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ieux vivre dans une ville toujours plus
innovante, toujours plus attrayante, plus
dynamique, là est notre engagement.

Aussi, c'est avec grand plaisir que nous vous
présentons dans ce numéro, une des particularités
de votre Ville. Particularité dont la commune peut
être fière car il s’agit d’un concept
vertueux pour l'environnement et unique
en son genre : la bambouseraie.

Ainsi, au fil de la lecture de ce bulletin, vous
trouverez un récapitulatif des réalisations au cours
des cinq dernières années.
Vous appréhenderez au mieux les nombreux
changements et autres avancées d’Auneau-BleurySaint-Symphorien.

« TOUT EST POSSIBLE

Toutes ces actions ont pu être réalisées
grâce à une bonne gestion du denier
public. A cet égard, une présentation
sommaire du budget 2019 brosse le
paysage financier de la commune.
Force est de constater que la qualité de
l’autofinancement annuel nous permet
d’investir et d’avoir ainsi l’ambition de
nos projets.

Depuis huit ans, ce poumon vert de deux
SI VOUS AVEZ
hectares de bambous, niché dans la ville,
ASSEZ D’AUDACE»
absorbe les eaux usées tout en stockant
J. K. ROWLING
les polluants.
De cette façon, l’Aunay, la rivière, est
préservée pour que chacun puisse
découvrir et appréhender au mieux ce procédé.
L’été s’installe et la ville, comme chaque année
vous donne rendez-vous. La médiathèque met ses
Une journée portes ouvertes aura lieu le samedi
claquettes, aussi n’hésitez pas à chausser les vôtres!
6 juillet qui vous permettra de découvrir ce site
Juillet sera ponctué d’exposition, de cinéma et autres
singulier. Un livret ainsi qu’un bref film pédagogiques
ateliers.
seront diffusés très prochainement.
Si le mois d’août est plus calme, c’est pour mieux
La bambouseraie n’est qu’un exemple de ce qui a
vous retrouver en septembre pour fêter tous
été réalisé pour le bien de tous.
ensemble les 10 ans de l’Espace Dagron.
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BUDGET
2019
de la commune

19.4

= 10.3 +
INVESTISSEMENT

9.1

FONCTIONNEMENT

Les recettes

en millions d’€

5 283.6 K€

2 315.6 K€

1 086.9 K€

Impôts, taxes
et produits
fiscaux

Résultat
excédentaire
2018

Dotations,
subventions
et participations

Dotations
aux amortissements

Autres produits
de gestion
courante

Atténuation
de charges

Virement prévisionnel

Charges de gestion

680 K€
440 K€

Charges exceptionnelles

4

Produits
des services
du domaine

1 701 K€
1 309.9 K€

[

25 K€

2 750 K€
1 801.7 K€

Frais généraux

187.8 K€

Dépenses imprévues

325 K€
122 K€

Charges financières

LA SECTION FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement d’une collectivité
correspond aux opérations de dépenses et de
recettes nécessaires à la gestion de ses services.
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Les dépenses

Charges de personnel

312.7 K€

Les dépenses

VOIRIE / ÉCLAIRAGE / SÉCURITÉ
2 697.9k€

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS & LOISIRS
3 636 k€

Enfouissement des réseaux, travaux
rue de la Résistance, rue de la
Libération et impasse de l’église et
déploiement de la vidéo-protection

Démarrage des travaux de la salle
omnisports, phase d’étude du projet
Dojo/Tennis, réalisation du city-stade
de St-Symphorien et mise en place
d’aires de jeux

ENVIRONNEMENT / ESPACES VERTS
CADRE DE VIE
884.6 k€

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
ET LIEUX PUBLICS
1 428.3 k€

Aménagement des étangs et de la
pelouse de Bonville, équipement de
structures de fleurissement

Entretien des bâtiments communaux
et scolaires, Hôtel de ville, Espace
Dagron et cimetière

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
250 k€

Étude sur l’accessibilité des bâtiments

PATRIMOINE
523.9 k€

AUTRES
477.2 k€

Fin des travaux de l’église SaintMartin, achat de terrains

Emprunts divers, report du résultat
de 2018 ...

