
 

Vivre

Sorties familiales 
à 1 €. Découvrez les 
destinations choisies pour 
l’été 2018 et notez dans 

votre agenda 
les dates 
d’inscription.

Cham : le succès  ! 
Après 3 ans d’existence au 
collège Louis Anquetin, la 
Classe à horaires aménagés 

pour la musique 
(Cham)  confirme 
son succès.

20 logements. Un 
programme de 20 logements 
sociaux va voir le jour en 
plein centre ville, à proximité 

immédiate 
de l’école de 
musique.P 9   P 2 P 7
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inauguration le 
12 septembre à 15h !
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On ne devient jamais champion par 
hasard.

 

Pour accéder à l’élite, il faut une 
ambition, des énergies qui vous 
portent et des proches qui vous 
supportent dans l’effort, mais aussi 
des équipements de premier ordre.

 

C’est l’aboutissement de notre 
ambition, avec notamment, la 
réalisation magnifique de l’école 
de musique en fonctionnement 
dès la prochaine rentrée et, en 
fin d’année, la réalisation des 
équipements sur le terrain de 
football, qui viendront compléter 
ceux déjà réalisés.

Alors priorité à la musique et à la 
pratique sportive pour tous.

 

Notre jeunesse peut s’appuyer 
sur des installations et des 
encadrements d’excellence, en 
permettant à chacun de mieux se 
construire et d’impulser son destin.

 

Je remercie toutes ces chevilles 
ouvrières indispensables que sont 
les bénévoles de nos associations.

 

Bonne lecture et bel été à toutes et 
à tous.

Pierre Beaufils
Maire  
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Un voyage en famille pour 1 € par personne !

LOISirS

Etrépagny, 
une ville 
qui avance ! il est temps de s’inscrire en mairie pour profiter 

en famille des sorties à 1€ organisées par la 
municipalité.

C’est l’occasion de passer un bon moment 
entre parents et enfants, de découvrir de 
nouveaux horizons, de se cultiver et de 
s’amuser, mais aussi de se faire de nouveaux 
amis parmi les habitants de la ville. 

Situé au pied de la tour Eiffel, le musée du quai Branly - Jacques 
Chirac a été réalisé par l’architecte Jean Nouvel

Paris - Musée du quai Branly : le 02 août

Venez vivre une aventure typiquement gauloise, placée 
sous le signe du rire, de la bonne humeur et du plaisir 
de partager ensemble des émotions : 6 univers thé-

matiques, 36 attractions et 3 nouveaux spectacles pour 
toute la famille ! Partez à un train d’enfer à bord du Pégase 

La découverte de la capitale se poursuit, cette année avec la 
visite guidée du musée du quai Branly, le matin. Situé sur 
les quais de Seine, au pied de la tour Eiffel, le musée abrite 

une incroyable collection d’objets et d’arts des civilisations 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Ce projet, por-
té par le président Jacques Chirac, a été inauguré le 20 juin 2006.
Après un déjeuner dans un restaurant parisien, embarquez pour 
une croisière commentée sur la Seine : au fil de l’eau, décou-
vrez les plus beaux monuments de Paris. Tout au long du par-
cours, vous bénéficierez de commentaires riches en anecdotes 
historiques, architecturales et culturelles.

Parc Astérix : le 23 août
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Direction Caen et son célèbre Mémorial. à deux pas 
des plages du débarquement, le Mémorial de Caen 
retrace la Bataille de Normandie et l’histoire du 20e 

siècle, des origines de la Seconde Guerre mondiale à la 
fin de la Guerre froide, dans un esprit de réconciliation. 
De la montée du fascisme au débarquement en Normandie, 
en passant par la Shoah, vous découvrirez les différentes 
étapes de la 2de guerre mondiale : un incontournable pour 
expliquer la fragilité de la paix et dénoncer les guerres 
en démontant leurs mécanismes.
Le midi, repas au restaurant du Mémorial. L’après-midi, 
découvrez Caen sur les traces de Guillaume le Conqué-
rant, duc de Normandie : un circuit guidé de 2 h à travers 
les rues de la ville qui vous mènera notamment à l’Ab-
baye-aux-Dames, l’Abbaye-aux-Hommes, chef-d’œuvre 
architectural de l’art médiéval et du XViiie.

Mémorial de Caen : le 09 août

Les sorties familiales à 1 € par personne, organi-
sées par la municipalité, sont réservées aux fa-
milles (enfants de 6 à 15 ans accompagnés d’au 
moins l’un des deux parents), dans la limite des 
places disponibles.

