Perspectives
Le mag
de

[N°06]
Été 2015

Dordives
Bimestriel d’informations municipales de la Ville de Dordives

8 mai 2015

Fêtes des
Voisins

Marché
campagnard

p.2

quoi de neuf ?
Dordives, ville résolument
active !

p.10 se divertir !
p.4

décryptage
La vidéoprotection bientôt
en chantier

proximité

p.7

Du mouvement tout l’été

quoi de neuf ?
quoi de neuf ?
é s
a l i t
A c t u

-

s
F a i t

s
u a n t
m a r q

-

a u x
T r a v

-

s
s i o n
D é c i

L’édito

Nouveau restaurant scolaire

Pas de délit de fuite au Service de l’eau

Action en faveur de l’environnement

A Dordives, en 2013, 56.000 m3 d’eau potable avaient été perdus
en raison de fuites sur nos canalisations, particulièrement vétustes
(la plupart des canalisations datent des années 60). Depuis 2010,
des pertes des eaux mises en distribution d’environ 4% supplémentaires chaque année étaient constatées sur le réseau. En 2014,
une politique volontariste de la Ville et une implication forte des
agents a permis de renverser la vapeur et de diminuer les fuites.
Si l’enjeu environnemental est connu de tous, l’incidence financière
des fuites l’est moins : Au-dessus d’un certain niveau, une taxe sur
le prélèvement sur la ressource en eau, payée par tous, peut être
doublée. Si ces excellents résultats nous permettent d’éloigner cette
menace, l’équilibre est précaire, un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations sera établi, mais le réseau nécessite déjà
de nouvelles réparations. Aussi la Ville forme actuellement nos
techniciens pour leur permettre de détecter plus facilement les
secteurs fuyards, diminuer le recours à des entreprises extérieures
pour réduire les coûts et gagner encore en réactivité.

Des entreprises dordivoises reconnues

La ville de Dordives, la Chambre de métiers et d‘artisanat du Loiret et le Pays Gatinais ont proposé cet hiver à nos artisans-commerçants de
partici- per aux éco-défis. Cette opération vise à valoriser ou à
mettre en place des actions
concrètes en matière, par
exemple, de prévention et
gestion des déchets, de maitrise de l’énergie ou d’eau.
Et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les artisans-commerçants ont répondu à cet
appel. Dans notre secteur
géographique, ils se sont
particulièrement distingués. Sur les 35 entreprises
labelisées cette année sur
l’ensemble du pays Gatinais
et l’agglomération Montargoise, 9 sont de Dordives !
Toutes nos félicitations !
Il s’agit, par ordre alphabétique, de l’Atelier Rodier Création, de la
fleuriste Béatrice Flor, du garage Bunout (Renault), des artisans
«C pas Beth» et «Fenêtrier du Loiret», du restaurant «La Guinguette de Par-ci Par-là» (reconnu même à un niveau supérieur, écodéfi de bronze !), des boulangeries «Le bricheton du Gâtinais» et «le
pain d’autrefois», et de l’entreprise de nettoyage SN2E.
Un autocollant sur leur devanture identifiera tous les lauréats, et
une campagne de presse valorisera leur engagement.
A Dordives, citoyens, élus, entreprises... Tous acteurs pour
limiter notre impact sur l’environnement !

Assainissement

Les projets dans les tuyaux
Des problèmes ont aussi été soulevés dans le réseau d’assainissement. Un bureau d’étude a été missionné pour déterminer les
travaux à réaliser. Les subventions pour ce diagnostic ont été
obtenues au taux maximal légal pour une commune, 80%.
La remise en état du réseau existant est une des conditions pour
le financement par l’Agence de l’Eau du projet d’extension du
réseau d’assainissement collectif aux rues du Petit et du Grand
Sous les Vignes, au Bois d’Haies (partie basse) et rue des Closeaux. Là encore, pour ce projet, un bureau d’étude, subventionné également, est actuellement à pied d’œuvre. L’objectif est
d’obtenir un projet chiffré à la fin 2015.

Et des changements...

Santé publique

L’activité au service de l’eau va encore monter en puissance.
Afin de pouvoir suivre cela de près, un binôme d’élus a été désigné : Flavien Guérineau est nommé Conseiller délégué Eaux et
Assainissements, et Marc Houbert, Adjoint aux Travaux, Urbanisme, Eaux et Assainissement. Ils remplacent Christian Monin,
dont l’activité de sa deuxième délégation, développement durable
et Agenda 21, est également en plein essor. Enfin, saluons l’arrivée
d’une nouvelle recrue au service de l’eau, en prévision du départ en
retraite d’un agent dont la qualité de service aura été exemplaire.

Un déchet radioactif évacué

En vérifiant les installations, il est apparu que le paratonnerre de
la Mairie non seulement ne drainait pas l’énergie vers la terre, mais
qu’il s’agissait également d’un modèle radioactif.
Autrefois, une des méthodes pour améliorer l’efficacité du paratonnerre consistait à y annexer des éléments radioactifs tels que
le radium-226 ou l’américium-241. Une technique interdite il y a
presque 30 ans.
Mais tous ces modèles installés restent nocifs des milliers d’années. L’érosion par les vents et la pluie peut, in fine, contaminer
l’environnement. Un autre risque réside, les années passant et les
équipes se succèdant, dans l’ignorance de ce caractère de dangerosité, et de défaut de protections adéquates. Des aberrations jusqu’à
la réutilisation en porte-manteau ont même été relevées ! Il faut
1.602 ans au radium 226 pour que sa radioactivité diminue de
moitié. Il convenait donc, en responsabilité, de faire procéder à
son retrait.
Une opération coordonnée a donc été organisée, dans le respect
de la réglementation : Dépose par un technicien agréé par l’Autorité de Sureté Nucléaire et remise immédiate au transporteur de
l’Agence Nationale des Déchets Radioactifs. La prise en charge de
ce colis dans un centre de stockage de l’ANDRA a été subventionnée et sans frais pour la commune.

L’info en Perspective
Après avoir recueilli nombre de propositions judicieuses lors des
premiers ateliers de concertation, de la Fête du Développement
Durable, et même du TAP éco-citoyens, nous poursuivons notre
démarche participative en faveur d’une co-construction citoyenne
du programme d’actions en faveur du développemement durable,

C’est parti !

Comment concilier activité économique et environnement sur le territoire ?

•

Comment favoriser la démocratie locale et mettre en place une nouvelle
gouvernance ?
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La mutualisation des services se poursuit. CCAS, Service Culture, TAP ont
trouvé leur rythme, la Police municipale multiplie les actions préventives,
les services Urbanisme et Eaux et Assainissement répondent au mieux aux
besoins (des études sont en cours sur l’état des réseaux).
Ce travail de fond n’exclut pas de proposer aux Dordivois, même dans un
contexte national plutôt morose, des moments de détente et de convivialité.
Le succès des événements que nous organisons, avec le précieux concours de
nombreux bénévoles, démontre que Dordives ne peut plus désormais être
qualifiée de ville-dortoir.
Ces moments de rencontres sont importants pour favoriser le bien-vivre ensemble. Nos manifestations, si elles revêtent souvent un caractère festif, n’en
demeurent pas moins de puissants outils de sensibilisation et de responsabilisation de la population sur des sujets importants : devoir de mémoire, développement durable, solidarité, enfance et la jeunesse... Autant de thématiques
autour desquelles nous organisons chaque événement, avec une volonté affirmée et inébranlable de joindre l’utile à l’agréable.
Enfin, nos rencontres avec les Dordivois et la proximité que nous avons érigée
en principe nous permettent d’être au plus près des préoccupations de chaque
habitant et de toujours lui apporter une réponse motivée. Pas de promesses
non tenues, pas de fins de non-recevoir, pas de langue de bois. Des réponses
justes et équitables, sans clientélisme, mais dans la mesure de nos finances.
Le 2 juillet à 20h, salle des Fêtes, nous espérons vous voir nombreux à notre
réunion publique pour la présentation de notre bilan semestriel et de nos projets.
Jean Berthaud

Le nouveau bâtiment sera donc installé sur le parking attenant
à la caserne des pompiers et relié aux bâtiments actuels par une
galerie en verre. Lumineux et fonctionnel, il permettra l’accueil
confortable des 210 rationnaires actuels en intégrant de futures
augmentations des effectifs. En fonctionnement traditionnel
pour les enfants de maternelle, il sera pré-équipé pour une transformation en self pour ceux de l’élémentaire dès que le budget
communal sera en mesure d’en supporter les coûts supplémentaires.
Ouverture prévue à la rentrée de septembre 2017.

