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Madame, Monsieur,
La période de Noël est un moment
particulier pour chacun.
Pour les petits, elle est synonyme
d’émerveillement, de découvertes
de cadeaux et de délices. Pour
les plus grands, c’est le partage,
les retrouvailles et parfois la
nostalgie qui prédominent avec les
inévitables souvenirs d’enfance
qui remontent à l’esprit. Le 8ème
Festival avant la Bûche est venu
répondre à tous ces sentiments
partagés et clore ainsi une année
riche et dense.

Je tiens également à évoquer la fierté pour notre ville,
d’avoir obtenu le label « Centenaire 14-18 ». Depuis
2014, un travail de longue haleine a été porté tant par
les élus, les agents que les associations. Je remercie
chacun pour leur investissement.
Honorer nos Poilus dignement était une volonté, un
éminent objectif. Aussi cette année du Centenaire
a vu de nombreuses expositions, spectacles,
films, reconstitution de tranchée grandeur nature,
conférences. Toutes ces manifestations ne sont que
l’expression d’un hommage rendu à ces jeunes soldats
morts pour notre liberté. Mais elles se veulent aussi
être un témoignage pour les jeunes générations.
Faire mémoire avec ces 800 élèves venus
s’imprégner de cette période tragique
Il avait été promis aux commerçants
« PERSONNE NE
RÉUSSIT SANS
de l’Histoire, est une façon aussi de se
du centre-ville le déploiement de la
EFFORT.
(…)
CEUX
rappeler afin de ne pas reproduire. Parmi
vidéo-protection. C’est chose faite !
QUI RÉUSSISSENT
les nombreux enfants, un garçonnet,
DOIVENT LEUR
du haut de ses cinq ans, assis sur les
Pour vivre en sécurité dans sa ville,
SUCCÈS À LEUR
genoux de son papa dans le chalet face
cet outil, qui se veut avant tout
PERSÉVÉRANCE »
au film diffusé, disait « C’est triste la
préventif, permettra aux habitants et
Ramana Maharshi
guerre, il ne faut pas que ça recommence
aux commerçants, d’être sereins et
! ». Un défi nous est lancé ! Je reprends
aux forces de l’ordre plus efficaces.
volontiers les termes de la lettre d’un Poilu écrivant à
Les efforts quotidiens que nous déployons
son fils : « (..) c’est à vous que reviendra la tâche qui
portent leurs fruits ! Nous sommes intervenus
consistera à bâtir la fraternité universelle et l’Europe
afin qu’un cyber-emploi et une maison de
de demain. »
services au public voient le jour dès janvier 2019.
Le Conseil départemental et la communauté
Bref échantillonnage de ce nouveau bulletin où vous
de communes des Portes Eulériennes d’Ile-dedécouvrirez combien votre Ville avance, votre Ville
France ont réinvesti les locaux près du centre
bouge dans un seul objectif : le bien commun.
aquatique l’Iliade, où une personne aura pour
mission de mettre en lien les entreprises et les
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous
demandeurs d’emploi.
souhaiter au nom du Conseil municipal de très belles
Véritable relais de Pôle emploi, une permanence
fêtes de fin d’année.
quotidienne sera assurée pour accompagner les
personnes sans emploi dans leur démarche.
Résolument tournés vers l’avenir, les élus
continuent avec détermination à œuvrer. De
nombreux projets en gestation sont prêts à voir
le jour. Vous les découvrirez au fil des pages de
ce « Mag », notamment, le site privilégié des
Etangs, en entrée de ville, remarquable par sa
faune et sa flore, uniques en Région Centre, qui
va être réaménagé.
Aussi pour en faire ressortir sa spécificité, un
groupe de travail accompagné d’experts ont
réfléchi, pensé, imaginé ce site pour le rendre
plus agréable encore, afin que chacun puisse,
selon ses activités, s’approprier cet espace.

Michel Scicluna,
Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
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Le dossier

La vidéo-protection
déployée sur la commune
Quand tranquillité rime avec sécurité

Afin que chacun puisse vivre sereinement et se sentir en sécurité dans sa ville,
les élus ont choisi de développer le système de vidéo-protection existant.
Déjà en place depuis 2012, il devenait important d’adapter ce dispositif
à la commune qui évolue.
Un système de protection qui se veut préventif et efficace.