Les recettes
Emprunts

Virement
entre sections

3 600 K€

1 801 K€

FCTVA + taxe
d’aménagement

Subventions

1 640 K€

1 203 K€

Avances
aménageurs

Dotations aux
amortissements

Auto
financement

800 K€

680 K€

401 K€

[

LA SECTION INVESTISSEMENT
Le section investissement est composée des projets
nouveaux et en cours.
Ces dépenses sont financées par les ressources de
la collectivité, des subventions, des dotations
et des emprunts si nécessaire.

[
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Eco-Attitude

La Bambouseraie d’Auneauun système
au service de l’en

Depuis 2011, la commune s’est dotée d’un système épuratoire novateur pour
le traitement de ses eaux usées.
Sept mois de l’année les végétaux interviennent au service du traitement de
l’eau et viennent en renfort à la station d’épuration du secteur d’Auneau.

Q

Q

C

En 2011, sur un terrain de
2 hectares, 8 750 bambous et 5 500
roseaux ont été plantés, à 1 200
mètres de la station d’épuration
d’Auneau.
Le but : mettre en place un
processus de phytoremédiation
efficace afin d’atteindre un niveau
Zéro de rejet à la rivière lorsque la
bambouseraie est alimentée par la
station d’épuration.
La qualité de l’Aunay est ainsi
préservée. La rivière n’est ainsi
pas surchargée et les risques de
pollution sont évités.

La
phytoremédiation
est
un phénomène végétal qui
consiste en la dépollution
des sols, l’épuration des eaux
usées ou l’assainissement de
l’air intérieur par l’utilisation
des plantes vasculaires, des
algues ou des champignons.

D’avril à octobre, lorsque
l’ensoleillement est suffisant,
les eaux filtrées rejetées par
la station d’épuration sont
envoyées vers la bambouseraie
pour alimenter les rangs de
bambous par un système de
goutte à goutte.
4 variétés de bambous ainsi
plantées, absorbent l’eau et
métabolisent les métaux
lourds, hydrocarbures,
pesticides, phosphore ...

u’est-ce que la
phytoremédiation ?

u’est-ce qu’une
bambouseraie ?

[

6

Les bamboux et les roseaux
font partie des plantes
qui
contribuent
à
la
phytoremédiation.

omment
ça fonctionne ?

Portes ouvertes et visite guidée !
Qu’est ce que la phytoremédiation ?
Comment ça fonctionne ?
Comment reconnait-on les variétés de bambous ?
Quels bénéfices pour l’environnement ?
Pour répondre à toutes ces questions,
nous vous ouvrons les portes de la bambouseraie
le samedi 6 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h.
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-Bleury-Saint-Symphorien :
e innovant
nvironnement !

Q

uels sont les bénéfices
pour l’environnement ?

Les bambous stockent les métaux lourds et autres
impuretés néfastes pour l’environnement tout en
permettant un rejet Zéro à l’Aunay qui traverse la
commune.

Eco-Attitude

Espace clos situé en dehors de l’agitation urbaine,
la bambouseraie constitue un espace protégé où la
faune peut évoluer et se reproduire en toute sérénité.
Elle contribue également à préserver les zones
naturelles, véritables «poumon vert».

Le Phyllostachys Aureacaulis est l’une des 4 variétés
implantées dans la bambouseraie.
On la reconnait grâce à sa tige en zig-zag.

Comment s’y rendre ?
Bambouseraie

Point P
Andros

Auchan
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Proximité

Zoom sur le secteur
d’Auneau

La construction des
Euréliales avance à grands
pas !

L

e 25 avril dernier, les différentes parties prenantes
du projet des Euréliales se sont réunies pour la
pose de la «première pierre» de la future résidence
séniors composée de 12 logements.
En construisant ces logements déstinés aux séniors,
la SA HLM la Roseraie permet d’étendre l’offre
résidentielle aux personnes âgées et moins aisées.
En présence de (de gauche à droite) M. Réau, Reponsable développement de La Roseraie, Mme Lefebvre,
Conseillère départementale, M. Vigier, Député d’Eure-et-Loir, M. Elbez, Secrétaire général de la Préfecture
d’Eure-et-Loir, Mme Aubijoux, Conseillère départementale, M. Hamel, Maire de Dreux et Président de la
Roseraie, M. Lemoine en sa qualité de Vice-président du Conseil départemental, Mme Ramond, Sénatrice
d’Eure-et-Loir et M. Scicluna, Maire de la commune, la cérémonie a pu se dérouler devant une construction
déjà bien avancée et qui devrait pouvoir accueillir ses résidents en 2020.

