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Chers Dordivoises et Dordivois,
C’est avec plaisir et fierté que je m’adresse à vous pour vous remercier de la confiance que vous
nous avez témoignée lors des élections municipales de mars dernier. Soyez sûrs que nous
sommes déterminés à honorer nos engagements et à respecter les propositions de la charte
Anticor, dont je suis signataire. Dès l’installation du Conseil municipal, nous avons ainsi accédé
aux demandes du groupe Expérience et Action, formé par 5 élus de l’ancienne majorité, qui
bénéficiera notamment d’une tribune de libre expression dans notre futur magazine. J’ai par ailleurs réaffirmé
ma volonté d’ouverture et de transparence en proposant à l’opposition un de nos postes de titulaire et un poste
de suppléant pour siéger à notre place à la commission d’appel d’offres, et d’assurer la vice-présidence de la
Commission Finances.
L’équipe citoyenne Dordives Demain, que j’ai rassemblée pour m’accompagner tout au long de ce mandat, est
animée par le même désir d’agir, sans jamais perdre de vue deux principes qui nous sont chers : l’éthique et
l’intérêt général. Nous mettrons en oeuvre notre projet pour Dordives avec rigueur et professionnalisme.
Ce désir d’alternance que vous avez exprimé massivement le 23 mars nous a renforcés dans notre volonté de
nous mobiliser pour répondre à vos besoins et attentes légitimes. Hommes et femmes de terrain, nous irons
régulièrement à votre rencontre, dans vos quartiers, afin de rétablir le dialogue et d’être au plus près de vos
préoccupations. Dans le même esprit, nous assurerons deux permanences mensuelles en mairie, où nous vous
recevrons en toute simplicité, pour répondre à vos questions.
Nous avons déjà étudié de nombreuses pistes susceptibles de rendre notre commune plus attractive et conviviale, avec pour ambition de concourir à votre bien-être. Au lendemain des élections, nous nous sommes tous
mis au travail, et je peux déjà vous confirmer qu’un certain nombre de décisions ont été prises, comme vous
pourrez le découvrir à la lecture de ce tout premier numéro de «Dordives Actu», votre nouvelle lettre bimestrielle d’informations municipales.
Toujours dans un souci de proximité et de transparence, nous vous informerons régulièrement par écrit de
notre action et de nos projets. Tous les deux mois, vous recevrez cette lettre d’informations municipales, en
alternance avec un nouveau magazine bimestriel, dans lequel l’opposition aura sa tribune et dont le premier
numéro paraîtra fin mai. Grâce à ces deux supports, vous serez informés chaque mois de l’ensemble de nos
actions sur le terrain, au plus près de vous, mais aussi des moments forts qui rythmeront l’année. Manifestations municipales et associatives seront plus que jamais à l’honneur, avec une volonté forte d’animer notre
commune, de concentrer les énergies et de rendre Dordives plus agréable à vivre.
La diversité de nos expériences nous a permis de créer au sein de notre équipe une dynamique citoyenne
inédite à Dordives. C’est cette dynamique que nous comptons entretenir et renforcer tout au long de notre
mandat. Je vous invite, vous aussi, à participer à ce mouvement citoyen que nous avons initié depuis près
d’un an, afin de donner un nouveau souffle à notre commune...
Bien à vous,

Jean Berthaud,
Maire de Dordives

Commune de Dordives

Dordives

Actu

Votre nouvelle

municipalité

Le Maire

Les Conseillers municipaux du Gro

Jean Berthaud

Les Conseillers Délégués

Les Adjoints au Maire

Thierry Cierniak

Conseiller municipal délégué
Commerce / Artisanat / Agriculture
Economie / Emploi
Délégué de Proximité (Bourg)

Guy Sergheraert

1er Adjoint
Urbanisme / Travaux
Circulation

Nadège Prenois

Didier Jorry

2e Adjointe
Tourisme / Culture / Festivités
Cérémonies
Déléguée de proximité (Sous les Vignes)

Conseiller municipal délégué
Sécurité / Prévention

Christian Monin

Luc Pissis

Conseiller municipal délégué
Développement durable Dordives - Agenda 21
Conseiller délégué au service Eau et
Assainissement

3e Adjoint
Communication / Anciens Combattants
Vie associative / Gestion des salles

Sophie Vrai

4e Adjointe
Social - Sociétal / Famille / Handicap
Logement social / Petite enfance / Séniors

Marc Houbert

Conseiller municipal délégué
Urbanisme

Guy Dusoulier

5e Adjoint
Scolaire et Périscolaire / Primaire et
Secondaire / Jeunesse et Sports