5 889
habitants
6 écoles
primaires,
2 collèges

34
Hectares
La vidéo-protection déployée sur la commune depuis décembre, permettra d’assurer une protection constante
sur une grande partie du centre-ville, mais aussi sur l’ensemble du secteur d’Auneau et celui de Bleury-SaintSymphorien.
Cet outil précieux et indispensable permettra aux gendarmes de gagner en efficacité. Il fait partie des
éléments de preuves pour les magistrats et devient un moyen incontournable pour juger une affaire.
Ce système ne vient pas se substituer aux services communaux mais assure en temps réel ou différé une
surveillance constante des zones dont l’aménagement, la localité, etc, peuvent présenter un risque.

Parce que vous protéger n’est pas vous surveiller, la commune s’est conformée strictement à la législation
et aux recommandations de la CNIL que vous pouvez consulter sur :
https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-sur-la-voie-publique

Contacts utiles
Police municipale
28 rue Pasteur
28 700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Tél. : 02 37 33 37 00
Lundi-Mardi-Jeudi : 8h-12h/13h30-17h30
Mercredi : 8h-12h/14h-17h30
Vendredi : 8h-12h/13h30-17h

Gendarmerie départementale
34 Rue Aristide Briand
28 700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Tél. : 02 37 31 70 19
Lundi au Samedi : 8h-12h/14h-18h
Dimanche : 9h-12h/15h-18h

En dehors de ces horaires, faites le 17 !
4
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Mon territoire

L’entrée de ville est marquée par le site des étangs,
lieu de villégiature, de détente, de loisirs et de
sports ou les promeneurs, les enfants, les pêcheurs
… aiment à flâner.
Aussi, les élus ont trouvé essentiel de restructurer
cet espace afin que chacun puisse s’approprier ce
lieu selon ses activités.
Si l’étang reste préservé dans son écrin de verdure,
la zone de l’autre côté de la rue sera entièrement
repensée pour devenir le prolongement de ce lieu de
détente.
Un boulodrome sera réalisé, des zones de jeux pour les enfants
seront créées et des ilots végétaux seront plantés pour donner
un poumon vert à cet espace.
Dans le même temps les terrains de tennis seront déménagés
près du centre aquatique l’Iliade.
Les élus souhaitent également que l’Aunay, rivière traversant le
site, soit détournée et remise dans son lit naturel. Projet soutenu
par le SYNDICAT MIXTE DE LA VOISE ET DE SES AFFLUENTS (SMVA).
En effet, le peu de dénivelé actuel engendre de nombreux
désordres : envasement, stagnation des eaux, peuplement
ichthyen réduit. Ce projet remarquable et rare permettrait à la
faune et la flore de retrouver une place première.
Les restructurations paysagères en seraient d’autant plus
valoriser par la création de passerelles en bois et de pontons le
long de la rivière.

Vue face aux étangs

Ouverture le 3 janvier 2019
d’un Cyber-emploi
sur la commune !

Vous êtes demandeur d’emploi ?
Bénéficiez d’un accompagnement et de conseils personnalisés.
Ce service est individualisé et gratuit. L’espace est ouvert à tous quel que soit le niveau
de formation. Sandra Delaunay, l’animatrice vous guidera dans vos démarches de
recherche d’emploi : inscription sur la plateforme Boostemploi, recherche d’emploi ou de
formation, CV en ligne, lettre de motivation, inscription ou réinscription à Pôle emploi,
actualisation…

Votre cyber vous accueille :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h, en libre accès,
Mercredi et les après-midis sur rendez-vous.

Contact :
Sandra Delaunay
2 allée de la communauté - Auneau-Bleury-St-Symphorien
sandra.delaunay@porteseureliennesidf.fr
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Budget

Réaménagement du site
des Etangs !

Projets municipaux

Salle Omnisports
au Stade de la Rochefoucauld :
Le début des travaux ,
c’est pour bientôt !

“Depuis plusieurs années, les élus de
Bleury-St-Symphorien ont souhaité réaliser
une salle omnisports implantée sur le site
du stade
« la Rochefoucauld », répondant ainsi aux
besoins croissants de surfaces couvertes
pour les activités sportives des scolaires et
des associations. “

Plusieurs scénarii d’implantation ont été étudiés
et celui présenté sur ces pages, réuni tous les
avantages de cohérence d’aménagement du site et
de son développement.
L’objectif principal de ce projet est de programmer,
concevoir et réaliser un équipement qui offrira
aux utilisateurs et usagers des lieux fonctionnels
et conviviaux. Les espaces créés devront leur
permettre les pratiques sportives dans les
meilleures conditions.
Les élus restent très vigilants quant à l’insertion
de la construction dans le site. Pour autant, cette
salle omnisports, équipement structurant pour la
commune, se doit d’être identifiée en tant que
telle.
Aussi, l’image architecturale du futur bâtiment se
veut être un équipement moderne et dynamique
au profit d’un service public de qualité.
Nous veillerons à ce que la qualité architecturale
soit durable grâce au choix de matériaux qualitatifs
et simples d’entretien.

