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Edito
La Ville bat son plein, la Ville bouge, Auneau-BleurySaint-Symphorien évolue.
Chaque jour réserve son lot d’impondérables et
d’urgences à gérer, pour autant l’équipe municipale
garde la même ligne de conduite à savoir satisfaire
au bien commun pour que chacun puisse vivre
sereinement dans sa ville.
De nombreuses actions ont été menées pour créer
de l’emploi (Novandie fête ses 10 ans, pages 12 et
13).
Chère Madame, Cher Monsieur,
Une déviation a été réalisée pour désengorger le
Nous voilà plongés au cœur de l’année avec son lot de centre-ville. Aussi nous œuvrons pour que cette voie
tumultes et d’avancées sereines. L’Hommage rendu et le puisse être prolongée prochainement.
respect seront les piliers de ce rendez-vous proposé à L’espace culturel Dagron et l’espace aquatique
travers les pages de ce MAG de l’été.
l’Iliade ont été érigés afin de répondre aux attentes
La Ville est très attachée au devoir de
de tous. De nombreuses expositions et
mémoire, elle a d’ailleurs obtenu la
diverses animations sont d’ores et déjà
L’IDÉE DE S’ARRÊTER
labellisation du Centenaire 14-18. Depuis
programmées pour l’été (voir le Cahier
UN TEMPS POUR
2014, les Poilus d’Auneau morts pour
d’été pages 28 et 29).
ÉCOUTER, REGARDER
la France ont été mis à l’honneur. Ceux
L’implantation d’agrès et de jeux au
ET COMPRENDRE LES
de Bleury-Saint-Symphorien le seront
niveau des étangs où nous observons au
ÉVÈNEMENTS PASSÉS
cette année. Jusqu’à la fin de l’année
quotidien l’utilité de ces espaces vient
CONTRIBUE (…) À
des expositions et différents types de
renforcer le poumon vert de la commune.
REJETER LA RADICALITÉ
manifestations auront lieu pour ne pas
De ce fait, le concours départemental de
QUI POUSSE AU PIRE
oublier.
pêche des jeunes de 12 à 16 ans a pu
Dans ce même élan, un mémorial a été
être organisé fin juin sur les berges de
inauguré en souvenir des six jeunes soldats
l’étang des Aulnes.
canadiens et britanniques décédés lors d’un crash à bord Le nombre de caméras de vidéo-protection déjà
d’un Lancaster le 11 juin 1944. Beau symbole d’alliance et installées sera augmenté, notamment, en centrede fraternité, un officier canadien et un britannique, tout ville.
deux représentant leur ambassade respective, sont venus
partager avec nous un temps de recueillement et de
souvenir, afin de saluer l’héroïsme de ces jeunes soldats.
Certains perçoivent le passé comme un temps révolu et
pour qui, seul le présent a une réelle importance. Mais
c’est omettre l’urgence de ne pas oublier, de se rappeler
pour ne pas recommencer.
Ce devoir de mémoire participe à la formation des jeunes
esprits qui vivent dans un monde dont le climat est
parfois incertain, violent, agité, où tout doit aller très vite.

Dans ce Mag n° 8, le Cahier d’été vous propose un
large panel d’activités à déguster sans modération
pour cette période estivale à venir, notamment
le spectacle Peau d’Ane qui promet un véritable
moment d’enchantement.

Très bonnes vacances à tous !
Michel Scicluna,
Maire
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Mon territoire & moi

Qui est le Président du Conseil Départemental ?
Claude Térouinard, Conseiller départemental du
canton de Brou a été élu Président du Conseil
départemental en octobre 2017 à la majorité
absolue. Il succède à Albéric de Montgolfier.
Le doyen de l’assemblée de 80 ans, Conseiller communautaire de la Communauté
de communes du Grand Châteaudun et chef d’entreprise à la retraite compte bien
profiter de ce mandat pour être au service des Euréliens.
Son objectif : Créer des rapports nouveaux entre les communes et intercommunalités
pour les aider à se tourner vers l’avenir.

Top départ pour la nouvelle
version de boostemploi.fr
A L’AUBE DE SES 10 ANS, LE DISPOSITIF BOOSTEMPLOI, LANCÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL FAIT PEAU
NEUVE. UN NOUVEAU SITE INTERNET GRATUIT ET PLUS MODERNE PERMET DE RÉPONDRE AUX ATTENTES
DES RECRUTEURS ET DEMANDEURS D’EMPLOI.

© Photographie Conseil départemental 28 -Direction de la communication

Plus intuitif et grâce à de nouvelles fonctionalités de préselection des offres et profils, il permet une
optimisation des échanges entre recruteurs et demandeurs d’emploi.
Le plus de cette nouvelle version : une plateforme d’échange où recruteurs et candidats peuvent directement
communiquer entre eux.
Rendez-vous sur www.boostemploi.fr pour vivre votre expérience de demandeur d’emploi ou de recruteur
autrement !
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DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017 LA COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DES PORTES EURÉLIENNES D’ILE-DE-FRANCE A POUR
VOCATION DE POURSUIVRE LES PROJETS MENÉS ET ENTREPRIS AVANT LA FUSION. PARMI SES COMPÉTENCES :
LA COLLECTE ET LA VALORISATION DES DÉCHETS.