Le préau de l’école Emile
Zola fait peau neuve !

Un nouveau sol pour
l’Espace Dagron

Pendant les vacances scolaires
de Printemps, le préau de
l’école Emile Zola a été au
centre des attentions. Grâce
au renfort de la structure
par des éléments bois et de
nouveaux panneaux, il pourra
accueillir les jeux des enfants
pendant encore de nombreuses
récréations.

Les travaux rue de la
Résistance progressent
Les deux premières phases des travaux sont terminées. Dès
lors, la portion de route située entre la rue Carnot et la rue
du Marché se voit à son tour fermée à la circulation.
Les travaux se poursuivront jusqu’à l’automne pour se
terminer au bas de la rue Pasteur. Des déviations sont mises
en place et évoluent au fil de l’avancée des travaux afin de
permettre l’accès au coeur de ville.
8
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Durant les vacances
de Printemps, l’Espace
Dagron a bénéficié, lui
aussi, de changements.
En effet, le sol du hall
d’exposition a été refait à
neuf.
Les 10 ans de l’espace
culturel vont ainsi pouvoir
être fêtés comme il se
doit !

Zoom sur le secteur
de Bleury-St-Symphorien

Proximité

Le terrain de jeu de
Bleury prêt à accueillir
les enfants tout l’été !

L

’aire de jeux de Bleury, située non loin
de l’Espace Bernard Château, est prête à
accueillir les enfants pour les beaux jours
qui arrivent. Toboggan, balançoire, pont de
singe les attendent pour leur plus grand plaisir !

Des moutons sur la
pelouse de Bonville

Élus, représentants du Foyer d’accueil chartrain, du
Conservatoire d’espaces naturels et
M. Guyot se sont rendus sur place le 12 juin dernier avant
de pouvoir accueillir les brebis.

Afin de pouvoir accueillir des brebis, le pelouse
calcicole de Bonville s’est vue équipée d’une
clôture et d’un abri installés par les travailleurs
du Foyer Chartrain.
Sous l’expertise du Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val-de-Loir et avec le concours
de M. Guyot, agriculteur à Bleury, qui mettra
à disposition 5 brebis dans un premier temps,
le terrain d’un hectare pourra être le nouveau
terrain de jeu de ces pensionnaires tout en
conservant la flore exceptionnelle qui y pousse.

Les réseaux
en cours
d’enfouissement
rue de la
Libération et
impasse de l’Église
Début juin, les travaux impasse de
l’Église et rue de la Libération on pu
débuter. Au programme avant l’été :
enfouissement des réseaux. Une fois
cette première phase terminée, les
trottoirs pourront faire peau neuve. La
fin des travaux est prévue pour la fin
du mois de septembre.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°11 | Été 2019
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Proximité

OPÉRATION

« Hissons les couleurs »
La commune entend valoriser et redynamiser son centre-ville et ses centresbourgs. Pour cela, elle travaille sur la mise en place d’un dispositif encourageant
les projets de rénovation de façade.
Une enveloppe budgétaire de 10 000 € est d’ores et déjà réservée
à cette opération.

D

Q

P

C

e quoi s’agit-il ?
il s’agit d’une aide financière qui sera attribuée
aux propriétaires d’immeubles qui pourront, en
répondant à des critères précis, déposer un dossier
de candidature afin de pouvoir bénéficier de ce
dispositif dans le cadre de travaux de façades.
our qui ?
Cette aide financière se fera sur étude des
dossiers dans leur ordre d’arrivée et concerne
les propriétaires et locataires dans certains cas, de
bâtiments situés dans un périmètre bien précis.
Pour le secteur d’Auneau :
Rue de la Résistance, place du Marché, rue Pasteur,
rue Marceau, rue Roullier, rue de Chartres, rue Emile
Labiche.
Pour le secteur de Saint-Symphorien :
Rue Guy de la Vasselais, rue de la Pompe, rue des
Chaudonnes
Pour le secteur de Bleury :
Route d’Auneau, rue de Gallardon

uel montant ?
L’aide financière accordée par la commune
pourra atteindre jusqu’à 30 % du montant des
travaux engagés dans la limite de 2 000 € par dossier.

omment ?
Les dossiers ainsi que les conditions
d’attibution sont à retirer au service urbanisme
de la commune. Chaque demande de subvention
sera notamment assujettie à l’obtention d’une
autorisation d’urbanisme.