6
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L’accès principal de la salle omnisports est
également étudié. La circulation véhicules-deuxroues-piétons sera dissociée afin de sécuriser
l’ensemble des usagers.
Cette séparation permettra d'assurer une bonne
gestion des flux.
Un city stade complétera également cet équipement.
Ce nouveau lieu de vie, essentiel pour les petits et
les grands, viendra s’inscrire naturellement dans le
cœur du bourg et répondra aux attentes légitimes
de tous.
Stéphane Lemoine,
Vice-président du Conseil départemental
Maire délégué de Bleury-Saint-Symphorien.

Halle
sportive
44m*24m
1056 m2
L’accès principal sera réservé aux piétons (élèves, clubs, personnels et
parents...). Il se fera depuis la rue du Parc et du parking existant en liaison
avec les actuels vestiaires.

Vestiaires

100 m2
L’actuel espace
dédié à
la pratique des
activités sportives
sur le secteur
de
BleurySaint-Symphorien.

Aménagements
extérieurs

1250 m2

Pour que piétons, deuxroues
et
véhicules
puissent cohabiter, les
accès seront dissociés.
Un accès cyclistes se fera
à côté du cheminement
piéton et débouchera
sur
une
zone
de
stationnement réservée
aux deux roues.
Un autre accès sera
dédié
exclusivement
aux véhicules afin de le
dissocier des flux piétons
et deux-roues.
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Travaux

Axe majeur qui traverse la commune et qui
s’étend du secteur de la gare en passant par
la rue de la Résistance et la rue Pasteur, la
RD 19 fait l’objet de nombreux travaux qui
ont débuté en fin d’année et qui s’étendront
jusqu’en 2019. Longtemps emprunté par
les poids lourds, cet axe a été très abimé
engendrant un tassement important de la
chaussée.
Afin de ne pas paralyser la circulation, les
travaux s’opéreront en deux étapes. Du rondpoint de la gare jusqu’à l’Ilot Gougis dans un
premier temps, puis du rond-point Gougis au
bas de la rue Pasteur pour la seconde étape
qui aura lieu au printemps prochain.
Ces travaux seront également financés par
le Département pour un coût total estimé à
1,5 M d’Euros dont un reste à charge pour
la commune de 870 000 € et 262 000 € pour
l’aduction d’eau.

La rue de la Résistance
fait peau neuve

Enfouissement des réseaux, renouvellement
des branchements, eau potable, caniveaux,
trottoirs, bordures : 2 km de travaux qui
s’étendront jusqu’en 2019

Un nouveau revêtement
rue Aristide Briand
Dans le cadre de son projet de sécurisation routière, le
Conseil départemental a programmé des travaux sur la
commune afin de sécuriser au mieux l’entrée de ville qui
se fait par la rue Aristide Briand. En raison d’une circulation
dense et un passage régulier des poids lourds, la chaussée
avait été endommagée.
Lors de ces travaux, qui ont eu lieu fin novembre, rabotage,
réfection et marquage au sol ont pu être réalisés.

Nouveaux
aménagements
rue des Floralies
Dans le cadre du projet de réfection des raquettes
et des emplacements, rue des floralies, des travaux
ont eu lieu en cette fin d’année.
Cette meilleure définition des espaces permettra
une meilleure circulation dans la rue et un cadre de
vie plus agréable pour les riverains.
8

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N° 9 | Hiver 2018

Travaux

Carrefour et circulation
modifiés route d’Equillemont
SOYEZ VIGILANTS, désormais une partie de la route d’Equillemont est une
voie sans issue et vous oblige à suivre un nouveau sens de circulation.
PRUDENCE, une nouvelle signalisation vient d’être mise en place.