Remaniement au Conseil municipal
Suite à la démission pour raisons personnelles de M. Guy Sergheraert, le Conseil Municipal a procédé à de nouvelles élections :
• 1er Adjoint Guy Dusoulier
• 6e Adjoint Urbanisme, Travaux, Eaux et Assainissement : Marc
Houbert
• Conseiller Délégué auprès du 6e Adjoint Travaux, Eaux et Assainissement : Flavien Guérineau
• Conseillère déléguée à la Solidarité et Citoyenneté auprès de
Sophie VRAI, Maire-adjoint Social/Sociétal : Babeth Grosellier.
• La circulation est attribuée au Conseiller Délégué Prévention/
Sécurité Didier Jorry.
• Création d’une nouvelle commission autonome Développement
Durable et Environnement.
Vice-présidence et animation de toutes les commissions sont assurées
par les Adjoints et Conseillers délégués dans leur missions propres.

Maire de Dordives

]

Ils sont arrivés
•
•

11/03 Lexie LERAY
15/04 Lorys LEGOUVERNEUR

•
•

Nous contacter

26/04 Rafael BERJAT
11/05 Maïly HUCHET

Mairie de Dordives - 6, rue de l’Eglise - 45680 Dordives
Tél : 02 38 89 86 30 - Fax : 02 38 92 72 35
mairie@dordives.com - www.dordives.com
Horaires :
mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h,
lundi de 14h à 18h,
jeudi et samedi de 09h à 12h

Ils nous ont quittés
•
•
•
•
•

21/03 Odette CARON
26/03 Urbaine CHAUVET
28/03 Salbas BERNOT
31/03 Henriette EVRARD
01/04 Juan ALVAREZ

•
•
•
•
•

Numéros utiles

Pompiers : 18
ou 112
Gendarmerie : 17
Urgences médicales : 15
Police municipale : 02 38 89 86 36
Centre anti-poison : 02.41.48.21.21
Enfance maltraitée : 119
CCAS : 02 38 89 86 31
Cabinet médical : 02 38 87 79 09
Cabinets d’infirmières : rue de l’Eglise : 02 38 92 74 97
rue de l’Industrie : 02 38 92 75 01

Etat civil

Verre de l’amitié offert à l’issue de la rencontre.

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/agenda21dordives

Malgré des finances tendues en raison de la diminution du budget de fonctionnement jusqu’en 2017, conséquence de la baisse
des dotations de l’État (- 65 000 € en 2015) et d’un endettement
lourd, nous maintenons notre engagement de ne pas augmenter
les impôts locaux.
Cela ne nous empêche pas d’investir, grâce à notre politique rigoureuse de
réduction des coûts (mutualisation des services et maîtrise des charges) :
• Réaménagement en cours du parking de La Poste en prévision de l’implantation du nouveau restaurant scolaire dont les travaux devraient démarrer en
juin 2016 pour une ouverture à la rentrée 2017. Ce projet constitue la première phase de réaménagement du groupe scolaire et de ses abords. 3 autres
phases sont à l’étude. Élus, enseignants et employés municipaux concernés
ont été consultés afin de bien anticiper les contraintes et les besoins, dans le
respect des normes en vigueur.
• Début juin : travaux de remise en état des dispositifs d’alarmes de 9 bâtiments
communaux.
• Début septembre : première phase d’implantation de la vidéoprotection (voir
le dossier dans ce numéro de Perspectives)
• A l’automne : réaménagement de la cour de la Mairie afin d’offrir aux habitants un accueil spécifique au service Police municipale.
• Une analyse des besoins, tant pour nos services que pour les activités associatives, a mis en lumière la nécessité de procéder au renouvellement de certains
équipements informatiques et téléphoniques et d’acquérir divers matériels :
nacelle, tentes, tables, chaises…

La situation était délicate depuis 2008 : augmentation régulière
des effectifs, espace de plus en plus restreint. Une nouvelle salle
de restauration scolaire était devenue indispensable. Le cabinet
d’architecture AMO s’est donc penché sur le dossier. Après plusieurs réunions avec toutes les personnes concernées (élus, personnel communal, enseignants et parents) et des visites de chantiers existants, un projet vient d’être mis au point.

Dordivois(es) vous êtes invité(e)s jeudi 25 juin à 20h, à l’Espace
Citoyen, rue Pasteur, pour apporter toutes vos bonnes idées sur ces
deux thématiques :
•

Chers Dordivoises et Dordivois,

14/04 Georges RÉMAUD
14/04 Pierre BORDAT
19/04 Mariusz MACIEJEWSKI
08/05 Roger BURTON
20/05 Véronique ADAM
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Le calendrier prévisionnel d’installation

Un outil efficace de prévention et de dissuasion

Soucieuse de préserver la tranquillité dans ses quartiers, la Municipalité souhaite lutter efficacement contre les incivilités
en tous genres, les cambriolages et autres délits. C’est la raison pour laquelle la Ville de Dordives a choisi d’investir
dans la mise en place d’un dispositif de vidéo-protection, afin de préserver l’ordre et le calme dans la ville et d’assurer
la sécurité des biens et des personnes.
Il a en effet été démontré par de nombreuses études que la présence d’un tel système était un très bon outil de dissuasion, en plus d’aider à la résolution d’enquêtes, en permettant d’identifier les auteurs de délits et autres incivilités.
Enfin, ce dispositif permettra une meilleure surveillance des flux de transports, notamment sur la D 2007 reliant l’Île-deFrance à la Région Centre.

Périmètre 5
Rue Mangine :

1. Régulation des flux de transports et vitesse - Point stratégique (entrée/sortie de ville)

Centre-ville

Périmètre 2

1. Protection des abords immédiats de La Poste, équipements publics.
2. Groupe scolaire
3. Régulation des flux de transports et vitesse
4. Incivilités Salle des Fêtes, Mairie, Place des Fêtes, notamment
en soirée (tags, nuisances sonores, dégradations...)

Périmètre 1
D2007

1. Protection des abords immédiats des commerces
de la D2007, exposés à des
risques d’agressions ou de
vols.
2. Régulation des flux de
transports en prévision des
12 trains supplémentaires.
3. Prévention des dégradations de mobilier urbain

Périmètre 3
Avenue de St-Séverin :

1. Prévention
2. Régulation des flux de transports - Point stratégique

Périmètre 4
ZAC de la Colline :

1. Prévention (entreprises)
2. Régulation des flux de transports - Point stratégique

Périmètre de déploiement d’un
système de vidéoprotection

En chiffres...

L’Info en Perspective

Entre le 1 janvier 2013 et le 30 mars 2015...
er

Toute personne susceptible d’avoir été filmée par un système de
vidéoprotection bénéficie d’un droit d’accès aux images et peut en
vérifier la destruction dans le délai fixé par l’autorisation préfectorale. La conservation des images ne peut pas dépasser 1 mois,
sauf procédure judiciaire en cours. La demande d’accès doit être
adressée à la Police municipale, responsable du système de vidéoprotection.

44 atteintes volontaires à l’intégrité des personnes.
157 atteintes aux biens.
147 vols, dont 37 liés aux vols de véhicules.
59 cambriolages.
15 dégradations.

Perspectives [#06]

En chiffres...