C

ollecte des déchets ménagers et assimilés : qui fait quoi ?
Depuis 2017, Auneau-Bleury-Saint-Symphorien fait partie de la communauté de communes des Portes
Euréliennes d’Ile-de-France. Parmi ses compétences, la protection de l’environnement, compétence
qui se traduit par la gestion de l’élimination et la valorisation des déchets par la communauté de communes.
Elle est gérée de plusieurs façons selon les territoires.
Qu’en est-t-il pour Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ?
Pour le secteur d’Auneau, cette collecte est effectuée par le SICTOM Région d’Auneau dont le siège se situe à
Ouarville. Pour le secteur de Bleury-Saint-Symphorien, la collecte est gérée par le SIRMATCOM dont le service
est situé à Pierres.
La collecte faite, le traitement des déchets collectés est confié au SITREVA, Syndicat Intercommunal pour le
Traitement et la Valorisation des Déchets. Le centre de tri est situé à Rambouillet et l’usine de traitement des
déchets à Ouarville. Elle permet la valorisation des déchets non recyclables par incinération avec récupération
d’énergie.
Comment vous procurer des bacs
pour la collecte de vos déchets ?
SECTEUR DE
SECTEUR D’AUNEAU
BLEURYRendez-vous
Vous venez d’arriver
SAINT-SYMPHORIEN
sur le site du
et les bacs de l’ancien résident
ne convienent pas à la taille de votre foyer ?
Rendez-vous sur le site
SITCOM
Votre bac a été volé ou est cassé ?
du SIRMATCOM
Tél. : 02 37 22 17 37
Il s’agit d’une première demande ?
Tél. : 02 37 27 57 12

SECTEUR D’AUNEAU

SECTEUR DE
BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

Collecte des déchets ménagers :
tous les vendredis

Collecte des déchets ménagers :
tous les lundis

Ramassage du tri :
Jeudi des semaines paires ou aux bornes
de collecte collectives

Ramassage du tri :
Lundi des semaines paires ou aux bornes de
collecte collectives

Le rattrapage des jours fériés se fait le samedi
suivant, sauf exception

Le rattrapage des jours fériés se fait le lendemain

Encombrants :
Déchetteries de Janville, Ouarville, Voves,
Roinville-sous-Auneau, Angerville

Encombrants :
Déchetterie d’Harleville

Donnez une seconde vie aux cagettes en bois
Les services de la commune regorgent de bonnes idées !
Vous pouvez à présent récupérer 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.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°8 - Été 2018
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Mon territoire & moi

Collecte des déchets :
qui fait quoi ?

Travaux

O

PÉRA
DE L’

Depuis
services technique
de protection actif
stratégiques. Depu
salles impactées vo

L

’ANCIEN HÔTEL DE L’EUROPE DU
29 RUE DE LA RÉSISTANCE VA
LAISSER PLACE À UNE
RÉSIDENCE SÉNIORS.

L

e projet de résidence Séniors engagé par la SA HLM La
Roseraie dans le cadre de la programmation « Euréliales »
du Conseil Départemental a débuté, projet soutenu par notre
Conseillère Départementale Catherine Aubijoux.
Au programme des premiers travaux : démolition, désamiantage
et déplombage. Étape obligatoire avant la construction de cette
résidence adaptée aux besoins des séniors. 12 logements collectifs
de type T2 et T3 permettront d’apporter une réponse intermédiaire
entre le maintien au domicile familial et la maison de retraite.
Destinée aux personnes âgées autonomes, cette résidence
proposera des logements qui répondront aux évolutions des
conditions de vie des personnes âgées tout en étant à proximité
des commerces, des professionnels de santé et des lieux de vie
de la commune. Ces bâtiments verront le jour en 2020-2021.
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Travaux

ATION DE NETTOYAGE DU TOIT
’ESPACE DAGRON

la construction de l’Espace Dagron, les pigeons avaient élu domicile sur le toit du bâtiment. Les équipes des
es se sont attaquées à une importante opération de nettoyage du toit. Pour enrayer le phénomène, un dispositif
f a été installé afin d’empêcher les volatiles de se poser via des conducteurs en inox placés à des endroits
uis, les pigeons ont retrouvé les branches des arbres avoisinants la ville et les travaux de peinture à l’intérieur des
ont pouvoir débuter.

L

ES AGENTS SE
METTENT
AU
VERT.

Elagage, tonte, débroussaillage sont
le quotidien des agents des espaces
verts ces dernières semaines. De
l’élagage d’arbres à une hauteur de
plus de 18 mètres, au débroussaillage
des chemins communaux en passant
par la tonte des espaces verts, rien ne
leur échappe afin de vous permettre
de profiter au mieux de ces écrins de
verdure.