La Volière
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Les Euréliales sortent de terre !
Après
une
phase
de
désamiantage cet été, les
travaux de démolition de
l’ancien Hôtel de l’Europe
situé rue de la Résistance ont
pu débuter.
Les équipes de chantier ont dû
avancer pas à pas afin d’allier
démolition et conservation des
murs des bâtiments voisins.
La fin d’année marque le
lancement de la construction
de la résidence qui accueillera
12 logements réservés aux
séniors.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N° 9 | Hiver 2018
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Proximité

Zoom sur le secteur
d’Auneau

Chaque saison amène avec elle son lot de travaux sur la commune. En été
les services techniques profitent des vacances scolaires pour nettoyer les
écoles, fleurir, réparer. En automne, ils ramassent les feuilles sur les voies et
les fleurs d’été sont remplacées par des compositions automnales.

Cet automne, à l’occasion du Centenaire de la Grande
Guerre, les services techniques en étroite collaboration
avec les services des Bâtiments de France ont habillé de
pupitres les entrées des trois cimetières de la commune.
Réalisés en interne, ces pupitres permettent de mettre
en avant un chemin de mémoire initié par les élus de la
commune en l’honneur des Poilus Alnélois, Bleurysiens
et Castel-Symphorinois morts pour la France.

Plaques du Chemin de Mémoire

Nettoyage sous haute
pression
Les équipes des services
techniques de la commune
ont profité des congés d’été,
synonymes de départs
en vacances, pour mettre
en place une opération
de grand nettoyage. La
place du marché a ainsi
été décapée grâce au
dispositif de nettoyage à
haute pression dont s’est
équipée la commune. Après
la place du marché, c’est
l’école Francine Coursaget
qui a pu être nettoyée
lors des vacances scolaires
d’automne.
10
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Zoom sur le secteur
de Bleury-Saint-Symphorien

Proximité

Cet été sur le secteur de Bleury-Saint-Symphorien, les services techniques se sont
affairés à planter et créer des compositions florales sur les nombreux endroits
paysagers que compte le secteur. Entrées de villes, carrefours, ponts, tous se sont
habillés de belles couleurs avant de laisser place aux travaux de la rentrée.
Le long du chemin des Ecoliers,
en face de la mairie de SaintSymphorien, deux murets ont
été installés dans lesquels est
incorporé un système d’éclairage.
Le chemin est désormais mieux
éclairé afin d’en faciliter la
traversée. Les piétons peuvent à
présent emprunter ce dernier en
toute sécurité.

Plaque du Chemin de
Mémoire de Bleury
Plaque du Chemin de
Mémoire de St-Symphorien

Du côté de Bleury, la fin
d’année est marquée par la
remise en état des enrobés.
Les travaux commencent par
la cour de l’ancienne mairie
de Bleury, aujourd’hui l’Espace
Bernard Château, avant de se
concentrer sur les trottoirs de
la rue des Aigremonts.

En 2010, la commune de Saint-Symphorien-le-Château, confiait à la SAEDEL la
concession d’aménagement de la ZAC des Marchés afin de créer un nouveau quartier
résidentiel.
Cette opération, déployée sur une superficie de 5.2 ha, avait pour ambition de créer
quarante lots individuels ainsi que cinq logements à loyer modéré répartis sur deux ilôts.
Fort de ses soixantes années d’expérience, la SAEDEL a su apporter son expérience dans cette acquisition
foncière mais aussi être force de propositions dans la conception et la conduite de cette opération.
Le programme, ambitieux, devait respecter l’attente des élus sur la qualité urbaine des aménagements,
l’enjeu étant de greffer un nouveau quartier sur un tissu urbain ancien et préservé.
C’est ainsi que le choix du mobilier urbain et des
matériaux s’est porté sur des éléments de grande
qualité.
La ZAC a rencontré un vif succès auprès des acquéreurs.
La vente des quarante lots individuels, contrôlée en
trois phases, est dorénavant quasi achevée, seuls
trois lots sont encore disponibles. La qualité de
l’environnement, des aménagements réalisés, la toute
proximité de l’école élémentaire, du City stade pris en
charge par la SAEDEL à hauteur de 80 000 €, mais aussi
de la N10 ont favorisé cet engouement.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N° 9 | Hiver 2018
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Votre journal d’information
se met au vert !

