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 AgenDA Vivre

Des équipements en 
plus pour l’école. Offrir 
aux élèves les meilleures 
conditions d’apprentissage  : 

une priorité 
de l’équipe 
municipale.

Plan local d’urbanisme. 
Le projet d’aménagement et 
de développement durable a 
été validé : il définit les règles 

d’urbanisme 
de la commune 
pour l’avenir.

Festivités d’été. Lâcher 
de lanternes célestes, pique-
nique géant et voyages 
en famille pour 1 € par 

personne...
L’été s’annonce 
sympathique !P 8P 4 P 6

à
Le Journal d’informations de la ville d’etrépagny www.etrepagny.fr
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EtrépagnyJuin
>> Cérémonie 
commémorative
Jeudi 18 juin à 18 h au monument 
aux morts. Appel du 18 juin 1940 
et départ des derniers militaires en 
Algérie.

>> Fête patronale 
St Gervais-St Protais

Du vendredi 19 au lundi 22 juin

Spécial 50e anniversaire du comité 
des fêtes. Lire pages 2 et 3 
et www.etrepagny.fr

>> Gala de danse
Vendredi 26 et samedi 27 juin à 
20h30 - Salle Jacques-Brel. 
Les élèves présentent leur tradi-
tionnel spectacle de fin d’année

Juillet...
>> Lâcher de lanternes 
célestes

Lundi 13 juillet à 23h - Au jardin 
public. Lire page 8. 

>> Grand pique-nique 
citoyen
Mardi 14 juillet à 12h30 - Au 
jardin public. Lire page 8. 

Août...
>> Sorties familiales 

Jeudi 6 Août - Paris.
Jeudi 13 Août - Honfleur.
Jeudi 20 Août - Parc Astérix.

Tarif : 1 €/pers
Lire page 9.

>> Commémoration 
de libération de la ville 
Samedi 29 Août - En centre ville

Septembre...
>> Salon des associations
Samedi 5 septembre.
Venez découvrir toutes les possibi-
lités d’activités que vous offrent les 
associations d’etrépagny.

>> Foire d’Automne

Samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre - En centre-ville.
grande braderie commerciale 
organisée par l’Ucial.

>> Job Dating
Mardi 22 septembre - Salle 
Jacques Brel

Pôle emploi organise un forum 
de l’emploi sur le thème de la 
sécurité. L’armée, la gendarmerie, 
la police et des sociétés privées 
seront présentes.

>> Festival du Vexin

Samedi 26 septembre à 20h30 - 
À l’église

Le célèbre trio Wanderer 
(violon, violoncelle, piano) interpré-
tera des œuvres de Haydn, Fauré 
et Beethoven. Entrée : 12 et 20 €
Infos sur www.festivalduvexin.com

Octobre...
>> Fête de la bière

Samedi 3 
octobre à 
20h30 - Salle 
Jacques-Brel.
Ambiance 
bavaroise, 
choucroute et 
bal populaire.

Novembre...
>> 4e bourse aux jouets

Dimanche 1er novembre - Salle 
Jacques-Brel.
Venez vendre ou acheter vos jouets.

>> Concert de l’armistice
Samedi 7 novembre - À l’église.
etrépagny sous la grande guerre par 
la chorale de l’école de musique.

>> Trésor des mains
Dimanche 8 novembre - Salle 
Jacques-Brel.
exposition-vente d’objets créatifs. 

Programme complet sur www.etrepagny.fr

Et si on sortait ?

ÉVÈNEMENT, 
50 ans de  
fête patronaleP2



« Bien vivre », une des 
composantes de la convivialité

Trois nouvelles dates s’inscrivent dans 
le calendrier de nos manifestations 
locales – la Fête des fleurs – le prix 
cycliste de la ville – le salon des 
associations (en septembre) : des 
actions menées conjointement par la 
ville, les associations et les bénévoles 
qui permettent la réussite de nos 
manifestations. Qu’ils en soient ici, 
chaleureusement remerciés.

La vie associative est un élément 
fondamental, un support 
incontournable pour la solidarité, le 
vivre ensemble et, tout simplement, 
un lieu de rencontre et de lien social 
précieux.

Je vous invite à nous retrouver 
dans les prochaines semaines 
aux nombreuses manifestations 
organisées, à votre intention, par 
nos associations. Autant de rendez 
vous variés : danse, musique, sports, 
loisirs... avec, cette année, les 
festivités du cinquantenaire de la fête 
patronale.

Chacun est invité à être bénévole, 
associatif, afin qu’il fasse bon vivre à 
Etrépagny, dans la convivialité et le 
partage.

Pierre Beaufils
Maire  

Voilà 50 ans tout juste, 
se déroulait la première fête 
patronale à etrépagny.
Aujourd’hui, grâce à 
l’implication et au dévouement 
de plusieurs générations de 
membres du comité des fêtes, 
la manifestation réjouit toujours 
petits et grands et constitue le 
plus grand rassemblement festif 
de la commune.
Cela valait bien que l’on fête ce 
50e anniversaire avec un éclat 
particulier !