Nadia Boudjadi

Conseillère municipale déléguée
Jeunesse et 18-30 ans
Déléguée de Proximité (D2007 Av. de Paris)

Miréla Denys

6e Adjointe
Etat civil / Administration mairie
Personnel communal / Formation

Les Commissions municipales
1. Urbanisme - Travaux - Transports - Eau et Assainissement - Environnement et Développement
durable
2. Finances - Economie
3. Communication - Festivités - Tourisme - Culture
Associations - Jeunesse et Sports

Les Conseillers Municipaux du
Groupe d’opposition «Expérience et Action»
Frédéric Néraud
Françoise Fernandes
Florence Devaux

Stéphane Hardy
Patrick Sabatier

Les Commissions municipales sont des réunions présidées pa
peuvent être invités des experts ou personnalités. Un vice-pré
de celle-ci avec délégation du Maire. Leur composition vous se
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Mutualiser pour mieux gérer
Responsabiliser. Tel est le maître-mot de Jean
Berthaud, qui a distribué les rôles au sein de son
équipe dès le conseil municipal du 28 mars :
6 adjoints au Maire et 5 conseillers municipaux
délégués ont été élus au sein de la majorité. Cette
mutualisation des compétences favorisera la prise
de responsabilité et permettra de gérer efficacement
l’ensemble des dossiers.

x du Groupe «Dordives Demain»
Annabelle Mazurier
Conseillère municipale

Valérie Henry

Conseillère municipale
Déléguée de proximité
(Hameaux de Saint-Séverin)

Nathalie Coignoux

Conseillère municipale

Davy Cragnolini

Conseiller municipal

Création d’un service Culturel
La Directrice du Musée du Verre, E. Sauzon-Bouit,
sera désormais aux commandes d’un nouveau service
municipal, au sein duquel elle pourra exercer pleinement
ses compétences dans les domaines de la culture, mais
aussi du tourisme, et plus généralement, des festivités et
cérémonies. Dans la feuille de route définie par J. Berthaud :
convivialité et bien-vivre ensemble, deux notions qui
doivent retrouver tout leur sens à Dordives. Nadège
Prenois, adjointe en charge de cette délégation, ne cache
pas son enthousiasme et s’est déjà emparée des dossiers en
cours, tout en travaillant activement sur l’avenir : en projet,
des moments festifs et rassembleurs... Affaire à suivre !

Rationalisation = réorganisation + mutualisation
L’organisation des services municipaux a fait l’objet
d’une attention toute particulière dès ce début
de mandat. Pour répondre au double objectif de
rationaliser l’espace disponible en mairie et faciliter
l’accueil du public, tout en préservant voire améliorant
le confort de travail des agents municipaux, le Maire
a souhaité intégrer le service Urbanisme au sein des
Services techniques. Ce déménagement permettra,
en outre, aux agents de la Police municipale, de
bénéficier de deux bureaux, et d’installer le CCAS
dans le bureau attenant à l’Accueil. Les vice-présidents
des commissions seront par ailleurs des conseillers
municipaux sans charges actuellement.
la PHRASE

Catherine Granier

«Je souhaite que Dordives soit un laboratoire de
démocratie locale vivante, autour du dialogue et
de la concertation»

Conseillère municipale
Vice-présidente de la Commission
Social et Sociétal

(J. Berthaud - 28/03/2014 en clôture du Conseil municipal)
Babeth Grosellier

Conseillère municipale

Le saviez-vous ?

4.
5.
6.
7.

•

Scolaire et Périscolaire
Social et Sociétal
Prévention et Sécurité
Commerce - Artisanat - Entreprises - Agriculture
Economie et Emploi

présidées par le Maire au sein desquelles siègent les élus et où
Un vice-président sera élu par commission pour l’animation
ition vous sera communiquée prochainement.
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•

•

Le Maire et ses adjoints ont choisi de
réduire leurs indemnités légales d’élus
pour permettre une rétribution des 5
conseillers municipaux délégués, comme
la loi le prévoit.
Alain Douchet, Maire sortant, par ailleurs
démissionnaire de son mandat de Conseiller municipal, a exercé un recours en vue
de faire annuler les élections municipales :
audience le 6 mai prochain au Tribunal
administratif. L’équipe majoritaire reste
sereine !
Le prix de location de la Salle des Fêtes sera
diminué lors de notre Conseil municipal
du 29 avril, pour être compatible avec les
tarifs pratiqués par les autres communes.
Dordives Actu N°1 - avril 2014
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Au cœur des

Groupe scolaire

Budget 2014

Il faut agir vite et bien !