Contacter le service urbanisme :
Tél. : 02 37 31 81 41
urbanisme@ville-ab2s.fr
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Plan canicule 2019
s’inscrire sur
le registre communal

Social

P

our répondre aux exigences du plan canicule 2019, la Préfecture
d’Eure-et-Loir nous demande de recenser les habitants de
plus de 65 ans, isolés, handicapés ou désireux d’être aidés en
cas de forte chaleur.
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur le registre communal,
peuvent le faire en contactant la mairie au 02 37 91 70 20 ou en
complétant le formulaire ci-dessous.
Cette démarche d’inscription reste volontaire et facultative.
En cas d’alerte, nous communiquerons cette liste au Préfet, à sa
demande, permettant l’intervention ciblée des services sanitaires
et sociaux.

Catherine AUBIJOUX
Adjointe au Maire
Vice-Présidente du CCAS

PLAN CANICULE : ÉTÉ 2019

Coupon-formulaire à détacher et à retourner complété à la Mairie Avenue Gambetta
Nom et prénom _____________________________________________________________________________________
Date de naissance ____ / ____ / _______ N° de téléphone ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Adresse ____________________________________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas de problème :
Nom et prénom _____________________________________________________________________________________
N° de téléphone ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Adresse ____________________________________________________________________________________________
Autorise la mairie d’Auneau-Bleury-Saint Symphorien à transmettre mes coordonnées au Préfet d’Eure-et-Loir
pour permettre une intervention des services sanitaires et sociaux en cas d’alerte canicule.
Fait à Auneau-Bleury-St-Symphorien, le _____/_____/_______
Signature :
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Retour sur

+ de ...

Ce qui a changé
ces cinq dernières années
+ de

qualité de vie
Déploiement de la fibre optique,
création d’espaces canins pour
des trottoirs plus propres,
création et remise en l’état
d’aires de jeux ...

+ d’

entretien du
patrimoine

+ d’

accueil
Équipement des salles de classe
de vidéoprojecteurs interactifs,
sécurisation lors de l’accueil et
lors des sorties d’école, entretien
des bâtiments et environnements
scolaires ...
École de
Saint-Symphorien

Travaux sur les églises
et au foyer culturel
Église St-Martin
de Bleury

Secteur
d’Auneau

École Emile Zola

Foyer Culturel
d’Auneau

Canisite à l’angle
de la rue Roullier
et rue Pasteur

+ d’

offres santé/social
Ouverture du Cyber-emploi,
construction des Euréliales

Aire de jeux
de Bleury

Espace
Cyber-emploi

École Francine
Coursaget
Aire de jeux
Lotissement du
Plateau

Euréliales,
rue de la
Résistance

École Maurice Fanon
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+ d’

+ de

offres culturelles
et de loisirs

prévention
et de sécurité

Construction de la salle
omnisports, lancement du projet
dojo/tennis, entretien de l’Espace
Dagron mais aussi maintien des
rendez-vous culturels phares :
Festival avant la bûche, forum des
associations, fête du jeu ...

Renforcement du dispositif de
vidéo-protection et sécurisation
des axes routiers trés fréquentés :
ralentisseurs avenue de Paris et
Aristide Briand, aménagement
aux abords du lotissement de la
Volière (Route d’Équillemont) ...
Rond-point Jaurès

Retour sur

+ de

protection
environnementale
Réaménagement des étangs,
préservation des espaces naturels
exceptionnels telle que la pelouse
de Bonville, suppression des
pesticides dans l’entretien des
espaces verts de la commune ...
Étangs d’Auneau

Salle omnisports de
Saint-Symphorien
Place du Marché

Étangs d’Auneau

Actuel dojo
Avenue de Paris

Hall d’expositon de
l’Espace Dagron

Pelouse de Bonville
Lotissement de la Volière

Forum des associations
Avenue Aristide Briand

Spectacles à la
médiathèque

Désherbage sans
pesticide
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°11 | Été 2019
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Culture

La naissance
d’un Espace culturel

10

ans

Espace Dagron

2009 - 2019

ÉPISODE II
2009 : L’Espace Dagron ouvre ses
portes.