Cette année, on fête 50 ans de joyeuses cavalcades et de festivités !
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Éditorial
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Les chars  
de Louis Poulet 

Un retour en arrière sur 
50 ans de bons souvenirs

Des décennies durant, les chars 
de la reine et de ses demoi-
selles d’honneur ont été 

l’œuvre de Louis Poulet entré au co-
mité des fêtes de la ville dès sa création 
en 1965. Connaissant sa passion pour 
les maquettes, le comité a alors sollicité 
les talents de Louis : un goût de la fête  
qu’il devait sans doute un peu à ses ori-
gines nordistes, région où le carnaval 
tient une place prépondérante.

ÉVÈNEMENT

En 1965, le tout jeune comité des fêtes de la ville, 
sous l’impulsion de Georges Turrin et Louis Poulet, 
organisait la première cavalcade d’etrépagny à l’occa-

sion de la fête patronale Saint-gervais - Saint-Protais. Pré-
parée en à peine deux mois, celle-ci a réussi malgré tout à 
présenter 14 chars !  
Ce défilé de chars des associations constituait le point 
d’orgue de la manifestation, chaque section mettant un 
point d’honneur à présenter le plus bel équipage. Au-
jourd’hui encore, il réclame un investissement important 
de la part des bénévoles mis à contribution pour la réalisa-
tion des milliers de fleurs en papier nécessaires à la confec-
tion des chars.
Cette même année eut lieu la première fête de la bière.

         Programme des festivités
Vendredi 19 juin
20h30 : soirée « spécial 50e anniversaire » : 
3 heures de show non stop. Salle Jacques-Brel.

Samedi 20 juin
21h : podium chantant.
23h : feu d'artifice des 50 ans - Parc du Moulin 
vert (entrée : 2 €). 

Dimanche 21 juin
10h45 : messe en musique avec le normandy 
Highlands Pipe Band.
11h45 : aubade - Place de l’Hôtel de ville

15h : grand défilé de chars et musiciens. Plus de 300 participants !

Lundi 22 juin
14h : coinchée par équipe - Salle Jacques-Brel.
16h : distribution de tickets de manège (enfants scolarisés à etrépagny).

Un soirée spéciale 50e anniversaire

Toute l’année, les membres du comité des fêtes se plient en quatre 
pour organiser des rassemblements festifs et joyeux (foire à tout, 
fête de la bière, l’élection de la Super mamie...), contribuant ainsi à 

faire d’etrépagny une ville agréable à vivre. Pour ce 50e anniversaire, ils ont 
voulu marquer encore d’avantage le coup et remercier tous les habitants 
bénévoles qui se sont investis dans l’animation de leur commune. Ainsi, la 
cavalcade sera cette année particulièrement grandiose mais, surtout, ven-
dredi soir, un show de 3 heures se penchera avec humour et émotion sur 
ces 5 décennies. Une bonne occasion de voir ou revoir l’etrépagny d’hier.

FêTe PATROnALe

Programme de 1987 !

Des rues blanches de confettis

Un podium de reine 
pour les stars du jour
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Des équipements en plus pour l’école  =  des chances en plus pour les élèves !
4 ÉCOLE 5ÉCOLE

Mesure phare inscrite dans les engagements de l’équipe municipale, l’aménagement de 
l’école georges-Delamare est en cours, offrant ainsi aux élèves de nouvelles opportunités 
de découvertes et l’occasion de s’épanouir à travers des activités culturelles et sportives.
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Des travaux d’envergure vont être 
entrepris à l’école georges-Dela-
mare à la rentrée prochaine : une 

toute nouvelle aire d’activités rempla-
cera l’ancienne cour de récréation. 
elle permettra de créer de nouveaux es-
paces récréatifs, d’isoler l’école des ha-
bitations et de mettre à profit toutes les 
potentialités offertes par les  3 000 m2 

du terrain de sport. Ainsi, une nouvelle 
cour ouverte offrira aux élèves une large 
diversité de jeux pédagogiques et lu-
diques tandis qu’une cour plus intime les 
invitera à la découverte de la biodiversi-
té et du jardinage. Le terrain multisports, 
aujourd’hui sous-exploité, sera aménagé 
de façon à permettre la pratique de 
nombreux jeux collectifs et individuels. 
Les travaux sont financés à 40% par le 
Conseil départemental. L’appel d’offre est 
lancé pour le choix des entreprises.

Une nouvelle cour de récréation pluri-activités
gROUPe SCOLAiRe
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31

Axonométrie générale de la cour

Les jeux de ballon Les jeux de glisse Les chiffres et l’agilité Les lettres

Préau

Pergola

Parvis

L’espace de 
psychomotricité

Géographie

Le code de la route

Le jardin 
pedagogique

Les chiffres, les 
distances et le temps

Peintures neuves aux cou-
leurs gaies, nouveaux pla-
fonds, nouvel éclairage, isola-
tion refaite... Trois classes de 
l’école georges Delamare ont 
bénéficié d’une rénovation to-
tale. Les travaux se sont dé-
roulés pendant les vacances 
de printemps pour un mon-
tant global de 20 717 €. 

