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LA SEMAINE BLEUE
POUR ET AVEC LES SENIORS
du 5 au 12 octobre 2019

Redoutée par beaucoup car
elle signe la fin des vacances
estivales, la rentrée est
cependant attendue et avec elle
les rendez-vous incontournables
du forum des associations et de
la Saint Fiacre.

Les membres du conseil d’administration du centre communal d’action sociale de la ville
d’Épernon ont souhaité cette année encore poursuivre leur engagement en faveur des seniors.
L’organisation de la semaine bleue sera reconduite avec un programme varié d’animations
dédiées spécifiquement aux seniors. Celui-ci a été établi en partenariat avec les services
communaux et intercommunaux et des associations sparnoniennes en lien avec les seniors :

Les services culturels municipaux
rivalisent d’imagination pour vous
proposer des animations aux
Prairiales et à la Pergola. Les
associations sportives ne sont pas
en reste : journée porte ouverte à
l’Amicale, concours de pétanque,
course Ruelles et Remparts.
Sans oublier l’exposition du Club
philatélique qui fête ses 25 ans.
Un programme très attractif est également proposé aux seniors en octobre
dans le cadre de la semaine bleue.
Ne manquez pas tous ces rendez-vous.
Bonne rentrée à tous !
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• intervention de la brigade de gendarmerie sur le thème de la sécurité aux Prairiales,
• balade contée dans Épernon et visite de la médiathèque avec les agents de la Pergola,
• animation “prévention de la chute chez la personne âgée” par le centre de soins du
Prieuré,
• portes ouvertes au Club des Bons Amis et au Secours catholique,
• projection d’un film aux Prairiales,
• rencontre intergénérationnelle et jeux de société avec les jeunes de l’Abri Ado à la
salle de vie communautaire des Fontaines,
• visite de l’espace sportif Les Grands Moulins et cours spécifique mémoire équilibre
avec l’Amicale d’Épernon,
• thé dansant à la Savonnière offert par le centre communal d’action sociale aux
Sparnoniens âgés de plus de 65 ans,
• récitals de chanteuses : par Claude SCHMITT dans la salle de vie communautaire
des Fontaines et par Florine PERRY sur le thème “cabaret” à la Savonnière,
• spectacle de théâtre “Sketchup ” présenté par l’association T’es Atre à la salle de vie
communautaire Les Fontaines,
• visite du conservatoire des meules et pavés par l’association Épernon Patrimoine
et Alentours.
À l’initiative de Madame RAGOT, directrice de l’accueil périscolaire maternel et
élémentaire Louis Drouet, les enfants participeront à de nombreuses activités
intergénérationnelles avec leurs aînés tout au long de la semaine. Ils partageront
leur repas avec les seniors au restaurant scolaire. Ces rencontres seront l’occasion de
créer du lien, de se retrouver et partager des moments de convivialité et de loisirs entre
générations au travers d’ateliers ludiques et culturels adaptés aux capacités de chacun.
Retrouvez le programme complet et détaillé sur le site de la ville : www.ville-epernon.fr.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Catherine BELHOMME
au 02 37 83 69 99.

www.ville-epernon.fr

Vie
communale

Forum des
associations
Une rentrée en musique

Le programme de la saison culturelle 2019/2020, concocté par les directrices de
l’espace culturel, de l’école de musique et de la médiathèque sera présenté mardi
3 septembre à 20h30 aux Prairiales.
Cette présentation sera suivie d’un concert des professeurs de l’école municipale de
musique avec à la flûte traversière : Audrey JACQUES, au violon : Sabine DUPRET,
au violoncelle : Nathalie BAILLOEUIL et au piano : Alexandre LACOMBE.
Au programme : G.P. Telemann, L. Beethoven, G. Bizet, F. Schubert, J. Brahms,
A. Piazzola...
Entrée libre sur réservation.
Retrait des places sur le site internet : billetterie.prairiales.com ou au guichet
des Prairiales.