2 semestre 2015 - début 2016 : périmètre 1
Secteur Parking de la Gare, avenue de Saintamon, rue de la Gare,
D 2007, avenue de Paris, place du Général de Gaulle, rue de César.
2017 : périmètre 2
Secteur place du Général Leclerc, rue de la Mairie, rue Pasteur,
rue Carnot, rue de l’Église, rue de la Capioterie, rue Victor Hugo.
2018 : périmètre 3
Secteur hameau de Saint-Séverin, avenue de Saint-Séverin, avenue
de la Sapinière, avenue des Sables, rue Traversière, avenue de la
Grange Tascher, avenue du Gâtinais.
2019 : périmètre 4
Rue de César, rue Albéric Clément, rue des Acacias.
2020 : périmètre 5
Rue Mangine.
e

L a V I D EO P R O TE C TI ON

•
•
•
•
•

Mise en place du système
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Orléans : - 60% de délinquance en 5 ans
Strasbourg : – 50% de délinquance en 5 ans
Chauny (12 000 h.) : – 30% de délinquance en 2 ans
Mazères (- de 3500 h.) : nombre de cambriolages divisé par
3 en 4 ans
Dans les petites communes rurales, des études ont conclu à
une baisse significative de la délinquance voire à la disparition des faits générateurs d’insécurité.

Droits et devoirs

Comment ça marche ?

Une règle simple de vie communale
Terrorisme, dictatures, travail de jeunes enfants, trafics d’humains,
pauvreté côtoyant richesse extravagante. La liste est longue des
maux dont souffre notre monde.
En France : mise en place de listes ethniques (Béziers), discours
fallacieux des négationnistes de la Shoah et des camps de concentration, mais aussi joutes politico-politiciennes, baronnies en place
qui ne trouvent pas les moyens de s’entendre pour sortir notre pays
de la crise. On fait, on défait, on s’éloigne de nos concitoyens et,
ainsi, on les conduit tranquillement, par des discours démagogiques, vers un danger réel de déstabilisation de notre société.
La paix sociale et le bien-être collectif commencent sur notre territoire proche. Comme de nombreuses communes, Dordives est
confrontée aux incivilités qui génèrent le mécontentement mais
aussi traduisent parfois la haine de l’autre. Incivilités de quelquesuns qui retombent sur tous. Le non-respect des droits et devoirs
entraîne intolérance et conflits de voisinage. Dégradations, nonpaiement des services publics, entorses aux règles de l’urbanisme
et bon nombre d’autres incivilités (dépôts sauvages, excréments
humains sur les chemins, vitesse excessive, non-respect des horaires de tontes, travaux bruyants le week-end ou en soirée), c’est
la collectivité dans son ensemble qui paie.
L’individualisme ne peut être le moteur de la citoyenneté. Il nous
faut réagir.

La vidéoprotection vise à
renforcer la sécurité des espaces publics.
Un système de vidéoprotection est composé de caméras
et d’un réseau de transmission d’images via une liaison
radio privée et sécurisée.
Les images obtenues peuvent
être traitées instantanément ou visionnées ultérieurement. Elles
seront automatiquement archivées puis détruites dans les délais
réglementaires, soit 30 jours, sauf si une procédure judiciaire est
en cours.
Un dispositif de masquage automatique des parties privatives des
bâtiments d’habitation et des commerces permet de préserver la
vie privée. Les écrans ne peuvent être visionnés que par les personnes habilitées, cette autorisation faisant l’objet d’une déclaration en Préfecture.
A l’entrée de la ville et sur chaque site vidéo-protégé, un panneau
doit être posé réglementairement. Les coordonnées de la Police
municipale y figurent, ainsi que les références des articles de loi
relatifs au droit d’accès aux images.
La Ville n’est pas seule à supporter cet investissement, qui ouvre
droit à des subventions :

Droits et devoirs : la base de la tolérance
et du respect de l’autre

•
•

une aide du Conseil Départemental,
une aide de l’État via le Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance (FIPD), dispositif visant à accompagner les communes dans leur volonté de mise en oeuvre
d’une politique locale de prévention de la délinquance,
ont été sollicitées par la Municipalité.

Maire et élus sont confrontés chaque jour à ces dérives et ne
peuvent malheureusement pas répondre immédiatement à toutes
ces incivilités. Cependant, nous agissons et, au-delà de la prévention, nous appliquons le droit avec fermeté (trois plaintes en cours).
Nous restons vigilants et mettons en place quelques moyens qui
permettront, nous l’espérons, de combattre ces incivilités.
Le service public que nous représentons a ses limites d’interventions. Les élus ne peuvent à eux seuls gérer les cas d’incivilités et
parfois de délinquance. Le devoir citoyen, même s’il ne peut y avoir
de délation, c’est aussi le devoir de se défendre. Il existe des lois, des
médiateurs. Déposer plainte avec preuves à l’appui est un droit privé et constitutionnel. Il nous faut aussi éviter de montrer du doigt
telle ou telle communauté. Les incivilités viennent de partout et
sont souvent le fait de personnes extérieures à notre commune.
Il faudra du temps pour une prise de conscience mais c’est tous
ensemble que nous réussirons à combattre ces méfaits qui empoisonnent notre vie quotidienne.
Tout n’est pas noir heureusement. Les fêtes de voisins, les rencontres conviviales, les diverses animations sur la commune, le
dialogue permanent avec les Dordivois, notre transparence de
gestion sont aussi des réponses pour le bien-vivre ensemble.

Sécurité et prévention
Les habitants préoccupés

Ils étaient une centaine à répondre à l’invitation de la Municipalité lors de la réunion
publique organisée en avril dernier sur le
thème de la sécurité et de la prévention.
Après une présentation du projet de vidéoprotection par la responsable de la Police
municipale, le Maire a passé en revue l’ensemble des dispositifs mis en oeuvre dans toute la commune pour
assurer la sécurité des riverains, sans oublier d’évoquer les projets
d’aménagements visant à réduire la vitesse sur notre territoire.
Le Major Rousseau, commandant de la brigade de gendarmerie
de Ferrières, a quant à elle enjoint les habitants à la prudence, notamment en adoptant des mesures simples et efficaces pour lutter
contre les incivilités. Elle a notamment insisté sur l’utilité d’alerter
ses services en cas de doute sur une activité inhabituelle autour
d’une maison ou un véhicule rôdant dans un quartier.

Jean Berthaud
5
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Marché campagnard
On en redemande !

8 mai 1945 – 8 mai 2015

Le saviez-vous ?

Pouvait-on espérer plus belle journée pour la tenue du 2e Marché Campagnard organisé par la
Municipalité ?
Un soleil plus que généreux, une température estivale, des commerçants accueillants, des produits alléchants – diverses variétés de pommes, confitures maison Made in Nemours, saucissons catalans, fromages et autres produits du Pays Basque, superbe sélection de pains craquants,
vins de Bourgogne, champagne…, des productions artisanales de qualité – l’atelier des jouets en
bois de Mme et M. Rodier, les jolies vitrines de miniatures de Mme Lebois. Tout ceci dans une
ambiance festive assurée par une vingtaine de membres du groupe folklorique Tradydanses, qui
ont dansé farandoles, branles et autres danses régionales. La fête a battu son plein, et nombreuses
sont les familles qui en ont profité pour s’offrir une bien agréable sortie dominicale. Les enfants
y ont aussi trouvé de quoi s’occuper, profitant largement des animations gratuites. Le charmant
Manège aux légumes, proposé par Mme Salsifi et M. Topinambour, n’a pas
désempli, tandis que les jeux anciens gracieusement prêtés par un habitant
de Dordives, M. Lebec ont amusé aussi bien les petits que leurs parents,
voire grands-parents. Bref… Une réussite !
Vivement le 8 mai 2016, date arrêtée pour la prochaine édition.

Une commémoration... mémorable

Travaux bruyants...

