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Maternité de Dourdan

La fi n des 
naissances
Jeudi 2 juillet, en signe de protestation, habitants et 
élus ont déposé des poupons devant l’entrée de ce 
qui était hier encore, la maternité de Dourdan.

Avenue de Paris, écoles
Le temps des grands 
travaux est venu  P.13

Marché forain
Rendez-vous des 
Dourdannais  P.16

 Fête nationale, cinéma
Des fêtes en plein air 
et en famille  P. 20/21

N’oubliez pas !
Tous ces articles

et bien d’autres détails sur
www.mairie-dourdan.fr
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Maryvonne BOQUET
Maire de Dourdan,

vice-présidente du Dourdannais en Hurepoix
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La Direction du Centre hospitalier Sud-
Essonne a fermé la maternité de Dourdan, 
en concertation étroite avec l’ARS mais sans 
consultation du Dourdannais et des praticiens 
du site de Dourdan. Une décision qui suscite 
de nombreuses inquiétudes sur le devenir 
des femmes enceintes qui accouchaient 
à Dourdan, les solutions proposées ne 
répondant pas à celles-ci.
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Restons vigilants et mobilisés pour que la fermeture de la 
maternité n’annonce pas le démantèlement de l’hôpital
Le Conseil de surveillance du Centre hospitalier Sud-Essonne (CHSE) 
a confi rmé, le 26 juin, la fermeture de notre maternité. Après plusieurs 
mois de lutte, force est de constater que la volonté de casse du service 
public a triomphé.
Je me dois de saluer tous ceux qui se sont mobilisés : personnel de l’hô-
pital, maires et élus de la communauté de communes et des villes envi-
ronnantes et une grande partie de la population. Ils ont témoigné sou-
tien, sont venus manifester et ont adopté des motions pour interpeller 
la direction de l’hôpital, l’Agence régionale de santé (ARS) et le minis-
tère de la Santé.
Malheureusement, quand une partie du corps médical, dont la grande 
majorité ne travaille pas sur le site de Dourdan, joue contre le service 
public hospitalier de proximité ; quand une direction d’hôpital ne s’inté-
resse qu’aux économies budgétaires ; quand un président de conseil de 
surveillance, Député-Maire d’Étampes, n’est préoccupé que par la pro-
tection de son site hospitalier au détriment du Dourdannais, il est diffi -
cile de se faire entendre.
Notre mobilisation aura permis à notre maternité de survivre une année 
de plus, puisque l’ambition de la direction était de fermer à l’été 2014. 
Je suis heureuse que, dans cet intervalle, des familles aient pu donner 
naissance à leurs enfants à la maternité de Dourdan.
Nous sommes préoccupés par l’ambiance qui règne en ce moment au 
sein du CHSE et de l’opposition importante qui existe entre les commu-
nautés médicales de Dourdan et d’Étampes.
Le Directeur général de l’ARS, Claude EVIN, a pris l’engagement de dé-
velopper l’essentiel des disciplines hospitalières sur le site de Dourdan, 
mais nous sommes méfi ants. Depuis la fusion, aucune des promesses 
de l’agence à notre égard n’a été tenue. Nous savons que la fermeture 
de la maternité peut annoncer la fermeture de tout l’hôpital.
Vous pouvez compter sur moi pour vous informer, réclamer le retour de 
la maternité et combattre les dispositions qui fragilisent notre hôpital.



4 • À DOURDAN • N°4 JUILLET-AOÛT 2015 À DOURDAN • N°4 JUILLET-AOÛT 2015 • 5

ARRÊT SUR IMAGES

LE REFUS DE LA DÉFAITE COMMÉMORÉ

Jeudi 18 juin, les élus, les associations d’anciens com-

battants… et les habitants ont commémoré l’appel 

du général de Gaulle à refuser la défaite et à pour-

suivre le combat contre l’ennemi le 18-Juin-1940.

FOULE A LA FÊTE MÉDIÉVALE

L’édition 2015 de la Fête médiévale 

a une nouvelle fois rencontré son 

public, plus nombreux chaque année. 

Ainsi, plus d’un tiers des participants 

est venu pour la première fois. Les 

spectacles plébiscités : les vols de 

rapaces, le tournoi de chevalerie, 

les ateliers enfants, le campement 

militaire.

TOUS LEVÉS POUR 

DEBOUT SUR LE ZINC

Le groupe n’a pas dérogé à sa réputation de groupe 

festif, samedi 13 juin, embarquant le public dans son 

univers mélodieux et aux multiples infl uences.

LES VOISINS 

PARTAGENT UN 

REPAS…

… et bien plus encore lors de 

la Fête des voisins, qui a été 

organisée fi n mai résidence 

des Petits prés et résidence 

René Legros (Orpéa) . 

Enfants, parents, tout le 

monde s’est retrouvé dans la 

bonne humeur.

LES MOTOS ANCIENNES 

SE DONNENT À VOIR

Les passionnés, mais aussi les 

curieux, ont découvert une large 

palette de motos anciennes le 

14 juin pour la deuxième édition du 

festival, qui devient un rendez-vous 

incontournable.

DES POTIERS 

ET DES POTERIES

Les 27 et 28 juin, le marché 

des potiers a permis tant de 

découvrir et d’acheter des 

poteries que d’échanger 

avec les potiers sur les 

techniques employées.

2

DIFFÉRENTES SCÈNES POUR LA FÊTE 

DE LA MUSIQUE

Funk, jazz, latino, rock… tous les styles ou presque 

étaient représentés, les 19, 20, 21 juin, avec comme 

point central la cour du château.

LES KERMESSES SONNENT LA FIN DE CLASSE

Les écoles ont organisé tout au long du mois de juin 

leur traditionnelle kermesse de fi n d’année. Un au 

revoir ludique, avant les grandes vacances pour les 

écoliers.
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La fermeture de la maternité de Dourdan, contestée par 
de nombreux élus, le personnel de l’hôpital de Dourdan 
et la population de notre ville, apparaît comme un 
véritable scandale.

La maternité a fait l’objet d’importants travaux, d’une révision de 
l’ensemble de ses protocoles, du recrutement de personnels, il 
y a à peine plus d’un an. Tant et si bien qu’elle était considérée 
comme la maternité de niveau 1 la plus sécurisée d’Ile-de-
France.

La mobilisation du Dourdannais n’a cependant pas permis de 
faire entendre raison à la direction de l’hôpital et à l’Agence 
régionale de santé (ARS), trop heureux des économies facile-
ment réalisables en fermant tout un service et en réduisant ainsi 
l’offre de soins sur notre territoire.

Ainsi, le 26 juin dernier, un Conseil de surveillance, convoqué en 
moins de 24 h et se tenant en sous-préfecture d’Étampes sous 
protection policière, prenait une décision dont les personnels de 
l’hôpital de Dourdan et les parturientes du Dourdannais sont les 
premières victimes.

Les personnels de la maternité n’ont en effet, à ce jour, aucune 
idée de leur avenir et sont particulièrement inquiets. La baisse 
annoncée par la direction de 3 % des dépenses de personnels 
pour l’année 2015, montre en effet la volonté de supprimer des 
postes de personnels soignants.

Concernant les parturientes, le rapport de l’Inspection générale 
des affaires sociales (Igas) indique que 150 femmes devraient 
accoucher à l’avenir à Étampes. Au moins les deux tiers des 
femmes qui auraient accouché à Dourdan sont donc laissées 
sans solution, puisque les maternités de Rambouillet et d’Arpa-
jon sont également surchargées.

La création du centre périnatal de proximité à la place de la 
maternité de Dourdan, ouvrira aux heures de bureau, pour les 
suivis pré et post accouchements. Nombreux sont ceux qui 
doutent gravement de son avenir, les femmes enceintes se 
faisant généralement suivre là où elles prévoient d’accoucher.

Au-delà de cette fermeture, décidée avec l’appui des représen-
tants des associations d’usagers en conseil de surveillance, le 
projet médical contribue à fragiliser durablement l’hôpital de 
Dourdan.

En termes d’investissements, le projet d’établissement du CHSE 
a décidé de consacrer 9,5 millions d’euros à l’hôpital d’Étampes 
pour divers travaux, certes importants, et seulement 500 000 € 
au site de Dourdan, ce qui illustre le souhait de privilégier 
Étampes au détriment de Dourdan.

C’est l’ensemble de ces points que les Dourdannais ont dénoncé 
ces derniers mois. Ils continueront à se mobiliser dans les mois 
à venir pour défendre leur hôpital.

La sentence est tombée : 
Dourdan n’accueillera plus 
de naissance. La maternité 
a été fermée le 30 juin par le 
Centre hospitalier Sud-Essonne, 
malgré la forte mobilisation 
du Dourdannais. Une décision 
qui met fi n à plus de 40 années 
d’existence et clôt le livre des 
naissances qui faisait la fi erté 
des habitants du territoire. 
Au-delà de cet a� achement, 
ce� e fermeture fait peser un 
risque sur l’ensemble du site de 
Dourdan.