Priorité au bien-vivre ensemble
C’est le 29 avril prochain que se tiendra la séance du
Conseil municipal au cours de laquelle sera voté le
budget 2014. Les Dordivois sont invités à y assister.
Il s’agira, pour la nouvelle municipalité, de proposer un budget solide et cohérent, et ce, malgré deux
impondérables :
• un endettement de la Commune bien supérieur
à nos estimations de la campagne électorale,
pourtant établies à partir des chiffres présentés
par l’équipe sortante.
• la réalisation des travaux engagés en toute fin de
mandat par nos prédécesseurs, mais aux coûts
nettement sous-estimés.
Pour cette année, il s’agira, en outre, de mettre en
œuvre les orientations budgétaires liées au besoin
de proximité des Dordivois : école, jeunesse, travaux, cadre de vie, festivités...
Lors de cette séance, nous présenterons également
nos orientations d’investissements et travaux pour
le mandat ainsi que la réorganisation des services
municipaux et associatifs pour plus de cohérence et
de mutualisation.

De nombreuses incohérences ont été découvertes
dans le très lourd dossier de l’indispensable
réaménagement du Groupe scolaire Victor Hugo,
ce qui conduit la municipalité à chercher des
solutions alternatives pour assurer une bonne
rentrée scolaire aux élèves et aux enseignants.
La mise en œuvre a été prise en charge par Guy
Dusoulier. L’adjoint au Maire, ancien instituteur
puis directeur de cette école, connaît déjà le
sujet sur le bout des doigts, et ne ménage pas
ses efforts pour établir un état des lieux des
travaux à engager en urgence. Le point dans
votre prochain magazine.

...au plus près des

Dordivois

Démocratie locale

Vos élus à votre écoute
Créer un véritable lien de proximité, instaurer
un dialogue constructif avec les habitants,
être au plus près de leurs préoccupations.
Tels sont les objectifs poursuivis par Jean
Berthaud et son équipe. Des permanences
en mairie sont d’ores et déjà programmées,
de même que des visites pédestres du Maire
et des élus dans les quartiers. Les dates à
retenir :

À vos Agendas !
•
•
•
•

Permanences de mai (salle des Mariages)

•

03/05 de 9h à 12h
07/05 de 15h à 18h
Visites pédestres du Maire et des élus

•
•
•

25/04 : St-Séverin - rue Traversière
28/04 : rue de la Colline
06/05 : avenue de Paris n° impairs
16/05 : rue du Château
23/05 : rue de César

•
•

Mentions légales
Dordives Actu - Lettre bimestrielle d’informations municipales
de la commune de Dordives - 6 rue de l’Eglise - 45680 Dordives
Tél. : 02 38 89 86 30 - mairie@dordives.com
Directeur de la publication : Jean Berthaud
Comité de rédaction : Jean Berthaud, Nadia Derradji, Guy
Dusoulier, Luc Pissis
Conception graphique et rédaction : Nadia Derradji
Impression à 2000 ex. : Dupli Concept (Thomery)
Dépôt légal : en cours - Diffusion par nos soins.
PEFC/10-4-4

Dossiers...

26 avril : Hommage aux Morts pour la France en
Indochine - Rassemblement à 10h50 Place des Anciens
Combattants.
27 avril : Rassemblement de voitures américaines
anciennes (Mopar) Prairie des Etangs - à partir de 10h.
29 avril : Conseil municipal à 20h00.
8 mai : Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945.
Départ 12h00 Place de l’Eglise.
9 mai : Cinémobile : Clochette et la fée pirate - La cour de
Babel - De toutes nos forces.
11 mai : Marché campagnard de Dordives de 10h à 18h
Place des Fêtes. Dégustations, restauration, animations
enfants et musique avec le Papy Jazz Band 77. Entrée libre.
23 mai : Usepiades - Prairie des Etangs
24 mai : Concert de Jazz - Prairie des Etang - à 20h :
Mega Swing Sextet (1re partie : Emilie Hedou) - Adultes
10 € - Enfants 5€. Renseignements et réservations :
02.38.89.86.31.
18 juin : Commémoration Appel du Gal de Gaulle - Place
des Anciens Combattants - 18h.
21 juin : Fête de la Musique. Avis aux musiciens
amateurs ! Pour participer, contactez le Service Culture
au 02 38 92 79 06.

Et aussi....
La commune est inscrite au 58 Concours des Villes, Villages
et maisons fleuris pour 2014. Nous invitons tous les Dordivois à fleurir leurs maisons. Un jury sillonnera la commune
pour désigner les lauréats…
e
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