Des règles à respecter sous peine d’amende
Qui ne connaît pas cette fameuse expression : La Liberté des
uns s’arrête où commence celle des autres ? Il est en ainsi de
la tranquillité des Dordivois. Les travaux tels, tonte, taille
des haies, tronçonnage, et tous travaux de construction
bruyants sont interdits en dehors des horaires définis par
arrêté municipal. Ils sont autorisés la semaine, de 8h30 à

12h et de 14h à 19h30. Le samedi de 9h à 12h et de 15h
à 19h. Le dimanche, de 9h à 12h seulement. Respectez

votre voisinage, il vous le rendra bien et cela vous épargnera
une visite de la Police assortie d’une amende pour trouble
de voisinage. Renseignez-vous en Mairie pour connaître vos
droits et devoirs en la matière.

Le 70e anniversaire de la Victoire a donné lieu à une manifestation de grande envergure à Dordives, où élus, agents
municipaux et bénévoles se sont fortement impliqués pour honorer la mémoire de ceux qui ont payé de leur vie
notre liberté si chérie. Outre les incontournables et indispensables cérémonies au cimetière et au Monument aux
Morts, où l’émotion atteint toujours son paroxysme, un défilé de véhicules militaires du club CAMMA, conduits
par des hommes habillés en soldats de la seconde Guerre Mondiale a sillonné toute la ville, avec à leur bord de
nombreux habitants dont la plupart avaient revêtu des costumes civils d’époque. Les Dordivois ont accueilli le
défilé avec une certaine émotion, agitant des drapeaux français et applaudissant cette initiative. A la maison de
retraite Les Hirondelles, les pensionnaires ont eux aussi apprécié la visite du cortège, certains revivant sans doute de sombres heures
de leur plus tendre enfance. L’après-midi, place fut donnée à la fête, puisqu’il s’agissait de célébrer la Victoire, et là encore, les Dordivois se sont mobilisés, occupant la pelouse de la Place des Fêtes jusqu’à la fin d’après-midi.
La joie était palpable, tout comme l’émotion qui a rythmé toute cette superbe journée. Sur France 3 le soir même, un reportage
mettait en lumière l’initiative de la Municipalité, mais c’est surtout à M. Martin, ancien Résistant de Dordives, qu’un bel hommage
a été rendu, grâce au témoignage qu’il a livré aux journalistes venus d’Orléans pour suivre cet événement et l’interviewer.
N’oublions pas la très belle exposition organisée pour l’occasion à la Salle des Fêtes, grâce aux Dordivois qui ont bien voulu prêter
de précieux objets d’époque, joliment mis en scène par l’équipe expérimentée du Musée et des bénévoles.

Visites pédestres du Maire et des élus (de 18h à 20h)
09/06 : avenue de Lyon
12/06 : rues Charles Paillard, Bertillon et du 8 Mai 1945
16/06 : rues Lévi-Strauss et Curie
19/06 : rues des Acacias, des Quarante, des Déportés, de BelAir et de la Roche
23/06 : rues Carnot, de la Capioterie, Pasteur, de la Mairie
26/06 : rues des Rossignols, Colibris, Merles, Moineaux et
Oiseaux

Permanences du Maire et des élus (Salle des Mariages)
Mer. 01/07 de 16 à 18h
Sam. 11/07 de 10h à 12h
Les visites des élus dans les quartiers et les permanences
des élus en mairie reprendront à la rentrée de septembre.
Perspectives [#06]
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Intercommunalité

Allongement des quais de la gare
C’est fini mais...

ù allons-nous ?
Où

Une réforme territoriale est en cours depuis
2011 mais il aura fallu
attendre des mois pour
obtenir de la CC4V une
réunion des élus des 19
communes, afin de les
informer des différentes
possibilités et se poser
la question de notre
avenir intercommunal :
•
•
•

Comment atteindre le seuil des 20 000 habitants (17.000 actuellement),
Avec qui se marier : agglo de Montargis, EPCI de Courtenay
ou de Souppes, etc....
Comment combler le retard considérable pris dans les transferts de compétences.

La CC4V réagit enfin cette année. Actuellement, vos élus communautaires travaillent assidûment sur le transfert «Scolaire» et
«Enfance-Jeunesse». Le transfert «Economie» est à l’étude, bien
trop tardivement à notre sens. Sur notre proposition, le transfert
du Musée du Verre dans le cadre de la compétence «Tourisme» est
en discussion.
Ces transferts de compétences permettront une mutualisation des
coûts, un soutien nécessaire pour les communes qui n’ont plus les
moyens de se suffire à elles-mêmes.
Ils devront en outre permettre à l’Intercommunalité un retour sur
investissement, afin d’éviter la création d’une nouvelle structure de
gestion lourde qui déposséderait les communes de leurs prérogatives.
Dans les années à venir, ces sujets vont transformer les services
publics locaux.Les membres du Conseil municipal de Dordives
seront très vigilants sur des principes essentiels :
•
•
•
•

L’intercommunalité doit servir les communes.
Le service public doit garder son efficacité en zone rurale.
La proximité citoyenne est primordiale.
Les charges transférées doivent être réparties sur un territoire
mutualisé.

Vos conseillers communautaires sauront prendre leurs responsabilités dans l’intérêt de la commune.

Le sujet aura fait couler beaucoup
d’encre. Il a même beaucoup intéressé la
presse, y compris la télévision, accueillie
par le Maire fin avril pour une visite du
chantier avec la SNCF.
• Les opérateurs ont respecté le planning prévisionnel après avoir
reporté de 6 mois le début du chantier.
• Depuis des mois, la ville a envisagé plusieurs scenarii pour maîtriser au mieux la circulation automobile aux abords de la gare, afin
d’éviter tout engorgement aux heures de pointe et de veiller à la
sécurité au passage à niveau. L’installation d’un système de vidéoprotection est également prévue en prévision d’une augmentation
du trafic, et des flux de voyageurs.
L’inauguration de cette toute nouvelle
configuration de notre gare s’est tenue le
10 juin en présence de nombreuses personnalités.
... La montagne aurait-elle accouché d’une souris ?
Pourtant, à quelques jours de l’inauguration, la Municipalité a reçu
des informations contredisant les engagements pris par convention
par la SNCF. En effet, à ce jour, cette nouvelle desserte correspond
au service mis en place en 2011-2012, avec seulement 3 trains
supplémentaires annoncés à des horaires incompatibles avec les
besoins des usagers réguliers ou potentiels :
Quotidien :

Départ Paris : 14h19 - arrivée Dordives : 15h38 - Montargis : 15h53
Départ Montargis : 20h04 - arrivée Dordives : 20h17 - Paris : 21h41
Du lundi au vendredi :
Départ Paris : 23h19 - arrivée Dordives : 00h38 - Montargis : 00h53

Nous sommes bien loin des 12 trains supplémentaires initialement prévus !
Le Maire a aussitôt adressé une lettre au président de la SNCF et à la
Directrice du STIF* dans laquelle il demande des explications sur ce
revirement de situation, car l’opérateur, s’il ne dessert pas Dordives
comme prévu, dessert fortement les usagers !
L’incompréhension et la déception sont encore plus grandes pour
MM. Berthaud et Néraud, au regard des 1.350.000 € de travaux,
cofinancés par l’Etat et la Région Centre, la SNCF, la CC4V et la
Ville (dont 75.000 € pour Dordives), sans compter un investissement communal de 110.000 € pour les travaux du parking et le coût
de la vidéoprotection prévue aux abords de la gare.
Le 10 juin, le directeur régional de SNCF Réseau s’est engagé à
apporter des réponses rapides sur le projet de desserte à l’horizon
2016. Ce jour-là, ni le sous-préfet, ni le président de Région, ni la
SNCF n’a laissé entendre que les engagements seraient respectés...
Affaire à suivre.
* syndicat des transports d’Île-de-France

Expression politique des groupes d’élus
Groupe d’opposition «Expérience et Action»
Les communes subissent de plein fouet la réduction drastique des dotations de l’Etat. Dans le même temps, leurs
charges ne cessent d’augmenter par suite de certaines décisions gouvernementales. Cette situation, qui réduit considérablement leurs capacités d’investissement, impose la définition de priorités claires et la traque des dépenses superflues
qui, même si elles répondent à des objectifs sympathiques,
ne sont pas de mise dans la conjoncture actuelle. Cela exige
aussi le renforcement de la coopération intercommunale à
l’échelle du bassin de vie et la mutualisation des moyens avec
nos voisins dans le cadre d’une entité plus vaste mais respectueuse de l’identité communale. Pour y parvenir, sachons
faire passer le développement des services à la population
avant les a priori politiques et les petites manœuvres locales.