Maternité

La fi n des 
naissances

DOSSIER

LA MOBILISATION
DES HABITANTS, 
DES PERSONNELS 
ET DES ÉLUS N’AURA PAS 
SUFFI A FAIRE  FLÉCHIR 
LES CASSEURS 
DE NOTRE MATERNITE
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DOSSIER

> Année  2010 L’année pré-
cédant la fusion, il  y a eu 655 
accouchements à Dourdan. 
Notre maternité était en pleine 
expansion, sûre et performante.

> Octobre 2013 La maternité 
de Dourdan est brutalement 
fermée par l’ARS suite au 
décès d’un nouveau-né. Une 
commission a, depuis, indiqué 
qu’aucune faute médicale n’a 
été commise.

> Janvier 2014 Grâce à la 
mobilisation collective et aux 
gros efforts d’investissement de 
l’hôpital (travaux, recrutement 
de personnel…), l’ARS autorise 
la réouverture de la maternité. 
La fermeture injustifi ée de 
la maternité a fait tomber le 
nombre d’accouchements à 456 
pour l’année 2014.

> Avril 2014 Un projet médical 
est adressé à l’ARS par le 
directeur et un médecin, sans 
concertation avec le corps 
médical et le conseil de surveil-
lance de l’hôpital. Il préconise 

représentant le personnel. Il 
annonce l’ouverture d’un centre 
périnatal de proximité. Le projet 
prévoit de diminuer le nombre 
de lits de maternité du CHSE de 
40 aujourd’hui à 20.

> Vendredi 5 juin 2015 Un 
courrier signé par 36 des 39 
praticiens du site de Dourdan, 
refusant la fermeture de la 
maternité  et proposant un 
contre-projet, est envoyé à la 
ministre de la Santé et au direc-
teur de l’agence régionale de 
Santé. L’Association de défense 
de l’hôpital de Dourdan et sa 
maternité dépose un recours 
en référé devant le tribunal 
administratif de Versailles.

> Mardi 9 juin 2015 La 
Commission médicale d’éta-
blissement, majoritairement 
représentée par des praticiens 
étampois, vote le projet médical 
avec la fermeture de la mater-
nité de Dourdan.

> Mercredi 17 juin 2015 Une 
nouvelle réunion publique 

est organisée pour dénoncer 
ce passage en force et cette 
décision qui porte un coup 
sur l’offre de soin dans le 
Sud-Essonne. L’Association de 
défense de la maternité propose 
à tout le Dourdannais de signer 
et d’envoyer un courrier à 
Marisol TOURAINE, ministre de 
la Santé.

> Samedi 20 juin 2015 Une 
manifestation rassemblant près 
de 300 personnes est organisée.

> Mercredi 24 juin 2015 Les 
élus, l’intersyndicale, le person-
nel et les habitants investissent 
le conseil de surveillance 
de l’hôpital à Dourdan et 
empêchent le vote du projet 
d’établissement.

> Jeudi 25 juin 2015 Malgré les 
manifestants du Dourdannais, 
présents à Étampes sous haute 
surveillance policière, le conseil 
de surveillance adopte par 8 
voix contre 4 le projet d’établis-
sement qui entérine la ferme-
ture de la maternité. Dominique 
ÉCHAROUX, conseiller dépar-
temental, qui était empêché, et 
Jocelyne GUIDEZ, présidente du 
Dourdannais en Hurepoix, qui 
n’a pu rester, n’ont pu apporter 

leur voix aux opposants à ce 
projet, en particulier Maryvonne 
BOQUET, maire de Dourdan, et 
Yves TAVERNIER, vice-président 
du conseil de surveillance 
ainsi que les 2 représentants 
du personnel. Les trois repré-
sentants des usagers ont voté 
la fermeture de la maternité. 
En préalable à ce conseil, 
Frank MARLIN, député-maire 
d’Étampes et président du 
conseil de surveillance, a indi-
qué qu’il porterait plainte avec 
le directeur du CHSE, contre les 
manifestants qui ont empêché 
le conseil de surveillance de se 
tenir à Dourdan, montrant ainsi 
son mépris à l’égard du person-
nel et de la population.

> Mercredi 1er juillet Le centre 
périnatal de proximité (suivi 
des femmes pendant la gros-
sesse, puis de la mère et de 
l’enfant après l’accouchement) 
ouvre. Nous savons que 90% 
de ces centres ferment au bout 
de 12 à 18 mois.

> Jeudi 2 juillet Des habitants, 
des défenseurs de la maternité 
déposent, en signe de protes-
tation, des poupons devant 
l’entrée de la maternité qui a 
fermé ses portes le 1er juillet.

> Décembre 2014, février 2015 
Une réunion publique est 
organisée le 12 décembre, une 
délégation est reçue à l’ARS 
le 22 janvier, les élus, l’inter-
syndicale, le personnel et les 
habitants investissent le conseil 
de surveillance de l’hôpital le 
27 janvier où ils apprennent que 
la direction a rejeté 69 candida-
tures d’anesthésistes. Face à 
la mobilisation, le ministère de 
la santé diligente une enquête 
de l’Inspection générale des 
affaires sociales (Igas) pour 
étudier la faisabilité du projet 
médical et d’établissement.

> 28 mai 2015 Vote d’un 
nouveau vœu à l’unanimité du 
conseil municipal de Dourdan

> 29 mai 2015 Le conseil de 
surveillance est le théâtre d’un 
« coup de force » de la direction 
du CHSE qui décide la ferme-
ture de la maternité au 30 juin, 
sans le vote du conseil de sur-
veillance ni la consultation de la 
Commission médicale d’éta-
blissement et des instances 

que la maternité de Dourdan 
soit fermée et que tous les 
accouchements aient lieu à 
Étampes, tout en reconnaissant 
que la maternité d’Étampes 
est « totalement inadaptée aux 
exigences modernes en termes 
de locaux » et que la construc-
tion d’une nouvelle maternité 
est indispensable.

> Septembre 2014 Un contre-
projet médical est rédigé par 
deux médecins du site de 
Dourdan et signé par trente-
cinq confrères de l’hôpital. Il 
propose de maintenir les deux 
sites de maternité et préconise 
d’autres rapprochements de 
services. Un vœu est voté en 
conseil municipal, en conseil 
communautaire et dans les 
communes membres de la 
CCDH.

> Novembre 2014 Une pétition 
est lancée. Elle recueille 3 500 
signatures. L’Association de 
défense de l’hôpital de Dourdan 
et de sa maternité est créée. 

Un combat de près de 2 ans
Christelle GODDE
Maman de Téo, 2 ans et 3 mois et en a� ente 
d’un deuxième enfant, habitante du Plessis-
Saint-Benoist
« Je suis venue défendre la maternité en 
tant que maman d’un enfant né à Dourdan et 
future maman d’un deuxième enfant. J’étais 
là pour la première manifestation, c’est 
important d’être là. Lorsque j’ai accouché ici, 
j’ai eu un superbe accueil dans des conditions 
de dernières minutes. Je me souviens de 

l’accompagnement avant, pendant et après. J’avais vraiment choisi 
Dourdan et je voulais vraiment accoucher pour mon deuxième enfant 
à Dourdan. Si je vais à Étampes, c’est parce qu’une partie de l’équipe 
va s’y retrouver. »

Marielle CAILLEAUX
Sage-femme, depuis 2001 à l’hôpital de 
Dourdan
« Tout ce qui se passe à la maternité est très 
mal vécu de l’intérieur. Tout cela se fait sans 
concertation. Il faut s’adapter mais on vous 
laisse dans le fl ou. On continue à arrondir 
les angles pour les parturientes. On nous dit 
que l’on va faire un copier-coller des plan-
nings, mais on sait pertinemment que l’on 
va remplacer les personnes qui manquent 

à Étampes. Le Centre périnatal doit ouvrir le 1er juillet, mais il n’y a 
aucune publicité ou information à ce sujet pour que les personnes 
puissent prendre rendez-vous. La moitié du service va être occupée 
par ce centre et pour l’autre moitié, nous ne savons pas. Pour l’équipe, 
c’est psychologiquement diffi cile, c’est douloureux. On se pose la 
question à long terme de l’avenir des professionnels. »

Mathilde ASSERE
Maman de Ruben, 11 mois, Saint-Chéronnaise
« En votant pour le projet d’établissement, 
les membres du conseil de surveillance 
ont voté le démantèlement de l’hôpital. 
J’ai parlé au représentant des usagers. Il 
me dit qu’il représente une association de 
18 000 personnes et qu’ils sont favorables 
à la fermeture. Je ne pense pas qu’il y ait 
beaucoup de Dourdannais et d’habitants du 
territoire dans cette association. J’ai accou-

ché ici pour mon deuxième, sans péridurale, sans déclenchement, 
avec le cordon autour du cou du bébé. Que serait-il arrivé si j’avais 
accouché chez moi ? »

Paroles de femmes

Patrick Pelloux est venu soutenir la mobilisation du Dourdannais pour la 

défense de la maternité et de l’hôpital
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EN PRISE DIRECTE AVEC...

Gendarmerie nationale

Partenariat inédit
Vidéo-protection, référent gendarmerie, Opération tranquillité vacances… Les dispositifs se modernisent pour 
plus d’effi  cacité. 