3 nouvelles classes entièrement rénovées Donner un maximum de 
chances aux élèves de 
la ville : c’est la volonté 

de l’équipe municipale qui, 
bien qu’elle n’ait pas obtenu 
la subvention attendue, a 
décidé de renouveler malgré 
tout le parc informatique de 
l’école Georges-Delamare. 
Une dépense non négligeable 
de 33 000 € engagée pour 
« permettre aux enfants d’ap-
prendre et de maîtriser l’infor-
matique dans les meilleures 

conditions », déclare Chris-
tine Blanckaert, 1re adjointe en 
charge de l’enseignement. Ain-
si, 16 postes informatiques, 
un serveur et un tableau 
numérique sont désormais à 
leur disposition avec un accès 
internet sécurisé qui permet un 
contrôle de l’accès aux sites.
Tous les élèves, du CP au 
CM2, bénéficieront de cet en-
seignement dans le cadre du 
Brevet informatique et internet.

33 000 € de matériel informatique pour l’école Georges-Delamare
nUMÉRiqUe

Fruit d’un partenariat entre la Ville, l’école de mu-
sique et de danse et le collège Louis-Anquetin, 
une classe Cham (Classe à horaires aména-

gés musique) ouvrira ses portes à la rentrée pro-
chaine. elle permettra aux élèves de 6e, débutants ou 
déjà instrumentistes, de bénéficier de 5 heures d’en-
seignement musical  hebdomadaires intégrées au 
cursus normal de leur scolarité : 3 heures au collège 
et 2 heures à l’école de musique dispensées par un 
professeur spécifique, M. guillaume Palissy*.
Orientée « musiques actuelles », la classe sera ba-
sée sur le chant. Les élèves intégreront également 
la chorale du collège et pourront aussi approcher la 
guitare, le piano ou la batterie pour s’accompagner. 
ils seront, par ailleurs, initiés à l’histoire de la mu-
sique. Cet enseignement s’ajoute à celui de l’école 
de musique et de danse et les élèves déjà inscrits 
continuent d’y suivre leurs cours habituels de solfège 
et d’instrument. 
Pour l’année scolaire 2015-2016, les auditions ont 
déjà eu lieu : lors de cette 1re session, les candidats 
se répartissaient de façon égale entre musiciens 
et non musiciens et le choix définitif des futurs 
élèves Cham a été arrêté fin mai.

La classe Cham ouvre à la rentrée prochaine au collège
CLASSe MUSiCALe

Le maire, Pierre Beaufils, et ses adjoints lors 
de la réception des travaux

Une borne centrale permet le 
branchement de matériel informatique

Etrépagny, 3e ville de l’Eure à ouvrir une classe Cham
L’ouverture de cette classe représente une réelle opportunité 
pour Etrépagny et pour son attractivité. en effet, dans l’eure, 
seules 2 autres villes bénéficient de classes Cham : 2 à evreux et 
1 à Bernay.  Cette classe représente aussi une porte d’entrée vers 
le bac musique mis en place à gisors puisque, à l’issue de la 3e, 
elle permet aux élèves d’intégrer le lycée avec option musique.

Plus d’infos auprès de l’école de musique ou du collège L. Anquetin.

* Membre du Chœur de l’armée française, Guillaume Palissy a chanté lors de la cérémonie d’entrée au Panthéon de 4 héros de la résistance

C’est le cabinet d’architecture 
Arc en Terre qui est en charge du projet

Réunion publique d’information
mercredi 24 juin à 18h30 à la mairie en 
présence de l’architecte.

Gérald Péressoni, directeur de l’école 
de musique, Reynald Jouveaux, 
professeur de solfège et ses élèves
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De nouveaux panneaux 
pour mieux s’orienter

SignALÉTiqUe

L’entreprise chargée des travaux 
d’enfouissement tarde à intervenir

Sécurisation du quartier ouest :
les travaux commencent par l’enfouissement des réseaux

La logique voulant que l’on commence à traiter le sous sol 
avant d’intervenir en surface, les travaux de voirie du 
quartier ouest débutent par l’enfouissement des réseaux. 

Au-delà de l’aspect esthétique, l’enfouissement a pour 
avantage de protéger le réseau (notamment en cas de tem-
pête...)et, grâce à un renforcement des câbles, d’éviter les 
chutes de tension. Une étude financée par le Conseil dépar-
temental préconisait une réalisation en 2 tranches : la pre-
mière qui concerne la liaison du rond point de la caserne des 
pompiers à l’ancien passage à niveau de la rue du chemin de 
fer vient de  débuter. La deuxième tranche prévue en 2016 
concernera la voirie RD6, du carrefour du Cheval Blanc à la 
sortie de la ville vers Doudeauville. Les travaux en cours per-
mettront le passage de l’électricité, du téléphone et de la fibre 
optique et se termineront au cours de l’été. À l’issue de ces 
enfouissements, la voirie pourra être traitée. 

