pharm. De la gare
D 21 sept. Pharm. Action Pharma
D 28 sept. Pharm. Croix-Saint-Jacques
D 5 oct. Pharm. du château
D12 oct. Pharm. De Garlande

État-civil dourdannais de juin, juillet et août

Naissances  
24/06/2014, Augustin MOUNIS, Samuel MOUNIS • 25/06/2014, 
Lola DESNOS • 04/07/2014, Tessa CAILHOL, Timothé CAILHOL • 
07/07/2014, Syana TOURNAY • 08/07/2014, Idil KASAL, Mayline 
BOUGARDIER • 10/07/2014, Thibault LE GUENNEC • 15/07/2014, 
Raphaël DELAHAYE • 16/07/2014, Anas HASSANI MEHIDI • 
18/07/2014, Emma BRÉROT • 21/07/2014, Sami-Junior TLIJANI 
• 23/07/2014, Maël GRIMALDI • 24/07/2014, Kays MCHERFA, 
Alice FENGO • 31/07/2014, Robin HAGEMAN • 04/08/2014, 
Léonie CANTARUTTI • 05/08/2014, Méline BRÉTIGNIÈRE, Nina 
MILISAVLJEVIC ARAUJO • 08/08/2014, Thya MANET DELIGNY 
• 09/08/2014, Tom FREITAS • 10/08/2014, Lou-Ann PLUCHARD, 
Tapa DIAWARA • 16/08/2014, Sylia YAHIA • 24/08/2014, Chiraz 
CHERIF.
Félicitations aux parents.

Mariages  
05/07/2014, Damien COUDRAY et Charlotte NIARQUIN, Sébas-
tien COFFIGNIER et Jeanne-Marie LAW-DUNE • 12/07/2014, 
Franck DUMAS et Isabelle MARCELL • 09/08/2014, Matthieu 
MOUSSY et Diana RODRIGUEZ CALVO.
La Municipalité présente tous ses vœux de bonheur aux 
jeunes mariés.

Décès  
03/07/2014, Oscar RUFFIN • 08/07/2014, Madeleine LESIMPLE 
veuve GALAY • 09/07/2014, Jacques LAUNAY • 13/07/2014, Patrick 
MULTON • 14/07/2014, Sadia AKLI veuve BELDI • 16/07/2014, 
Francis BADA • 19/07/2014, Henri RAIMBAULT • 21/07/2014, 
Medard NGUVU MILANO • 22/07/2014, Jean HERBÉ, Jacqueline 
HEREYRE veuve CAILLEAU • 31/07/2014, Monique BEAUFORT 
veuve FOYART • 13/08/2014, Simone HERVIEUX veuve RIGAUD • 
20/08/2014, Ginette BELNOUE veuve ARNOULT.
La Municipalité présente ses plus sincères condoléances aux 
familles.

Ce mois-ci à la bibliothèque de Dourdan

À LIRE

Trois mille chevaux vapeur
d’Antonin VARENNE
Birmanie, 1852. Arthur Bowman doit accom-
plir une mission secrète avec ses hommes, 
mais l’expédition tourne mal. Ils sont cap-
turés et torturés pendant plusieurs mois et 
seuls dix d’entre eux s’en sortiront vivants. 
Londres, 1858. Alors qu’Arthur tente d’oublier, 
il découvre un cadavre ayant subi les mêmes 

tortures que lui. C’est le début d’une longue traque qui va le mener 
en Amérique à la conquête de l’Ouest, à la recherche d’une ven-
geance impossible et d’une improbable rédemption.
Un roman d’aventure passionnant plein de bruit et de fureur. Fas-
cinant, dépaysant, émouvant, violent, à la croisée du roman d’es-
pionnage, du western, du polar ou roman de guerre. Des situations 
incroyables et des personnages inoubliables, le tout raconté avec 
réalisme mais porteur d’espoir.

• Carnet et conseilsInitiatives locales •

Vide-greniers des 
sapeurs-pompiers
L’Amicale des sapeurs-pompiers de 
Dourdan donne rendez-vous aux Dour-
dannais dimanche 21 septembre, de 
8 h à 18 h, pour son traditionnel vide-
greniers sur le champ de foire (en face 
d’Intermarché).
Buvette sur place.

Vous souhaitez y participer ? Contactez 
le 07 81 11 82 63 (6 e le mètre linéaire)

Le club de bridge 
ouvre ses portes
Le club de bridge vous invite à décou-
vrir ses différentes activités vendredi 
12 septembre, de 14 h à 17 h et samedi 
13 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.
Cours d’initiation au bridge, perfec-
tionnement et recyclage pour adultes, 
initiation et perfectionnement pour les 
jeunes à partir de 10 ans, tournois ami-
caux, compétitions pour les joueurs 
confi rmés.