Pour y participer, l’un des deux parents doit se 
rendre en mairie à la date d’inscription indiquée 
pour la sortie choisie, de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. il devra se munir du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, 
facture EDF ou téléphone...).

Réservé uniquement aux habitants d’Etrépagny.

CoMMENT S’iNSCrirE ?

éVASioN

Express découvrir un ancien circuit grec... Avec osiris, 
filez à plus de 90km/h, perché à 40 mètres de hauteur ! 
Découvrez le nouveau spectacle « Haut en délires » aux 
Arènes romaines et la Forêt d’idéfix, un espace fami-
lial au cœur du Parc pour les petits gaulois à partir de 
3 ans. Bons « banquets » pour le déjeûner. 

iNSCriPTioN LE 04 JuiLLET

iNSCriPTioN LE 03 JuiLLET

iNSCriPTioN LE 02 JuiLLET
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à l’instar de ceux déjà installés aux 
ronds points de la rue du 30 no-
vembre et de la rue Jacques Brel, de 
nouveaux mâts fleuris vont venir ani-
mer et embellir la rue Saint-Maur.
Les travaux d’installation sont en 
cours de réalisation.

FêTE PATroNALE

3 jours de fête ! Des fleurs, du soleil et de la musique
FêTE DES FLEurS ET JArDiNS

FLEuriSSEMENT

Sous un soleil magni-
fique, le jardin public de 
la ville a connu une af-

fluence particulière, le 21 avril 
dernier, pour la 4e édition de 
la fête des fleurs et jardins : 
la foule est venue nombreuse 
découvrir, aux accords de 
l’harmonie municipale et du 
groupe Les Jazzdiniers, les 
nombreux stands proposés : 
sculpture sur fruits et légumes, 
ferme pédagogique, bar à 
fleurs, miel et abeilles, réali-
sations en palettes recyclées 
du service Espaces verts ou 
encore l’art et la manière de 
recycler ses déchets. La dis-
tribution, par la municipa-
lité, de barquettes fleuries et 
les bons conseils de Gérard 
farcy ont encore une fois rem-
porté un vif succès !

à l’approche des vacances, les festivités estivales ont dé-
buté, du 16 au 18 juin, avec la traditionnelle Fête patro-
nale. Dès le samedi soir, place au divertissement avec le 

spectacle de danse de l’école Vincent flament et le show de 
Marc Kevin : un sosie de Claude François à la ressemblance frap-
pante tant sur le plan physique que vocal ! La soirée s’est clôturée 
sur un feu d’artifice grandiose. Dimanche, la grande cavalcade 
s’est révélée haute en couleur avec de nombreux musiciens et 
artistes venus de tous horizons. Lundi, enfin, tournoi de manille 
coinchée, salle Jacques Brel et, bien sûr, la fête foraine tout le 
week-end durant avec distribution, par la municipalité, de tickets 
de manège gratuits pour les enfants des écoles d’Etrépagny !

Le grand concours de maisons 
fleuries est lancé : les élus vont 
déambuler dans les rues de la 

ville pour recenser les maisons et 
balcons les mieux décorés.
fier de votre maison et de votre 
ville ? Offrez-leur des fleurs : elles 

n’en seront que plus pimpantes et 
agréables à vivre ! une simple po-
tée fleurie, quelques géraniums... 
il suffit de peu pour embellir les fa-
çades, rendre les rues plus jolies. 
et contribuer aussi à l’obtention 
d’une deuxième fleur !

Maisons fleuries : le concours est lancé !

FêTE NATioNALE

Le programme

Fête nationale et populaire, le 14 juillet est 
l’occasion de se retrouver tous, autour de 
manifestations officielles ou festives, pour 
célébrer à la fois la prise de la Bastille et la 
fête de la Fédération, symbole de l’unité de 
tous les français. 

Un 14 juillet convivial

Samedi 14 juillet
• Revue des pompiers : à 10h sur la place 
près de l’église.

• Verre de l’amitié : à 11h45, salle jacques-
brel. offert par la municipalité

• Repas citoyen : à 12h30, salle Jacques Brel.
Chacun apporte son pique-nique. Ambiance 
décontractée et conviviale.
Nombreuses animations tout au long de 
l’après-midi, offertes par la municipalité.

Toujours autant appréciée, la revue des pompiers

Un repas citoyen emprunt de convivialité

Nouveaux mâts fleuris 
rue Saint-Maur
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Nature et cultures : place à la découverte ! La classe CHAM : ça nous chante !
éCoLE gEorgES DELAMArE CoLLègE LouiS ANquETiN

Au terme de 3 ans d’existence, la 
Cham (Classe à horaires aména-
gés pour la musique) à dominante 

vocale, présente un bilan plus que positif. 
fruit de la volonté de l’éducation natio-
nale, de la Ville, de l’école de musique 
et de danse et du collège Louis-An-
quetin, la Cham permet à des collégiens 
de suivre gratuitement un cursus musical.