L’an II de la vidéo-protection. Grâce à un 
travail avec la gendarmerie nationale, le 
dispositif de vidéo-protection (29 caméras 
aujourd’hui, 31 à termes) entré en vigueur 
en mars 2014, a connu des évolutions et va 
continuer à en connaître pour plus d’effi -
cacité. Ainsi, l’angle de certaines caméras 
va être modifi é, notamment aux entrées et 
sorties de ville. L’installation des deux der-
nières caméras va faire l’objet d’une étude 
pour couvrir une zone plus importante. 
Ces différentes modifi cations doivent 
rendent le dispositif plus opérant dans la 
dissuasion. Les images sont sauvegardées 
de manière sécurisée à la mairie, pendant 
15 jours. Un ordinateur sera remis à la 
brigade de gendarmerie pour un accès 
facilité aux images de vidéo-protection.

Une vigilance renforcée contre les vols et 
les incivilités. Face aux cambriolages, la 
municipalité et la gendarmerie ont décidé 
de muscler leurs actions. En complément 
de l’Opération tranquillité vacances, des 
gendarmes référents seront nommés 
auprès des quatre conseils de quartier 
de manière à favoriser les échanges 
d’informations. Contre les petites incivili-
tés, la gendarmerie et la Ville souhaitent 
mettre en place le rappel à l’ordre. Son 
fonctionnement : convoqués en mairie, les 
contrevenants se voient rappeler à l’ordre 
par le Maire ou un adjoint au maire, en 
présence de la gendarmerie et en lien 
avec le procureur de la République. Un 
protocole doit être prochainement fi nalisé 
pour formaliser ce nouveau dispositif, qui 

D’un côté, les tenants de la réglemen-
tation, des objectifs de reconquête de 
la qualité et de la continuité écologique 
des cours d’eau, de l’autre les tenants 
du paysage et du patrimoine naturel, qui 
font partie de l’histoire et de l’identité de 
Dourdan. La réunion publique, organisée 
conjointement par Maryvonne BOQUET, 
maire de Dourdan, et Guy BRACHET, 
vice-président en charge du service 
Rivière au Sibso, a donné lieu à de vifs 
échanges entre les riverains et le Sibso.
En jeu, l’avenir du bief des Prés de l’étang 
et des bras de l’Orge à travers la ville 
dont le niveau a déjà baissé suite aux 
dégradations sur l’ouvrage hydraulique 
du Potelet.

Le retour de l’eau dans le bief
Afi n de trouver un terrain d’entente entre 
les contraintes réglementaires imposées 
par le Sibso et l’opposition des riverains 
de voir s’effacer l’Orge, la municipalité 
a proposé sa médiation. L’objectif : que 
les travaux de réparation de la vanne du 
Potelet soient effectués rapidement et 
qu’un projet voie le jour pour remettre 
en eau le bief, la rivière et le fossé du 
Potelet. Un chantier estimé à 410 000 
euros par le Sibso. Il sera réalisé dans 
le cadre du contrat de bassin fi nancé 
par l’Agence de l’eau, le Conseil dépar-
temental et le Conseil régional. Dans 
l’intervalle, la Mairie a obtenu que des 
aménagements complémentaires à 
ceux réalisés par le syndicat mixte sur la 
vanne du Potelet soient effectués, à partir 
du 20 juillet, pour dévoyer davantage 
d’eau vers le bief.

Valoriser les lavoirs
La Ville est d’autant plus partie prenante 
dans ce dossier, qu’elle désire valori-
ser les lavoirs qui bordent la rivière et 
encourager leur restauration, en lien avec 
l’association Montauban.
Un concours sur les lavoirs et les berges 
fl euris est d’ailleurs organisé. Des visites 
auront lieu afi n de désigner le plus beau 
lavoir et remettre les prix. 

Inscription jusqu’au 8 septembre.
Renseignements auprès du service 
Archives et Patrimoine au 01 60 81 12 83

Lieutenant Sébastien FOUCHARD,
Commandant la brigade de gendarmerie 
de Dourdan (1 offi  cier, 17 sous-offi  ciers, 
2 gendarmes adjoints volontaires)

S’adapter en 
permanence
La brigade opère 
sur 14 communes 
et auprès de 19 

500 habitants, avec une activité importante 
et variée (1 900 interventions/an). Dourdan 
génère la très grande majorité de l’activité 
avec un plateau scolaire de 3 500 élèves, un 
hôpital, un terminus RER, des logements 
sociaux... Délinquance, cambriolage, trafi c de 
stupéfi ants, violences intrafamiliales, incivi-
lités, violence envers les personnes âgées... 
Face à ces différentes formes d’activités, 
nous devons nous adapter en permanence 
avec les outils modernes. La vidéo-protection 
permet de résoudre des affaires, la police 
scientifi que aussi. La base de notre travail 
est le renseignement. En temps réel, nous 
sommes informés des faits qui ont lieu sur le 
territoire. Au-delà, nous avons besoin d’une 
connaissance fi ne du territoire, d’échanger 
en permanence avec la population. J’ai donc 
proposé pour Dourdan, en m’appuyant sur les 
conseils de quartier, de désigner un référent 
gendarme par quartier. 

La prévention et la protection des habitants
La prévention s’exprime également à travers 
les permanences que nous accueillons à la 
brigade (le CIDFF et Paroles de femmes), 
nos réunions publiques, le rappel à l’ordre, 
l’intervention de la brigade de prévention de 
la délinquance juvénile... Nous sommes aussi 
mobilisés dans la prévention des violences 
faites aux personnes âgées (vols à la fausse 
qualité avec présentation de fausses cartes 
professionnelles, fausses identités…)

obtient de bons résultats dans la préven-
tion de la délinquance.

L’opération tranquillité vacances 2.0. Sur 
déclaration à la gendarmerie, durant vos 
vacances, des rondes sont organisées 
auprès de votre domicile. Un gendarme 
ayant créé une application spécifi que 
dédiée à cette mission, la Ville a décidé de 
doter la gendarmerie d’une tablette pour 
ses patrouilles. Ainsi, tous les lieux de 
passage seront géo-localisés, les horaires 
de passage signalés, les rapports diffusés 
aux habitants utilisant ce service. Les 
rondes sont irrégulières et se basent sur 
un suivi en direct des faits de cambrio-
lages sur le département. Aucun vol n’a 
été constaté, à ce jour, au domicile des 
personnes ayant recours à l’Opération 
tranquillité vacances. Preuve que l’effi ca-
cité est au rendez-vous.

Des faits élucidés. Grâce au travail 
d’enquête des gendarmes, avec l’appui 
des moyens de police scientifi que et des 
images de vidéosurveillance, cinq affaires 
de cambriolage et une affaire de violence 
urbaine (feux de poubelles et de véhicules) 
viennent d’être résolues. Les auteurs ont 
été confondues et déférés devant la justice. 

Bief des Prés de l’étang

Les directives se heurtent aux riverains
Un cours d’eau réduit à un fi let d’eau. Voilà ce que les riverains du Potelet 
veulent éviter. Lundi 1er juin, ils étaient conviés à une réunion publique où 
le Syndicat mixte du bassin supérieur de l’Orge (Sibso), qui gère l’Orge, a 
exposé ses contraintes, notamment posées par l’Europe.

STOP CAMBRIOLAGE

est une application gratuite qui 

donne tous les conseils contre les 

cambriolages. Elle est disponible sur 

les plates-formes apple et android, 

depuis ITunes et Google Play.
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PROJETS ET RÉALISATIONS

Chauff age urbain

Une facture 
allégée de 30 %
La Ville a retenu un nouveau délégataire 
pour l’exploitation du réseau de chaleur 
municipal qui alimente plus de 1 000 
logements. À la clé, une baisse de 30 % sur 
le réseau primaire des usagers. Décryptage.

-30 % en moyenne sur le réseau primaire. Le réseau 
de chaleur de la Ville existe depuis près de 40 ans. Il 
alimente environ 1 000 logements, ainsi que le groupe 
scolaire Regnard et le Centre technique municipal. La 
chaleur qui est produite par la chaufferie municipale 
arrive au pied des immeubles où un réseau secondaire 
prend la suite. Pour l’exploitation, la production, le trans-
port et la distribution de la chaleur jusqu’aux immeubles, 
la Ville recourt à une délégation de service public. Depuis 
le début de l’exploitation de ce réseau, c’était la société 
Soccram qui assurait ce service, par un contrat qui est 
arrivé à échéance le 30 juin. Mercredi 10 juin, le conseil 
municipal a désigné un nouveau délégataire : Idex, pour 
une durée de 9 ans. Son offre, la plus avantageuse et 
compétitive (montage fi nancier, garanties et tarifs), 
prévoit une baisse de 30 % du coût. Pour les usagers, la 
nouvelle tarifi cation sera applicable à partir de juillet.

1,25 million d’euros d’investissement. Un des points 
essentiels de cette délégation concerne aussi l’investis-
sement. Idex s’est engagé à renouveler 2 des 3 chau-
dières, un brûleur gaz, le récupérateur des fumées des 
chaudières… Des travaux vont contribuer au rajeunisse-
ment du patrimoine thermique de la ville.