Bientôt une nouvelle signalétique fleurira dans les rues 
de la ville : les anciennes plaques de rues et de maisons 
ainsi que les panneaux d’indication de direction seront 

déposés pour laisser place aux nouveaux. 
Cette opération a pour avantage de pouvoir améliorer la signa-
létique des services et, grâce à la mise en place d’une base de 
données performante et actualisable, de permettre une parfaite 
géolocalisation les lieux. La pose d’un plan d’information, avec 
liste des rues et des services, est prévue à proximité de l’aéroclub.

Bien que la municipalité ait effectué toutes 
les démarches auprès de France Télécom et 
relancé à plusieurs reprise l’entreprise char-
gée des travaux, l’enfouissement des ré-
seaux au hameau de la Broche, n’a toujours 
pas démarré. Prévus le 23 février, reportés à 
plusieurs reprises, les travaux devraient enfin 
débuter au mois de juin.

PLAn LOCAL D’URBAniSMe VOiRie

Le Projet d’aménagement a été validé

Information 
Réunion publique le 16 
juin à 19h à la mairie. 
Son objet : présenter le 
Plu aux habitants

Enquête publique - À la 
rentrée*  : 1 mois durant, 
les habitants pourront 
consulter les documents 
et formuler leurs re-
marques sur un registre.

Etrépagny, commune 
accessible
Le diagnostic préconisait la 
poursuite de la sécurisa-
tion des voiries : l’acces-
sibilité des lotissements du 
secteur nord/est sera amé-
liorée, la sécurité autour de 
la sucrerie renforcée et un 
maillage de voies cohé-
rent assurera une commu-
nication optimale entre les 
futures zones d’habitations 
et le tissu urbain existant.

Etrépagny, commune 
accueillante
Protéger les paysages 
et le patrimoine bâti 
contribue à rendre la ville 
accueillante : la trame 
végétalisée de l’habitat 
pavillonnaire et les vues 
remarquables seront pré-
servées, les modes de dé-
placements doux seront 
favorisés et les risques na-
turels pris en compte avec 
l’effacement des vannages 
et la renaturation la Bonde.
Le Padd(2) sera ensuite 
soumis à enquête publique 
avant d’être approuvé par 
le conseil municipal.

L’élaboration du Plan 
local d’urbanisme de la 
ville se poursuit. Après 

une 1re phase de diagnos-
tic, le Projet d’aménage-
ment et de développement 
durable (Padd) vient d’être 
validé. il répond aux objec-
tifs soulevés par le diagnostic 
et repose sur 4 axes :

Etrépagny, 
commune attractive
Afin d’assurer un développe-

ment maîtrisé et peu consom-
mateur d’espace agricole, le 
futur Plu(1) veille à maintenir 
une croissance démogra-
phique raisonnée par une 
diversification de l’habitat en 
centre ville et un habitat social 
de qualité. Le projet prévoit 
également une modernisa-
tion des équipements spor-
tifs existants ainsi que la créa-
tion de nouveaux équipements 
publics culturels à rayonne-
ment supracommunal.

Etrépagny, 
commune dynamique
Pour asseoir l’attractivité 
économique d’etrépagny, il 
convient de conserver un 
cœur de ville commercial 
animé, de renforcer les ca-
pacités d’accueil à vocation 
économique afin de favoriser 
l’accueil de commerces et de 
petites entreprises et de ga-
rantir la pérennité de l’acti-
vité agricole.

RD 12

RD 12

RD 6

RD 3

RD 6RD 3

RD 14b

RD 11

RD 14b

* Les dates exactes seront 
communiquées par avis.

Les travaux retardés 
au hameau de la Broche

Le maire Pierre Beaufils et Guy Clauin, adjoint en charge de 
l’urbanisme, s’assurent du bon déroulement du chantier

L’ancienne 
signalétique sera 
remplacée par une 
nouvelle permettant 
d’améliorer la 
géolocalisation des 
lieux

(1) Plu : Plan local d’urbanisme - (2) Padd : Projet d’aménagement et de développement durable
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8 VIE LOcaLE

Lâcher de lanternes et pique-nique au jardin public

Pour 1 € par personne, toute la famille part en voyage !

FêTe nATiOnALe

SORTieS FAMiLiALeS

Mardi 14 juillet, venez pique-niquer en famille 
ou entre amis et profiter des animations

Biodégradables, ces surprenantes lanternes 
sont parfois prises pour des ovnis par les 
spectateurs non avertis

Cette année, pour la fête nationale, la mu-
nicipalité innove avec une toute nou-
velle animation : un lâcher de lanternes 

célestes en papier. Lundi soir, venez nombreux 
participer à la retraite aux flambeaux dans les 
rues de la ville et rejoindre le jardin public pour 
découvrir cette jolie tradition venue de Thaïlande.

Elles sont devenues une véri-
table institution attendue 
chaque année avec impa-

tience par les sterpinaciens : volon-
tairement bon marché avec un prix 
défiant toute concurrence  de 
1 € par personne, les sorties fami-
liales organisées par la Ville ont été 
créées pour permettre à tous les 
parents de s’évader au moins le 
temps d’une journée avec leurs 
enfants et de goûter au plaisir de 
découvrir un environnement autre 
que celui du quotidien. 