Avant de voir sortir de terre l’espace culturel, le coeur de ville a connu quelques transformations.
L’ancien Hôtel de France, après avoir été vidé des derniers souvenirs de ses années d’activité,
a été détruit afin de faire place nette.
Le n°2 et n°4 de la place du Marché ont ainsi pu accueillir engins de chantier et grue gigantesque pour
édifier ce qui est devenu aujourd’hui un écrin précieux d’échanges et de partages, véritale poumon culturel
de la commune.
Début 2006 :
Dernières photos
de l’Hôtel de
France

14

Septembre 2006 :
les murs de
l’Hôtel de France
tombent.
C’est la fin
d’une époque !

Fin 2007 : la place
dégagée est prête
à accueillir le
nouvel Espace
culturel

Avril 2008 :
Les engins
de chantier
investissent le
coeur de ville
et marquent
le début des
travaux.

Septembre 2008 :
L’Espace Dagron
sort de terre

Naissance de
l‘Espace Dagron
et inauguration
en Septembre
2009.
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Ça swing à l’École de
musique Marcel Braie

Culture

Comme vous l'aurez noté, un certain nombre de concerts ponctuent l'année
à Auneau-Bleury-St-Symphorien. Mais comment s'y retrouver ?
Quand ? Pour qui ?
Les Virgules Musicales : ou l’alliance de la convivialité et de la pédagogie
En fin d'après-midi, vers 18h un concert est proposé 2 à 3 fois par an au
sein de la médiathèque Désiré Klein. D'une durée de 50 minutes environ,
le concert est proposé en acoustique au plus près du public. Chaque
concert diffuse une esthétique musicale différente. Dans une ambiance
conviviale, interactive et proche des artistes, ces concerts se veulent
pédagogiques et permettent de mieux comprendre et appréhender la
musique qui se joue. Rendez-vous le vendredi 13 septembre à 18h00.
La St-Côme ou l’art de faire des bonnes affaires en musique
Chaque dernier dimanche de septembre, la Saint-Côme s’invite
dans les rues d’Auneau.
C'est l’occasion idéale pour proposer des concerts et spectacles
de rue toute la journée. Entre fanfares loufoques et clowns
musiciens, vous croiserez sans aucun doute des artistes qui
marqueront la journée !
Rendez-vous le dimanche 29 septembre.
Le Festival avant la Bûche sonne l’arrivée des fêtes de fin d’année
Grosse machine musicale de la fin d'année, le Festival avant la
Bûche propose depuis 8 ans des concerts pour tous et à toute heure.
Du mercredi au dimanche, la semaine précédant les vacances de
Noël, le festival mêle initiative musicale amateur locale et concerts
professionnels.
Mais surtout, pendant ces 5 jours, il y en a pour tous les goûts !
A noter : Le samedi soir est réservé à la tête d'affiche et le dimanche
propose des concerts pour le jeune public.
L’École de musique : on y apprend,
on y grandit, on y devient
musicien
Basée au 26 rue Jules Ferry à
Auneau, l'école de musique
propose à ses 110 élèves une
formation musicale générale. De la
théorie à la pratique, les apprentis
musiciens, s’entraînent toute
l'année dans un but commun :
Apprendre à jouer ensemble !
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°11 | Été 2019 15

AGENDA

AGENDA

La médiathèque
met ses claquettes !
Comme chaque année, la médiathèque prend
ses quartiers d’été avant la pause estivale.
Cette année nous vous donnons rendez-vous les
mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet
de 16h00 à 18h00.
Lecture, jeux, dessins, etc seront au programme
au parc des étangs, côté Square Carlotti.
La séance peut être annulée en cas de mauvais temps.
16
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Juillet

Du 2 au 31 juillet >
Embarquement immédiat pour ... le Japon. Voyagez
au pays du Soleil Levant à travers une exposition,
un atelier, un défi à relever tout au long du mois
de juillet.

Pour cette exposition, l’Espace Dagron est à la recherche
d’objets japonais en tout genre. Si vous en possédez
et que vous acceptez de les prêter merci de contacter
l’Espace Dagron au 02.37.91.90.90.