Faire découvrir la musique
« Nous sommes la seule Cham rurale 
de l’Eure. Cette classe a été créée pour 
lutter contre les inégalités culturelles et 
permettre à tous un accès à la musique. 
Nous abordons la pratique instrumentale 
et vocale de manière plus poussée que 
dans une classe ordinaire, mais nous ne 
travaillons pas la technique à proprement 
parler. Notre objectif est d’initier à la 
musique des jeunes qui en sont très éloi-
gnés. Ceux qui souhaitent se perfection-

ner, nous les encourageons à s’inscrire, 
en plus, à l’école de musique » explique 
José Etienne, professeur de musique au 
collège Louis Anquetin et responsable 
de la Cham. 10% des élèves du collège 
suivent ainsi un enseignement musi-
cal, auxquels s’ajoutent les membres de 
la chorale. à la rentrée prochaine, les 6es 

qui ont inauguré le dispositif en 2015, 
entreront en 3e. S’ils le désirent, ils pour-
ront poursuivre en enseignement spé-
cialisé musique au lycée de Gisors... 
avec Mme Sophie Etienne !

Un partenariat 
collège / école de musique
Ce dispositif de l’éducation nationale 
ne serait pas possible sans un solide 
partenariat avec l’école de musique 
et de danse : sur les 5 heures d’en-
seignement musical, 2 se déroulent à 
l’école de musique avec Mylène Duhec, 
intervenante spécialisée Cham.  « Nous 
choisissons ensemble un thème en 
concertation avec Gérald Peressoni, di-
recteur de l’école de musique et Brigitte 
Artaut, principale du collège, et créons 
un répertoire en adéquation avec les 
capacités des élèves et les objectifs 
pédagogiques à atteindre. Cette année, 
c’est le vivre ensemble et les différents 

rythmes à travers le monde. Nous tra-
vaillons surtout la justesse, la mise en 
place, nous leur apprenons à s’écouter, 
à jouer ensemble et à prendre leur place 
dans le collectif » poursuit José Etienne. 

Des bénéfices avérés
« Au fil du temps, nous voyons les 
élèves évoluer et développer des apti-
tudes de solidarité, d’écoute, de créati-
vité, de cohésion et de concentration : 
des compétences précieuses pour leur 
avenir. J’ai vu des élèves introvertis 
ou timides prendre confiance en eux, 
changer de caractère et devenir bien plus 
joyeux. Cette Cham n’a vraiment que des 
avantages ! » déclare Brigitte Artaut.

Les promotions Cham, leurs enseignants - M. Etienne et Mme Duhec - et la chorale du collège

Les élèves de Cham participent à une 
dizaine de manifestations par an

S’instruire ne se résume pas à ap-
prendre l’orthographe, l’histoire ou 
les mathématiques. La connais-

sance passe aussi par la découverte 
du monde sous de multiples aspects. 
C’est ce que les enseignants de l’école 
georges Delamare mettent en œuvre...

Découverte de la nature
La découverte du monde commence en 
premier lieu par celle de la terre. Les 3 
jardinières géantes installées lors des 
travaux d’aménagement de la cour de 
récréation, ont permis à Daniel Pilinski, 
enseignant en CP, de créer, avec les 
élèves, un potager, un jardin de plantes 
aromatiques et un jardin de plantes 
d’ornement. Toute l’année, il peut ainsi 
leur transmettre ses connaissances 
en jardinage et peut-être aussi un peu 
du pouvoir de sa main verte...
Dès septembre, tous les enfants 
goûtent aux tomates du potager 
accompagnées, ou non, de persil, de 
ciboulette et de basilic du jardin. En oc-
tobre, ceux de CP ont dégusté la soupe 
d’Halloween, cuisinée avec des courges, 
des carottes et de la ciboule du jardin.
Durant l’automne, des élèves ont ré-
colté et mis à sécher une vingtaine 

de variétés de graines en prévision 
des semis du printemps suivant.
Durant l’hiver, place au nettoyage 
du jardin : les déchets sont mis à com-
poster et les plantes sensibles sont 
protégées du froid.
Au printemps, on aborde la repro-
duction des plantes (importance du 
pollen, rôle des insectes butineurs, 
notion d’hybridation…) et les graines 
récoltées sont redistribuées à tous 
les enfants de l’école . Les premiers 
semis sous abri sont réalisés et les 
plants obtenus, replantés ou vendus 
au profit de la coopérative scolaire.
Les premières récoltes sont l’occasion 
de croquer des radis et de boire des 
infusions de menthe, de mélisse, de 
thym, ou de romarin. Enfin, fin mai, des 
plants de tomates de variétés anciennes 
(noire de Crimée, carme des Andes...) 
sont mis en place pour le régal des nou-
veaux élèves à la rentrée prochaine !