La Pergola
une quinzaine
thématique sur
le Japon

• Mercredi 9 octobre à 10 h :
projection d’un film.
• Mercredi 9 octobre de 14 h à 17 h :
	atelier d’initiation au dessin manga chibi avec Vivien Cappetta BIMUALA (pour
enfants de 7 à 12 ans) sur réservation.
• Vendredi 11 octobre à 20 h :
	spectacle “L’épopée de Momotaro” par la Compagnie Filou (public familial, à
partir de 3 ans) sur réservation.
• Samedi 12 octobre à 10 h : projection d’un film.
• Samedi 12 octobre de 14h30 à 16 h :
atelier créatif pour découvrir le pliage de papier façon origami (pour tout
public à partir de 7 ans) sur réservation.
• Mercredi 16 octobre à 10 h : projection d’un film.
• Mercredi 16 octobre de 14 h à 17 h : atelier d’initiation à la réalisation d’un
yonkoma avec Vivien Cappetta BIMUALA (pour adultes, à partir de 13 ans) sur
réservation.
• Samedi 19 octobre à 10 h : projection d’un film.
• Samedi 19 octobre de 14 h à 16h30 :
atelier jeux de société spécial Japon, par les Jeux de la Diane.
Pour participer aux ateliers, il est impératif de réserver au 02 37 83 55 99.

Vous aimeriez pratiquer une activité sportive,
culturelle, manuelle ou autre mais vous ne
savez pas laquelle choisir. Une trentaine
d’associations sparnoniennes vous donne
rendez-vous dimanche 8 septembre, de 14 h
à 18 h, sur le Forum pour se présenter et
répondre à vos questions. Soyez nombreux
à venir les rencontrer.

Travaux

En septembre, le mur de soutènement de
la ruelle à la Geôle sera reconstruit pour
consolidation. Le stationnement sera adapté
pendant la période des travaux.

Saint Fiacre :
le retour des
Jazzdiniers

Organisé par la municipalité en partenariat avec
l’association AME, l’Entente Gallardon/Épernon
basket, la section athlétisme de l’Amicale et l’amicale des sapeurs-pompiers
d’Épernon, ce week-end festif est le rendezvous attendu de septembre.
Samedi 14 septembre
10 h/18 h : village gaulois sur la Prairie.
À partir de 17h15 : départ de la course
pédestre Ruelles et Remparts au complexe
sportif.
Dimanche 15 septembre
À partir de 10h30 avec la fanfare des Jazzdiniers. Vide-grenier, maquillages et ballons
pour les enfants avec le clown Roudoudou,
nombreux points de restauration en ville.
Démonstrations par les sapeurs-pompiers
au centre de secours. Village gaulois sur la
Prairie. Fête foraine sur le Forum.

Vie
associative

Journée “Porte ouverte”

de l’Amicale

L’Amicale d’Épernon organise une journée “Porte Ouverte” samedi 7
septembre de 10 h à 17 h, au complexe Sportif du Closelet avec des sections
telles que l’athlétisme, le volley-ball, le badminton, le tennis de table, la
pétanque et le football.
Cette journée festive a pour objectif d’accueillir les nouveaux adhérents et
leur permettre d’effectuer leurs démarches administratives. Les autres
pourront également renouveler leurs licences.
Des structures gonflables, un village de partenaires et des ateliers
faciliteront les rencontres amicales. La section badminton proposera des
initiations et démonstrations en extérieur. Un stand sur l’handisport sera
aussi présent.
Pour clore cette journée, une reconnaissance pour la course “Ruelles et
Remparts” partira du stade à 18 h et se terminera par une visite guidée au
conservatoire des meules et pavés.

Une nouvelle section
à l’Amicale

Depuis le mois d’avril, une nouvelle section a rejoint l’Amicale, il s’agit
de la pétanque.
Si vous êtes un adepte de la boule de pétanque, Éric PILLONDEAU, vous
donne rendez-vous tous les samedis après-midi à partir de 14 h, sur
le terrain de sport situé dans l’enceinte du complexe sportif à côté de
la piscine.
Un concours de pétanque, ouvert à tous, en doublette formée, aura lieu
le dimanche 22 septembre sur la place du Forum. Engagement 10 € par
équipe, inscription à partir de 13h15. Jet du but à 14h15. Possibilité de
restauration sur place (buvette et sandwich).
Renseignement auprès d’Éric PILLONDEAU au 06 26 77 47 67.

Ruelles et
remparts 2019
Cette course pédestre ouverte à tous les
licenciés et non licenciés se déroulera le
samedi 14 septembre en prélude à la Saint
Fiacre. Comme les éditions précédentes,
quatre courses sont au programme : 1,2 km
pour les poussins, 2,5 km pour les benjamins
et minimes, 5 km pour la course de l’Amicale et
10 km la course APTIV pour les cadets et plus.
Renseignements et inscriptions sur le site :
www.athle-epernon.fr, rubrique ruelles et
remparts.