Groupe majoritaire«Dordives Demain»
C’est par l’implication de ses habitants dans la vie municipale que se révèle la dynamique d’une commune rurale. A
Dordives, un grand nombre de bénévoles associatifs et de
citoyens anonymes s’investissent dans les activités communales par leur aide aux élus et aux agents. Circulation, sécurité, montages et démontages, accueil et renseignements,
nettoyage des sites, réunions de préparation, sans eux rien
ne serait possible. Un soutien logistique et actif qui a permis
la mise en place des nombreuses animations ayant rythmé la
vie de la commune depuis un an (cérémonies du 8 mai et du
14 juillet, spectacles, après-midi dansants). Et ils sont déjà
prêts pour les prochaines : rencontres d’été aux Étangs, Fêtes
du développement durable, de la Musique...
Un grand Merci à eux pour leur dévouement.

F. Néraud, F. Fernandès, F. Devaux, S. Hardy, P. Sabatier.

L. Pissis, président et J. Berthaud, N. Prenois, S. Vrai, G. Dusoulier, M. Denys,
T. Cierniak, D. Jorry, C. Monin, M. Houbert, N. Boudjadi, A. Mazurier, V.
Henry, N. Coignoux, D. Cragnolini, C. Granier, B. Grosellier, F. Guérineau.
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Fête du Développement durable

De nombreux Dordivois ont joué le jeu... MERCI !

Atelier "recyclage de sacs plastique" avec
l’association "Les Filles du Facteur".
Belle équipe pour le ramassage de déchets aux étangs.

Pour sa 1re Fête du Développement Durable, la Ville a signé la charte de
la région Centre-Val de Loire pour les évènements éco-responsables.
Il a été décidé de s’engager sur les niveaux 1 et 2. Le premier a pour
objectif de faire prendre conscience à l’organisateur des priorités de
développement durable de sa manifestation et de l’engager dans la
démarche. Le second vise à orienter l’organisateur vers des actions
à mettre en œuvre. Par exemple, les flyers ont été imprimés sur du
papier 100% recyclé, un système de tri sélectif bi-flux et une signalétique dédiée ont été mis en place.
L’événement a également obtenu une subvention de la Région liée à
son caractère de « manifestation de mobilisation pour l’écologie ».
La préparation de la disco salade, action visant à sensibiliser au
gaspillage alimentaire, a réuni une dizaine de participants dès le
matin. 90 kilos fruits destinés au rebut ont été collectés auprès des
commerçants et des maraichers des environs*. près de 50 personnes ont pu déguster gratuitement deux excellentes salades,
l’une composée de légumes, l’autre de fruits, sur les rythmes en-

Bilan chiffré de la Fête du Développement durable
•
•

•
•

v e
c i a t i
a s s o

Les enfants totalement dans le spectacle
ludo-éducatif de la Cie Pile Poil

Préparation de la Disco’Salade

traînants du groupe K des Iles. Bastien Beaufort, cofondateur de Disco
Soupe France, responsable de Slow Food Paris Bastille et Slow food
France jeunes a expliqué au public l’importance de la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Une dizaine de bénévoles ont participé à l’opération « J’aime Dordives
propre ! » autour des étangs communaux. Une trentaine de kilos de
déchets ont ainsi été collectés par un groupe composé de plusieurs
adultes et enfants réunis autour du garde pêche et de Christian Monin,
Conseiller municipal.
Les agents du SMIRTOM ont quant à eux expliqué comment sont valorisés nos déchets.
Temps fort de la journée, une cinquante d’enfants accompagnés de
leurs parents sont venus déguster le goûter bio offert par la Ville avant
de découvrir le spectacle humoristique de senbilisation sur les déchets
de la Compagnie Pile Poil. Les enfants (et les parents!) ont repris en
choeur les chansons sensibilisant aux gestes du tri. Les visiteurs ont
apprécié cette journée qui leur a permis de découvrir tout en s’amusant, des solutions permettant de limiter leur production de déchets.

Ne passez pas à côté des choses simples !

Comme leur nom l’indique, les
Marchés des Producteurs de
Pays proposent des produits
locaux et régionaux tout droit
issus des exploitations des producteurs. Pas de transports,
pas d’intermédiaire, les circuits
courts sont la règle, la relation
« du producteur au consommateur » est érigée en principe et
chacun y trouve son compte : les premiers se font connaître sur
leur propre territoire ou très loin de chez eux, valorisent leurs produits, expliquent leur travail à leurs clients… Ces derniers quant
à eux, se félicitent de leur démarche : non seulement, ils ne paient
pas plus chers les produits qu’ils trouvent sur ces marchés, mais ils
participent aussi à leur niveau au maintien de l’économie locale. Il
va sans dire que les produits vendus sur ces marchés, tous contrôlés par la Chambre d’Agriculture, qui vérifie aussi bien leur traçabilité que leur qualité, sont bien meilleurs que ceux de la grande
distribution, laquelle doit pouvoir offrir à sa clientèle des produits
en quantité, tout en préservant ses marges et celles de ses nombreux partenaires et autres intermédiaires et actionnaires. Le rapport qui se créé va bien au-delà de l’échange purement mercantile
: c’est un lien social qui se tisse, presque un « retour à la terre ».
Depuis plus de dix ans maintenant, ces marchés se multiplient un
peu partout en France. On en compte une dizaine dans notre Département, une success-story qui peut s’expliquer par la volonté de
« manger mieux », exprimée par les Français ces dernières années,
notamment en privilégiant la qualité plutôt que la quantité. A Dordives, la première édition s’est tenue le 8 mai dernier. Ce Marché
des Producteurs de Pays se déroulera le 2e vendredi du mois de
16h30 à 20h sur la Place des Fêtes, jusqu’en octobre.
Les prochaines dates : 10 juillet – 14 août - 11 septembre et
9 octobre.

Vous quittez votre domicile pour quelques jours, le temps d’un
week-end, pour des vacances bien méritées...
Tout au long de l’année, durant votre absence, la Police municipale, en lien avec la Gendarmerie nationale, peut assurer une
surveillance de votre habitation, dans le cadre de l’opération
«Tranquillité Vacances».
Pour bénéficier de ce service gratuit, pensez à retirer une fiche
de renseignements à l’accueil de la Mairie et à la transmettre
avant votre départ à la Police municipale.

Plan canicule 2015

Pensez à vous inscrire en Mairie
Le Plan canicule est reconduit cet été par le Ministère de
la Santé.
Aux termes de la loi et du décret instituant le rôle de chacun, le Maire doit constituer un registre nominatif des
personnes âgées et des personnes handicapées dans sa
commune. En cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence, un contact périodique est ainsi établi avec les
personnes inscrites. Ce registre confidentiel sera communiqué au Préfet du Loiret, qui transmettra tout ou partie
des données aux organismes chargés de l’organisation des
interventions à domicile, afin d’apporter les conseils et
l’assistance nécessaires.
Sont concernés : les plus de 65 ans, les plus de 60 ans reconnus inaptes au travail, les adultes handicapés bénéficiant de l’AAH, de l’ACPT, d’une carte d’invalidité, d’une
pension d’invalidité, ou reconnus travailleurs handicapés.

Inscriptions en mairie
02 38 89 86 31 ou 02 38 89 86 39

le gaspillage alimentaire est d’actualité !

Relevé des compteurs d’eau

Le 21 mai dernier, dans le cadre de la loi sur la transition
énergétique, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité des amendements interdisant à la grande distribution
de jeter les invendus alimentaires.