Découverte d’une autre culture  

il n’est jamais trop tôt pour découvrir un 
autre mode de vie, une autre culture : 
c’est la meilleure façon de s’ouvrir aux 
autres et d’apprendre la tolérance. Pour 
leur premier voyage à l’étranger, et grâce 

au soutien de la municipalité, les élèves 
de CM1 de Mme Bazin et de CM2 de 
Mme Courcy sont allés à Londres ! Lors 
de ce séjour d’une semaine, ils ont pu 
découvrir le château de Windsor, l’ab-
baye de Westminster, Buckingham pa-
lace mais aussi les musées Harry porter 
et d’histoire naturelle et déguster le fish 
and chips traditionnel dans un pub typi-
quement anglais. un séjour appréciée 
des enfants et des parents qui ont pu 
suivre cette aventure grâce au blog. 

 

échange franco-allemand
Au collège, la découverte d’autres 
cultures passe notamment par 
l’échange franco-allemand organisé 
par Thomas Mykita, professeur d’al-
lemand. Celui-ci se déroule chaque 
année avec les collégiens de Wa-
rendorf, la ville du cheval.
Les élèves de Louis Anquetin y ont 
séjourné en famille d’accueil du 
15 au 22 février. ils ont pu participer 
aux cours de leurs correspondants et 
visiter le célèbre haras de Warendorf, 
la vieille ville, Munster... En avril, ce 
fut au tour des jeunes allemands 
de découvrir Etrépagny, la Nor-
mandie (la côte normande, rouen, 
giverny) et Paris. ils ont été reçus en 
mairie, lundi 16 avril. 
L’objectif de cette échange est de 
favoriser une ouverture linguistique et 
culturelle et d’expérimenter en réel les 
aspects civilisationnels vus en cours.

Au CoLLègE AuSSi !

Les collégiens de Warendorf ont été 
reçus lundi 16 avril par M. le maire

La Cham, c’est pour qui ?
Pour tous les élèves d’Etrépagny, 
des alentours ou même du dépar-
tement entrant en 6e. La capacité 
d’accueil est de 15 places. Les can-
didats sont sélectionnés sur audi-
tion à la fin du CM2 où ils doivent ef-
fectuer une petite prestation vocale 
ou instrumentale et expliquer leur 
intérêt pour la Cham. Nul besoin de 
connaître la musique : c’est la moti-
vation le premier critère de  choix !

Basilic thaï, persil japonais, périlla de Corée... On découvre d’autres saveurs 
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STADE DE FooTBALL

LogEMENTS

Les travaux vont bon train et la réception de chantier est prévue pour le 
28 juillet prochain. La réalisation des vestiaires, tribunes et parking coûte 
1,24 M€ dont 319 317€ financés par des subventions.

Avec leur nouveau bardage coloré, les pavillons du lotissement Georges 
Delamare revêtent un tout nouvel aspect plutôt coquet : relooking réussi !

Réception des nouveaux vestiaires le 28 juillet !

Les logements Georges Delamare  : une belle rénovation !

Alors que les vestiaires commencent 
à dessiner leur future silhouette, la 
date de réception des travaux est 

fixée au 28 juillet : à la rentrée, les équipes 
de l’use football et leurs invités goûte-
ront à un tout nouveau confort. Pour 
rappel, l’équipement met à leur disposition 
4 vestiaires joueurs, 2 vestiaires arbitres, 
des sanitaires publics, un club-house, un 
local de rangement et un local technique.
La démolition des tribunes, devenues ina-
daptées, pourra alors commencer en vue 
de la construction de nouvelles tribunes 
dès la rentrée prochaine.

La rénovation de cinq logements so-
ciaux situés derrière le groupe scolaire 
georges Delamare poursuit son cours.

Les toitures sont dorénavant refaites, les 
huisseries changées et l’isolation ther-
mique extérieure, doublée de bardage, 
pratiquement terminée. il restera encore 
à terminer l’aménagement des extérieurs 
(terrasses, trottoirs et rampe d’accès pour le 
logement destiné aux personnes à mobilité 
réduite) ainsi que l’aménagement intérieur 
de deux des cinq logements réhabilités.
Le coût global de cette rénovation de qua-
lité, tant sur le plan technique qu’esthétique, 
s’élève à 353 957,41 € HT. Elle va permettre 
d’offrir un meilleur confort aux occupants 
des logements et une réduction non négli-
geable des factures d’énergie. 