U

U COUP DE FRAIS AU
CIMETIÈRE

Le cimetière aussi a profité des beaux jours pour
se refaire une beauté. Des travaux de peinture ont ainsi été
réalisés sur le local sanitaire.

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°8 - Été 2018
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Vie quotidienne

AYEZ LE BON REFLEXE, CET ÉT
PAS DE CONGÉS D’ÉTÉ POUR LA RAINETTE
QUELQUES MOIS APRÈS SA PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION EN AOÛT 2017, LA
RAINETTE A ÉTENDU SA TOURNÉE EN 2018. ELLE COMPTE 4 NOUVEAUX ARRÊTS ET
PERMET DU MARDI AU SAMEDI, HORS JOURS FÉRIÉS, DE CIRCULER GRATUITEMENT
ET FACILITE VOS DÉPLACEMENTS.

La Rainette

Bus municipal
gratuit

A

vec 6 boucles quotidiennes, elle assure la liaison entre 28
points clés du territoire grâce aux 4 nouveaux arrêts qui se sont
ajoutés à sa tournée en début d’année : Rue de la Chaumière,
Cimetière, Résidence Henry Baillon, rue des Anciens Combattants.
De 8h45, heure de son premier arrêt, à 18h40, heure à laquelle la
navette dépose ses derniers passagers, il est donc possible d’aller
chercher son pain, se rendre à un rendez-vous ou rendre visite à des
amis sans avoir à prendre son véhicule.

, Élu Sport, Loisirs et
AS
AD
U
O
AF
EF
SS
U
YO
e de la Rainette
Transport, nous parl
Depuis la fusion des communes en 2016 Nous avons également ajusté les horaires pour qu’ils
et la sortie de terre récente de nouveaux répondent davantage aux attentes des usagers
lotissements mais aussi avec l’arrivée prochaine du et proposer ainsi une amplitude horaires plus
importante. Des panneaux ont été
lotissement des Nonains, la commune
installés pour matérialiser l’ensemble
s’étend de plus en plus.
des arrêts et permettre aux usagers
Pour que chaque habitant puisse avoir
PLUS
de les identifier rapidement.
accès aux lieux de vie principaux de la
QU’ENCOURAGEANTS,
Nous venons également de réaliser
commune, il nous est apparu nécessaire
LES RÉSULTATS SONT
un étéat des lieux du service avant de
de proposer ce service de navette gratuite.
EXTRÉMEMENTS
souffler avec lui sa première bougie.
Une quinzaine de collégiens de SaintPOSITIFS APRÈS
Symphorien utilisent régulièrement la SEULEMENT QUELQUES Plus qu’encourageants les résultats
sont extrémements positifs après
Rainette pour regagner leur domicile.
MOIS DE SERVICE.
seulement quelques mois de
Le parcours tel qu’il est aujourd’hui a
service. Les ajustements faits ont
d’abord été le résultat d’une commission
permis de rendre le service plus
qui a travaillé sur le projet en amont mais
efficace
et
d’augmenter
le nombre d’usagers de
aussi des retours des usagers qui ont pu s’exprimer
et donner leur avis grâce à la concertation qui a manière exponentielle et régulière. La Rainette
été lancée. Ils ont manifesté le besoin de voir de fait maintenant partie des habitudes d’un grand
nouveaux arrêts rejoindre la tournée de la Rainette et nombres d’habitants.
nous avons donc ajouté 4 arrêts.

Flashez le code et accédez à la fiche horaires de la Rainette
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LA RAINETTE : UN SERVICE DÉJÀ ENTRÉ DANS LE
QUOTIDIEN DES HABITANTS DE LA COMMUNE

D

epuis la restructuration du service, une étude est menée afin d’analyser les habitudes des usagers,
leur fréquentation, les lieux de montée et de descente privilégiés ... Ce premier état des lieux met en
évidence l’importance du service et son utilité au quotidien pour des utilisateurs aux profils divers.
On compte parmi eux : des personnes non véhiculées qui se rendent en centre-ville, des collégiens qui
regagnent leur docimicile, des usagers de la piscine l’Iliade qui profitent de la Rainette pour pouvoir se rendre
à leurs loisirs ...
Sur le parcours de la Rainette,
on distingue 4 zones principales.
Les chiffres sur fond gris mettent en
exergue le nombre de montées par
semaine et par zone en 2017.
Les chiffres sur fond de couleur (rouge,
vert, orange et bleu) mettent en avant
le nombre de montées par semaine en
2018 après la restructuration du service
opérée en début d’année.
Cette restructuration a été concluante.
L’étude menée ces dernières semaines
met en avant une augmentation
significative du nombre de voyageurs.

