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Visites de quartiers et permanences des élus

Cela ne vous aura sans doute pas échappé : le recours
formé par mon prédécesseur a été purement et simplement rejeté par le Tribunal d’Orléans. Il n’y aura
donc pas de nouvelles élections municipales à Dordives avant 2020. D’ici-là, nous aurons de nombreux chantiers à
entreprendre, sans compter que chaque jour, au gré de nos rencontres avec les Dordivois, nous découvrons de nouvelles problématiques et elles sont innombrables !
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Fidèles à nos engagements de campagne et conscients des difficultés rencontrées par nos concitoyens, nous sommes déterminés à y répondre au cas par cas, en mettant en oeuvre des
solutions pertinentes, sans perdre de vue nos contraintes budgétaires.
Nous ferons le point sur les dossiers en cours le 25 juin prochain à 20h00 à la Salle des Fêtes, à l’occasion d’une réunion
publique à laquelle je vous invite à venir nombreux. Nous vous
présenterons un bilan de nos actions et projets, comme nous
vous l’avions promis.
Mais avant cette grande réunion, j’espère avoir le plaisir de vous
rencontrer le 21 juin, à l’occasion de la Fête de la Musique 2014,
qui se tiendra aussi bien dans les quartiers qu’en centre-bourg,
et qui se déclinera sur le thème des musiques urbaines.
Enfin, pour clore ce premier semestre 2014, notez bien que le
14 Juillet sera plus festif que jamais à Dordives, avec notamment un grand bal populaire, un pique-nique républicain et
surtout un magnifique feu d’artifice !
Bien à vous,

Jean Berthaud
Maire de Dordives

L’ERRATUM
Des erreurs se sont glissées dans le N°1 de "Pespectives,
le Mag de Dordives", diffusé le 23 mai. Nous vous prions
de bien vouloir nous en excuser.
Page 2 : Dans l’article «Section de Fonctionnement» :
erreur sur les titres des graphiques : il fallait lire Recettes
et Dépenses de fonctionnement (et non d’investissements).
Dans le graphique Recettes de fonctionnement, il fallait
lire 888 691 € d’excédent et non 88 691 €.
Page 3 : dans les horaires d’accueil du public en mairie.
Nos bureaux sont ouverts :
- le lundi de 14h à 18h,
- le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
- le jeudi et samedi de 9h à 12h.

1 Rue du Château
3 Rue de César

2 Rue de Paris
4 Rue Mangine

Rien n’échappe à la vigilance des élus lors des visites de quartiers : ni les éclairages publics superflus de la rue César, ni les
plantations de haies gênant la circulation des piétons, ni même
les bouches d’égouts bruyantes, ou les incivilités relayées par
certains habitants, ou encore les problèmes de circulation routière. Ces derniers sont d’ailleurs parmi les plaintes les plus
courantes formulées par les riverains, qui s’inquiètent de la
vitesse des automobilistes sur l’ensemble du territoire. Forte de
ces constats, l’équipe municipale qui poursuit ses visites jusqu’à
la mi-juillet, prendra les mesures qui s’imposeront, dans les
limites d’un budget forcément contraint, mais toujours avec
la même volonté d’améliorer le cadre de vie des Dordivois, de
réaliser des économies sur certains postes, notamment énergétiques, et de renforcer la sécurité sur le territoire.

Visites pédestres du Maire et des élus (de 18h à 20h)
30/06 : rues de la Croix Blanche et de l’Industrie
03/07 : rues de l’Ouche et de la Haie à la Biche
07/07 : rues de la République, de la Mairie et Pasteur
09/07 : rues de la Capioterie et Georges Mairot
16/07 : avenue du Gâtinais, rues des Eperviers, des
Cigognes et impasse des Hérons

Permanences du Maire et des élus (Salle des Mariages)
mercredi 02/07 de 15h à 18h
samedi 12/07 de 09h à 12h
Les visites pédestres et les permanences du Maire et des
élus reprendront dès la rentrée de septembre. Vous serez
informés des dates à venir dans votre prochain magazine, à
paraître fin août. N’hésitez pas à préparer vos questions et
éventuelles remarques. Notez que vos élus ne viennent pas
vous déranger chez vous : relevez bien leur date de passage
dans votre rue et sortez à leur rencontre.
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Sécurité et cadre de vie

Nous y travaillons

Le saviez-vous ?