La fi n des nuisances. Il aura 
fallu un an et 3 mois, mais enfi n 
les riverains peuvent dormir. 
Renouvelées à l’automne 2013, 
les installations techniques 
du système de cogénération 
de la chaufferie centrale 
de La Croix-Saint-Jacques, 
engendraient jusqu’à peu 

des nuisances sonores et des 
vibrations lancinantes. La mise 
en place de deux silencieux a 
eu raison de ces nuisances. 
Suite aux relances incessantes 
de la Ville, des travaux ont été 
réalisés début mars. Invités à la 
chaufferie centrale, les riverains 
ont pu constater l’amélioration.

Travaux d’été 
dans les écoles…
Alors que les écoliers ont qui� é 
les bancs des classes et les cours 
d’écoles, les services Techniques vont 
prendre possession des locaux pour 
de menus travaux.

École Charles-Péguy. Les deux préfa-
briqués vont connaître des travaux de 
peinture, des réfections au niveau du 
plafond des sanitaires, de l’isolation. 
De la peinture est également prévue 
dans les classes et les couloirs.

École Georges-Leplâtre. Les travaux 
vont porter essentiellement sur les 
dalles du plafond du préau qui vont 
être changées, la réfection de plu-
sieurs huisseries et portes.

École primaire Jean-François-
Regnard. Dans la classe Clis, les 
huisseries vont mobiliser les services. 
Au programme : réparation de tableau, 
de plinthes, fermeture de portes. De 
nouveaux équipements devraient éga-
lement être installés.

École maternelle J.-F.-Regnard. Le 
chantier va se concentrer sur les sani-

taires moyennes et grandes sections. 
Les dortoirs, la salle d’évolution et la 
cour seront traités également (instal-
lation de panneaux bois, réfection du 
plancher de la cabane à vélos, révision 
vélos, patinettes…).

École des Alliés. Plusieurs dalles de la 
salle de motricité vont être réparées et 
des rangements installés. Le mur de 
la cour sera ravalé. Dans la cour, les 
haies seront retirées au profi t d’une 
pelouse. Des jardinières seront instal-
lées devant la cantine. Le parquet sera 
vitrifi é dans plusieurs salles.

Des lignes de jeux seront installées 
dans chaque cour d’école.

… et dans la ville

Les services Techniques ont engagé 
un important programme de travaux. 
Après la campagne de réfection de la 
signalisation horizontale, l’avenue de 
Paris (réfection de la voirie, création 
d’un rond-point, installation d’un 
plateau surélevé et d’un tourne-à-
gauche), la rue des Meuniers (pose 
de plateaux ralentisseurs), la place du 
marché aux herbes (rénovation des 
pavés) vont être en chantier durant les 
deux mois d’été.

1000
c’est le nombre de foyers concernés 

par le chauffage urbain

Conseil syndical, Compostelle 1

« Ce que nous souhaitons pour la 
copropriété, c’est que le service 
soit effi cace pour les dépannages 
et qu’il y ait une baisse réelle 
des coûts en fonction des 
consommations. Par ailleurs, nous 
souhaitons pouvoir renégocier 
régulièrement le coût afi n les 
factures prennent en compte les 
économies d’énergie que nous 
réalisons, via notamment les 
travaux des copropriétaires. Depuis 
quelques années, nous tentons de 
faire baisser les coûts pour qu’ils 
puissent réaliser des travaux, 
mais il est vrai que les charges de 
chauffage importantes empêchent 
certains de les fi nancer. »

CHIFFRE CLÉ
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ACTUALITÉS

Les 5 et 6 septembre, sous la halle, retrouvez 
les plus belles productions de légumes de 
Dourdan. Les jardins familiaux (Châteaudun, 
Regnard, Garancières, Corbreuse, Fortin) le 
jardin des cheminots, les jardins partagés de 
l’Association des familles, Maliance, expose-
ront leurs plus beaux légumes et le service 
Espaces verts, leurs plus belles compositions. 
Cette année, le légume à l’honneur est le 
panais, que les jardiniers vous feront décou-
vrir à travers des ateliers cuisine. Ce légume 
ancien était cultivé déjà à l’époque médiévale. 
Sa saveur émoustillera les papilles.
Participez vous aussi à la Saint-Félicien ! 
Nouveauté cette année, la Saint-Félicien 
ouvre ses portes aux jardins de particuliers. 

Amateurs ou passionnés : à vos brouettes ! 
Venez exposer vos plus beaux légumes sous 
la halle et épater le public.
Pour participer, contactez le service 
Événementiel au 01 60 81 14 46.

Forum des associations
Le 5 septembre, près de 200 associations 
vous attendent au centre culturel. L’occasion 
de découvrir leurs nombreuses actions cultu-
relles, sportives, humanitaires ou créatives 
en venant les rencontrer et regarder leurs 
démonstrations. Un rendez-vous incontour-
nable pour choisir vos activités de l’année.
De 10 h à 18 h.
Renseignements : 01 60 81 18 34

À la rentrée 2015, les Temps d’activités 
éducatifs (TAE) se dérouleront sur deux jours 
au lieu de chaque soir. En conséquence, leur 
durée passe à 1 h 30 au lieu d’1 h.

Les TAE auront lieu les lundi et jeudi de 15 h 45 
à 17 h 15 pour la maternelle des Alliés, les pri-
maires Georges-Leplâtre et Charles-Péguy ; 
mardi et vendredi de 15 h 45 à 17 h 15 pour la 
maternelle et primaire J-F-Regnard.

La garderie est gratuite les jours où les TAE 
ne sont pas mis en place de 15 h 45 à 17 h 15.

Les aides aux devoirs et les études surveillées 
(payantes) de 15 h 45 à 17 h 15 et 17 h 15 à 18 h 
seront proposées selon les écoles.
Une garderie complémentaire (payante) sera 
mise en place de 18 h à 18 h 30.
Renseignements Guichet unique 
Tél. : 01 60 81 17 87

France Alzheimer Essonne organise des 
cycles de formation pour les aidants familiaux 
afi n d’apporter information et espace de par-
tage d’expériences aux familles. 
En partenariat avec le Lions club, 
le Clic du Hurepoix et la résidence René-
Legros et avec le soutien du Département 
de l’Essonne, une session se déroulera à la 
résidence René-Legros entre septembre et 
décembre.

Dourdan à l’heure d’été
La Poste
Du 29 juin au 29 août
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 heure et de 
14 h 30 à 18 h ; le samedi de 9 h à 12 h

Boulangeries
Boulangerie du château
Ouverte tout l’été
Fermeture hebdomadaire : jeudi
36 rue de Chartres
Boulangerie Les douceurs de Dourdan
Ouverte tout l’été
Fermeture hebdomadaire : lundi
6 rue de Chartres
La boulangerie de Dourdan
Ouverte tout l’été
Fermeture hebdomadaire : mardi
18 rue Saint-Pierre
Boulangerie Peletier
Dates fermeture non encore fi xées
Fermeture hebdomadaire : mercredi
Centre commercial La Croix-Saint-Jacques

Services municipaux
Conservatoire de musique et de danse
Fermé au public du 6 juillet au 27 août 2015.
Bibliothèque
Fermée du 12 juillet au 17 août
Centre équestre
Fermé du 1er au 31 août
Le camping, le marché et le cinéma restent 
ouverts tout l’été

La participation aux 6 séances est gra-
tuite, soumise à une inscription obligatoire 
et ouverte à tout proche qui accompagne un 
malade d’Alzheimer ou trouble apparenté.
Pour vous inscrire : 
France Alzheimer Essonne au 01 64 99 82 72 
ou ecoute.alzheimeressonne@orange.fr.
Pendant les formations, les personnes 
malades pourront être accueillies à la rési-
dence René-Legros si nécessaire.

Les associations et les jardiniers, 
vous donnent rendez-vous

Rentrée des classes

Le point sur les Temps 
d’activités éducatifs

EN BREF

Dourdan, mille ans d’histoire réédité
Dourdan mille ans d’histoire de 
Claude DENIMAL de l’Association 
de Montauban vient d’être réédité. 
Il est disponible à l’Offi ce de tou-
risme. Prix : 15 €

Le CCAS fait son cinéma
Les prochaines séances :
La famille Bélier, lundi 14 sep-
tembre ; La loi du marché, lundi 
12 octobre.
Ces séances, ouvertes aux plus de 
60 ans et gratuites, sont toujours 
suivies d’un goûter en mairie.
Renseignements : 01 64 59 23 71

Plan canicule
Dans le cadre du Plan national 
canicule, 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 au 01 64 59 23 71.