ZONE 1

ZONE 2

Nombre de voyageur par semaine

2017 : 67
2018 : 135

+ 101 %

Nombre de voyageur par course

2017 : 1.12

ZONE 3

2018 : 2.69

+ 140 %

Nombre de voyageur par jour

2017 : 13.4
2018 : 26.9

ZONE 4

Ayez le réflexe
Rainette et ne
sortez plus
votre véhicule

+ 101 %

=
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°8 - Été 2018
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Vie quotidienne

TÉ ADOPTEZ LES BONS GESTES

Vie quotidienne

AYEZ LE BON REFLEXE,
CET ÉTÉ ADOPTEZ LES BONS GESTES
LE STATIONNEMENT EN VILLE : COMMENT
BIEN STATIONNER SON VÉHICULE POUR
NE PAS ÊTRE VERBALISÉ ?
AFIN DE PROFITER DE VOS COMMERCES ET SERVICES SANS RISQUER DE VOUS FAIRE VERBALISER, ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES.
« JE N’EN AI QUE POUR 2 MINUTES » OU « IL EST 18H50, JE NE METS PAS MON DISQUE DE STATIONNEMENT » OU ENCORE « JE RESTE
DANS LA VOITURE JE PEUX ME METTRE SUR LE PASSAGE PIÉTON ».
STOP AUX IDÉES REÇUES, IL N’Y A PAS DE BON MOMENT POUR RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR. LE STATIONNEMENT
EN CENTRE-VILLE, BIEN QUE DIFFÉRENT SELON LES ZONES, LES COMMUNES ET PARFOIS MÊME LES JOURS, EST LA CLÉ D’UNE
COHABITATION RÉUSSIE ENTRE TOUS.

Le stationnement
en zone bleue.
Limité à 1h30

Ces zones sont matérialisées par
un marquage au sol et/ou des
panneaux de signalisation.
Un disque de stationnement
conforme aux normes européennes
doit être apposé et visible au niveau du pare-brise du
véhicule.
Le stationnement y est limité à 1h30 du lundi au samedi
de 9h00 à 19h00 :
- Place du marché,
- Rue de la Résistance
- Rue Emile Labiche.

L’arrêt
minute.
Limité à 15 minutes

Ces zones permettent de
s’arrêter gratuitement
pour une durée ne
devant pas excéder 15
minutes.
Leur installation résulte de la volonté de la
municipalité à implanter des zones pour le
stationnement rapide.
Elles se situent :
- Rue de la Résistance,
- Rue Marceau
- Place de l’Eglise.

L’automobiliste s’engage à respecter le temps limité qui lui est imparti et s’expose à une
contravention de 35 euros en cas de non-respect de ces règles.
Tout véhicule à l’arrêt ou stationné à l’extérieur de ces zones définies et présentant une gêne, même
minime, de la circulation sera, en cas de contrôle, verbalisé et devra s’acquitter d’une amende de 135
euros. Le stationnement dit gênant comprend le stationnement sur les trottoirs, les voies de bus, sur
les places réservées, sur les passages piétons ou rendant inaccessibles les bouches incendie.
Pas de relâche cet été, les
bons gestes citoyens ne
prennent pas de vacances.
Au quotidien les agents des
services techniques de votre
commune se mobilisent pour
vous offrir des espaces propres et
agréables.
N’oubliez pas que cet espace c’est
aussi le vôtre, qu’il n’y a pas de
petits gestes et que chacun peut
et doit contribuer à garder ces
espaces communs propres.
10
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Ne jetez plus vos papiers et
bouteilles n’importent où, des
poubelles sont installées aux
abords des lieux de vie, faites
en bon usage !

Stop aux déjections canines
qui jonchent les trottoirs et les
parcs !
Utilisez les distributeurs de
sacs pour les ramasser.

Des fleurs et de la couleur, 7 Place du marché.

O

uvert depuis le 13 février dernier, l’Hortensia est le lieu de rendez-vous
pour les amoureux des fleurs et pour les amoureux tout court ! Ouvert du
mardi au dimanche, l’Hortensia propose en boutique un choix coloré et
varié de compositions et plantes mais propose également un service à la carte.
Pour une cérémonie, un mariage, un deuil, vos envies sauront prendre forme
grâce à ce service sur mesure.
Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h du mardi au jeudi et jusqu’à 20h le
vendredi et le samedi. Ouvert le dimanche de 9h30 à 13h. Tél. : 06 25 29 99 38

Du secrétariat à de l’assistance administrative

A

près plusieurs années d’expérience enrichissante dans un Centre
Hospitalier en Région Parisienne, Suzanne Rochas a décidé d’apporter
son aide et son savoir-faire dans le domaine du secrétariat aux
professionnels (TPE, artisans, micro-entrepreneurs, cabinets de conseils, petites
entreprises familiales…) afin de les assister dans la gestion administrative,
saisie de données audio… mais également aux particuliers pour la rédaction
de courriers et démarches en ligne auprès de divers organismes.
Pour plus d’infos : 06 52 61 68 22 / monsecretariat28@gmail.com

Espace multimédia : vente et réparation de téléphonie mobile

D

epuis avril, l’espace multimédia répare vos téléphones
sur demande de l’Iphone au Samsung. Vos smartphones
mais aussi vos ordinateurs portables trouveront une
seconde vie grâce au savoir-faire de l’équipe.