Nos visites de proximité mettent chaque jour en évidence de nombreux problèmes : sécurité routière, dépôts
sauvages, dégradation d’équipements publics… Certains habitants déplorent par ailleurs l’installation peu rationnelle de structures causant d’importantes nuisances de voisinage. C’est le cas par exemple du terrain multisports,
rue Victor Hugo, dont la destination n’est pas adaptée à une zone d’habitation. Au Groupe scolaire, la sécurité a
également été étudiée. Il ressort de nos observations qu’une remise aux normes des bâtiments (sécurité incendie,
électricité) n’a pas été faite et doit être envisagée, pour assurer la sécurité de nos enfants.

Première création de poste

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. 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.

Du renfort à la Police municipale
Agents municipaux et élus étaient réunis le 3 juin, pour
souhaiter la bienvenue à Jefferson Leroy, 22 ans, qui signait un contrat «Emploi Avenir» avec la Ville en présence d’un représentant de la Mission Locale. Durant
3 ans, le jeune homme sera sur le terrain en qualité d’Agent de
Sécurité de la Voie Publique (ASVP) pour apprendre son futur
métier. Au terme de cette période, il deviendra policier municipal.
Son recrutement permettra de compléter l’équipe
actuelle et de la soulager
d’un certain nombre de
tâches, afin qu’elle puisse
se consacrer pleinement à
ses missions, notamment
en matière de prévention
et même de répression.

La Ville, soucieuse d’améliorer la sécurité sur la voie
publique, s’est dotée d’un appareil de contrôle de la
vitesse grâce auquel la Police municipale pourra relever les infractions et verbaliser les contrevenants.

Réunion publique

Bilan de 3 mois de mandat
Rendez-vous le jeudi 26 juin à 20h00 Salle des Fêtes
pour vous présenter l’ensemble de nos actions et de nos
projets. Venez nombreux !

Nos actions, nos projets

En chiffres...

Priorité : le "bien-vivre ensemble"

5.000
€
C’est le coût d’installation d’un ralentisseur sur la voie

L’audit que nous réalisons sur l’ensemble de la commune nous
permettra de répondre aux inquiétudes des habitants sur les
problèmes de sécurité : création de nouvelles « zones 30 » et
de carrefours protégés, implantation de panneaux de signalisation routière et de ralentisseurs, aménagements divers... sont
parmi les mesures que nous allons mettre en œuvre dès 2014,
avec des priorités sur certains axes.
Nous en appellons également à la vigilance de nos jeunes et de
leurs parents : lorsque vous circulez en voiture, moto, ou quad,
respectez les limitations de vitesse et le Code de la route afin
d’éviter un drame.
En complément du futur parking de la gare (78 places) et en
prévision d’une hausse de fréquentation dès 2015 (12 trains
supplémentaires), nous envisageons de créer des « zones
bleues » sur la RD2007 et rue César afin d’éviter les voituresventouses du matin au soir dans ce périmètre.
Dans le cadre de l’agrandissement de la déchetterie, nous
comptons demander au Smirtom d’augmenter le volume autorisé de déchets pour les particuliers et les entreprises.
Nous devons envisager une interdiction de circulation sur le
chemin de la zone des Chaumonts, qui sert de desserte et de
raccourci à de nombreux véhicules, ce qui représente un réel
danger pour les habitants et les enfants.
Nous étudions le transfert du terrain multi-sports sur un site
mieux adapté et en confierons la gestion à l’ACLD et la Maison des Jeunes.

publique. Dès cette année, la Ville prévoit d’en installer 2,
voire 3 par an sur certains axes où une vitesse excessive
est constatée. Premiers concernés : rue du Carreau et rue
Victor Hugo.

Dépôts sauvages

L
HON A
TE !