1 €, tout compris !
Pour 1 petit euro par personne, 
tout est compris ! en effet, pour 
chaque sortie, ce prix inclut non 
seulement le voyage et les en-
trées dans les lieux de visite prévus 
au programme, mais également 
le repas du midi et un goûter ! 
Bien entendu, avec un tel tarif les 
demandes sont nombreuses et les 
places sont attribuées par ordre 
d’inscription. Autant dire qu’il vaut 
mieux ne pas tarder...

Des destinations choisies
On ne change pas une recette qui 
marche, et vous êtes nombreux 
à réclamer certaines destinations 
comme Paris ou la mer. Alors cette 
année encore ce sera :

• La capitale avec une croisière 
dans le vieux Paris sur le canal 
Saint-Martin suivie de la visite du 
célèbre quartier de Montmartre.
Jeudi 6 août (inscription le 29 juin).

• Honfleur avec la visite du natu-
rospace : un lieu reconstituant la 
végétation amazonienne où pa-
pillons et oiseaux tropicaux évo-
luent en liberté. Puis, temps libre 
à la mer...
Jeudi 13 août (inscription le 30 juin).

• Le parc Astérix, bien sûr ! Avec 
ses attractions phare mais aussi 
3 nouveaux spectacles : Haut en 
délires aux Arènes romaines, un 
nouveau spectacle de magie au 
théâtre de Panoramix et La forêt 
d’Idéfix pour les plus petits.
Jeudi 20 août (inscription le 2 juillet)

   

Comment s’inscrire ?
• Les sorties estivales à 1 € par 
personne sont réservées aux familles 
(enfants de 6 à 15 ans accompagnés 
d’au moins l’un des deux parents).

• Les inscriptions se font en mairie, 
uniquement par les parents, au jour 
indiqué pour chaque sortie, de 9h à 
12h et de 14h à 17h.

• Se munir du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile (quittance de 
loyer, facture eDF ou téléphone...).

Renseignements au 02 32 55 71 44.
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Bientôt les vacances : des festivités 
et des sorties estivales à vivre en famille

VIE LOcaLE

250 personnes bénéficiaires en 2014
Le programme de sorties estivales concocté 
en 2014 a remporté un vif succès : 250 per-
sonnes sont en effet parties avec la mairie 
pour la mer (Fécamp), Paris ou le parc Astérix. 
Toutes ont gardé un excellent souvenir de ces 
journées passées à se détendre en famille.

         Le programme des 2 jours
Lundi 13 juillet
22h : retraite aux flambeaux dans les rues 
de la ville
23h : lâcher de lanternes célestes au jardin 
public

Mardi 14 juillet
10h : revue de corps des sapeurs pompiers
11h45 : verre de l’amitié au jardin public 
12h30 : grand pique-nique citoyen au jardin 
public avec animations toute l’après-midi.
16h30 : tirage au sort du panier garni

en effet, lors du festival de la 
lune, les Thaïlandais procèdent à 
un lâcher de lanternes dont la lu-
mière est sensée les guider sur le 
chemin de la vie : chacun formule 
alors un vœu qui a d’autant plus 
de chances de se réaliser que sa 
lanterne s’envole haut. Un spec-
tacle réellement magique !

Mardi 14, c’est pique-nique 
au jardin public !
Le lendemain, la magie continue 
d’opérer lors du grand pique-
nique  citoyen organisé par la 
Ville  : en effet, un magicien, tour 
à tour mentaliste et créateur 
d’effets spéciaux, passera de 
table en table pour distraire, amu-
ser et surprendre ou encore faire 
rêver les spectateurs. En cours 
d’après-midi, place à la musique 
avec une chanteuse qui reprendra 

tous les plus grands succès de la 
variété française et étrangère.
Les plus jeunes passeront sans 
doute leur après-midi avec une 
chenille, mais pas de panique : 
la grosse bête est gonflable et 
les enfants seront sous la sur-
veillance d’un animateur !
Côté pratique, la municipa-
lité s’occupe de tout : tables,  
chaises et parasols seront instal-
lés sur l’herbe et des barbecues 
mis à la disposition des amateurs 
de grillades. et pour entamer le 
repas de façon sympathique, le 
verre de l’amitié sera offert ! il 
suffit juste d’apporter son panier 
pique-nique ! Avec un peu de 
chance, il est même possible de le 
ramener plein après l’avoir vidé ! 
en effet,  en fin d’après-midi, un 
panier garni de produits du ter-
roir, offert par la mairie, sera tiré 
au sort parmi les participants.

© Paris Tourist Office - Photographe : Marc Bertrand

© Parc Astérix
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Tolérance zéro pour les conducteurs et maîtres de chiens indélicats
ViVRe enSeMBLe

Malgré de nombreux avertisse-
ments et réclamations, trop 
de propriétaires de chiens et 

d’automobilistes persistent à prendre 
les rues de la ville pour leur propriété 
privée, laissant leur animal faire ses dé-
jections sur les trottoirs ou se garant en 
dépit de la sécurité des autres conduc-
teurs, deux roues ou piétons.
La jurisprudence a jugé que les arrê-
tés municipaux réglementant le sta-
tionnement s’appliquent également 
au riverain immobilisant son véhicule 

devant son propre garage. elle recon-
naît ainsi que le riverain ne dispose 
pas d’un droit, mais simplement de la 
faculté d’utiliser la voie publique dans 
les conditions de tout autre usager.