Eco-attitude

Après 8 numéros, Le Mag bouscule les codes.
Le premier numéro du bulletin de la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien voyait
le jour au printemps 2016. Plus de deux ans après, il revient dans une version différente.
Plus moderne, votre journal d’information sera avant tout plus écologique. Pour la confection de ce numéro 9, premier-né de cette nouvelle édition, la commune s’est entourée de
professionnels-experts tant en matière de conseils que dans l’impression de ce support.
Le choix d’une entreprise de la communauté
de commune des Portes Euréliennes d’Ile-deFrance pour encourager l’économie locale
Pour cette nouvelle mouture, c’est une entreprise de
la communauté de communes située à Gallardon qui
a répondu au plus juste à nos besoins. ImprimeurConseil, l’équipe a su associer un choix de papier à
notre idée et nous proposer un mode d’impression plus
moderne au service de notre message et de nos clichés.
Une imprimerie certifiée Imprim’vert
Tournée vers les procédés de développement durable et d’éco-citoyenneté, ces
considérations ont mené l’entreprise à
obtenir la marque Imprim’vert.

Un papier 100 % recyclé
Pour ce n°9, nous avons fait le choix d’un papier
recyclé et recyclable. Le but : initier une démarche
plus éco-responsable vers laquelle veut tendre la
commune. La bambouseraie ou l’arrêt de l’utilisation
de phytosanitaires en sont les premiers prémices.
100 % recyclé et d’une blancheur naturelle, le papier
de votre journal municipal ne manquera pas se
mettre au service de l’information et des images.
Le papier Cyclus c’est 100% de fibres recyclées, une
blancheur naturelle conservée, un
processus de fabrication contrôlé et
des résidus de production recyclés.

Un fleurissement
raisonné, un
environnement
préservé !
Tout au long de l’année,
les services techniques
de la commune habillent
entrées de ville et massifs
aux couleurs de la
saison. Un fleurissement
raisonné et respectueux
de l’environnement grâce
à une démarche allant
vers la suppression de
l’utilisation des pesticides

Pensez à
vos flambées
hivernales !

Adoptez l’éco-attitude et récupérez les cagettes en bois après le
marché du vendredi.
Rendez-vous sur place à partir de 13h ou aux services techniques
de la commune situés 62 bis rue de la Résistance.
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Scolaire

Sport, écologie, arts plasqtiques ...
ce qu’il ne fallait pas louper
depuis la rentrée !
La rentrée 2018-2019 synonyme de nouveautés.
La commune a acheté 6 vidéoprojecteurs interactifs afin d’équiper les écoles élémentaires.
Ils seront mis en place début 2019 afin de proposer aux enfants d’appréhender les
fondamentaux de façon plus ludique.
Dans une démarche écologique, mise en place par la commune à plusieurs niveaux,
des récupérateurs d’eau ont également été installés dans les écoles et des carrés potager
permettent de sensibiliser les enfants aux notions du “bien manger”, “fait maison” ...

Arts plastiques

Les élèves de l’école
Emile Zola ont inauguré
le 8 novembre
dernier les fresques
sur lesquelles ils
travaillaient depuis la
rentrée. Dans la cour
Emile, une fresque sur
la ville de nuit vient
répondre à la fresque
sur la Beauce réalisée
il y a quelques années.
Dans la cour Zola, les
enfants des classes
de CP et CE1 ont pu
travailler autour de
l’univers de l’artiste
Joan Miro.

Reconstitution
d’une tranchée
de la 1ère Guerre
Mondiale par les
élèves de l’école
élémentaire de
Saint-Symphorien

Mémoire
Ecole Francine Coursaget :

201 élèves

Ecole Maurice Fanon :

204 élèves

Ecole Emile Zola :		

125 élèves

Solidarité

Le 18 octobre dernier, les écoles
de la commune ont partiticpé à un
cross au profit de l’association ELA
La gagnante dans la catégorie
3ème filles s’est vue remettre son
prix par Mme Aubijoux, Conseillère
départementale et adjointe au
Maire de la commune et M. Ducerf,
adjoint au Maire.
Du 12 au 16
novembre, les élèves
ont pu assister à
un atelier, initié
par CONVIVIO,
de fabrication
de smoothies
lors du temps de
restauration scolaire .