De nombreuses incivilités alimentent
le sentiment d’insécurité des habitants.
La dégradation de leur cadre de vie
est en effet perçue comme une agression. Les dépôts sauvages de déchets
de toutes sortes, qui polluent non seulement la nature mais aussi le
quotidien des riverains, sont parmi les nuisances les plus constatées.
La Ville, qui fait appel à un prestataire chargé d’une tournée quotidienne des sites à risque et de la collecte, est déterminée à traquer
les indélicats par tous les moyens dont elle dispose. Des plaintes ont
déjà été déposées auprès de la Gendarmerie. La Police municipale
est par ailleurs missionnée pour surveiller chaque jour le périmètre
du stade, où des incivilités diverses perturbent la tranquillité des
riverains et sont susceptibles de nuire à la santé des enfants.
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Label "Reconnu Garant Environnement"

Active...
37e Salon artistique

La Ville accompagne les artisans

Le talent dans tous ses états

A compter du 1er juillet 2014, et plus encore au 1er Janvier 2015, le
versement des aides de l’Etat au financement des travaux d’amélioration énergétique sera conditionné au fait qu’ils aient été réalisés par des entreprises ayant reçu une formation qualifiante RGE
"Reconnu Garant de l’Environnement".
Pour permettre aux Dordivois de bénéficier des crédits d’impôts
et prêt à taux zéro auxquels ils auraient droit, et pour éviter que
les entreprises locales ne soient écartées du marché de la rénovation énergétique, la mairie de Dordives a organisé une réunion
d’information sur cette nouvelle qualification, en partenariat avec
la chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret et un formateur
«RGE» du réseau Ecolusis.
Au terme de cette rencontre, 5 artisans dordivois décidaient de
suivre la formation. Si vous êtes artisan du bâtiment et souhaitez vous inscrire, laissez vos coordonnées à l’accueil de la mairie
afin d’être mis en relation. Il faut 10 entreprises pour ouvrir une
session.
La Ville mettra un espace à disposition pour l’organisation de
cette formation.

Décidémment, notre territoire regorge de talents. il suffisait, pour
s’en convaincre, de visiter le 37e Salon artistique de Dordives, organisé par l’association Amitié, Loisirs et Culture présidée par Alain
Lakomski. Pour ce dernier, cette édition revêtait un caractère particulier, puisqu’elle marquait la fin de son mandat, après 7 années
d’engagement, un travail salué et apprécié à sa juste valeur par les
élus présents. Pour lui succéder, Jeannine Lesage, déjà très impliquée dans l’ALC, prête à relever le défi de la 38e et des suivantes !
Le Maire, qui n’a pas manqué de féliciter l’ensemble des artistes,
peintres, pastelistes, sculpteurs,
sans oublier les élèves des cours
d’arts plastiques, a par ailleurs remis la médaille de la Ville à l’artiste
invité d’honneur, Cantarana, dont
les superbes pastels sur le thème
des bords de Loire ont ému de
nombreux visiteurs par la poésie et la tendresse qui s’en dégagent.
Palmarès
Prix du Conseil Général : Fabrice Rodier pour «Saxo»
Prix de la Ville : Catherine Boulogne pour «Couple de commères»
Prix de l’ALC : Michel Couët pour «la Panthère rose»

Plan Canicule 2014

Pensez à vous inscrire

En bref

Le Plan canicule est reconduit cet été par le Ministère de la Santé.
Aux termes de la loi et du décret intituant 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 avant le 15 juillet

Courant mai, la Police municipale a délivré une formation
aux élus afin de leur expliquer le cérémonial de cerclage des
cercueils lorsque les défunts sont inhumés en dehors du territoire communal ou national. Les membres de l’équipe municipale ont suivi les instructions avec application.
N’oubliez pas de fleurir balcons, fenêtre et jardins : la commune participe au 58e Concours des Villes, Villages et Maisons
fleuris pour 2014. En juillet, un jury sillonnera la commune
pour désigner les lauréats…

Expression politique des groupes d’élus
Groupe d’opposition «Expérience et Action»

Groupe majoritaire«Dordives Demain»

Une bonne nouvelle pour Dordives: l’implantation prochaine d’Espace BTP. A la quinzaine d’emplois actuels de
cette société seine-et-marnaise s’ajouteront 5 nouveaux
CDI. Ce projet d’installation, initié en 2009, a été finalisé il y a quelques mois par la précédente équipe municipale, dans le cadre d’un partenariat efficace avec le
Conseil général. Aujourd’hui, une seule vraie priorité :
l’emploi !

Lors de la campagne électorale, nous avions promis plus
de proximité. Aujourd’hui, les Dordivois retrouvent
confiance en l’avenir... et en leurs élus municipaux.
Notre force : l’ouverture, qui nous permet de résoudre
des situations de blocage parfois antédiluviennes !
Notre ambition : satisfaire les attentes de nos concitoyens, dès lors qu’elles sont légitimes et que la Ville a les
moyens d’agir.