La fin de la tolérance pour 
le stationnement gênant...
Le maire peut, par arrêté motivé, régle-
menter l’arrêt ou le stationnement de 
tout type de véhicule sur toute l’étendue 
de la voie publique (chaussée, trottoirs, 
bas-côtés, fossés...), et jusqu’aux che-
mins privés dès lors qu’ils sont ouverts à 
la circulation publique. il peut aussi pres-
crire des mesures plus rigoureuses que 
celles du Code de la route, dès lors que la 
sécurité routière ou l’ordre public l’exigent 
(art. R411-8 du Code de la route). 

... et les déjections canines
Le pouvoir de police du maire s’étend 
aux dépôts et encombrements de la 

voirie de toutes sortes dont les déjec-
tions canines. Autorisées dans les 
caniveaux (à l’exception des passages 
piétons), elles sont interdites sur les 
voies publiques, trottoirs, espaces 
verts et jeux pour enfants. Tout pos-
sesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen ap-
proprié au ramassage des déjections 
de son animal. Des distributeurs sont 
à disposition partout dans la ville. en 
cas de non respect, l’infraction est 
passible d’une contravention de 1re 
classe (35 €).
non seulement les déjections canines 
sont responsables de nombreuses 
chutes (plusieurs milliers de 
fractures en France chaque 
année) mais elles favo-
risent la prolifération de 
germes - disséminés via 
les chaussures dans des 
lieux critiques (crèches, 
hôpitaux...) - et de vers 
parasites.

11VIE LOcaLE

L e courage et la détermi-
nation face à l’envahis-
seur nazi  : tels sont les 

nobles motifs pour lesquels 
l’ex-résistant Robert Artaud 
s’est vu remettre la légion 
d’honneur le 11 avril dernier. 
né en 1925, il a tout juste 17 
ans quand il décide de re-
joindre le réseau Prosper avec 
lequel il participe au sauvetage 
de parachutistes anglais et à 
maintes actions de sabotage, 
échappant plusieurs fois de 
justesse à une arrestation cer-

taine. C’est avec émotion qu’il 
a reçu cette haute distinction 
grandement méritée.

À L’HOnneUR

La légion d’honneur pour Robert Artaud

Tous les deux ans, Saint Louis Sucre met à l’honneur ses sala-
riés par la remise des médailles du travail. Cette année pas 
moins de 21 salariés ont ainsi été récompensés de leur fidé-

lité : 2 pour 20 années de travail, l’un au titre de l’échelon d’argent 
de la médaille du travail, l’autre au titre de la médaille de l’Association 
nationale des industries Alimentaires (Ania). 6 ont reçu la médaille 
d’or pour 30 années de service et 13 la médaille grand or qui cou-
ronne 40 années d’activité ! Une fidélité qui témoigne du bon état 
d’esprit régnant sur le site. guy Le Pargneux a également profité de 
cette occasion pour souligner la bonne santé de l’entreprise, confir-
mée par les 20 embauches réalisées ces deux dernières années.

Saint Louis Sucre décore ses salariés

Quelques-uns des médaillés, le directeur Guy Le Pargneux, 
le directeur industriel Denis Bourée, le maire Pierre Beaufils 
et Perrine Forzy, conseillère départementale

En présence de nombreuses 
personnalités dont le député 
Franck Gilard, Robert Artaud 
a reçu la légion des mains de 
Jacqueline Mennessier

       La rénovation va démarrer Changement de propriétaire
COMMeRCeS

Les travaux de rénovation des logements ravagés par 
un incendie, il y a plus d’un an, vont pouvoir débuter. Ils 
seront achevés fin août et l’échafaudage pourra enfin 
être démonté. Une bonne nouvelle pour les commer-
çants de la ville, notamment House Décor et LCL, qui 
rappelons-le, restent ouverts pendant toute la durée 
des travaux.

Au 42 rue 
georges-
Clemenceau, 
c’est désormais 
Maud Le Leer 
qui accueille les 
clientes.

2 rue de la 
Porte Rouge, 
Christophe 
L’Ostelier a 
repris les rênes 
de la carrosserie 
gawin.

Beauté zen - Les soins de Maud

Carrosserie Gawin
Plan canicule : 
faites-vous connaître
Le Ccas d’Etrépagny 
invite les personnes âgées 
ou handicapées vivant seules 
à se faire connaître auprès de la mairie. 
Elles pourront ainsi bénéficier 
en cas de déclenchement 
de plan d’urgence de 
l’assistance des services 
sanitaires et sociaux.