Ouverture cabinet d’hypnothérapie
Stéphane FRESCHI, hypnothéra-
peute, a ouvert son cabinet 
1 bis rue Jubé de la Pérelle.
Il reçoit du lundi au vendredi en 
journée et samedi matin.
Tél. : 06 74 57 41 43 
mail : stephane@freschi.fr

Portes ouvertes du club de bridge
Le club de bridge vous ouvre ses 
portes mercredis 9 et 16 sep-
tembre de 14 h à 17 h 30, samedi 
19 septembre de 10 h à 17 h. À 
partir de 10 ans, vous pouvez venir 
apprendre à jouer au bridge, à vous 
perfectionner, à participer à des 
tournois ou des compétitions…
Bibliothèque municipale  
Tél. : 06 08 34 66 48

Qu’est-ce que le référendum d’initiative 
partagée ? C’est un dispositif qui permet de 
demander le vote d’une loi par référendum. 
Cette proposition doit émaner d’au moins 185 
parlementaires (députés ou sénateurs). Elle doit 
recueillir les voix de 4,6 millions d’électeurs pour 
que le président de la République organise le 
référendum si la proposition de loi n’a pas été 

examinée à l’Assemblée nationale ou au Sénat 
dans un délai de six mois. 
Ces propositions de loi portent sur l’organisation 
des pouvoirs publics, des réformes relatives 
à la politique économique, sociale ou 
environnementale et aux services publics qui y 
concourent.
Où déposer son soutien ? L’électeur remplit un 
formulaire sur le site www.referendum.interieur.
gouv.fr. depuis son ordinateur personnel ou un 
ordinateur mis à disposition des électeurs à la 
bibliothèque. Il peut également déposer son 
soutien (cerfa n° 15264*01) à l’accueil de la mairie.

Comment se tenir informé ? Les propositions de 
loi référendaires sont publiées au Journal offi ciel. 
Vous les retrouverez également sur le site www.
referendum.interieur.gouv.fr et également en lien 
sur www.mairie-dourdan.fr.

Référendum d’initiative partagée
Une borne d’accès à Internet a été mise en place à la bibliothèque pour obtenir 
le vote d’une loi par référendum.

Attention aux faux policiers. Le lieutenant 
FOUCHARD, de la brigade de gendarmerie 
de Dourdan alerte sur de faux policiers qui se 
présentent au domicile de particuliers. Il attire 
l’attention sur le fait que la police nationale (il n’y 
a pas de police municipale à Dourdan) n’intervient 
pas sur le secteur de Dourdan. La Ville relève 
uniquement de la compétence territoriale de la 
gendarmerie qui n’intervient au domicile des 
particuliers que sur demande. 
Démarchage à domicile. D’autre part, il rappelle 
que toute personne représentant une entreprise 
démarchant à domicile doit avoir une carte 
professionnelle. Demandez-la. Vous pouvez noter 
le numéro de l’entreprise et les appeler mais 
n’engagez rien sur le moment avant d’avoir vérifi é 

l’identité des personnes qui se présentent à votre 
domicile.
Attention aux entreprises se disant mandatées 
par la ville. De nombreux documents sont 
diffusés dans les boîtes aux lettres laissant 
entendre qu’ils sont édités par la municipalité. La 
Ville ne distribue pas ce type de prospectus. Par 
ailleurs, la ville ne missionne aucune entreprise 
pour effectuer des travaux auprès de particuliers.
Demande de dons en porte-à-porte. Ces 
derniers temps, des individus ont fait du porte à 
porte en réclamant des dons pour l’association 
Cara-pattes, alors qu’elle n’utilise jamais ce 
procédé. Ne donnez jamais à des inconnus 
et prévenez l’association concernée si vous 
rencontrez ce type de démarchage.

Abus de confi ance, démarchages…
Appel à la vigilance

Alzheimer : un cycle de formation et de soutien pour les aidants familiaux
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GRAND ANGLE

C’est un lieu de rencontres 
et d’échanges pour les amis, 
les voisins et la famille. On y 
retrouve également d’anciennes 
connaissances, perdues de vue. 
Un cadre agréable qui s’étend 
place du Général-de-Gaulle, 
sous les halles, rue de Chartres 
où les étalages de fruits, 
légumes, fl eurs… attirent une 
foule de clients amateurs de 
produits frais. On y achète aussi 
de quoi se vêtir, se chausser et 
aussi des accessoires divers.
Le marché perpétue la tradition 
d’un commerce ancestral 
qui reste un moyen essentiel 
d’approvisionnements en 
produits frais et sains.
Près d’une cinquantaine de 
commerçants, abonnés ou 
volants viennent à Dourdan.
Parmi eux, Mezaïne 
BEKKOUCHE, qui déballe ses 
fruits et légumes, depuis 25 

meilleurs produits et Jacquie 
HOUDIN, de Dourdan.

Une gestion municipale
Géré par la ville depuis 2011, 
le marché propose plusieurs 
animations : fête des mères, 
Beaujolais nouveau, cham-
pagne à Noël. Une commission 
paritaire du marché a été créée. 
Elle est composée de représen-
tants des marchands forains, 
du président de l’Acared, d’élus, 
de services municipaux. Elle a 
décidé le changement de sens 
et le déplacement du marché 
esplanade du Québec les jours 
de Fête médiévale et de Foire 
ventôse. Un changement de 
sens qui satisfait les mar-
chands. « Avec ce changement 
de sens, c’est beaucoup plus 
fl uide, les étals sont plus visibles 
et on est coupé du vent. » 
constate Saïd NAEEN-MUEEN, 
marchand de vêtements.

Sur mon marché il y a : 

(en fonction des jours et des 
saisons) 7 primeurs, deux 
marchands de poulets cuits, 
deux marchands de produits 
antillais, deux poissonniers, 
deux charcutiers, un vendeur 
de charcuterie corse, un 
fromager, un fl euriste, 
pépiniériste, un marchand 
d’ail et d’oignon, un volailler, 
un marchand de fromage 
de chèvre, un boucher, un 
boucher chevalin, un marchand 
d’épices, des marchands de 
vêtements, d’écharpes, de sacs 
et de bijoux, un rempailleur, 
des artisans en toiture et 
élagage, un marchand de toiles 
cirées, des démonstrateurs, 
un marchand de chaussures, 
un marchand de marmites, 
un marchand de chichas, 
deux marchands de livres, un 
mercier, un vendeur de foire à 
tout, une marchande d’huiles 
essentielles, des marchands de 
meubles, matelas, un marchand 
d’olives et de tapenade, deux 
marchands d’huîtres…

qui effectuent leur baptême 
à Dourdan. « Nous faisons 
des tournées dans les villages 
alentour. On nous a proposé de 
venir nous installer ici. C’est notre 
premier jour, les gens sont plutôt 
sympathiques », expliquent-ils.
Sous les halles, vous trouverez 
une grande partie des métiers 
de bouche : poissonniers, char-
cutiers, tripiers, volaillers… Des 
étals tenus la plupart du temps 
par des anciens du marché. 
Toujours présente également 
la poissonnerie les Grandes 
marées qui vous interpelle 
avec le sourire à votre passage. 
« C’est un marché particulier 
ici, on voit toutes les tranches 
d’âge », constate Richard, le 
propriétaire de la poissonnerie.
Le long de l’église, vous 
retrouverez les maraîchers : 
Dominique PATRON qui vient de 
Normandie nous proposer ses 

ans les mercredis et samedis. 
« La clientèle est très agréable 
ici. Depuis le temps, on connaît 
chaque client et on sait ce qu’il 
veut », témoigne-t-il tout en 
se dirigeant vers une cliente. 
Cette dernière est une habituée 
du marché. « Ici, aux fruits et 
légumes, on m’appelle Mme Fuji 
du nom des pommes que 
j’achète. Sous les halles c’est 
Madame Mimi, diminutif de mon 
prénom Michèle et au stand tissu, 
Mme Zozo lorsque je mets mon 
chapeau », plaisante Michèle 
PINCEMIN. Pour elle, le marché 
est incontournable. « Je fais les 
marchés depuis mon enfance. 
On trouve tout ici, ce sont des 
produits de qualité. ».
Un peu plus loin, en regardant 
les étals, on remarque qu’un 
petit nouveau s’est installé : il 
s’agit de Laurent LAVEDRINE, 
boucher chevalin et son épouse, 

Le marché de Dourdan : 

un espace d’échanges 
et de convivialité

COUP DE PROJECTEUR 

Olivier Pagès

Acteur 
dourdannais
Théâtre, télévision, cinéma, une carrière riche pour cet 
acteur dourdannais. Un mélange des genres qui lui 
convient à merveille. Entretien avec ce Dourdannais 
d’adoption.
Comment êtes-vous devenu acteur ?
Au début, je ne savais pas quoi faire : professeur de gym, 
architecte d’intérieur… J’ai participé à différents stages de 
théâtre parmi lesquels le John Strasberg’s real stage. Mais 
c’est au cours d’un premier atelier au studio Jack GARFEIN 
que j’ai vraiment eu le déclic. Ce dernier m’a demandé faire 
une improvisation avec une comédienne pendant 20 minutes. 
C’est là que je me suis dit « je sais pourquoi je suis là ». Les 
mots venaient tout seul. Ça fl ottait. C’est ce que les musiciens 
appellent les notes bleues. Des instants qui vous montrent 
que vous êtes sur le bon chemin. J’ai eu la même sensation 
en arrivant dans la région.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière ?
Il y a deux ans, j’ai tourné une série pour le ramadan pour 
les pays arabes en Égypte : Napoléon Wal Mahroussa. Il 
s’agissait de la conquête de Bonaparte, vue du côté égyptien. 
Je jouais le rôle du général Cafarelli. J’ai beaucoup appris sur 
le plan historique. L’équipe était composée de Syriens, Turcs, 
Égyptiens, Tunisiens… C’était au moment où le confl it syrien 
éclatait. Certains apprenaient que des impacts étaient tombés 
non loin de chez eux. Des moments durs. Malgré cela, tout le 
monde continuait à travailler. J’ai également fait de très jolies 
rencontres en Colombie, Tahiti ou encore en Chine. Tous ces 
fi lms ont permis une découverte de l’autre, de sa culture.