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

L. Pissis, président, et J. Berthaud, G. Sergheraert, 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.
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FESTIVE !

8 fêtes organisées, plus de 300 participants Dordivois

Un rendez-vous très apprécié

Habitants, élus délégués de proximité ou adjoints, ils sont nombreux à avoir pris l’initiative d’organiser cette fête
sympathique dans leur quartier et/ou aidé à son organsation, et ce, malgré l’instabilité météo de ce printemps. Du 23 mai à
la mi-juin, tout le monde s’est mobilisé pour partager ce rendez-vous dans une bonne humeur communicative, à laquelle nos élus n’étaient
pas étrangers ! St-Séverin, centre-bourg, rues du Carreau, des Déportés, du 11 Novembre En 2015, la Fête prendra davantage d’ampleur,
et la Ville se mobilisera de nouveau pour aider les organisateurs à bien préparer cet événement populaire et convivial.

Jazz à la Prairie

Une soirée d’exception
Mega Swing Sextet et Emilie Hedou ont donné le meilleur d’euxmêmes lors de cette soirée jazz à la Prairie des Etangs. Leur public
a goûté le plaisir d’un concert intimiste au bord de l’eau, malgré
la fraîcheur ambiante, au rythme des plus grands standards jazz
et blues interprétés avec beaucoup
de talent par les musiciens et la charmante chanteuse, dont la voix n’a rien
à envier aux grandes dames du genre.

LE PROGRAMME
Fasila Dordives

Eglise à 16h30

Bernard Arnaud

St Séverin à 16h30

K des Îles

À vos Agendas !

Intermarché à 16h00, St Séverin à 17h15,
Rue des Déportés à 17h30, Place des Fêtes à 21h30
Place des Fêtes à 20h30 et 23h00

Les Armes HS
Zumba
Tambours du Soleil

21 juin : Fête de la Musique : à partir de 16h dans les
quartiers (Intermarché, Saint-Séverin, Bourg et Place
des Fêtes. Le soir venu, rendez-vous Place des Fêtes pour
la grande soirée Fête de la Musique 2014 de Dordives !

Intermarché à 16h30
Place des Fêtes à 22h00
Spectacle itinérant :
Départs rue du Château à 16h00 et 17h30

New Sound

St Séverin à 16h00, Rue des Déportés à 18h00,
Place des Fêtes à 21h00

Patch Work

Place des Fêtes à 19h30 et 22h30

•

26 juin : Réunion publique Bilan des trois premiers mois
de mandat - Salle des Fêtes à 20h.

•

27 juin : Conférence « Préciosité du verre et histoire
du bijou» (1re partie) » par Michèle Heuzé à 19h15.
Réservation conseillée.

Animations enfants
12 av. de Lyon - 45680 Dordives
Cet été, visites, démonstrations de soufflage du verre les mercredis et samedis, animations ludo-éducatives et même ateliers créatifs séduiront les
enfants (dès 6 ans) : peinture sur verre, mobiles sur rhodoïd, vitraux...
Le plus : les artistes en herbe repartent avec leur création !

Programme complet sur : www.musee-dordives.com

•
•

28 juin : Sortie botanique et naturaliste
10h à 16h30. RV Prairie des Etangs. Rens. 02 38 59 97 13.

•

29 juin : Fête de l’école A partir de 14h.

•

1er juillet : Conseil municipal Salle des Mariages à 20h.

Renseignements - Réservations : 02 38 92 79 06
musee.dordives@wanadoo.fr

4 juillet : Cinémobile
Parking des Ecoles.
Adultes : 6 € Enfants : 4,20 €

Mentions légales
Dordives Actu - Lettre bimestrielle d’informations municipales
de la Ville 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 2.000 ex. : Yesprint
Dépôt légal : en cours - Diffusion par nos soins.

18h00 : Khumba
20h30 : Deux jours, une nuit
•

14 juillet : Cérémonie à 12h00 suivie du banquet
républicain (sur réservation).
Et aussi....

14 juillet à 19h30 : Grande Fête Républicaine
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pique-nique géant, bal populaire, feu d’artifice.
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