Déjà récompensé 
pour son action de 
secouriste et dé-
coré du grade de 
chevalier de l’ordre 
du mérite du sang 
en 2007, Michel 
Rochette a reçu 
la médaille d’offi-

cier, le 18 avril dernier à ezy-sur-eure 
au congrès régional du Don du sang. 
Présent à chaque collecte, le retraité 
ne compte pas son temps et contribue 
ainsi à sauver de nombreuses vies. 

Pour répondre aux be-
soins des malades et 
des accidentés, 500 
dons doivent être 
collectés chaque 
jour en Normandie. 

La participation de chacun est donc 
plus que jamais urgente.

Prochaines collectes 
les mercredis 29 juillet, 
30 septembre et 25 novembre, 
salle Jacques-Brel.

Michel Rochette 
récompensé

Urgence ! Réserves 
faibles en Normandie 

DOn DU SAng

Se garer sur le trottoir est strictement 
interdit, y compris devant chez soi
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Une première édition très courue
FêTe DeS FLeURS

Pour sa 2e édition, le grand prix d’etrépagny orga-
nisé en partenariat avec l’entente gisorsienne 
Cyclisme a rassemblé pas moins de 106 cou-

reurs venus de l’eure, mais aussi de Seine-Maritime et 
de la région parisienne.
Sur un parcours de 7,1 km, réalisé cette fois entiè-
rement intra-muros, les concurrents ont offert un ma-
gnifique spectacle à la foule nombreuse massée sur les 
bas-côtés. il faut dire que les primes attribuées tout 
au long des 10 tours de l’épreuve ont contribué à 
doper la motivation des coureurs. 
Les spectateurs aussi étaient récompensés de leur sou-
tien avec le tirage au sort, au moment de l’arrivée, d’un 
chariot alimentaire d’une valeur de 150 € offert par la 
Ville. Par cette épreuve, etrépagny renoue avec son pas-
sé cycliste pour le plus grand bonheur des amateurs.

CyCLiSMe

Plein succès pour le 2e Grand prix d’Etrépagny 

Lors des championnats régionaux, les 
vétérans de l’Use tennis de table (Mo-
nique Toupin, Évelyne Champroux, 
Jacques Lambert et José Étienne) ont 
particulièrement bien représenté leur 
club en remportant 10 médailles dont  
un titre régional en double dames V2 
et trois titres de vice-champions (en 
simple dames V2, simple messieurs 
V3 et double mixte V2.

L’entraîneur du club de judo de 
l’Use, Jean-Claude Leblanc, a 
de quoi se réjouir : ses proté-

gés font absolument tout ce qu’ils 
peuvent pour se faire remarquer 
sur les podiums et ils y parviennent 
avec brio ! 
Ainsi, à Ceyrat (63) lors des cham-
pionnats de France cadets 2015, 
Damien Vatebled a décroché la 
troisième place dans la catégorie 
des moins de 60 kg. grâce à ce 
résultat, la jeune recrue du Pôle 
espoir de Rouen a remporté sa 

qualification au tournoi de Berlin 
en Allemagne : une compétition de 
niveau international cadets.
Les 23 et 24 mai, à Falaise, c’était 
au tour de Sarah Bagot et de Si-
mon Benoît de se distinguer en 
remportant respectivement le titre 
de vice championne de normandie 
en junior et de champion de nor-
mandie dans la catégorie Benjamin. 
La famille Quertelet n’était pas 
en reste avec une troisième place 
aux championnats de normandie 
pour Antoine et une ceinture noire 
1er dan pour Alexis !

10 médailles régionales 
pour le tennis de table

L’Use judo, fabrique de champions !

Les 71 km du parcours ont mis 
a mal les mollets des coureurs

Les plus primés : José Etienne, 
Evelyne Champroux, Jacques 
Lambert et Monique Toupin 

Damien Vatebled

Sarah Bagot

TenniS De TABLe JUDO

Il faut cultiver notre jardin... Au regard 
de la foule qui est venue inaugurer la 
première Fête des fleurs et des jar-

dins, cette phrase du Candide de Vol-
taire, a rassemblé, ce samedi 25 avril, 
bon nombre d’adeptes ! Ce jour-là, le 
centre ville s’est métamorphosé en 
un gigantesque jardin, exposant un 
peu partout des étals colorés de fleurs 
et de plantes, de fruits et de légumes 
anciens ou méconnus... 
Petits et grands ont ainsi pu s’initier 
aux arcanes du rempotage, à la 
confection du compost ou à la vie 
secrète des abeilles avec Philippe 
Podgorski. Cet ancien professeur de 
Sciences de la vie et de la terre et 
apiculteur amateur s’est fait un plai-
sir d’expliquer aux visiteurs l’impor-
tance du rôle de ces insectes pour 
la survie de l’humanité et de pré-

         Une semaine d’ateliers découverte !
senter les différents produits de la 
ruche : miel, propolis, gelée royale...
De nombreux bénévoles et élus 
ont ainsi prêté main forte à la 
réussite de cette journée qui té-
moigne de l’engouement grandis-
sant des français pour le jardinage. 
Espérons que celui-ci les incitera à 
fleurir abondamment balcons et 
jardins dans l’espoir de l’obten-
tion d’une 2e fleur au concours des 
Villes et villages fleuris. Les quelque 
250 barquettes de fleurs offertes 
par la mairie devraient les y aider ! 