Que diriez-vous aux personnes qui souhaitent faire ce 
métier ?
Il ne faut pas croire que c’est un métier facile. C’est un 
travail individuel mais aussi collectif. Il n’y a pas de jeu sans 
partenaire, sans technicien. Il faut travailler son jeu d’acteur 
constamment, l’enrichir des instants de la vie sinon, on peut 
descendre très vite.

Quels sont vos projets ?
Actuellement je joue Porthos dans Le Bal de la Reine, au 
château de Denonville (28). Une pièce interactive qui mélange 
l’histoire des mousquetaires et du bossu. Les spectateurs 
s’éparpillent dans le château et suivent cinq histoires 
différentes. Il y a 15 comédiens, une proximité fabuleuse.
À la rentrée, un projet de court-métrage et la diffusion 
de l’épisode 2 de Lanester avec Richard BERRY et Emma 
DE CAUNES à l’automne.

FILMOGRAPHIE (extraits)

Cinéma
2014 • Des amours, désamour 
2013 • La dernière nuit
2006 • Le coeur des hommes 2
2006 • Two tigers
2005 • Fracassés

Court Métrage
2014 • Adam moins eve
2013 • Gamelle
2011 • Café olay
2008 • Comédie sentimentale
2008 • Démocratix

Télévision
2014 • Lanester - 2
2014 • La loi
2013 • Nemausus, le rêve d’une cité 
2013 • La méthode Claire - 2
2013 • Julie lescaut
2012 • Joséphine ange gardien
2002 à 2005 • Femme de loi

Théâtre
2013 • Piège à Matignon
2013 • Cuisine à domicile
2011 •  Comment élever un ado 

d’appartement
1995 • Angélique de Robert HOSSEIN

Retrouvez l’ensemble de sa carrière 
sur : www.olivierpages.com

Le marché de Dourdan, 
c’est un rendez-vous 
bihebdomadaire 
incontournable 
pour tout habitant 
du Dourdannais.
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VIE ASSOCIATIVE JEUNESSE

Les jeux TV
lundi 13 juillet mardi 14 juillet mercredi 15 juillet jeudi 16 juillet vendredi 17 juillet

10-17 ans
Grand jeu

Dourdan express FÉRIÉ Soirée à Koézio
de 11h à 17h

Initiation Zumba Initiation Zumba

Jeux :
À prendre ou à laisser 

Le Juste prix

Fête des quartiers
spéciale Fort Boyard

Le Point jeunes fait son festival
lundi 20 juillet mardi 21 juillet mercredi 22 juillet jeudi 23 juillet vendredi 24 juillet

10-13 ans Jeux sportifs Tournoi de ping-pong Jeu du loupat-ball Tournoi de foot Volley-ball, tennis ballon

14-17 ans Atelier photo Atelier p’tit déjeuner
Tournoi sportif

SORTIE GRAND REX
de 9h30 à 18h

Atelier roller et
skate board au skate 

parc

Atelier roller et
skate board au skate 

parc

10-13 ans Tournoi de UNO Atelier artistique
(peinture) Tournoi de Poker Atelier danse Tournoi de baby-foot

invitation au festival PJ

14-17 ans
Création de décors 

pour le festival Réalisation de clips vidéo SORTIE GRAND REX
de 9h30 à 18h

Suite des clips
vidéo / photos

Répétitions et cérémonie
du festival du PJ

Soirée Pizza 
et Jeudi tout est permis

19h - 22h
Le plus grand cabaret…

lundi 27 juillet mardi 28 juillet mercredi 29 juillet jeudi 30 juillet vendredi 31 juillet

10-13 ans Choix des numéros pour 
le cabaret et organisa-

tion des rôles de chacun

Atelier p’tit déjeuner
piscine à Hudolia

Jeux de balles
en folie

Jeux du Taboo
et Dessinez c’est gagné

Mise en scène
des numéros

14-17 ans Jeux sportifs Tournoi de
loupat-ball

Atelier p’tit déjeuner 
et sortie vélo Atelier cuisine

10-17 ans

Confection des décors et 
des costumes
Mise en scène
des numéros

Mise en scène
des numéros

et confection des décors 
et des costumes

Finition des accessoires
décors costumes

 derniers réglages des 
numéros

Répétition
et fi lage des numéros

Tournoi de baby-foot
Invitation au festival PJ

Répétitions et cérémonie
du festival du PJ

Le plus grand cabaret
19h - 21h

Vacances d’été : vaste programme !Que de champions 
pour les associations 
dourdannaises !

Félicitations à Victor HATZFELD et 
Baptiste RIBETTE, du club de bridge 
de Dourdan, champions de France de 
bridge en scolaire niveau 1, le 7 juin, 
à Saint-Cloud.

Félicitations également aux médail-
lées d’argent Özlem et Doranne de 
l’association Kung-Fu pour tous à la 
coupe de France des Arts martiaux 
vietnamiens, catégories poussines et 
benjamines organisée à Paris le 16 mai 
dernier.

De même pour Stella BARON et 
Louna CHAMOROT du club Cadence qui 
ont remporté le titre de championnes 
de France de cerceaux, catégorie 
benjamine/minime, à Aubagne les 30 et 
31 mai.

«Le vélo, c’est le moyen et peut être l’art 
d’extraire le plaisir d’une contrainte.» 
Jean Bobet

À l’école de vélo. L’école de vélo accueille 
de jeunes garçons et fi lles de 6 à 15 ans qui 
s’entraînent ensemble toute l’année. Il n’est 
d’ailleurs pas rare de voir les jeunes fi lles 
battre sans mal leurs homologues mascu-
lins. Les enfants, durant leur année au club, 
sont amenés à s’entraîner avec deux types 
de vélos différents selon la saison. Le club 
peut leur en prêter un si besoin. D’octobre 
à fi n février, ils apprennent les subtilités 
du cyclo-cross et de mars à fi n septembre, 
celles du cyclisme de route. Cela permet 
aux enfants de voir toutes les facettes que 
peut comporter le cyclisme et d’avoir une 
idée, lorsqu’ils atteindront l’âge adulte, de 
la pratique qui leur conviendra le mieux. 
« L’apprentissage du vélo s’y fait de façon 
purement ludique, sous forme de jeu. Ils ne 
sont pas envahis par le sentiment d’individua-

lisme que peut provoquer la compétition » 
explique Hubert CHARPENTIER, président 
du club. En effet, même si l’enfant reste 
seul à pédaler, les compétitions entre clubs 
sont faites de manière à ce que ce soit le 
résultat collectif qui prime. Du coup, tous 
les adhérents, qu’ils aient 6 ou 15 ans, 
s’entraident pour tirer le meilleur résultat 
de chacun et un véritable esprit d’équipe 
se développe parmi les jeunes cyclistes. « Il 
n’est pas rare de voir un cycliste de 14 ans 
donner le meilleur de lui-même pour rattra-
per le résultat de son copain plus jeune qui 
n’était pas dans un bon jour physiquement et 
vice versa », ajoute Hubert CHARPENTIER. 
L’école du vélo est donc bien l’école du 
partage.

Au club adultes, des passionnés au ren-
dez-vous. Au club adultes, on a une autre 
optique. Celle d’adultes, passionnés de 
vélos, qui aiment se retrouver le dimanche 
matin. Le club permet de créer ce moment 
de rencontre autour de l’effort physique. 
Une façon conviviale de faire son vélo 
quotidien plutôt que seul, sur la route.
Pour proposer un accompagnement et 
une formation complète le club cherche 
à recruter des adhérents dans la tranche 
d’âge 15 à 25 ans. Une passerelle 
nécessaire entre l’école de vélo et le club 
adultes. 
Intéressés ? Prêts pour le maillot jaune ? 
N’hésitez pas à les contacter.

Club sportif dourdannais
Président Hubert CHARPENTIER
Tél. : 06 30 61 65 13 – 
mail : hubertcharpentier@orange.fr

Cycle sportif dourdannais

Une histoire de passionnés
Goût de l’eff ort et partage, telles sont les valeurs que veut transme� re 
le club de cyclisme dourdannais. L’association, crée en 1932, qui a vu 
passer d’illustres présidents comme Michel Audiard et Jean Carmet, est 
composé, aujourd’hui, de deux entités : l’école de vélo et le club adulte.

Des semaines Koh Lanta, Indiana Jones, Lucky Luke, 
apprenti Jedi et Vis ma vie. Des sorties vélos, randonnée 
canoë, accrobranches sont au programme ainsi qu’un séjour 
en Anjou et bien d’autres activités.