éCoLE DE MuSiquE ET DE DANSE

La construction de l’école de Musique et de danse touche à sa fin. Pour une 
ville de la taille d’Etrépagny, la réalisation d’un tel équipement représente un réel 
exploit salué par les instances départementales, régionales et nationales : elle 
est le fruit d’une volonté partagée de la municipalité et des acteurs locaux de 
l’enseignement musical. Son inauguration aura lieu le 12 septembre prochain à 
15h en présence de nombreuses personnalités officielles. 

Inauguration 
le 12 septembre à 15h

En présence de nombreuses personnalités

20 nouveaux logements construits en plein centre ville
AMéNAgEMENT

C’est sur le terrain même de la 
nouvelle école de musique 
que ce nouveau programme 

de logements verra le jour. Réalisé par 
le bailleur social la Rurale de l’Eure, 
l’ensemble proposera, au rez-de-
chaussée, huit T2 avec jardin, ac-
cessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Le niveau R+1 et les combles 
seront divisés en T3 et T4 avec balcon.  
Un parking de 21 emplacements sera 
construit côté est. Cette nouvelle réali-

sation vise à proposer aux 
familles et aux seniors 
des logements sociaux 
en plein cœur de ville, à 
proximité immédiate des 
commerces et services.

Le programme de logements sera édifié sur une 
parcelle de 2 347 m2. Une prairie fleurie sera 
plantée entre l’école de musique et les logements, 
tandis que des haies de noisetiers, d’aubépine et 
de forsythias délimiteront les jardins privatifs.
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Rappel : les 4 règles du bon voisinage
ViVrE ENSEMBLE

J’entretiens mon terrain Je respecte la tranquillité

Pas de mauvaises herbes ou de 
végétaux qui empiètent sur la voie 
ou chez le voisin.

L’utilisation des engins à 
moteurs est 
permise les 

jours ouvrés de 
8h30 à 12h et de 

14h30 à 20h, le 
samedi de 9h à 
12h et de 15h à 

19h, le dimanche 
et les jours fériés, de 

10h à 12h. Le reste du 
temps, c’est silence !

Je me gare comme il faut

Interdiction de se garer sur les 
trottoirs et passages piétons sous 
peine d’amende.

Je suis maître de mes animaux
Le maître se 
doit de ra-
masser les 
déjections 
de son 
animal et 
d’empê-

cher toute 
divagation ou 
aboiement 
intempestif. 

Les élus de la ville d’Etrépagny 
ont décidé d’accorder une aide 
supplémentaire de 50 € aux 

bénéficiaires du chèque énergie.

Celui-ci est accordé par l’état, sous 
plafond de ressources, pour aider les 
ménages à revenus modestes à payer 
les factures d’énergie de leur logement 
(électricité,  gaz, fioul domestique ou 
autres combustibles...).
Pour obtenir les 50 € d’aide supplé-
mentaire de la Ville, les bénéficiaires 
du chèque énergie doivent se pré-
senter en mairie munis de l’attesta-
tion de l’état reçue en même temps 
que leur  chèque.

La Ville ajoute 50 € au Chèque énergie
pour aider à payer les factures

CHèquE éNErgiE

ErrATuM

Jérôme Cordier

Désigné par son employeur, 
Saint-Louis Sucre, comme 
employé de valeur depuis 
plus de 20 ans, Jérôme Cor-
dier a également été distingué  
lors des vœux à la population. 

Une erreur d’identité est 
apparue dans notre dernier 
journal : il s’agit bien de Jé-
rôme Cordier et non de Joël.

Plan 
canicule : soyons 
tous vigilants
Comme chaque année, 
le centre communal d’action 
sociale (CCAS) met en 
place le plan 
canicule pour les 
personnes âgées 
de la commune.

Quelqu’un de votre 
entourage 
immédiat peut 
être concerné : 
parent, ami ou 
voisin… Le signaler en mairie 
peut lui sauver la vie. Alors, 
soyons tous vigilants en cas 
de chaleur importante.

Tél. 02 32 55 71 44L’appel d’offres lancé auprès des entreprises, les travaux de sécurisation 
de la rue du Chemin de fer vont pouvoir débuter dès le mois de juillet.

ASSAiNiSSEMENT

Modernisation des équipements

SéCuriTé

VoiriE

Rue du Chemin de fer : les travaux débutent bientôt !