Samedi 6 & mercredi 10 à 10h >
Séance « Kamishibai » à partir de 6 ans. Lecture à
travers un butai (théâtre japonais). Sur inscription.
Mardi 9 >
Cinémobile Esplanade Dagron.
- 17h15 : Aladdin
- 20h00 : Nous finirons ensemble
Samedi 13 >
Fête Nationale.
- 22h : Distribution de lampions sur l’Esplanade de
l’Espace Dagron, place du marché
- 23h : Feu d’artifice aux Etangs d’Auneau,
sente de l’Étang

Septembre

Samedi 7 >
Forum des associations à la Salle Patton, BleurySaint-Symphorien, de 10h à 12h et 14h à 18h
Dimanche 8 >
Forum des associations à l’Espace et Esplanade
Dagron, Auneau, de 14h à 18h
Du 13 septembre au 12 octobre >
Déjà 10 ans que l’Espace Dagron a ouvert ses
portes. Durant un mois, nous vous invitons à fêter
cet anniversaire. Nous attendons vos anecdotes
et vos souvenirs liés à l’Espace Dagron dans les
boîtes prévues à cet effet pour nourrir l’exposition.
D’autres surprises vous attendent, restez connectés !
Vendredi 13 > A 18h00, Virgule musicale spéciale
Jeunesse par l’École de musique à l’Espace Dagron
Samedis 14 et 21 et dimanche 29 > Animation Légo
par l’Association sportive de Maisons
Samedi 14 à 10h30 > Vernissage de l’exposition en
présence de Marc Roger (voix) et de Rémi Toulon
(piano)
Dimanche 29 > Saint-Côme, édition spéciale «les 10
ans de l’Espace Dagron»

Août

Du 5 au 19 août >
Fermeture de l’Espace Dagron et de la
médiathèque Désiré Klein.
Réouverture le mardi 20 août.
Pensez à emprunter des ouvrages pour les
vacances !
Du 20 août au 6 septembre >
Les associations OACLA Arts Plastiques et Auneau
Arts présentent leurs oeuvres à l’occasion d’une
exposition à l’Espace Dagron.

octobre

Mercredi 2 >
Bébé lecture à 9h30 et 10h00
Vendredi 4 à 20h >
Spectacle «Vin sur Vin L’excellence». Humour
et convivialité, ivresse des mots et chansons
reprises en choeur. Par Marc Roger (voix) et Rémi
Toulon (piano).
Samedis 5 et 12 >
Animation Légo par l’Association sportive de
Maisons
Mercredi 9 >
Jeux vidéo Escape Game virtuel animé par la
Médiathèque Départementale d’Eure-et-Loir.
Séances à 14h et 16h.
Sur inscription à l’Espace Dagron.
Jusqu’au 12 >
Exposition anniversaire
«Les 10 ans de l’Espace Dagron»
Du 15 octobre au 7 novembre >
Exposition «Anne-Marie Zilberman, 20 ans
d’affiches du Légendaire».
Vernissage le samedi 19 octobre à 18h avec
Anne-Marie Zilbermann. Apéritif dînatoire en
présence d’un conteur suivi d’une balade contée
jusqu’au Foyer culturel où se tiendra le spectacle
du Festival Le Légendaire par le Café(s.
Jeudi 31 octobre >
Atelier Halloween proposé par l’association
«A vos ciseaux» à partir de 6 ans :
de 14h30 à 15h30 et de 15h45 à 16h45.
Défilé à partir de 17h. Gratuit sur inscription à
l’Espace Dagron.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°11 | Été 2019
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DON DU
SANG

Les consciences s’éveillent,
les donneurs sont de plus
en plus nombreux !