Ecole élémentaire de
Bleury-Saint-Symphorien :

87 élèves

Ecole maternelle de
Bleury-Saint-Symphorien :

84 élèves
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Social

PLAN NEIGE :
LA COMMUNE PROPOSE
SON AIDE AUX PERSONNES
ÂGÉES ET HANDICAPÉES

Madame, Monsieur,
En cas d’intempéries cet hiver, la Municipalité se propose de venir saler ou déneiger les trottoirs des
personnes de plus de 80 ans, et/ou handicapées, n’ayant pas de famille à proximité.
Ces personnes souhaitant s’inscrire sur le registre communal, peuvent nous retourner le coupon ci-joint
complété et signé.
Cette démarche d’inscription reste volontaire et facultative.
Catherine AUBIJOUX
Adjointe au Maire
Vice-Présidente du CCAS

HIVER 2018/2019
Coupon-formulaire à détacher et à retourner complété à la Mairie Avenue Gambetta
Nom et prénom ______________________________________________________________________________
Date de naissance ____ / ____ / _______ N° de téléphone ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Adresse ______________________________________________________________________________________

Fait à Auneau-Bleury-St-Symphorien, le _____/_____/_______
Signature :

Carton plein pour
le gala cantonal
Comme chaque année, l’Association des Maires du
Canton, présidée par Mme Baldy, a donné rendezvous aux ainés du canton au Foyer culturel le
15 novembre dernier.
148 habitants de la communes se sont fondus
parmi plus de 550 convives présents venus assiter
à un après-midi festif et convivial.

41 convives réunis à la
salle Patton pour le repas
des séniors

Etienne Boudet, doyen
de l’assemblée,
avec les élus.

Les séniors du secteur de Bleury-Saint-Symphorien
se sont réunis le 25 novembre dernier à l’occasion
du repas leur étant reservé chaque année.
41 convives ont ainsi pu profiter d’un moment
d’échange privilégié avant de se dire à l’année
prochaine !
14
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Mission accomplie
pour la commune

Culture

Novembre 2018 vient ponctuer les 4 années mémorielles
initiées par la commune labellisée Centenaire
Engagée depuis 2014, année marquant le début du Centenaire, les élus ont souhaité mettre
l’accent en 2018 sur cette période historique et honorer dignement
les soldats morts pour notre liberté.
Expositons, conférences, films et tranchée reconstituée sur l’Esplanade de l’Espace Dagron
ont offert aux nombreux visiteurs, une immersion totale dans ce qu’était le quotidien des
Poilus et de toute une nation entière.
Octobre : Après plusieurs
semaines de contruction,
les services techniques de
la commune mettent
en place la tranchée sous
la halle de l’Esplanade
Dagron
Samedi 10 novembre : Inauguration de la tranchée d’infanterie en présence de M. Kasbarian, Député de la
1 circonscription, M. Colson, directeur de l’Office Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre pour le
département,
M. Scicluna Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et M. Lemoine Maire délégué de Bleury-St-Symphorien.
ère

10 : 30
Les élus allument la
flamme du souvenir
avant d’inaugurer la
tranchée.

10 : 45
Les élus se rendent
dans la tranchée
et soulignent le
travail remarquable
de l’ensemble
des services de la
commune.

11 : 00
M. le Maire et les
élus s’adressent
aux invités venus
nombreux pour
célébrer ensemble le
Centenaire.

11 : 30
Lecture poignante
de lettres de Poilus
par Patrice Déhent,
acteur, accompagné
au violoncelle par
Mathieu Foubert.

Venus de tout le
département, ce ne sont
pas moins de 26 classes
et plus de 800 élèves qui
se sont immergés dans
cette période de l’Histoire
qu’ils ne connaissaient
jusqu’alors qu’à travers
leurs manuels scolaires.
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Retour sur

Ça bouge
sur la commune !

La Fête du Village de Bleury-St-Symphorien

La fête du village
a fait carton plein
le 16 juin dernier.
Petits et grands
ont pu profiter,
s’amuser, danser !

La Fête de la musique
à Bleury-St-Symphorien

Concerts et barbecue étaient au programme
le 21 juin dernier à l’occasion de la fête de
la musique. une soirée festive et conviviale
organisée par l’association Bienvenue.

La Médiathèque met ses claquettes

16
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Concert de l’Eglise
St-Martin de Bleury

Concert de l’Eglise
St-Martin le 24 juin
avec l’Harmonie de
Chartres

Cette année encore
la médiathèque a
mis ses claquettes
les mercredis de
juillet pour donner
rendez-vous aux
petits et aux grands
pour des après-midis
en plein air. Soleil et
convivialité étaient
au rendez-vous

Retour sur

Budget

La Fête Nationale
Vendredi 13 juillet

Lampions,
musique et feux
d’artifice ont
été le parfait
mélange pour
une célébration
réussie.