Le + : un service rapide du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 19h.
Rendez-vous au 32 Place du marché.
De la sophrologie pour un meilleur équilibre de vie

S

ophrologue certifiée de l’Académie de Sophrologie de Paris, Catherine Perrin
reçoit à son cabinet à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien en consultation
individuelle toute personne souhaitant tendre vers le mieux-être, améliorer
ses capacités et se préparer une existence harmonieuse.
Spécialisée dans le travail avec les enfants, elle leur permet une meilleure gestion
de leurs émotions et les aide dans leur développement et apprentissages.
Les consultations ont lieu tous les jours (sauf le mercredi) de 9h à 12h et de 13h
à 19h au 28 rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord.
Plus d’informations sur www.sophro-cp.net ou au 06-70-33-92-61

Vous venez de vous installer ?
Vous déménagez ?
Votre activité évolue ?
Vous diversifiez votre offre ?

Contactez-nous !
communication@ville-ab2s.fr et
faites découvrir votre savoir-faire
aux habitants de la commune

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N° - Été 2018
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Vie des entreprises

Ils se sont installés dans la commune

L’interview

NOVANDIE, FILIALE D’ANDROS : UNE HISTOIRE AVE
IMPLANTÉE DEPUIS 2007 SUR LA COMMUNE, NOVANDIE, FILIALE D’ANDROS SPÉCIALISÉE DANS LES PRODUITS LAITIERS, A FÊTÉ SES
10 ANS D’IMPLANTATION EN FIN D’ANNÉE DERNIÈRE. DIX ANS OÙ L’ENTREPRISE A SU SE FAIRE UNE PLACE, GRANDIR, INNOVER ET
DEVENIR PRÉCURSEUR EN MATIÈRE D’INSERTION SOCIALE EN PROPOSANT DES POSTES ADAPTÉS À DES SALARIÉS AUTISTES.
RENCONTRE AVEC MICHAEL MERLAND, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NOVANDIE, ENTREPRISE FILIALE D’ANDROS CONSTITUÉE DE CINQ SITES,
DONT CELUI D’AUNEAU.

Qui est Michael Merland, Directeur Général en charge du site
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ?
Après un diplôme d’ingénieur en agro-alimentaire, Michaël Merland
a commencé sa carrière chez Célia en fromagerie avant de rejoindre
le sol Guyanais pour le compte d’un franchisé commercialisant
yaourts, glaces et nectar de fruits. C’est en 2001 qu’il rejoindra
Novandie où il occupera divers postes : chef de production, directeur
d’usine, directeur des opérations, de Directeur Général Adjoint puis
celui de Directeur Général depuis 2015. Il prendra part au projet
d’implantation à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien en 2005 puis
suivra sa construction jusqu’en 2007 et en sera le Directeur d’usine
jusqu’en 2008.
Le site d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, quels métiers y trouvet-on ?
D’un côté, le site est composé de l’usine de production Novandie.
Avec ses douze lignes de production, elle fabrique à la fois les
marques de distributeurs mais aussi les marques du groupe :
Andros, Mamie Nova, Bonne Maman … Bien que le siège social soit
basé dans la région Rouennaise, le site alnélois accueille aussi des
fonctions stratégiques telles que le marketing ou la recherche et le
développement.
En parallèle de l’usine de production, une plate-forme logistique a
également été construite sur le site : Télifrais. Celle-ci est spécialisée
en ultra-frais et centralise la logistique de Novandie qui compte
cinq sites au total et auxquels s’ajoutent les plateformes d’Andros
et Tradifrais. Elle alimente ainsi les centrales d’achat des clientsdistributeurs qui redistribuent la marchandise dans leurs magasins.

VISITE DE LA PLATEFORME
DE PRODUCTION LORS DE LA
VISITE DE SOPHIE CLUZEL,
SECRÉTAIRE D’ÉTAT, CHARGÉE
DES PERSONNES HANDICAPÉES,
EN SEPTEMBRE 2017
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Pourquoi avoir fait le choix de
s’implanter à Auneau en 2007 ?
Le site d’Auneau a été choisi pour sa
situation géographique. Bien que n’étant
pas dans une zone de forte production
laitière, le site bénéficie d’une situation
géographique intéressante. Au centre
d’un nœud autoroutier, le site se situe
au plus près de l’A10, l’A11 et de la
région parisienne. C’est un avantage
indéniable pour permettre une livraison
rapide des produits finis. Ne pouvant
pas utiliser les productions laitières
du département, car très faibles,
l’entreprise doit également pouvoir faire
acheminer rapidement les ressources
en lait nécessaires pour la production
de ses produits. Entre 50 et 70 % de
la production laitière qu’elle utilise
proviennent de l’Orne de l’Eure et du
Sud parisien. Le reste vient de la Seine
Maritime. Sa situation géographique
lui permet ainsi d’être dans un rayon
allant de 30 à 150 km des fermes à
partir desquelles le lait est acheminé
directement sans intermédiaire.