Exposition toutes
collections

À l’occasion de son 25e anniversaire le club
philatélique et toutes collections organise
une exposition les samedi 28 et dimanche 29
septembre, de 9 h à 17 h, à la Savonnière.
Une occasion d’y trouver philatélie, cartes
postales, monnaies, plaques de muselet,
fèves, voitures miniatures, etc… Présence de
négociants. Entrée libre. Parking gratuit à
proximité. Pour tout renseignement, contacter
Monsieur BOUSSARD au 06 74 67 87 35.

État-civil
Naissances
du 18 mai au 26 juillet 2019
HAMIDI Nélia.............................................................. 16.05
KANOUTE Mahdy........................................................ 17.05
BENARD Diane........................................................... 28.05
PELLETIER Théo........................................................ 10.06
OUARET Aksel............................................................ 12.06
CÔME Lindsey............................................................. 13.06
AGOURRAM Rayan...................................................... 14.06
JOURNÉ Noah............................................................ 17.06
DIALLO Fatou.............................................................. 21.06
RIVIERE Léo................................................................ 21.06
LE BASTARD DECOURTEMANCHE Lana.................... 25.06
FLAVIEN JOSSE Mattéo.............................................. 01.07
FRANCOU Ambre....................................................... 04.07
FARINA Anaïs............................................................ 08.07
TANGUY BAKAM TCHOUDJA Gabriel.......................... 09.07
TAUPIN MALLET Luna................................................ 14.07
SANGARE Mely........................................................... 15.07

Mariages
du 18 mai au 26 juillet 2019
TEKASALA BATUMENI Guy & NDIBI NGADZOU Florida.... 01.06
KOUADIO Agniman & GNABA Koutouan....................... 01.06
STROCK Denis & HOUDEMER Lysiane......................... 08.06
GOURIELLEC Christopher & DESTOUCHES Sandra..... 08.06
BILLY Sebastien & NUGUES Vanessa........................... 19.07

Décès
du 18 mai au 26 juillet 2019
BADAIRE Jean-Pierre................................................ 19.05
BRUNOT François....................................................... 14.06
BLONDEL Didier......................................................... 10.06
DEJAEGER Guy........................................................... 18.06
GALOPIN Lionel.......................................................... 24.06
MALHERBE (veuve PUY) Georgette............................ 26.06
KRASULAK Dominique............................................... 18.07
RANGEAR Nicolas...................................................... 19.07

Cinéma aux Prairiales
Les séances de cinéma ont lieu les mercredis à 14 h,
17 h et 20 h et les vendredis à 17 h et 20 h.
Possibilité de prévente au guichet : pensez à acheter
vos places à l’avance.
Tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 € (avec la carte Prairiales
et pour les demandeurs d’emploi) - Tarif jeunes : 2,50 €
(jusqu’à 25 ans) - Carte 10 entrées : 45 €.

Vos
rendez-vous
Calendrier des manifestations
SEPTEMBRE
Mardi 3 (20h30) :
rentrée en musique
aux Prairiales
Samedi 7 (10 h/17 h) :
journée porte ouverte
de l’Amicale au
complexe sportif
Dimanche 8 (14 h/18 h) :
forum des associations
sur le Forum
Jeudi 12 (10 h/12 h) :
présentation du
programme de Racines
culturelles aux
Campanules
Samedi 14 - Dimanche
15 (10 h/18 h) :
fête gallo-romaine sur
la Prairie
Samedi 14 (17h15) :
course pédestre
“Ruelles et remparts”
en ville
Dimanche 15 :
Saint Fiacre en ville
Dimanche 15 :
débat du Café citoyen
Val Drouette aux
Campanules

Dimanche 22
(à partir de 13h15) :
concours de pétanque
sur le Forum
Samedi 28 (15 h/17 h) :
assemblée générale
de Move and Co aux
Campanules
Samedi 28 - Dimanche 29
(9 h/17 h) :
exposition toutes collections du Club philatélique
à la Savonnière

OCTOBRE
Du samedi 5 au samedi 12 :
semaine bleue pour les
seniors
Du mercredi 9 au samedi 19 :
quinzaine thématique
sur le Japon à la Pergola
Jeudi 10 (14 h) :
goûter des seniors à la
Savonnière
Dimanche 13 (17 h) :
concert “À bord du
Brighton” de Co’Opéra
aux Campanules
Dimanche 20 (10 h/12 h) :
foire aux courges du
Club 3 C en ville
Samedi 26 :
halloween avec AME
aux Pressoirs

Programme des Prairiales
SEPTEMBRE
Mardi 3 (20h30) :
rentrée en musique aux
Prairiales
Samedi 21 (20h30) :
humour “N°5 de
Chollet”