Le relevé débutera le 24 août pour une durée de 2 mois.
• Vous êtes priés de rendre vos compteurs accessibles.
• En cas d’absence, un carton sera déposé dans votre boîte aux
lettres. Merci de le remplir en relevant vos consommation et
de le déposer en Mairie le plus tôt possible.
A défaut, une évaluation sera faite sur la base de votre précédente facture avec une régularisation lors du prochain relevé.

Forum des Associations
Les "Dordiv’ Watt" à l’honneur !

Engagés dans le Défi à Énergie Positive, les membres de l’équipe des Dordiv’ Watt ont réussi, en adoptant des éco-gestes au quotidien,
à économiser 18,43% sur leur consommation d’énergie, et à émettre 22,35% de Co2 en moins. Leurs résultats les placent premiers sur
le Département du Loiret. Bravo à eux !

38 Exposition artistique de l’ALC
e
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Opération tranquillité Vacances

Un bon plan pour faire ses courses

*: Les magasins Intermarché de Dordives, Dia de Fontenay, Délifraich de Ferrières en Gâtinais, la boulangerie le Pain d’Autrefois de Dordives et les Vergers de Montenon de Corquilleroy.

300 visiteurs
200 gobelets consignés estampillés "Pour que Vive
Dordives, Aujourd’hui et Demain" ont été utilisés
sur les 375 en stock. Ces Ecoverres réutilisables ont
été financés par la subvention régionale.
Sur le stand de l’association Récup’Livres, 5 grosses
caisses de livres ont été collectées.
10 grammes d’erreurs de tri : c’est le constat réalisé
par le SMIRTOM à l’issue de la journée !

Prix du Conseil Départemental : M. Blanchon (sculpteur)
Prix de la Municipalité : Mme Payen (peintre acrylique et huile)
Prix de l’Association : Mme Scatena (peintre huile)

Marché des Producteurs de Pays

Une bien belle édition que cette 38e présidée par Jeannine Lesage,
qui succède brillamment à Alain Lakomski aux commandes de l’association. Une palette d’artistes digne des plus beaux salons locaux,
dont la talentueuse Anne-Isabelle Roubaï, invitée d’honneur, des
oeuvres très bien mises en valeur... Le vernissage de cette exposition a une fois de plus permis aux nombreux élus locaux, invités, et
bien sûr visiteurs, grands et petits, d’apprécier l’art sous des formes
diverses, sur le thème «en toute liberté», un sujet grâce auquel les
24 Artistes (5 sculpteurs et 19 peintres), et les sections Broderie et
Arts Plastiques de l’ALC ont remarquablement laissé vagabonder
leur créativité !
8

Pour cette première édition, la ville offre la possibilité aux associations dordivoises de présenter leurs différentes activités sur le
site de la Prairie des Etangs. Jeunes, adultes ou seniors pourront
y trouver l’activité qui leur correspond. Une occasion en or pour
les sportifs en herbe, les artistes et les bénévoles dans l’âme de
découvrir le large panel et la vitalité des associations dordivoises.
Les objectifs de ce forum sont multiples : informer, faire connaître
au public la vie associative, faciliter l’intégration des habitants,
montrer la richesse de la vie sociale, mettre en place des actions
pouvant favoriser le bénévolat. Le public pourra suivre différentes
démonstrations proposées par les associations.
Samedi 12 septembre, à la Prairie des Etangs de 10h30 à 17h30.
Renseignements au 02 38 92 79 06 ou culture@dordives.com

Réunion publique semestrielle
Jean Berthaud, Maire de Dordives et les membres du
Conseil Municipal vous invitent à une réunion publique
semestrielle ouverte à tous les Dordivois :

le jeudi 2 juillet à 20h00
à la Salle des Fêtes.

Le bilan de l’équipe municipale sera présenté, ainsi que
divers grands projets dont celui des abords du groupe scolaire, ainsi que le projet définitif de restaurant scolaire.
Le Maire abordera également les questions de sécurité, en
présentant le plan d’installation, dès cet automne pour la
première tranche, de la vidéoprotection de Dordives.
Cette rencontre permettra en outre aux habitants d’interroger les élus sur des problématiques d’intérêt général.

Nouvelle association
«Citoyenneté Amitiés Dordives» a été créée le 16 mai 2015.
Objet solidarité, entraide. Favoriser le mieux-vivre ensemble,
aider les personnes ne pouvant se déplacer (médecin, pharmacien, courses etc.), organiser des soirées à thème pour chaque
génération...Vous souhaitez adhérer ? Contactez : citoyenneteamities@gmail.com. Adhésion : 15 €. Tarif préférentiel pour un
couple. Bureau : P. Rodriguez, président, V. Bernard, vice-président, S. Pissis,
trésorière, M. Rodriguez, trésorière adjointe, M. Bernard, secrétaire, V. Maudens,
secrétaire adjointe.
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La Prairie en vacances !
Des jeux pour toute la famille, et pas que...
L’été approche, les vacances sont bientôt là. La Prairie des Étangs se
transforme le temps d’un après-midi en un espace de jeux et de loisirs ouvert à tous. Venez vous ressourcer et profiter en famille des
nombreuses activités organisées : bowling, mini-golf, course en sac,
jeux d’agilité etc… L’accès à la
prairie et aux jeux est gratuit.
Vous pouvez même piqueniquer ou profiter de la restauration proposée sur place.
Prairie des Étangs les 14
juin, 5 et 26 juillet, 9 et 30
août de 11h à 18h - Renseignements au 02 38 92 79 06
ou culture@dordives.com
Bon à savoir : La Prairie des Étangs est ouverte gratuitement tous
les jours en juin, juillet et août, de 10h à 22h. Profitez-en !

A vos agendas !
Vie associative

18/06 : spectacle de l’école Victor Hugo - Salle des Fêtes
20/06 : Repas Agapes et Partages - Salle des Fêtes
26/06 : Spectacle ALC Salle des Fêtes
27/06 : Tournoi de tarot Salle des Fêtes 13h30 - 19h
28/06 : Kermesse de l’école Victor Hugo
04/07 : « Sortie botanique et naturaliste ». RV 10h, pking ancienne
base de loisirs. Gratuit. Prévoir chaussures de marche, jumelles,
pique-nique. Rens. 02 38 59 97 13
23/08 : Repas cantonal de l’UNC - Salle des Fêtes
26/09 : Loto des enfants -(Hugo en Fête) - Salle des Fêtes

Vie municipale

18/06 : Cérémonie Appel du Gal de Gaulle - 17h45. Rassemblement : Monument aux Morts
19/06 : Conseil d’école à 17h30 et présentation de "Car à pattes"
25/06 : Atelier de concertation Agenda 21 local "Pour que Vive
Dordives ! Aujourd’hui et demain" 20h - Espace Citoyen
1er/07 : Permanence des élus 16h 18h en mairie
02/07 : Réunion publique semestrielle - 20h - Salle des Fêtes
11/07 : Permanence des élus 10h 12h en mairie
14/07 : Cérémonie suivie d’un repas republicain (sur réservation). Centre-ville
01/09 : Rentrée des classes

Vie culturelle
L’été du Musée du Verre et de ses Métiers
Jusqu’au 02/08 : Exposition "A Table" Musée du Verre
du 29/08 au 31/12 Exposition "Les bousillés, un art populaire
verrier". A noter aussi... Démonstrations de soufflage de verre tous
les mercredis et samedis en juillet/août et les ateliers créatifs du
musée tous les mercredis matin pendant les vacances scolaires.
05/07, 26/07, 09/08 et 30/08 : La Prairie en vacances de 11h à 18h
(lire ci-dessus) - Prairie des Etangs
21/06 : Fête de la Musique (lire ci-contre) - Quartiers et Pl. des Fêtes
03/07 à 15h30 : Spectacle des TAP
14/07 : Pique-nique républicain - feu d’artifice - bal populaire
28/08 : Fête de la Maison des Jeunes et du Centre de loisirs - Prairie des Etangs 10h-22h
12/09 : Forum des Associations - Prairie des Etangs
18/09 : Journée de la mobilité et opération "car à pattes" - Espace
Citoyen
19 et 20/09 : journées du Patrimoine - Musée du Verre et centreville.
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On va faire la fête à Victor Hugo

L’été au Musée du Verre

Comme chaque année le Musée duVerre propose tout l’été en juillet et
en août des activités pour les enfants et les familles. Les enfants pourront
s’inscrire aux ateliers créatifs organisés de 10h à 12h le mercredi matin.
Des démonstrations de soufflage de verre auront lieu les mercredis et
les samedis à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h00. Enfin, les vacances seront
l’occasion de découvrir deux expositions : « A table ! » jusqu’au 2 août
et « Les Bousillés, un art populaire verrier » du 29 août au 31 décembre.
Musée du verre et de ses métiers - Du 1er mai au 31 août : ouvert tous
les jours sauf le mardi de 14h à 19h
Renseignements au 02 38 92 79 06 ou www.musee-dordives.fr

Exposition "Les Bousillés"

Vivons ensemble la Musique !