Associations

Le 15 mars dernier, L’ADSBCA et l’EFS ont accueilli pas moins de
83 donneurs au Foyer culturel dont 10 nouveaux.
Parmi eux, médecins, infirmières et bénévoles ont pu accueillir Lyne,
18 ans et quelques jours, qui attendait l’âge requis pour pouvoir faire
son premier don.
Dans une ambiance conviviale et bienveillante, les donneurs trouvent
une écoute attentive auprès de l’équipe et peuvent reprendre des
forces grâce à la collation soigneusement préparée par les bénévoles.
Venez faire partie de l’aventure et donner votre sang au Foyer culturel
de 15h à 19h les vendredis 5 juillet, 30 août, 11 octobre et 6 décembre.
Le 13 avril, l’ADSBCA s’est réunie à l’occasion de son Assemblée
Générale annuelle. En présence de Stéphane Lemoine, maire délégué
de Bleury-Saint-Symphorien, de Jean-Luc Ducerf, adjoint au maire
et de Robert Trouillet, président de l’association. Belle occasion de
mettre à l’honneur ses adhérents. Parmi eux, Fernando Martin, le
plus ancien diplômé ce jour-là.

SÉNIORS

Les ainés mis à
l’honneur lors de
l’Assemblée Générale
du Club de l’amitié.
En début d’année, le club de l’amitié s’est réuni à l’occasion de son Assemblée Générale.
Les membres en ont profité pour mettre à l’honneur M. Bernard Houdas et M. Michel Cintrat qui se sont vus
remettre un diplôme.
Le Club se réunit tous les jeudis pour un après-midi convivial autour d’un goûter.
Chaque 1er mardi du mois pour un repas mais aussi pour leurs deux lotos annuels ou à l’occasion des fêtes
de fin d’année autour d’un repas.
Nul doute que le Club de l’amitié porte bien son nom !
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SOLIDARITÉ

Associations

L’Association Bienvenue
se mobilise pour Loukas !

Début mars, l’association Bienvenue vous donnait
rendez-vous à l’occasion de son annuel week-end
théâtral.
Chaque année, le même «Bienvenue» reverse
les bénéfices de leurs représentations à une
association.
Cette année les 1625 € récoltés ont été remis
par Jacques Berthelot, le président, à « Loukas, un
sourire pour la vie », association locale qui lutte
contre une maladie rare dont souffre le jeune
Loukas. Chapeau bas, les artistes !

650 participants pour la 2ème édition
de la Beauce Run

Vous souhaitez mettre en avant
l’actualité de votre association,
mettre à l’honneur vos
adhérents, revenir sur les temps
forts de l’année ?
Ces pages sont faites pour vous !

[ Contactez-nous
communication@ville-ab2s.fr ]
20
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SPORT SOLIDAIRE

Le 28 avril dernier, la seconde édition de la
Beauce Run a accueilli pas moins de 650
coureurs. Venus d’ici et d’ailleurs, amateurs ou
«runneurs» confirmés, grâce à ces amoureux
de l’effort et à des partenaires déjà fidèles, ce
ne sont pas moins de 3500 € qui ont été
récoltés pour l’association Courir pour Marie.
Transformé pour l’occasion en village de la
course, le Champ de Foire de la commune a pu
accueillir démonstrations, jeux, mur d’escalade
et musiciens pour que la convivialité soit de
mise malgré une météo capricieuse.
Rendez-vous l’année prochaine!

Les Permanences
de l’Association
Itinéraires changent.
Depuis octobre 2017 , l’Association Itinéraires, qui
facilite la réinsertion professionnelle, tient des
permamences hebdomadaires à l’Espace Dagron.
Depuis février, les permanences ont changé.
Désormais, l‘association est présente tous les
mardis matins de 9h00 à 12h30.

TRIBUNES LIBRES
Bonjour à toutes et à tous,

Mesdames messieurs bonjour,

Nous sommes l’opposition et nous le revendiquons.
Nous avons toujours gardé une ligne de
conduite en adéquation avec notre programme.

Dernière ligne droite dans ce mandat.
Une course est engagée pour faire aboutir les
derniers projets du contrat de mandature, ceux
contractualisés avec vous en 2014 mais aussi ceux
actés dans le cadre de la charte de la commune
nouvelle en 2016.