Renseignements par téléphone au 
06 80 44 52 20

Les artistes du PNR 
ouvrent leurs portes
Les 4, 5, 11 et 12 octobre, se tiendra la 10e 
édition du Parcours d’ateliers d’artistes 
organisé par l’association Hélium, dans 
le Parc naturel régional (PNR) de la 
Haute Vallée de Chevreuse
Tous ces peintres, plasticiens, graveurs, 
verriers, sculpteurs et photographes 
agissant et/ou vivant dans le PNR, dont 
Dourdan est Ville-porte, profi teront de 
cet événement pour exposer leurs der-
niers travaux, le temps de 2 week-ends, 
sur un circuit à cheval sur les départe-
ments des Yvelines et de l’Essonne.
À Dourdan, quatre artistes accueil-
leront le public, au 28, rue Jubé-de la-
Pérelle :
• Sylvie ASSELIN, plasticienne ; Soka, 
peintre ; Sophie VINCENT, céramiste ; 
Jean-Pierre LEMERCIER, peintre.

Programme complet à venir sur : 
www.helium-artistes.com

Anniversaire
30 ans de jumelage avec le Québec,
25 ans avec Lac Mégantic

L’association Rencontre entre le Chêne 
et l’Érable, propose, à l’occasion des 30 
ans de jumelage avec le Québec et des 
25 ans avec Lac Mégantic, et en parte-
nariat avec la ville, une exposition et un 
récital.

Lions club
2e édition du Salon du modélisme

L’exposition présentera une série de photos 
et d’archives qui illustrent le Québec et les 
échanges qui ont eu lieu au cours de ces 30 
années.

Du 8 au 14 septembre
Hôtel de ville de Dourdan de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h 45

Un récital
L’après-midi des neveux de Bruno BREL et Gaë-
tan LECLERC

Un premier récital qui sent bon la chanson francophone. D’un côté, Bruno BREL, le Belge, 
qui mêle ses propres compositions aux chansons de son oncle Jacques, de l’autre Gaë-
tan LECLERC, le Québécois, qui interprète de façon magistrale les chansons de son oncle, 
Félix LECLERC et d’autres compositeurs québécois.
À l’heure où de nombreux imitateurs sillonnent les scènes de la francophonie en quête 
d’identifi cation, les deux neveux font revivre pour quelques instants des êtres qu’ils ont 
connus et aimés. Et si les voix sont bien « familiales », c’est tant mieux car les chansons 
proposées ont besoin de toute l’authenticité avec laquelle elles ont été écrites.

Dimanche 12 octobre • Centre culturel à 16 h
Prix des places : 14 e • Réservations : lechene_etlerable@orange.fr ou Tél. : 06 24 51 64 13

Trains, hélicoptères et bien d’autres minia-
tures vous attendent à la deuxième 
édition du Salon du modélisme et de 
la maquette en Essonne organisé, les 

samedi 13 et dimanche 14 septembre, par 
le Lions club. Une seconde édition placée 
sous le thème du patrimoine qui fera 
à nouveau le bonheur des petits et des 
grands. Une trentaine de stands seront 
présents. Des démonstrations de véhi-
cules radio-commandés seront propo-
sées à l’extérieur. Vous aurez également 
la possibilité de rencontrer quelques 
marchands de matériel de modélisme.
Les bénéfi ces du salon seront reversés à 
l’AHDC et à Mécénat chirurgie cardiaque.

De 10 h à 18 h • Salle des fêtes rue d’Orsonville • Tarif : 4 e - Gratuit pour les moins de 12 ans.

À REGARDER

Mud
de Jeff NICHOLS
Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent un 
homme réfugié sur une île au milieu du 
Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur 
le bras, un fl ingue et une chemise porte-
bonheur. Mud, c’est aussi un homme qui 
croit en l’amour, une croyance à laquelle 
Ellis a désespérément besoin de se rac-

crocher pour tenter d’oublier les tensions quotidiennes entre 
ses parents. Très vite, Mud met les deux adolescents à contri-
bution pour réparer un bateau qui lui permettra de quitter l’île.
Après « Take Shelter », Jeff NICHOLS dresse ici le portrait sans conces-
sion d’une Amérique désabusée et éprouvée. Une distribution irré-
prochable, un scénario intriguant, original et bien rythmé, des décors 
parfaitement cadrés et une bande originale excellente. À ne pas rater !
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Rendez-vous le...

