
Samedi 16 mai, les Cheptain-
villois ont ouvert leurs portes
pour un grand vide-garage.

Tout doit disparaître ! Pour
cette troisième édition du

vide-garage cheptainvillois, les
habitants étaient invités à
ouvrir leurs portes ou à monter
leurs stands face à la rue pour
une journée aux faux airs de
brocante directement chez les
vendeurs.
Cette journée “Environne-
ment”, destinée à promouvoir
une certaine forme de recy-
clage et organisée par le

Conseil municipal des enfants
et les Comités jeunesse et
environnement, a convaincu
une quinzaine de particuliers à
participer à l’événement, dis-
séminés dans toute la

commune. Une initiative
récompensée par les nom-
breuses visites tout au long de
la journée de marcheurs-chi-
neurs venus en nombre pour
l’occasion. ❚ Y.B.

Une journée de chine

Une quinzaine de stands comme celui-ci étaient proposés.
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Où sortir cette semaine

ARPAJON
Avec les Ateliers du 29
- Atelier de sensibilisation à la
langue des signes samedi
23 mai à 14h. Inscription obli-
gatoire.

• Rens. 01.70.62.80.88.
Université du temps libre
Les jeudis à 17h à l’espace
Concorde : “La musique à
l’épreuve de la guerre” par
James Lyon, le 21 mai.

• ww.utl-essonne.org
Concert
Samedi 23 mai à 20h30 à l’es-
pace Concorde, concert de
l’Orchestre Divertimento et des
élèves des conservatoires de la
CCA qui présenteront un beau
programme de musique clas-
sique avec Mendelssohn
(Concerto pour violon en mi
mineur et Symphonie n°5 -
Réformation), Haendel et
Dvorak. Direction de Zahia
Ziouani. Tarifs 8/4€, gratuit
pour les moins de 6 ans.

• Rens. 01.64.90.71.72.
Nuit des Arts du feu
Organisée par les associations
Ateliers du 29, Ambr’Azur et
Coulée d’art le samedi 30 mai
de midi à minuit au Parc Che-
vrier, 31, rue Dauvilliers. Tout
flambe : bronze, verre, terre,
métal, art culinaire, musique…

AVRAINVILLE
Concert choral
Airs et chœurs d’opéras et
opéras comiques seront inter-
prétés par les chorales adultes
de Breuillet (dir. Guy Vives) et
Avrainville (dir. Gaëlle Teyssier)
le dimanche 31 mai à 16h à la
salle des fêtes. Entrée libre.

CHEPTAINVILLE
Festival de jour // de nuit
Samedi 30 mai à 19h30 dans
la rue du village, théâtre décalé
avec Le Cabaret d’Harry Stork.
Loin des traditionnels numéros
de cabaret, cet artiste délirant
présente un univers dérisoire,
poétique et excentrique ; à
20h, apéro fanfare avec les
cuivres du brass-band No
Water Please ; 20h45, départ
Rue du Village avec Garniouze
“Rictus”. A partir de 12 ans.
Pétanque
Samedi 23 mai à 14h, concours
de pétanque à la mêlée de
l’ASC dans la Zone du Char-
bonneau. Inscription 5€.

GUIBEVILLE
Essonne verte, Essonne propre
Opération nettoyage samedi
30 mai sur le territoire commu-
nal. Rendez-vous à 10h sur le
parking de la mairie. Durée 2h.

Toutes les précisions
dans les pages Loisirs

Raymond Boussardon est un
maire en colère. Non loin

d’une zone pavillonnaire, du
château et de son parc, les
autorités préfectorales ont

donné leur accord pour
qu’un dépôt de stockage de

bouteilles de gaz s’installe au
16-18, rue de Lardy.

Ni le propriétaire la SCI LDB,
ni l’entreprise Perrenot

Hersand et, chose encore plus
surprenante, la Préfecture elle-
même n’a daigné consulter les
élus de la commune. Pourtant,
depuis quelques jours, à proxi-
mité du lotissement “Le Verger
du Château”, les travaux vont
bon train. La cause : 50 tonnes
de bouteilles de gaz vont
bientôt élire domicile à l’air
libre au pied de la forêt régio-
nale et à proximité de zones
d’habitation et des vergers.
« Avec le nombre d’incivilités
que nous observons dans nos

communes comme par exemple
les vestiaires de football incen-
diés l’an dernier, que se passera-
t-il s’il y a le feu à ce dépôt ? Si
des émanations s’en échap-
pent ? S’il y a une fuite de gaz ?
Aujourd’hui, je n’ai aucune
réponse et aucune information.
Nous n’avons pas du tout été
consultés, que ce soit par le
propriétaire, l’exploitant ou la
Préfecture. Ils n’ont fait aucune
présentation de leur projet »,
s’inquiète le maire aux côtés
de Kim Delmotte, maire
adjointe à la communication
et aux affaires scolaires.