La station d’épuration modernise ses équipements en s’équipant d’un 
By pass déversoir d’orage : ce système permet, en cas de très forte 
pluie, de mesurer le trop plein d’eaux pluviales et de dériver et rejeter 

en aval de la station ce qu’elle ne serait pas en capacité d’absorber.
Ce nouveau dispositif répond aux nouvelles normes en matière de régle-
mentation sur l’eau.

L’appel d’offres auprès des en-
treprises pour la réalisation de 
l’aménagement de la rue du Che-

min de fer vient d’être lancé.
Pour rappel, il s’agit de réaliser :
• l’assainissement en traverse du 
carrefour de la rue Paul Doumer à celui 
de la route d’Hacqueville,
• un plateau surélevé au passage à 
niveau,
• un plateau surélevé au carrefour de 
la rue robert Mennessier.
Le montant de ces travaux s’élève à 
224 835,55 € HT.
une réunion publique d’information sur 
l’opération sécurisation s’est tenue en 
mairie le 19 juin dernier. Les travaux 
vont pouvoir débuter dès le début du 
mois de juillet.

Centre ville

Route d’Heudicourt

reprise des pavés à divers en-
droits dans le centre ville

En projet : création d’un plateau 
surélevé à l’entrée de la route 
d’Heudicourt.



Transmettre et échanger ses sa-
voirs tout en partageant un bon 
moment, voilà le but de l’asso-

ciation échanges et Partages créée 
par Annie guérin (présidente) et Chris-
tine Blanckaert (vice-présidente et 1re 
adjointe au maire), aidées d’Evelyne 
richard, nouvelle trésorière. 

Des activités variées
« Au départ, le motif principal de  créa-
tion de l’association était l’aide aux 
devoirs. Christine Blanckaert et moi-
même y avons ajouté un volet couture, 
patchwork et broderie : nos domaines 
de prédilection ! Aujourd’hui, nos acti-
vités tournent toujours autour des loi-
sirs créatifs et de l’apprentissage, pour 
adultes et enfants. Lors du Forum des 
associations en septembre, nous réper-

torions les souhaits des personnes et 
adaptons notre programme en fonction. 
Les animateurs sont des bénévoles ex-
périmentés dans leur domaine ou des 
professeurs rétribués » détaille Annie 
guérin.

Apprendre...
Côté apprentissage, l’association pro-
pose toujours l’aide aux devoirs assu-
rée par Jacqueline Fortier et de l’alpha-
bétisation pour adultes animée par  
Christine Drysdale. « Ces cours, sont 
entièrement gratuits et peuvent recevoir 
encore plus de monde. Ceux qui les 
suivent régulièrement en tirent de réels 
bénéfices » poursuit Annie guérin.
Les cours d’anglais du mercredi 
dispensés par Sally Bianchini, sterpi-
nacienne d’origine anglaise, sont eux, 
très fréquentés. « Je travaille par ni-
veaux et par groupes de 5 à 6 enfants, 
du primaire au collège. En pratique, je 
commence dès la grande section de 
maternelle, mais je n’ai pas encore de 
demandes. Je ne fais pas de soutien 
scolaire : j’aborde surtout l’oral de façon 
ludique, à travers des jeux, des histoires, 
des pièces de théâtre... L’apprentissage 
se fait de manière très naturelle. Le but 
c’est qu’ils se sentent à l’aise pour 
s’exprimer en anglais dans la vie de 
tous les jours » précise Sally Bian-
chini. Le tarif est de 200 € à l’année : 
l’association en finance 50%. « Nous 
espérons aussi ouvrir prochainement 
un cours de conversation anglaise pour 
adultes » dévoile la présidente.    

Créer
Apprendre, c’est aussi apprendre à 
créer de ses mains, à laisser libre cour 
à  son inventivité. on peut s’initier à la 
couture, la broderie et au patchwork 
avec Pascale Carrel. Les jeunes aussi 
peuvent s’essayer à la broderie avec 
Annie guérin et l’activité n’attire pas 
que des filles ! échanges et Partage pro-
pose aussi des cours de cartonnage, 

en sommeil pour l’instant, faute de par-
ticipants. « Nous reprendrons dès qu’on 
nous en fera la demande. Nous recher-
chons également un nouveau chef pour 
réactiver nos ateliers cuisine », annonce 
Annie guerin. Les cours de dessin dis-
pensés par le peintre Hasan Saygin 
connaissent également un gros succès 
et rassemblent 15 à 20 personnes les 
mercredis et samedis matins : ils sont 
réservés aux adultes.
L’association qui compte 75 adhérents 
participe chaque année au forum des 
associations, à l’exposition trésor 
des mains et organise, en novembre, la 
Bourse des jouets. on peut y adhérer 
à tout moment (hormis pour les cours 
d’anglais). Pour les loisirs créatifs, une 
participation aux  frais de fournitures de 
5 €/séance est demandée.
Infos : Annie Guerin au 06 15 43 73 13 

Connue sous le nom de Nak Muay 
Thaï, l’association a été reprise 
en août 2015 par Gérald Séné-

chal et s’intitule depuis Sanam Muay 
Thaï. Si le nom a changé le nouveau pré-
sident s’attache à conserver l’esprit, les 
valeurs et le code d’honneur transmis 
par Bruno Vergne. 