L’interview

EC LA COMMUNE QUI DURE DEPUIS PLUS DE 10 ANS
Quel bilan faites-vous de ces dix premières
années ?
Lors de la construction du site alnélois,
le choix d’investir dans
cette usine était motivé
par un marché en pleine
expansion qui connaissait
une croissance annuelle
de l’ordre de 5%. Cette
conjoncture
laissait
alors
entrevoir
de
belles perspectives de
développement
pour
l’entreprise.
Quelques
mois après son ouverture,
le marché s’est écroulé,
les projets se sont limités
et les innovations se sont
faites plus rares. Tout cela
s’est traduit ces derniers
temps par une sous
exploitation des capacités
de production de l’usine.

Quels sont les projets pour le futur ?
L’usine d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien se démarque
par son savoir-faire pointu en matière de produits prémium
et gourmands. Depuis peu, elle
tend à développer ce savoirfaire sur le marché du végétal
qui connaît aujourd’hui un
franc succès.
Depuis dix ans déjà, Novandie
est leader en marque de
distributeurs dans les produits
ultra-frais à base de soja dont la
production se fait aujourd’hui
dans l’usine à Marcillé Raoul
près de Rennes. Depuis deux,
trois ans, le marché s’ouvre
PRODUCTION DES YAOURTS
vers l’utilisation d’autres
BONNE MAMAN
végétaux : amande, coco … En
2018 Andros lance alors une
gamme de desserts gourmands
à bases de produits végétaux
dont la production devrait,
très prochainement, se faire
dans l’usine d’Auneau-BleurySaint-Symphorien.

Les chiffres à la loupe
Chiffre d’affaires du groupe de 560 millions d’euros
Un site eurélien qui fête ses 10 ans. Siège en matière de
fonctions opérationnelles
1 268 employés dans l’entreprise Novandie. 250 personnes
travaillent à l’usine, 150 dans les différentes fonctions
administratives et commerciales et 150 sur la plate-forme
logistique.
5 usines de production Novandie dans le Nord-Ouest et 1
usine de desserts cuits : Tradifrais.
1 citerne de lait permet la production de l’équivalent de 2
semi-remorques de produits finis.

Andros, un modèle en matière
d’insertion sociale !
Andros se positionne en chef de file
en matière d’insertion sociale avec son
programme inédit qui permet aux adultes
souffrant d’autisme de pouvoir travailler.
En collaboration avec l’association Vivre
et Travailler autrement, l’entreprise
accueille aujourd’hui huit salariés autistes
qui s’inscrivent de façon pérenne dans
l’organisation de l’entreprise.
Deux salariés devraient rejoindre l’équipe
prochainement. Michael Merland souhaite
pouvoir accueillir deux salariés de plus pour
compléter son équipe.

95 000 tonnes de produits par an pour le site soit à peine la
moitié de ses capacités de production. Le groupe produit 400
000 tonnes de produits par an.
12 lignes de production pour le site de production de la
commune.
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Le dossier

Quand l’été rythme avec anxiété :
Préparez votre départ et partez l’esprit léger.
L’ÉTÉ EST LA SAISON TANT ATTENDUE POUR SES BARBECUES, SES PROMENADES ENSOLEILLÉES, ET SURTOUT
POUR LES VACANCES EN FAMILLE OU ENTRE AMIS. ELLE EST AUSSI LA SAISON BÉNIE DES CAMBRIOLEURS
ET REDOUTÉE DES MÉNAGES. PRÉPARER SON DÉPART C’EST METTRE TOUTES LES CHANCES DE SON CÔTÉ
POUR PROFITER PLEINEMENT DES VACANCES. EN WEEK-END, EN VACANCES OU JUSTE SORTIS POUR
QUELQUES HEURES, COMMENT DISSUADER LES CAMBRIOLEURS DE S’INVITER CHEZ VOUS ?

Le plus souvent, les cambrioleurs agissent en pleine journée, entre 10h et 15h, lorsque les occupants du
domicile sont suposés être absents. Les périodes de vacances, synonymes de grands départs sont également
les périodes où les cambrioleurs sévissent. Que le domicile soit vide pour quelques heures ou plusieurs jours,
il ne faut pas plus de quelques minutes pour que les cambrioleurs s’y introduisent et s’emparent de ce qui
les intéressent : bijoux, or, argent liquide, clés de voitures …
Il faut donc être vigilent à tout moment.
Faites relever le courrier,
faites renvoyer vos appels sur
votre téléphone portable, ...
Laissez un double de vos clés
à une personne de confiance
qui puisse venir de temps en
temps ouvrir vos volets

Même pour une absence
de courte durée ou si vous
êtes dans votre jardin et
n’avez aucune visibilité sur
ce qui se passe à l’avant
de votre domicile, laissez

Informez la gendarmerie ou la

votre portail et vos portes

Police de votre départ et rejoingez

d’entrée fermées

le dispositif “Tranquilité vacances”

Dans un coffre ou chez une
personne

de

confiance.