-

Propreté de la ville, fleurissement
Développement économique, urbanisation
Apaisement des relations inter-communales
Regroupement des associations

Nos votes au sein du conseil municipal, se sont
opposés à des choix économiques et politiques qui
ne correspondent pas à notre vision de la commune.
Aujourd’hui la majorité se divise, chacun se
repasse la patate chaude et ne veux pas prendre
la responsibilité des choix et des non-choix
de ce mandat : la fusion, la seml, les travaux
d’assainissement…
Nos valeurs et notre rôle sont de vous représenter.
Nous sommes prêts pour un nouveau mandat.
Chacun de vous a possibilité de s’investir.
Notre liste sera citoyenne et sans étiquette.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés,
femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, de
tous les quartiers: Les Floralies, le centre-ville,
Equillemont, le Plateau, St Symphorien, Bleury…
Notre ville doit renouer avec un développement
harmonieux et un bon cadre de vie.
N’hésitez pas à nous contacter pour construire
ensemble avec vos compétences, vos envies et
votre investissement.
dominiqueletouze@orange.fr
l’équipe de Nouveau Cap

La salle des sports de Saint-Symphorien va sortir
de terre, les marchés étant signés. Ce projet faisait
partie du programme de l’équipe municipale de
Bleury-St-Symphorien en 2014.
Le conseil municipal d’Auneau-Bleury-St-Symphorien
a par ailleurs validé les travaux de rénovation et de
structuration du château d'Esclimont.
Sur Bleury, les travaux de voirie de la rue de la
Libération et de l’impasse de l’Eglise sont en cours.
Sur Auneau, les travaux de la rue de la Résistance
devraient s’achever pour octobre mais la Saint-Côme
ne sera pas affectée car nous opérons par tranche.
Ces travaux ont pour une des conséquences la
réorganisation du marché du vendredi dont vos
retours sont positifs.
Nos efforts portent désormais sur les étangs et sur
la zone de la piscine l’Illiade pour la réalisation des
dojo/tennis.
Un effort accru sur la propreté en centre-ville avec
une équipe dédiée et des investissements en
matière de matériel pour une aide notamment au
désherbage répondront à l’interdiction d’utilisation
des pesticides.
Malgré toutes les allusions négatives et les tentatives
de blocage de nos détracteurs, nous constatons
que notre commune, toujours soucieuse de vous
apporter le meilleur service, fait désormais partie
des 10 premières communes d’Eure et Loir.
Nous restons, comme toujours à votre écoute et
attentifs à vos demandes.
Michel Scicluna
Pour l’équipe « La dynamique continue »
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°11 | Été 2019
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#AB2S !

Retour sur

Repas
des séniors
Comme chaque année,
le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
a organisé le repas des
séniors qui a eu lieu le
samedi 23 mars 2019
au foyer culturel.
150 personnes ont
répondu présentes.
Après un repas
convivial, l’après-midi
s’est poursuivi sur la
piste de danse.

Rencontre
littéraire

Le 25 avril dernier, les élèves du club de lecture
de Jules Ferry ont pu rencontrer l’auteure jeunesse
Anne Loyer. Autour de son livre Car boy, primé à
de nombreuses reprises, les élèves ont pu poser
toutes leurs questions à l’auteure, toujours ravie
d’aller à la rencontre de ses lecteurs.

Beauce Run

Le 28 avril dernier la place du Champ de Foire a
accueilli le village de la course de la deuxième
édition de la Beauce Run. Convivialité, solidarité,
sportivité et bonne humeur étaient au rendezvous pour le plus grand plaisir des coureurs et
supporters !

22
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Vide-grenier
de Saint-Symphorien

Le dimanche 28 avril, malgré une
météo capricieuse, les chineurs
amateurs ou passionnés ont
pu faire de bonnes affaires à
l’occasion de l’annuel vide-grenier
de Saint-Symphorien.
Rendez-vous l’année prochaine !

Cérémonies
du 8 mai

Après un hommage aux aviateurs
du Commonwealth tombés sur
le sol de la commune en 1944,
au mémorial puis au cimetière
d’Auneau, élus, porte-drapeaux,
et habitants de la commune se
sont rendus à la borne de la Voie
de la Liberté et au monument
Patton pour rendre hommage à
ces hommes morts pour la France.
Cérémonie au mémorial en présence
de Mme Clarke

Le 18 mai,
carton
plein pour
la Fête du
Jeu !

Le 11 juin dernier, 75 ans jour pour
jour après le décès des 8 aviateurs
tombés sur le sol d’Auneau, alors qu’ils
revenaient de mission, la commune
honorait leur mémoire en présence de
Mme Clarke, nièce de Jack Sharples qui
faisait partie de l’équipage.
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