Vie culturelle et animations Vie associativeVie citoyenne

Vendredi 26 septembre
�>  Balade nocturne en forêt
>>  20 h 30 • Offi ce de tourisme

Samedi 27 septembre
�>  Forum du secteur pastoral
>>   De 14 h à 18 h • Salle Jeanne d’Arc (19 

rue Jubé-de-la-Pérelle)

Mercredi 1er octobre
�>  Heure du conte (3 à 5 ans)
>> 16 h • Bibliothèque municipale

Vendredi 3 et samedi 4 octobre
�>   Collecte alimentaire du Secours 

catholique
>>  En journée • Aux portes des grandes 

surfaces

Samedi 4 et dimanche 5 octobre
�>   Secrets de jardins en Essonne
>>  De 14 h à 19 h • Le jardin de 

Jacqueline, 4 place de la Louette
>>  De 14 h à 18 h le samedi et de 10 h 

à 13 h30 le dimanche • Parc de la 
Brousse, 1 allée de la roselière

Dimanche 5 octobre
�>   Randonnée des châtaignes avec 

l’association Dourdan cyclotourisme
>>  De 6 h à 14 h • Départ gymnase Lino-

Ventura
�>  Brocante vide-garages
>>  De 9 à 18 h • route de Liphard, rues 

Pavard, Fortin, de l’Ariscotel, de 
l’Épine blanche, Joseph-Guyot, allée 
des Ombrelles

�>  Loto de l’AHDC
>> 14 h • Salle des fêtes
�>  7e Festival des voitures anciennes
>> De 9 h 30 à 18 h • Le parterre

Du 6 au 12 octobre
�>   Exposition de peinture aquarelle de 

Mme Athibard
>> En journée • Offi ce de tourisme

Vendredi 10 octobre
�>  Spectacle -humour Fills Monkey
>> 20 h 30 • Centre culturel

Dimanche 14 septembre
�>  Initiation au géocaching
>> 15 h • Offi ce de tourisme
�>  Lecture Paroles de poilus par RQDBM
>> 16 h • Centre culturel

Mercredi 17 septembre
�>  Heure du conte (+ de 5 ans)
>> 16 h • Bibliothèque municipale

Vendredi 19 septembre
�>  Enfants du patrimoine
>> En journée • Musée du château
�>  Balade nocturne en forêt
>> 20 h 30 • Offi ce de tourisme
�>  Conseil municipal
>>  20 h 30 • Salle des fêtes

Du 20 septembre au 28 décembre
�>   Exposition Images de Poilus, Poilus en 

images
>> En journée • Musée du château

Samedi 20 septembre
�>   Kermesse de l’association 

Les compagnons du temps
>>  De 14 h à 17 h 30 • Jardin du long 

séjour, chemin du Mesnil

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
�>   Journées européennes du patrimoine 

et Fête des jardiniers
>> De 10 h à 18 h • Cour du château
�>  Balade au fi l de l’Orge
>> 15 h 30 • Offi ce de tourisme
�>   Spectacle théâtral et musical 

Bleu-horizon
>> 16 h 30 • Musée du château

Dimanche 21 septembre
�>   Lecture Le château en paroles 

par l’association Douz’en voix
>> 15 h • Musée du château

Mercredi 24 septembre
�>   Vide-greniers de l’Amicale des 

sapeurs-pompiers
>>  De 8 h à 18 h • Champ de foire

(en face d’Intermarché)
�>  Don du sang
>> De 15 h à 19 h 30 • Centre culturel

Jusqu’au 21 septembre et du 1er au 5 
octobre
�>   Exposition La forêt
>> En journée • Offi ce de tourisme

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
�>  Journée portes ouvertes
>>  De 10 h à 17 h • Bibliothèque 

municipale

Dimanche 7 septembre
�>  Visite plantes sauvages bons usages
>> 10 h 30 • Offi ce de tourisme
�>  Fête du vélo
>> À partir de 8 h 30 • Salle des fêtes

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 13 et dimanche 14 septembre
�>  Salon du modélisme
>> De 10 h à 18 h • Salle des fêtes

Samedi 13 septembre
�>  Randonnée contes
>>  18 h • Rendez-vous parking de 

l’hôpital, rue du mesnil (prévoir le 
pique-nique)

�>  Lecture Paroles de poilus par RQDBM
>>  20 h 45 • Centre culturel (salle Marie-

Poussepin)