Un art verrier à l’honneur
Exposition « Les bousillés, un art populaire verrier » du 29 août
au 31 décembre
Pièces uniques réalisées par les ouvriers-verriers durant leurs
temps de pause, les bousillés peuvent être de véritable chefd’œuvres comme de simples objets du quotidien. Le vase, la soupière, la magnifique coupe à anse, les trophées témoignent d’un
patrimoine créatif exceptionnel encore peu dévoilé au public.
Outre la prouesse technique dont ils témoignent, ces objets sont
l’évocation d’un véritable art populaire, au sens noble du terme.
L’exposition propose un panorama du bousillage à travers plus
d’une centaine de pièces réalisées essentiellement par les verriers de Bagneaux-sur-Loing. Cette exposition est réalisée grâce à
l’Association Gâtinaise des Amis du Musée du Verre qui a permis
d’enrichir cette exposition de témoignages et de bousillés privés
encore jamais révélés.
Lieu : Musée du Verre et de ses Métiers
Renseignements au 02 38 92 79 06 ou www.musee-dordives.fr

Les enfants exposent au Musée
L’exposition « À table ! », visible jusqu’au 2 août prochain, présente
des œuvres réalisées par les élèves du Groupe Scolaire Victor Hugo
suite à différentes séances de travail avec les artistes Natacha Mondon et Eric Pierre. Les créations des enfants, exposées dans les salles
du Musée, prennent la forme de compositions en pâte de verre. Elles
figurent des tables dressées, présentées comme autant de repas imaginaires figés pour l’éternité dans une peau de verre, et dans l’esprit
des « tableaux-pièges » de Daniel Spoerri (lequel vécut d’ailleurs à la
Selle-sur-le-Bied, non loin du Musée du Verre).
Le travail des enfants sera exposé en regard d’une sélection de pièces
prestigieuses issues des collections du Musée et illustrant certains
aspects des arts de la table aux XXe et XXIe siècles.
Lieu : Musée du Verre et de ses Métiers
Renseignements au 02 38 92 79 06 ou www.musee-dordives.fr

Journées Européennes du Patrimoine
Rendez-vous les 19 et 20 septembre pour la 32 édition de ces
journées ! Un programme complet d’animations, de visites et de
démonstrations sera proposé dans différents lieux de la commune
et au Musée du Verre et de ses Métiers.
e

Vous souhaitez participer ? Faire découvrir un lieu méconnu de
Dordives ? Contactez le Service Culture pour nous le faire savoir.
Renseignements au 02 38 92 79 06 ou culture@dordives.com

Possible, certes, mais pas si « facile à…»

La fête de l’école Victor Hugo, prévue le dimanche 28 juin, est parmi
les événements de l’année les plus attendus par nos petits. Les enseignants et les membres de « Hugo en Fête » sont déjà fortement mobilisés pour organiser cette grande journée, sur le thème du cirque.
Pour les aider, toutes les bonnes volontés sont appelées à se faire
connaître auprès de l’école ou de l’association. Parents, grands-parents, proches, vous pouvez partager vos compétences, votre bonne
humeur et votre générosité : vous pouvez par exemple vous inscrire
pour tenir un stand, proposer des lots pour la tombola et les jeux
d’adresse (pourquoi ne pas solliciter vos comités d’entreprises pour
en dégoter ?). Peluches, jouets, billets loisirs…, tous les petits cadeaux sauront faire la joie des enfants. Vous pouvez aussi offrir un
peu de votre temps en aidant à l’installation et au rangement...

La Ville attache une importance particulière à fêter la
musique le 21 juin. Puisant dans le vivier des musiciens locaux, une programmation variée sera propoDordives
sée, allant du bon vieux rock aux musiques rap et électro, en passant par les rythmes endiablés de la zumba
et de la musique antillaise. La Fête de la musique se
déroulera sur la Place des Fêtes, le dimanche 21 juin à partir de
14h30 dans les quartiers et Place des Fêtes en soirée, jusqu’à 23h.
Au programme : Les Arms HS, K des îles, Zumba, B. Arnault,
Vatos Locos, Les Shadocks, L’octave, Country, Flamenco, Batukando etc. Gratuit – Restauration sur place. Renseignements au
02 38 92 79 06 ou culture@dordives.com

FÊTE

DE LA

MUSIQUE

FA-SI-LA Dordives, c’est son nom, mais qu’on ne s’y trompe pas :
chanter ne s’improvise pas, a fortiori quand on est membre de la
chorale de Dordives ! Créée en 2005, cette formation, forte de ses
32 adhérents hommes et femmes, commence à faire parler d’elle en
dehors des limites communales, puisqu’elle a déjà été sollicitée en
octobre dernier pour animer un repas des aînés à Mondreville (77),
et le 13 décembre prochain à Griselles, pour le repas de Noël des
Anciens. Jeannine Matéo-Sans, sa responsable, se félicite de proposer une première partie lorsque la chorale est invitée. Depuis trois
ans en effet, des formations de qualité se sont produites en ouverture, pour le plus grand plaisir du public qui en redemande. Son
chef de chœur, Sébastien Foy, fait l’unanimité au sein de ce groupe
qui dépend de l’ALC, et apprend à ses élèves des titres qui s’avèrent
parfois de véritables challenges ! Le répertoire est éclectique, difficile de ne pas connaître les titres interprétés par tous ces passionnés. Difficile aussi de contenir son émotion, lorsqu’ils entonnent le
Chant des Partisans ou la Marseillaise, comme le 8 mai dernier, lors
de la commémoration du 70e anniversaire de la Victoire. Pour en
faire partie, c’est presque trop facile, il suffit d’aimer chanter. Il n’est
même pas nécessaire de connaître le solfège. Ténors et sopranos
seraient d’ailleurs les bienvenus pour élargir… le chant du possible !
Contact : jeanninemateosans@orange.fr - 02.38.92.71.68.

21 JUIN

de 14h30 à 23h

dans les quartiers
et Place des Fêtes

14 juillet : une grande journée festive en perspective
Venez célébrer la Fête nationale le 14 juillet. Les commémorations
officielles seront suivies à 13h d’un repas animé par Michel Farez.
Le soir, un grand pique-nique républicain sera organisé. S’ensuivra
un grand bal populaire avec Mickael Endersen et ses musiciens.
Le feu d’artifice sera tiré à la nuit tombée, vers 23h.
Programme des festivités :
Commémorations : départ du défilé à 11h45 sur le parvis de l’église,
puis cérémonie au Monument aux Morts
Banquet républicain (sur inscription) : Salle des Fêtes, à 13h
Pique-nique et bal populaire : Prairie des Etangs de 19h à 23h
Feu d’artifice : 23h
Renseignements au 02 38 92 79 06 ou culture@dordives.com
Le saviez vous ?

Ssee ddiivveerrttiirr !
S

se divertir !

i s m e
T o u r

Pourquoi le 14 juillet est-il Fête nationale ? Depuis 1880,
le 14 juillet commémore dans la mémoire collective la
prise de la Bastille de 1789. Mais historiquement, c’est
un événement moins connu qui est célébré : la fête de
la Fédération du 14 juillet 1790, une grande fête populaire de réconciliation nationale ayant réuni plus de
400.000 parisiens.