Du 13 au 
31 juillet

Au mois
d’août

Retrouvez le programme sur www.mairie-dourdan.fr, 
la page Facebook de la ville ou auprès du 
service Jeunesse tél.: 01 64 59 23 76 / 01 64 59 56 06.
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DECOUVRIR • SORTIR

SPECTACLES/ÉVÉNEMENTS

Saint-Félicien
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 
de 10 h à 18 h
Sous la halle
voir p. 14

Les concerts du Pichtime
Tarif : 5 et 8 €

Tof Sawyer Show 
Samedi 18 juillet à 21h30 
Pop Rock reprise

Pint Atomic 
Vendredi 24 juillet à 21h30 
Rock Français

Découvrez les relations entre 
l’homme et l’animal au Moyen-
Âge, dans la vie quotidienne, pour 
les travaux des champs…

Exposition du concours 
photos : Dourdan au 
printemps
Du 8 juillet au 30 août
À l’Offi  ce de tourisme
Entrée libre
voir p. 24, les lauréats

NATURE

Balade nocturne en forêt 
avec pique-nique (tiré du sac)
Vendredi 24 juillet à 20 h
Forêt domaniale
5 € par adulte, 3 € par enfant (sur 
inscription au 01 64 59 86 97)

Balade découverte de la 
forêt de Dourdan avec 
SAFODORE
Dimanche 30 août à 14 h 30
Forêt domaniale
5 € par adulte, 3 € par enfant (sur 
inscription au 01 64 59 86 97)

SPORTS

McDo kids sport (5-12 ans)
Vendredi 28 août de 9 h 30 à 18 h
Esplanade Jean Moulin
Entrée libre
Rens. : 01 60 81 14 46

Lors de cet événement, un grand 
terrain de sport sera aménagé 
où les enfants pourront prati-
quer diverses activités sportives, 

Atelier jeux de société
Mercredis 19 et 26 août, 10 h à 
12 h ; vendredis 21 et 28 août, 16 h 
à 18 h
Bibliothèque municipale
Entrée libre

Heure du conte (+ de 5 ans)
Mercredi 19 août, 16 h 

Bibliothèque municipale
Entrée libre sur inscription :
01 64 59 52 50

EXPOSITIONS

Les jeux de société
Du 30 juin au 29 août (hors période 
de fermeture annuelle du 12 juillet 
au 17 août), en journée
Bibliothèque municipale
Entrée libre

L’animal au moyen âge
Jusqu’au 30 août, en journée
Musée du château
Tarifs : de 1,85 à 3,70 €.

Riviera Paradise 
Samedi 25 juillet à 21h30 
Tribute to Stevie Ray Vaughan

JEUNESSE/ENFANTS

Jeu de piste dans la ville, 
en famille
Jeudi 16 juillet à 15 h 30 et jeudi 20 
août à 15 h 30
Offi  ce de tourisme
Gratuit - Rens. : 01 64 59 86 97

Atelier blason 
(entre 6 et 12 ans)
Jeudis 23 juillet et 27 août à 15 h
Offi  ce de tourisme

Tarif : 5 € (sur inscription au 
01 64 59 86 97)
Pendant l’atelier, les enfants 
profi teront d’une présentation 
de l’héraldique et créeront leur 
propre blason sur une plaquette 
en bois. 
Chaque participant repartira 
avec sa création à la fi n de 
l’activité.

animés par des animateurs 
diplômés, telles que l’athlé-
tisme, le rugby, le judo et le 
handball. Un espace dédié aux 
associations sportives locales 
sera également présent afi n de 
promouvoir leurs disciplines 
sportives. Pour que les enfants 
puissent apprendre à bouger au 
quotidien, des astuces seront 
données aux enfants dans le 
pôle « bouger c’est gagné ». .

ANIMATIONS/ATELIERS

Campement médiéval des 
Compagnons philippiens
Jusqu’au 12 juillet, en journée
Cour du château 
Démonstrations et présentation 
des métiers médiévaux.

L’UNRPA fête ses 70 ans
Samedi 19 septembre, à partir de 
12h
Salle du Madre,
Tarifs : 30 € adhérents, 40 € 
non-adhérents - Informations/
réservations 
01 64 56 61 02 - 01 64 59 81 83
Repas suivi d’un récital Jean 
Ferrat.

Brocante, vide-greniers
Les compagnons du temps
Dimanche 13 septembre de 8 h à 
18 h
Au long séjour, rue du mesnil, 
Entrée libre.

VISITES

Visites nocturnes du 
château avec Escrim’art
Vendredis 17 juillet à 21 h 30, 
31 juillet à 21 h, 14 et 21 août à 21 h 
et 4 septembre à 20 h 30
Offi  ce de tourisme
5 € adulte, 3 €enfant
Sur inscription : 01 64 59 86 97
Ces visites permettront de 
découvrir l’histoire du château 
de façon insolite. Elles seront 

agrémentées d’un spectacle 
reconstituant l’époque médié-
vale. Depuis le donjon, les 
spectateurs profi teront d’un 
panorama d’exception de nuit 
sur la ville et ses environs.

Visites de la ville
Samedis 25 juillet et 29 août à 15 h
Offi  ce de tourisme
Gratuit, sur inscription : 
01 64 59 86 97

Journée portes ouvertes de 
la bibliothèque municipale
Samedi 5 septembre de 10h à 17h
Bibliothèque municipale
Entrée libre
Histoires en stock (à partir de 4 
ans) à 10 h 30 ; atelier abécédaire 
à 14 h ; fi lm pour enfants à 
15 h 30 ; goûter à 16 h 30.

CITOYENNETÉ/SOLIDARITÉ

Célébrations du 14 juillet
Mardi 14 juillet à 11 h 30
Monument aux morts

Libération de Dourdan
Dimanche 30 août à 10 h 30
Départ esplanade Jean-Moulin

SALONS

Forum des associations
Samedi 5 septembre de 10 h à 18 h
Centre culturel
Entrée libre 
Informations : 01 60 81 18 34

Salon du modélisme
du Lions club
Samedi 12 et dimanche 
13 septembre, de 10 h à 18 h
Salle des fêtes
Tarif :  4€, gratuit - de 12 ans

SANTÉ

Don du sang
Le 21 juillet, de 15 h à 19 h 30
Centre culturel

Fête nationale
Lundi 13 juillet, à partir de 21 h 30
Esplanade Jean-Moulin/Parterre
Entrée libre

Trois temps forts vous attendent pour 
célébrer la Fête nationale qui commémore 
chaque année la prise de La Bastille, qui 
débouchera ensuite sur la fi n de la société 
d’ordres et de privilèges. Une retraite aux 
fl ambeaux à travers les rues de la ville 
sera organisée à 22 h (distribution des 
lampions à partir de 21 h 30 esplanade 
Jean-Moulin). Ensuite, un feu d’artifi ce 
sera tiré vers 23 h avec pour thématique 
cette année le cinéma et pour les ama-
teurs de danse, un grand bal avec DJ sera 
proposé à partir de 23 h 30. Pendant toute 
la fête, la façade de la mairie sera illumi-
née en bleu blanc rouge.

Cinéma en plein air

Qu’est-ce qu’on a fait 
au Bon Dieu à l’affi  che
Vendredi 7 août à 22 h
Cour du château
Entrée libre

Cette année, le cinéma en plein air se fera sur le thème du 
rire et de la bonne humeur avec la projection du fi lm Qu’est-ce 
qu’on a fait au Bon Dieu. Ce fi lm, 1er au box-offi ce Français 
en 2014, vous contera l’histoire de Claude et Marie Verneuil, 
issus de la bourgeoisie traditionnelle, qui ne rêvent que d’une 
chose le mariage d’une de leurs fi lles à l’église dans la plus 
pure tradition catholique. Mais hélas pour eux, pour l’instant, 
aucune de leurs trois fi lles aînées n’a pu leur offrir cette 
chance. Tous les espoirs reposent donc sur la cadette qui a 
rencontré un « bon catholique ». Cette comédie de Philippe 
DE CHAUVERON avec notamment Christian CLAVIER et 
Chantal LAUBY saura amuser toute la famille grâce à son 
rythme effréné où les gags se succèdent et où les clichés sont 
sévèrement bousculés.
Venez en famille dans la cour du château, pique-niquer avant 
le fi lm !
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CARNET TRIBUNE D’EXPRESSION POLITIQUE

Depuis le début du mandat, nous avons sollicité 
les parlementaires, la Préfecture et le Conseil 
départemental de l’Essonne ainsi que le Conseil 
régional pour soutenir nos projets.
Au total, plus de 2 millions d’euros ont été sollicités 
depuis notre élection pour fi nancer l’équipement 
numérique de nos écoles, les travaux sur le château, 
la construction du futur groupe scolaire, la rénovation 
du restaurant de l’école Jean-François Régnard…
Un montant que nous préférons consacrer à ces 
projets plutôt qu’à des études qui souvent ne 
débouchent sur rien.