Ne laissez aucun objet de
valeur en évidence

pour la lumière,
la télévision,
la radio …

14
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Le dossier

LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE LA COMMUNE
ET L’OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES
D’origine bretonne, Christophe Le Peltier a rejoint la
région à l’été 2016 en intégrant la brigade de Voves.
Il y pose ses valises après avoir officié à La Réunion.
C’est au 1er avril 2018 qu’il a rejoint la brigade de
gendarmerie d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
en tant qu’adjudant-chef et commandant de
brigade avec sous ses ordres 14 sous-officiers et
4 gendarmes adjoints volontaires. La brigade de
gendarmerie d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien fait
ainsi partie de la communauté de brigades avec
celle de Maintenon et de Hanches.
Leurs missions principales : prendre les plaintes
des administrés et procéder aux enquêtes qui en
découlent mais également assurer la sécurisation
du territoire au quotidien.
L’opération Tranquillité vacances : l’opération
estivale devient un dispositif de tous les jours.
L’opération Tranquillité vacances fait partie des
actions de sécurisation menées tout au long de
l’année par la brigade. D’abord estivale, depuis
sa mise en place en 1974, l’opération se déroule
maintenant toute l’année. Elle permet aux policiers
et gendarmes d’avoir connaissance des maisons
d’habitation vides, d’en connaître les raisons mais
aussi la durée d’absence de leurs résidents.
A la demande et sur inscription, gendarmes et
policiers renforcent les patrouilles dans votre
quartier afin de prévenir ou vérifier qu’il n’y ait pas
d’intrusion dans votre domicile.

Adjudant-chef
et commandant de brigade
Christophe LE PELTIER

N

ous constatons que les demandes augmentent
au fil du temps. Il est important pour les
administrés d’être sensibilisés à ce dispositif car plus
ils sont nombreux à le rejoindre plus la surveillance
est importante et plus nous pouvons optimiser nos
patrouilles. Il est primordial également de rappeler les
consignes de sécurité en cas de départ en vacances
pour donner vie à la maison en notre absence. Tant que
possible il est conseillé de faire relever son courrier par
un proche ou un voisin, de faire tondre sa pelouse en
cas d’absence de longue durée ou de faire ouvrir et
fermer ses volets.

Comment bénéficier du dispositif ?
Pour s’inscrire :
rendez-vous dans
la
brigade
de
gendarmerie ou le
commissariat
de
votre secteur au
plus tard deux jours
avant la date de votre départ en vacances
munis du formulaire d’inscription
complété.
Celui-ci est téléchargeable sur : www.
interieur.gouv.fr

Lors du dépôt de votre demande, la saisie
informatique de vos données permet d’avertir
immédiatement les patrouilles que votre domicile
a rejoint le dispositif.
Munis d’un smartphone doté d’une application de
cartographie, policiers et gendarmes peuvent, en
temps réel, avoir une vision globale des habitations
qui font partie du dispositif mais aussi de savoir
pendant combien de temps la surveillance s’opère.
Un passage régulier est ainsi programmé et vous serez informés
immédiatement en cas d’anomalie constatée.

La brigade de gendarmerie d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien vous accueille
34 rue Aristide Briand, Tél. : 02 37 31 70 19
du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.
En dehors de ces horaires, faites le 17 !
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°8 - Été 2018
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Patrimoine

Un mémorial érigé en l’honneur de 6 aviateurs du
Commonwealth a été inauguré le 9 juin dernier
Ville
d’histoire,
Auneau-Bleury-SaintSymphorien a inauguré le samedi 9 juin dernier
un mémorial en hommage à 6 aviateurs alliés
tombés sur le sol Alnélois le 11 juin 1944 alors
qu’ils étaient en mission.
Il rend hommage à AMSTRONG Alexander
Thomas, DAGENAIS Joseph Jacques Guy, EMERY
John Lionel et PHILLIPS Ross Joseph de la Royal
Canadian Air Force, morts respectivement à
l’âge de 20 ans, 20 ans, 24 ans et 21 ans ainsi
qu’à THORNILL Martin Arthur et SHARPLES Jack
Wilson de la Royal Air Force Volunteer Reserve,
morts à l’âge de 22 ans et 20 ans.
Ces aviateurs sont tombés sur le sol Alnélois,
dans le cadre de l’opération Overlord et de la
couverture des opérations de débarquement
en Normandie, alors qu’ils revenaient d’une
mission de bombardement au camp de
Versailles.
A l’occasion de cette cérémonie, étaient
présents : Lieutenant-colonel Martin ARCAND
des forces armées canadiennes représentant de
l’ambassade du Canada, Lieutenant Harry CLUBB
de la Royal Air Force représentant l’ambassade
du Royaume-Uni, M. Pierre COLSON, directeur
de l’ONACVG représentant de Mme la Préfète
et de nombreux présidents des amicales des
anciens combattants, dont M. OUDART Philippe
également maître de cérémonie.
La commune remercie Charles, David, Guy, Jacques,
Philippe, Christiane, Christophe, David, Laurent,
Carlos, Jean-Luc pour leur travail.