Un sport complet
La boxe thaïlandaise, appelée aussi 
boxe thaï ou muay-thaï, fait partie des 
arts martiaux. C’est sans doute la 
boxe la plus complète, puisque l’on 
utilise toutes les parties du corps 
(pieds, poings, coudes et genoux) pour 
frapper son adversaire.
L’entraînement enchaîne tour à tour 
échauffement individuel et collectif, 
stretching, shadows (enchaînements 
pratiqués dans le vide), entraînement  
sur sac et avec partenaire et différents 
matériels (punching Ball, pao de frappe, 
patte d’ours...), technique de combat, 
assouplissements et étirements.

On y travaille l’endurance, la tech-
nique, la puissance, la vitesse... le 
tout en musique. on y apprend aussi 
à canaliser son énergie et à respec-
ter le code d’honneur du Muay thaï : 
respect, maîtrise de soi, courage, ami-
tié, honneur, modestie et fair-play.

Un sport pour tous
gérald Sénéchal et les autres instruc-
teurs (ou Ajarns), Frédéric Dornier et 
Kevin Vergne, enseignent aux Nak 
Muay (boxeurs), les techniques du 
Muay Thaï dans le respect des règle-
ments techniques et pédagogiques de 
la FFKMDA (Fédération française de 
kick boxing, muay thaï et disciplines 
associées). tous trois sont moniteurs 
fédéraux 2e ou 3e degré et inter-
viennent bénévolement auprès des 
50 adhérents, enfants et adultes, de 
l’association. 
tous les Nak Muay ne recherchent 
pas la même chose dans la pratique 
du Muay thaÏ... mais que l’on vienne 

dans un but de compétition, de loisir, 
éducatif, ou simplement pour éva-
cuer psychiquement et physiquement 
le stress d’une journée de travail, les 
Ajarns adaptent leur enseignement 
afin de mettre ce sport à la portée 
de tous et de faire progresser chacun 
à son rythme, en fonction de ses objec-
tifs personnels. 
Entraînements au gymnase Jeannie 
Longo, le mardi et le vendredi :
• de 18h à 19h pour les enfants 
• de 19h à 21h pour les adultes
Contact : 
Gérald Sénéchal au 06 08 81 46 44
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BoXE THAï

Sanam Muay Thaï : la boxe Thaï à portée de tous

Sport complet, tant sur le plan physique que psychique, le Muay Thaï apporte énormément à ceux qui le pratiquent

Transmettre, partager et échanger ses savoirs
éCHANgES ET PArTAgE

En cours d’anglais avec Sally

Transmettre passions et savoirs : un 
souhait de la présidente Annie Guérin

Futur grand couturier ?
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Se rencontrer et partager
Notre commune d’Etrépagny est une ville qui vit, tout au long 
de l’année. Nombreuses sont les manifestations organisées 
par les associations, les clubs sportifs, les commerçants, les 
habitants et la commune.
Les manifestations participent au dynamisme de notre ville et 

sont des moments propices aux échanges et au bien vivre 
ensemble.
Ce mois-ci, nous pourrons nous rencontrer lors des fêtes 
d’écoles, pendant les compétitions sportives, lors des galas 
de danse de fin d’année, au repas citoyen du 14 juillet salle 
jacques Brel, lors du concert de l’harmonie municipale.

à l’heure où nous mettons sous presse ce journal, nous n’avons toujours pas reçu le texte de l’opposition.

à l’heure où nous mettons sous presse ce journal, nous n’avons toujours pas reçu le texte de l’opposition.

LA TriBuNE DE LA MAJoriTé « BiEN ViVrE à ETréPAgNy »

LiSTE « ENSEMBLE oSoNS ETréPAgNy AuTrEMENT »

LiSTE « ETréPAgNy Pour TouS »

TriBuNE DE L’oPPoSiTioN

Pour sa 20e saison, le Théâtre de la 
passerelle a joué Le chalet de l’hor-
reur de la trouille qui fait peur, ven-
dredi 20 avril, salle Jacques Brel.