OCTOBRE
Samedi 5 (20h30) :
comédie “Si je peux me
permettre”

Samedi 12 (20h30) :
comédie “Inavouable”
Jeudi 17 (14 h) :
spectacle musical
scolaire “Les Gloops”
Jeudi 24 (15 h) :
magie “Benjamin Lycan
et la fabrique de jouets”

Inscriptions
à l’école de
musique

Les nouvelles inscriptions se dérouleront
le mercredi 4 septembre de 10 h à 12h30
et de 16 h à 19 h ainsi que le samedi
7 septembre de 10 h à 13 h. dans les
locaux de l’école municipale de musique,
rue de Cady.

Infos
pratiques

Rentrée
scolaire : 2 septembre
Une modification du circuit AC qui part
des écoles de la Billardière est à noter.
L’arrêt de Saint-Denis est désormais
desservi le matin uniquement.
Seuls les arrêts de la Justice et de

la route de Nogent-le-Roi resteront
desservis le soir.
Pour connaître les horaires avancés, se
renseigner auprès de Catherine GOMY,
service scolaire, au 02 37 83 88 89.

Rénovation

du patrimoine sparnonien

Mercredi 4 septembre à 15 h : heure du
conte (à partir de 3 ans).
Vendredi 20 septembre à 15 h : “Tricothé”.
Amateurs de travaux d’aiguilles venez
partager un moment convivial afin
de s’entraider et d’échanger sur les
savoir-faire.
Samedi 21 septembre à 11 h : heure du
conte bébé (pour les 0-3 ans).
Samedi 28 septembre à 15 h : rencontre et
temps d’échange avec Marianne MENCÈS
autour de son roman “Exils contrariés”.
Mercredi 2 octobre à 15 h : heure du
conte numérique (à partir de 5 ans) sur
réservation au 02 37 83 55 99.
Samedi 26 octobre de 14 h à 17 h : atelier
jeux vidéo avec Vox Populi (pour tout
public).
Mercredi 30 octobre à 15 h : heure du
conte bébé (pour les 0-3 ans).

Expression libre

Groupe
Vivre Épernon

Phase 2 de la ZAC de Savonnière
Les travaux de réalisation des
voies et réseaux devraient se
terminer courant octobre.
Deux opérations en VEFA (vente
en état futur d’achèvement)
sont commercialisées : le clos
Jasmin est un collectif de 27
logements et la résidence
Villa Adonis comprend 40
pavillons individuels. Pour tout
renseignement, contacter M.
LEGENDRE au 06 83 49 37 67.

En septembre ont lieu les journées
du patrimoine et à cette occasion
nous vous informons que nous
avons voté le principe d’une aide
financière aux habitants souhaitant
rénover le bâti extérieur de leur
maison, façade ou toiture. Même
si le système est complexe, nous
soutenons cette initiative.
Se renseigner en mairie.

Groupe
Ensemble pour Épernon

– Impression : Imprimerie TOPP.

de La Pergola

Par ailleurs, la commune a signé une
convention de partenariat avec la
Fondation du Patrimoine seule habilité
à attribuer un label qui permet d’obtenir
une aide fiscale de l’État.
L’aide de la commune plafonnée à 5 000 €,
s’élève à 30 % maximum du montant
total des travaux TTC et à 15 % pour les
dossiers labellisés.
- tous les travaux de rénovation extérieurs du bâti sont pris en compte.
- les dépendances et les murs de clôture
peuvent être pris en compte, sur examen
spécifique.
Le dossier de demande de label devra
être joint à la demande de travaux déposée en mairie (PC, DP...). Vous pouvez le
télécharger sur le site de la ville www.
ville-epernon.fr, dans actualités.

Prepress :

Les rendez-vous

La mise en valeur du patrimoine immobilier privé de la ville d’Épernon peut
concourir activement à la qualité de
vie des habitants par l’embellissement
esthétique de la cité.
Les travaux de rénovation extérieurs du
bâti doivent être cohérents et s’intégrer
tant avec le bâtiment lui-même (caractères et éléments caractéristiques)
qu’avec son environnement.
Aussi, la prise en compte du contexte
urbain immédiat s’impose de fait dans
cette démarche de mise en valeur.
Afin d’optimiser les rénovations d’immeuble intégrant ces orientations et
réflexions, la ville d’Épernon a instauré
une aide financière municipale aux
travaux de rénovation du bâti extérieur par délibération du 13 mai 2019.