Petits et grands ont pu tester leurs 
connaissances en fruits et légumes 

Philippe Podgorski a fait découvrir 
l’étonnante société des abeilles

Reconnaître fruits et légumes Apprendre à planter...

...et à rempoter Observer les insectes

La fête des fleurs et  des jardins constituait le point d’orgue d’une semaine 
d’ateliers organisés dans le cadre des activités périscolaires durant la-
quelle les enfants ont pu découvrir les multiples facettes de la vie au jardin.
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Gardons nos mairies et nos services
Pour ne pas perdre tout enracinement local et se dissoudre 
définitivement dans de trop grands ensembles, les com-
munes résistent. La commune d’etrépagny entend conser-
ver ses compétences.
Au 1er juillet, les services de l’État n’assureront plus l’ins-
truction de l’autorisation des demandes d’urbanisme (auto-

risation de travaux, permis de construire).
Avec la volonté d’assurer une continuité du service public 
au plus près de ses concitoyens, la ville a fait le choix de 
prendre à sa charge la délivrance des autorisations com-
plète des actes d’urbanisme.
en effet, nos mairies doivent rester le meilleur service rendu 
aux habitants.

En application de la loi du 27 février 2002, un espace poli-
tique est proposé aux élus de l’opposition dans chaque 
numéro de Vivre à Etrépagny.
Bien qu’ils aient été sollicités, au moment de déposer le 
journal pour impression, nous n’avions toujours pas reçu le 
texte de la liste ensemble osons etrépagny autrement.

Les conseillers municipaux issus de la liste 
« Ensemble osons Etrépagny autrement »
Nicole Ridou, Patrick Taravella, Laurent Bausmayer.

En application de la loi du 27 février 2002, un espace poli-
tique est proposé aux élus de l’opposition dans chaque 
numéro de Vivre à Etrépagny.
Bien qu’ils aient été sollicités, au moment de déposer le 
journal pour impression, nous n’avions toujours pas reçu le 
texte de la liste Étrépagny pour tous.

Liste « Etrépagny pour tous » 
Jean-Jacques Pilinski et Danielle Bonnette

LA TRiBUne De LA MAJORiTÉ « Bien ViVRe À eTRÉPAgny »

LiSTe « enSeMBLe OSOnS eTRÉPAgny AUTReMenT »

LiSTe « eTRÉPAgny POUR TOUS »

Pour sa 6e édition, 
jeudi 14 mai, le ral-
lye organisé par 
l’association Folk 
en Pagaille a permis 
aux participants de 
découvrir notam-
ment le domaine du 
Pâtis et le manoir 
des Brumes. 

Une fresque réalisée par les élèves de la petite sec-
tion de maternelle de Mme Clouet et Mme Roussel.

RALLye TOURiSTiqUe 11e FêTe De LA PeinTURe

TRiBUne De L’OPPOSiTiOn

À la découverte du Vexin La solidarité pour thème

8 mai 1945 - 8 mai 2015 : les cérémonies 
de commémoration de ce jour marquant 
la fin du conflit de la seconde guerre 
mondiale et la victoire des alliés sur l’Alle-
magne nazie ont rappelé aux jeunes gé-
nérations le sacrifice et le courage sans 
faille de tous les soldats et des résistants 
qui ont lutté pour le retour de la liberté.

Les 70 ans de la fin de 
la 2de guerre mondiale

COMMÉMORATiOn

exPOSiTiOnS

L’exposition de peinture organisée par l’asso-
ciation Loisirs et culture a rassemblé cette an-
née 16 artistes peintres et sculpteurs locaux. 
Parmi les 125 œuvres exposées, le jury a retenu 
celle d’André Chapelle à qui il a décerné le 
prix de la municipalité. Le public, quant à lui, 
a voté pour Francesco Parello  qui s’est vu re-
mettre par la présidente de l’association, Annie 
Tanniou, des fournitures de peinture.

16 artistes peintres 
exposent en mairie

Dimanche 17 mai, la tra-
ditionnelle Foire à tout et 
au boudin a attiré encore 
une fois un foule sym-
pathique venue cher-
cher la bonne affaire sur 
la brocante mais aussi 
visiter l’exposition arti-
sanale organisée salle 
Jacques-Brel.

Vendredi 5 juin, les classes de flûte, 
violon et guitare de l’École de mu-
sique se sont produites en concert.

Le 18 avril, les élèves des classes 
de saxo et de clarinette se sont 
produits en 1re partie de Sax Touch.

MUSiqUe

SORTieS

Concert à l’ÉgliseSax et Jazz

AniMATiOnS

Foire à tout

Le 9 avril dernier, tango, valse et 
musette ont rassemblé les ama-
teurs de danse de salon de la ville.

Le 5 juin, avec sa pièce Les petites 
têtes, le théâtre de la Passerelle a 
su en attirer de nombreuses !

Thé dansantThéâtre