Théâtre

Cérémonie du 8 mai
CoMMéMorATioN

FESTiViTéS

SorTiES

Dimanche 15 avril, salle Jacques 
Brel, la Chorale des Chants de 
l’Eure accueillait le Chœur du Vexin 
Normand, les Korrig’s Enchanteurs, 
l’orphéon Belsa et l’Arc en Ciel.

Les Mosaïcales

« Les années 80 » étaient le thème 
choisi par l’école de musique et 
de danse pour sa soirée cabaret, 
samedi 14 avril, salle Jacques Brel.

Soirée cabaret

Vendredi 13 avril, pour la 7e nuit 
du Jazz, la salle Jacques Brel re-
cevait une grande dame du jazz 
qui a joué avec les plus grands.

Rhoda Scott
CoNCErTS ET SPECTACLES

Les après-midis thés dansants organisés salle 
Jacques Brel attirent toujours autant de monde.  
Ce fut encore le cas les jeudis 26 avril et 14 juin.

une foule de promeneurs et de vendeurs se sont retrouvés dans les rues 
d’Etrépagny, dimanche 20 mai, pour faire de bonnes affaires et déguster 
le fameux boudin !

Thé dansant
Foire à tout et au boudin

Dépôt de gerbe aux monuments aux 
morts, hommage aux anciens combat-
tants, en présence des élus et du corps 
des sapeurs pompiers de la ville.

Cette année, destination le Japon !

Cette année, le peintre Hasan Saygin était invité d’honneur de cette édition 2018, placée sous le signe du japonisme. 
La manifestation s’est déroulée dimanche 3 juin salle Jacques Brel.

FêTE DE LA PEiNTurE
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 AgenDA 

Programme complet sur www.etrepagny.fr
Suivez aussi toute l’actualité 
de la ville sur Et si on sortait ? Mairie 

Étrépagny

Juin...
>> Gala de danse

Vendredi 22 juin à 20h - Salle 
Jacques-Brel. gala de danse des 
élèves de l’École de musique et de 
danse.

>> Concert de fin d‘année

Dimanche 24 juin à 15h - Salle 
Jacques-Brel. Par les élèves de 
l’École de musique et de danse.

Juillet...
>> Festivités du 14 juillet
Vendredi 13 et samedi 14 juillet. 

Retraite aux 
flambeaux le 13 
au soir, revue 
de corps des 
sapeurs pom-
piers et repas 
citoyen le 14.

Août...
>> Sorties à 1 €

Le 02 août, Paris-Musée du quai 
Branly - Le 09 août, Mémorial de 
Caen - Le 23 août : Parc Astérix. 
Lire en pages 2 et 3.

Septembre...
>> Forum des associations

Samedi 8 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 17h - à la mairie. 
Venez rencontrer les associations 
de la ville.

>> Portes ouvertes à l’aéroclub
Dimanche 16 septembre de 
10h à 19h - Route de Gisors. 

expo d’avions 
et de vestiges 
aériens 39/45, 
vols découverte, 
aéromodélisme, 
tombola... Partici-
pation de l’armée 
de l’air.

Octobre...
>> Fête de la bière

Samedi 6 octobre à 20h30 - Salle 
Jacques-Brel. Choucroute, bière, et 
musique bavaroise.

>> Musiques en harmonies

Samedi 20 octobre à 20h30 - 
Salle Jacques-Brel. Concert gra-
tuit avec les harmonies d’etrépa-
gny, gisors et Romilly-sur-Andelle.

Novembre...
>> Festival du Vexin
Samedi 17 novembre - 18h30 - 
salle Jacques Brel.

Ciné Trio : des 
musiques de 
films célèbres 
avec projection 
de photos des 
films. Avec Phi-
lippe Barbey-

Lallia (piano), Cyril Baleton (violon) 
et Timothée Oudinot (hautbois).
Entrée : 13 € et 22 €. Infos sur 
www.festivalduvexin.com

 >> Bourse aux jouets

Dimanche 4 novembre de 9h à 
17h - Salle Jacques-Brel. 
Pour vendre ou acheter ses jouets 
à l’approche de noël. Organisée 
par Échanges et Partage.

>> Trésor des mains
Dimanche 28 octobre de 10h à 
17h - Salle Jacques-Brel.

exposition-
vente d’objets 
créatifs et 
décoratifs 
organisée 
par Loisirs et 
culture.

DOn Du SAng 

Prochaines collectes, le lundi 
4 juillet et les mercredis 29 
août et 24 octobre, de 14h30 à 
18h45, salle Jacques-Brel.
Venez nombreux : les réserves 
sont au plus bas.