Groupe « Ensemble pour Dourdan »

Les votes incompréhensibles du groupe 
Dourdan, une histoire d’avenir !
Depuis quelques semaines, une partie de l’opposition 
municipale se distingue par des prises de position 
pour le moins étonnantes.
À l’occasion des deux derniers votes concernant la 
maison pluridisciplinaire de santé, l’opposition s’est 
abstenue sur la demande de subvention au Conseil 
régional d’Ile-de-France.
Pourtant, en décembre 2014, elle avait voté pour la 
demande de subvention au Conseil départemental 
pour la même maison de santé.
Comment expliquer ce revirement en 6 mois ?
Pire, ses membres écrivent que « Madame le Maire 

ne peut même pas garantir qu’un seul médecin soit 
intéressé par ce projet ». Cette seule raison justifi erait 
que l’on laisse Dourdan se transformer en désert 
médical ?
Ce n’est pas l’ambition que nous avons pour notre ville.
Nous savons que les élus du groupe Dourdan une 
histoire d’avenir sont particulièrement friands 
d’études à prix élevé. En effet, pas moins de 1,6 million 
d’euros ont été dépensés, entre 2008 et 2014, en frais 
d’études pour bien peu de réalisations concrètes au 
fi nal.
Pour notre part, nous préférons nous consacrer à la 
recherche de fi nancements auprès de nos partenaires 
institutionnels afi n d’investir pour notre ville.

Groupe s’exprimant pour la majorité

de l’hôpital, « essentiel pour la qualité de vie des 
Dourdannais ». Cet hôpital avait besoin « d’un 
engagement fort de la municipalité pour assurer sa 
survie [..], d’un Maire capable de se faire entendre 
par les autorités de l’État »… À peine un an plus 
tard, l’annonce de la fi n des accouchements 
à Dourdan, amène au constat cruel de vos 
manquements à vos promesses de campagne, 
Mme le Maire, et met en évidence votre incapacité 
à défendre les intérêts des habitants de notre 
commune.

Groupe « Dourdan, une histoire d’avenir »

Madame le Maire : qu’avez-vous fait de vos 
promesses de campagne ?

1) Projet « éducatif » soutenu par Mme le Maire
Madame le Maire a transmis aux élus du 
conseil municipal un projet d’évolution des 
temps scolaires avec « allongement du temps 
d’activités éducatives (TAE) », passant de 1h à 
1 h 30. En fait, la réalité est toute autre car cette 
heure et demie comporte 25mn de recréation : 
est-ce une activité éducative ? Aujourd’hui, les 
élèves bénéfi cient d’une heure de TAE 4 jours 
par semaine. Demain, ils en auront 1 h 05 sur 2 
jours. Le projet « d’allongement » de Madame 

le Maire se traduit donc par une réduction des 
temps d’activités éducatives de 4 h par semaine 
à 2 h 10. De plus, les heures de TAE manquantes 
seront transformées en heures de garderie, qui 
elles, sont payantes… Votre projet, Mme le Maire, 
est donc anti-éducatif car il porte atteinte aux 
intérêts des élèves, antisocial puisqu’il entraîne 
un surcoût pour les parents et enfi n contraire à 
vos promesses de campagne.

2) Maternité de Dourdan
Dans son bulletin diffusé pendant la campagne 
électorale, Mme le Maire s’était donnée comme 
priorité pour la santé « de sauver la maternité » 

Le groupe « Dourdan debout » ne s’est pas exprimé ce mois-ci.

Groupes s’exprimant pour l’opposition

ÉTAT-CIVIL d’avril et de mai et juin 2015Journées européennes

du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Château et son musée
Entrée libre

À l’occasion des 36e 
Journées européennes du 
patrimoine, le château et 
son musée ouvrent grand 
leurs portes. Ces journées 
seront articulées autour 
de deux temps fort. Vous 
pourrez profi ter de l’expo-
sition Les feuilles envolées : 
du manuscrit à l’imprimé 
avec le samedi, à 15 h, une 
visite guidée puis à 16 h, une 
conférence avec Anne-Marie 
PANTIN, écrivain. Et pour 
fi nir à 17 h, le vernissage 
de l’exposition. Vos enfants 
pourront participer dès 14h, 
et dimanche toute la jour-
née, à l’animation Le château 
en état de siège. Cette 
activité vous plongera dans 
l’ambiance médiévale d’une 
attaque de château fort en 
manipulant des engins de 
sièges. Les deux jours, des 
visites guidées de l’exposi-

tion, du château et du musée auront lieu. 
Du côté de l’Offi ce de tourisme. Vous pourrez retrouver à 
l’Offi ce de tourisme une exposition sur les lavoirs en Essonne 
réalisée par le service Archives et Patrimoine. L’Offi ce de 
tourisme proposera également des visites telles que Dourdan 
fait son cinéma et Du moulin au lavoir, patrimoine et rivière à 
Dourdan. Vous pourrez retrouver le programme complet sur 
www.mairie-dourdan.fr et dans la brochure saison culturelle 
qui paraîtra début septembre.
Participez au concours des lavoirs et des berges fl euris. Des 
visites seront organisées afi n de désigner le plus beau lavoir 
et remettre les prix L’occasion de découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine de notre ville. Inscription jusqu’au 8 septembre.
Renseignements auprès du service archives et patrimoine au 
01 60 81 12 83

Naissances

05/05/2015, Mya DA SILVA • 25/05/2015, Héloïse CHABÉ, Max 
CHABÉ, Iulia GRANER • 26/05/2015, Théo DUBUT, Alexis BOUCHER  

• 04/06/2015, Molly MORICHON DRON • 09/06/2015, Alperen ERMIS  

• 12/06/2015, Rebecca TCHOUNGUI, Gabriella TCHOUNGUI
Félicitations aux parents.

Mariages

30/05/2015, Olivier DELOFFRE et Alexandra LOUREIRO • 06/06/2015, 
Teofi lo DIVANGAMENE et Aimée NSIALA DILUMBA • 13/06/2015, 
Sylvain BAILLY et Cathy BERTHIER, Pascal CLÉMENT et Laurence DIEU  

• 20/06/2015, Mahamane TOURE et Coralie JAMOIS, Thierry CUNHA et 
Amélie DENOUAL, Steven DUTEMS et Julie BUCAILLE 
La Municipalité présente ses voeux de bonheur aux mariés.

Décès

25/05/2015, Ibrahima DIALLO • 27/05/2015, Jean GIROUX • 28/05/2015, 
Jean-Pierre TALAREK • 31/05/2015, Jeanine PASSARD veuve LENGLET  

• 02/06/2015, René FOSSARD • 05/06/2015, Jean BUTAUX, Philippe 
COZIC • 06/06/2015, Edwige LECOULANT veuve PORTAL • 16/06/2015, 
Claudine LIOT épouse BORDIER, Virgilio GOMES CARNEIRO 

• 19/06/2015, Paulette LAURENT veuve VERRIER • 20/06/2015, Yvette 
LARIVIÈRE veuve CHEROUVRIER • 22/06/2015, Jean-Marie PUCHE 
La Municipalité présente ses sincères condoléances aux familles.

Remerciements

Madame Marie-Paule COZIC, ses enfants, Baptiste, Élise et Camille, 
très touchés des marques de sympathie témoignées lors du décès 
de monsieur Philippe COZIC survenu vendredi 5 juin, expriment leurs 
sincères remerciements et prient les personnes qui n’auraient pas été 
prévenues de bien vouloir les excuser.

PHARMACIES DE GARDE

• D 7 juin Pharm. du château • Tél. : 01 64 59 86 14
• D 14 juin Pharm. de la gare • Tél. : 01 64 59 55 40
• D 21 juin Pharm. De Garlande • Tél. : 01 64 59 52 28
• D 28 juin Pharm. Action Pharma • Tél. : 01 64 59 71 71
• D 5 juil. Pharm. de la Croix-Saint-Jacques • Tél. : 01 64 59 86 77
• D 12 juil. Pharm. du château • Tél. : 01 64 59 86 14
• M 14 juil. Pharm. de la Croix-Saint-Jacques • Tél. : 01 64 59 86 77
• D 19 juil. Pharm. de la gare • Tél. : 01 64 59 55 40
• D 26 juil. Pharm. Action Pharma • Tél. : 01 64 59 71 71
• D 2 août Pharm. De Garlande • Tél. : 01 64 59 52 28
• D 9 août Pharm. du château • Tél. : 01 64 59 86 14
• S 15 août Pharm. Action Pharma • Tél. : 01 64 59 71 71
• D 16 août Pharm. Action Pharma • Tél. : 01 64 59 71 71
• D 23 août Pharm. de la gare • Tél. : 01 64 59 55 40
• D 30 août Pharm. de la Croix-Saint-Jacques • Tél. : 01 64 59 86 77
• D 6 sept. Pharm. De Garlande • Tél. : 01 64 59 52 28



LES LAURÉATS DU CONCOURS PHOTO

Dourdan au printemps, concours organisé par l’Offi ce de tourisme

1er prix du jury et prix du public : Philippe Cotin, Vue de Dourdan
2e prix du jury : Maxime Bréart, Campagne dourdannaise
3e  prix du jury ex aequo : Delphine Terrand, Rue des fossés du château et 

ses roses, Georges Jacquel, Dourdan soleil au rendez-vous

1er prix

2e prix

3e prix3e prix