Aucune étude
de dangers

Un manque de concertation et
de présentation qui fait naître
nombre de doutes et d’inquié-
tudes quant à la valeur propre-
ment dite du projet. Les seules
informations que le maire a
réussi à obtenir sont celles de
la Communauté de communes
de l’Arpajonnais (CCA) car l’en-

treprise avait fait plusieurs
demandes pour s’installer sur
d’autres terrains du territoire.
Et à chaque fois débouté. « Nous
avons reçu un premier courrier
de la Préfecture le 13 mars qui
nous a informés qu’elle donnait
un avis favorable pour l’instal-
lation du dépôt. J’ai interpelé
le préfet le 30 mars et lui ai
demandé comment se fait-il
qu’aucun avis n’ait été sollicité
préalablement auprès de la
mairie ? Quelles sont les pres-
criptions à respecter par l’ex-
ploitant dans le cadre précis du
site de Cheptainville ? Et quels

sont les éventuels risques
encourus par ce type d’exploi-
tation tant au niveau du
stockage des combustibles que
de la circulation des véhicules
engendrée pour assurer leur
desserte ? », s’interroge le maire
Raymond Boussardon. Car, outre
les 4 000 bouteilles de gaz de
12 kilos chacune, ce sont éga-
lement les rotations de camions
de 40 tonnes et de plusieurs
19 tonnes qui inquiètent le
maire. « Les services préfecto-
raux m’ont répondu le 24 avril
en disant que cette procédure ne
prévoit pas de réalisation

d’étude d’impact et d’étude des
dangers, ni de procédure d’en-
quête, contrairement aux pro-
cédures de demande d’enregis-
trement et d’autorisation qui
concernent des volumes d’ac-
tivité supérieurs », précise le
maire. A une bonbonne près, ou
plutôt à une tonne près, le
règlement aurait été différent et
une étude d’impact des dangers
déclanchée. Et le poumon vert
de l’Arpajonnais sauvegardé.
« J’espère que le préfet revien-
dra sur ce projet. Nous avons
fait un recours gracieux pour
attirer son attention sur cette
zone qui est au sein de notre
Plu une Zone à urbaniser dans
l’avenir et je vais faire en sorte
d’avoir un rendez-vous avec la
Sous-Préfecture de Palaiseau »,
conclut le maire qui a d’ores et
déjà mobilisé les élus de la CCA
et son président Bernard Sprotti
ainsi que Dominique Bougraud,
conseillère départementale.

❚ Baya Kanane

Un dépôt digne d’une usine à gaz

Le maire réagit contre le manque de concertation.

ARPAJON
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Les Bouchons d’Amour
manquent de bras à
Arpajon et lance un

appel pour trouver des
volontaires bénévoles.

L’association récupère
les bouchons en

plastique pour être recy-
clés et le profit permet
de soulager le handicap
de différentes façons.
Pour faire face à une
forte progression du
volume traité (plus de
7 tonnes tous les 4 mois)
l’antenne d’Arpajon située
sur le grand parking de
la gare cherche à inté-
grer, dans une ambiance
sympathique, de nou-
veaux bénévoles pour le
tri et la manutention des bou-
chons.

• Contacts : Alain Brocard
au 06.82.96.75.49 &

Michel Macé au
01.64.95.53.78.

Aidez les Bouchons d’amour

Qui a dit que seul Paris pouvait organiser son salon de
l’auto ? Samedi 16 mai, à l’initiative de l’association des

commerçants, Arpajon Renouveau, la halle du marché s’est
remplie de véhicules flambants neufs des concessionnaires

de la région. Grosses berlines, petites citadines, 4x4 ou pick-
up, il y’en avait pour tous les goûts et de toutes les marques.

Du neuf et que du neuf donc sous la halle habituée à
accueillir le salon des voitures anciennes. De quoi découvrir

et se faire un avis sur les modèles proposés.

L’actu en bref et en images
L’AUTOMOBILE FAIT SALON À ARPAJON

Une remise de la médaille de Chevalier
de la légion d’Honneur  eu lieu le vendredi 8 mai à Evry.
Cet événement a particulièrement touché l’association

du Comité pour la mémoire des résistants au nazisme dans
la région arpajonnaise (Comra) car l’un de ses adhérents

résistants, Monsieur Ricard, a été décoré.

L’actu en bref et en images
ARPAJON : UN ANCIEN RÉSISTANT DÉCORÉ

Faits divers
Saint-Germain-lès-A.

Des braqueurs jugés
7 ans après les faits.

Lire notre article en
pages Faits divers
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