Le mercredi 8 juillet

Parking des Écoles - Dordives
Tarifs : plein : 6 € - Réduit : 4.20 €
Renseignements : 02 47 56 08 08
16h00 - En route Animation de T. Johnson
(1h34). A partir de 3 ans Les Boovs, aliens à l’ego

surdimensionné, choisissent, pour échapper à
leurs ennemis jurés les Gorgs, de faire de la Terre
leur nouvelle planète d’adoption. Mais Oh, l’un
d’entre eux, va révéler accidentellement la cachette
de son peuple...

18h00 - Journal d’une femme de chambre Fiction de B. Jacquot (1h35) Début du XXe s., en

province. Très courtisée, Célestine est une jeune
femme de chambre au service de la famille Lanlaire.
Repoussant les avances de M., elle doit également
faire face à la très stricte Mme Lanlaire qui régit la
maison d’une main de fer. Elle est fascinée par Joseph, le jardinier de la maison.

20h30 - Un peu beaucoup aveuglément Fiction
de C. Cornillac (1h30). Lui est inventeur de casse-

têtes. Investi corps et âme dans son travail, il ne peut
se concentrer que dans le silence. Elle est une pianiste
accomplie et ne peut vivre sans musique. Elle doit préparer un concours qui pourrait changer sa vie. Ils vont
devoir cohabiter sans se voir...

Plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr ou 02 47 56 08 08

Mentions légales

Concours de tarot : avis aux amateurs !

Perspectives

Le Club de Tarot de Dordives organise son concours de tarot le
27 juin à la Salle des Fêtes et promet encore un moment des plus
sympathiques. Joueurs débutants ou confirmés, notre club vous
est ouvert ! Venez nous rejoindre ! Inscription sur place de 13h30
à 14h00.
Récompense : 1er : 100 €, 2e : 70 €, 3e : 50 € (basé sur 10 tables).
Un lot pour tous les participants.
Adhésion annuelle au club : 15€.
Tarif pour chaque concours : Adhérent 10€, Non adhérent : 15€
Président du Club : Vincent BERNARD   06.84.09.13.08 courriel :
tarotdordives@free.fr
11
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La Prairie en vacances !

Des jeux pour toute la famille, et pas que...
L’été approche, les vacances
sont bientôt là. La prairie des
étangs se transforme le temps
d’un après-midi en un espace
de jeux et de loisirs ouvert à
tous. Venez vous ressourcer et
profiter en famille des nombreuses activités organisées :
bowling, mini-golf, course en
sac, jeux d’agilité etc… L’accès
à la prairie et aux jeux est gratuit. Vous pouvez même pique-niquer ou profiter de la restauration
proposée sur place.
Prairie des Etangs les 14 juin, 5 et 26 juillet, 9 et 30 août de 11h à
18h - Renseignements au 02 38 92 79 06 ou culture@dordives.com

A vos agendas !
Vie associative
18/06 : spectacle de l’école Victor Hugo - Salle des Fêtes
20/06 : Repas Agapes et Partages - Salle des Fêtes
26/06 : Spectacle ALC Salle des Fêtes
27/06 : Tournoi de tarot Salle des Fêtes 13h30 - 19h
28/06 : Kermesse de l’école Victor Hugo

Vie municipale
13/06 : Permanence des élus 10h 12h en mairie
19/06 : Conseil d’école à 17h30 et présentation de "Car à pattes"
25/06 : Atelier de concertation Agenda 21 local "Pour que Vive
Dordives ! Aujourd’hui et demain" 20h - Espace Citoyen
26/06 : Réunion publique semestrielle - 20h - Salle des Fêtes
1er/07 : Permanence des élus 16h 18h en mairie
11/07 : Permanence des élus 10h 12h en mairie
14/07 : Cérémonie suivie d’un repas republicain (sur réservation).
Centre-ville
01/09 : Rentrée des classes

Vie culturelle
L’été du Musée du Verre et de ses Métiers
Jusqu’au 02/08 : Exposition "A Table" Musée du Verre
du 29/08 au 31/12 Exposition "Les bousillés, un art populaire
verrier". A noter aussi... Démonstrations de soufflage de verre tous
les mercredis et samedis en juillet/août et les ateliers créatifs du
musée tous les mercredis matin pendant les vacances scolaires.
14/06, 05/07, 26/07, 09/08 et 30/08 : La Prairie en vacances de 11h
à 18h (lire page 11- Prairie des Etangs
21/06 : Fête de la Musique (lire ci-dessus) - Quartiers et Pl. des
Fêtes
03/07 à 15h30 : Spectacle des TAP
14/07 : Pique-nique républicain - feu d’artifice - bal populaire
28/08 : Fête de la Maison des Jeunes et du Centre de loisirs - Prairie des Etangs 10h-22h
12/09 : Forum des Associations - Prairie des Etangs
18/09 : Journée de la mobilité et opération "car à pattes" - E. Citoyen
19 et 20/09 : journées du Patrimoine - Musée du Verre et centreville.
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Tous à la Fête de la Musique !
Vivons ensemble la musique !

La Ville attache une importance particulière à fêter la
musique le 21 juin. Puisant dans le vivier des musi- FÊTE
ciens locaux, une programmation variée sera propo- MUSIQUE
21 JUIN
sée, allant du bon vieux rock aux musiques rap et élecde 14h30 à 23h
Dordives
tro, en passant par les rythmes endiablés de la zumba
dans les quartiers
et Place des Fêtes
et de la musique antillaise. La Fête de la musique se
déroulera sur la Place des Fêtes, le dimanche 21 juin
à partir de 14h30 dans les quartiers et Place des Fêtes
en soirée, jusqu’à 23h. Au programme : Les Arms HS ; K des îles ;
Zumba ; B. Arnault ; Vatos Locos ; Les Shadocks ; L’octave ; Country ;
Flamenco ; Batukando etc. Gratuit – Restauration sur place
Renseignements au 02 38 92 79 06 ou culture@dordives.com
DE LA

Journées Européennes du Patrimoine
Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2015 pour la 32e édition de ces
journées ! Un programme complet d’animations, de visites et de démonstrations sera proposé dans différents lieux de la commune et au
Musée du Verre et de ses Métiers.
Vous souhaitez participer ? Faire découvrir un lieu méconnu de
Dordives ? Contactez le Service Culture pour nous le faire savoir.
Renseignements au 02 38 92 79 06 ou culture@dordives.com

Le mercredi 8 juillet

Parking des Écoles - Dordives
Tarifs : plein : 6 € - Réduit : 4.20 €
Renseignements : 02 47 56 08 08
16h00 - En route Animation de T. Johnson
(1h34). A partir de 3 ans Les Boovs, aliens à l’ego

surdimensionné, choisissent, pour échapper à
leurs ennemis jurés les Gorgs, de faire de la Terre
leur nouvelle planète d’adoption. Mais Oh, l’un
d’entre eux, va révéler accidentellement la cachette
de son peuple...

18h00 - Journal d’une femme de chambre Fiction de B. Jacquot (1h35) Début du XXe s., en

province. Très courtisée, Célestine est une jeune
femme de chambre au service de la famille Lanlaire.
Repoussant les avances de M., elle doit également
faire face à la très stricte Mme Lanlaire qui régit la
maison d’une main de fer. Elle est fascinée par Joseph, le jardinier de la maison.

20h30 - Un peu beaucoup aveuglément Fiction
de C. Cornillac (1h30). Lui est inventeur de casse-

têtes. Investi corps et âme dans son travail, il ne peut
se concentrer que dans le silence. Elle est une pianiste
accomplie et ne peut vivre sans musique. Elle doit préparer un concours qui pourrait changer sa vie. Ils vont
devoir cohabiter sans se voir...

Plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr ou 02 47 56 08 08

Mentions légales
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