Le forum des associations à Auneau et Bleury-St-Symphorien

Les 8 et 9 septembre derniers, les associations faisaient
salon ! Tout un week-end amateurs et passionnés ont pu
échanger avec les nombreuses associations présentes et
trouver chaussure à leur pied

La Saint-Côme

La fête de la Saint-Côme a marqué la rentrée de l’Espace Dagron le
30 septembre dernier autour du thème du fromage. Ateliers créatifs,
spectacle, musique ... tout y était pour passer une bonne journée !
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Écrire en 14
Solutions dans le prochain numéro
Son outil
d’écriture
Gratuité

Champion
St Michel
Orteils

Piger
Résultat
Au rang N° 8

À toi
Continent
Dans

Initiales
Maquignon

Distribue le
courrier aux
soldats

gaz moutarde
11/11 pour
l’armistice

365 jours

Il ne
manque
que moi

Séparer des
lettres

En Gironde

Clémence

Une des
quatre
… la douce
Notre-Dame
Tapote
Repaire

Rapide
Asticot

Réunion
raccourcie
Empêtré
Séparation de
lettres
Lettre en grec

Programme
de table
Célébrité
Estima
Souci

Cartésien

Gomme
d’ailleurs
(S’)enroulera

Frais d’envoi
d’un courrier
Usiner
Fêté le 19/10
Rigolerais
…, les autres

Parfois sur
l’adresse
«Moins bon»
Utilise

Vents
arrières
Stupéfait

Bordure

Conterai
Décide
Début de
sieste
Toilette

De g. à …
Base de
mesure

Classe
Rime souvent
avec toujours

À mains nues

Contente

Cohue

Cube

Transpirer

Règle
Écorce
Politique
russe

Au cœur de
la nuit
Cela

Cuit

Le 61 du
code postal
Secteur postal

Jette un œil
au courrier

Petit patron

Plusieurs de
la troisième
Expert

Pays

Bus
Ce sont des
facteurs
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TRIBUNES LIBRES
Bonjour à toutes et à tous

Mesdames, Messieurs,

La mairie nous a laissé 300 mots, pas un de plus, pour
expliquer les turbulences du conseil
municipal.
Depuis 2 ans, Monsieur Lemoine et son équipe nous ont
rejoint dans l’opposition, nous
étions majoritaire.
Après la suppression des délégations, le maire n’avait
plus aucune légitimité.
Bafouant le respect de la démocratie il n’a pas voulu
démissionner.
De nouvelles élections s’imposaient, mais Stéphane
Lemoine, opposant jusqu’à ce jour,
fait volte face et se rabiboche avec Michel Scicluna, lui
redonnant ses délégations (2 voix
suffisaient pour que la majorité bascule) bloquant ainsi
tous les projets que nous avions
élaborés depuis 2 ans.
Que de temps et d’énergie perdus et quelle déception
sur ces Hommes sans parole et sans
conviction.
Cette fusion, symbolisé par la Rainette qui tourne depuis
plus d’un an entre Bonville et
Auneau, est une coquille quasiment vide nous laissant
croire que tout est parfait.
Suite a ce conflit ouvert, les deux Politiciens du canton
reprennent la mairie.
Dans ce mariage sans amour entre Auneau et Bleury-St
Symphorien, les 2 maires se
donnaient coup pour coup, et se renvoyaient la balle sur
les responsabilités de la situation.
Les voilà de nouveau main dans la main.
Comment peut-on y croire?
Nos désaccords ne sont toujours pas entendus :
- Gestion des nouveaux lotissements,
- Financement coûteux de « la SEAM du maire » par la
commune,
- Pas d’investissement dans la vie associative.
- Aménagement de la Vallée de l’Aunay au point mort
Pourtant grâce à notre détermination, certains projets
ont été repris:
- Embellissement de la ville ( en attente)
- un quotidien plus serein en centre ville
- Illumination et décoration tout le mois de décembre.
Un autre point positif, notre groupe s’agrandi.
Nous restons à votre écoute et nous vous souhaitons de
Bonnes Fêtes de fin d’année.

Nous sommes heureux de pouvoir de nouveau
communiquer avec vous par le biais de ce magazine;
le tirage précédant ayant été refusé par le Conseil
Municipal, dans le cadre des arrêts de délégations du
maire (récupérées le 15 octobre dernier)

Dominique Letouzé Nouveau Cap

Les évènements de ces 18 derniers mois ont assurément
terni l’image de la commune et ont été préjudiciables
pour mener correctement notre mission.
Néanmoins soyons positifs pour rattraper le temps
perdu et relancer les projets bloqués depuis le non
vote des budgets de 2017 et 2018.
L’équipe municipale met toute son énergie afin que les
réalisations se concrétisent pour cette fin de mandat.
La commune seule, doit être au centre de tout intérêt.
Divers travaux de voirie sont en cours dont la rue de
la résistance, axe cantonal majeur du centre-ville, qui
sera refaite en deux tranches en coopération avec le
Conseil départemental.
La salle omnisports du stade de La Rochefoucauld se
profile avec l’attribution des lots de la construction,
pour 18 mois de travaux.
Les études concernant les tennis, dojo et étangs sont
en cours.
La rénovation de l’église St Martin de Bleury s’achève.
La fibre très haut débit se déploie sur l’ensemble de la
commune. Une avancée considérable dans un monde
où le tout numérique devient la norme.
Nous restons néanmoins très attachés à vous offrir
des manifestations où l’art du spectacle vivant prend
toute sa place. Nous espérons que la version 2018
du festival « avant la bûche » mis en place depuis
huit ans aura su vous divertir. Un univers de féerie
de musique et de jeux, ouvert à tous et entièrement
gratuit !
Nous restons bien sûr à votre disposition, pour toute
question ou renseignement.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une très
bonne année 2019.
Michel SCICLUNA
La Dynamique continue
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Mercredis 13 et 20 février
Atelier d’expression sur les petits amis
de nos jardins : chanson, mime, dessin, écriture
de 14h30 à 16h par Ghislaine Vaillant
A destination des 5-9 ans.
Sur inscription.

Bébé Lecture
Lecture pour les petits avant 3 ans.
Deux séances de 30 minutes sont
proposées :
de 9h30 à 10h et de 10h à 10h30.
Mercredis 16/01, 06/02, 06/03,
20/03 - Médiathèque Désiré Klein

Mardis 26 février et 12 mars de 9h30 à 12h30
Initiation à la recherche généalogique
proposée par les Archives départementales
et la Médiathèque départementale
d’Eure-et-Loir
Sur inscription - Espace Dagron

N O U V E A U
La 3ème édition de la Nuit de la
lecture s’invite
à la médiathèque

Samedi 19 janvier à 20h
Une veillée toute en douceur
Spectacle “Contes en lumière” de Noémie
Sanson et Joao Gonzalez. Les enfants, venez en
pyjama avec votre robe de chambre,
vos chaussons et votre doudou !
A partir de 5 ans sur inscription.
Durée 45 minutes

Samedi 26 janvier - Cinémobile
16h : Astérix et le Secret de la potion magique
18h : En liberté
20h30 : Lola et ses frères
Esplanade Dagron
Du 2 février au 1er mars
Exposition Les petits amis de nos jardins
Par M. et Mme Vaillant
Espace Dagron

Du 5 au 30 mars
Exposition de sculpture
Vernissage le vendredi 15 mars à 18h00
Espace Dagron
Samedi 2 mars de 14h à 17h
Conférence
Confiance en soi pour travailler
et travailler pour gagner en confiance ?
Médiathèque Désiré Klein

AGENDA

PREMIER TRIMESTRE 2019

Du 4 au 30 janvier
Exposition Les Ecorces : voyage dans l’intimité
des arbres.
Par Cédric Pollet
Espace Dagron

Samedi 9 mars
Caravane des Poètes à 15h
Spectacle joyeux par Garance DUARTE,
comédienne, chanteuse et musicienne.
Suivi d’un goûter convivial en compagnie de l’artiste
Médiathèque Désiré Klein
Samedi 30 mars dès 11h
Disco Soupe - Espace Dagron
9h30 : Epluchage et préparation des légumes et fruits
en musique
11h00 : Atelier gratuit « Créer ses produits au naturel »
12h30 : Dégustation

Tous les évènements organisés
par la ville sont gratuits.
Informations et inscription
à l’Espace Dagron : 02 37 91 90 90

Du nouveau à l’Espace Dagron
Amandine vous accueille à l’Espace Dagron !
10 ans qu’elle œuvre au quotidien au sein de l’espace culturel.
Les expositions et la médiathèque n’ont aucun secret pour elle.
Comme elle avait l’habitude de le faire, Amandine sera
l’interlocutrice à temps plein des associations. Elle conseillera,
orientera tout un chacun dans leurs démarches et projets.
Dévouée, accueillante et toujours disponible, Amandine vous
accompagne au quotidien !