Dépose de l’enrobé pour pose des galets

Mise à niveau du revêtement en galets

Mise en fleurs de l’avion

Le mémorial terminé

Coupe du ruban pour l’inauguration du
mémorial. En présence de Martin Arcand,
Michel Scicluna, Harry Clubb et Stéphane
Lemoine

Procession vers
les sépultures des aviateurs

Sépultures des aviateurs inhumés au
cimetière communal

Cocktail en présence d’un témoin du
crash du 11 juin 1944 sur la commune
d’Auneau

Cérémonie du 8 mai
Hommage aux
alnélois morts pour la
France
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Afin de rendre hommage aux morts
pour la France lors de la Seconde Guerre
Mondiale, la commune a organisé le 8 mai
dernier une cérémonie en leur souvenir.
Après un hommage rendu en l’Eglise
Saint-Etienne, c’est au monument Patton
que les commémorations et remises de
médailles se sont poursuivies dans une
ambiance musicale.
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Dépot de gerbe
par M. Scicluna
et M. Lemoine
au nom de la
commune

Urbanisme et transports

Le SDIS 28 en stage sur
l’ancien site REVELEC
En mars dernier, le groupement des services techniques du SDIS 28
organisait un stage dans le but de former des sapeurs-pompiers à
l’utilisation de nouveaux matériels : disqueuses thermiques et nouvelles
tronçonneuses. Leur particularité : faire des découpes sur des matériaux
de construction.
Le site de REVELEC, inexploité, était donc le terrain de jeu idéal pour que
les sapeurs-pompiers présents puissent s’essayer à ce nouveau matériel.
Offrant une surface d’accueil suffisamment grande, du matériel
supplémentaire a pu être apporté afin de pouvoir s’entrainer à la découpe
d’autres éléments tels que des portes ou pare-brise de voitures.

Vous avez envie d’agir ? Rejoigniez le SDIS 28
Le SDIS 28 recrute notamment au centre de secours d’Auneau et au
centre d’intervention de Saint-Symphorien-le-Château.
Si vous êtes âgé(e) de plus de 17 ans, en bonne condition physique,
et que vous jouissez de vos droits civiques, n’attendez-plus et venez
suivre une formation pour rejoindre les équipes du SDIS 28.
Tél. : 02 37 91 88 89
Email : mission-volontariat@sdis28.fr

Le lotissement des Nonains :
les premières maisons devraient sortir de
terre avant la fin de l’année
Situé en limite nord d’Auneau, le lotissement des Nonains
est en continuité du lotissement Le Plateau et comprend
69 lots. Les travaux de viabilisation s’achèvent ; les
premières maisons devraient par conséquent commencer
à se monter d’ici septembre-octobre.

Allée de la Croix Fumée

Lotissement
Les Nonains
Lotissement
Le Plateau

Rue des Nonains

Rue de la Mare des Saules

Si l’histoire locale a servi de référence pour
la dénomination des voies du Plateau, c’est à
la géographie locale qu’il a été décidé de se
référer pour dénommer celles des Nonains, en
reprenant le nom des lieudits qui entourent ce
lotissement.
Ainsi, la voie principale est appelée la Rue des
Nonains ; la voie secondaire, la Rue de la Mare
des Saules et la plus petite des voies, l’Allée de
la Croix Fumée.
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Vie sociale et scolarité

DU NOUVEAU DANS VOS DÉMARCHES

Le portail citoyen arrive dans votre commune
LE PORTAIL CITOYEN, SERVICE GRATUIT, ACCESSIBLE DEPUIS NOTRE SITE INTERNET, PERMET DE FACILITER LES ÉCHANGES ENTRE LA
COMMUNE ET LES FAMILLES. VÉRITABLE OUTIL DE GESTION, IL SE VEUT À LA FOIS MODERNE, PERFORMANT ET SIMPLE D’UTILISATION.
ACCESSIBLE 24H/24H ET 7J/7, PLUS BESOIN DE SE DÉPLACER EN MAIRIE.

PORTAIL
CITOYEN

Déposer des documents
dématerialisés,
mettre à jour votre
situation administrative.
Gérer les inscriptions
au restaurant scolaire et aux
activités de vos enfants.
Consulter vos factures
et procéder au règlement
par carte bancaire.

Des réunions d’information sont en cours afin de vous donner plus de détails sur l’utilisation de cet outil.
Au cours de celles-ci, un identifiant vous sera communiqué pour que vous puissiez créer votre compte
sur le portail et effectuer librement vos démarches.
Le guide d’utilisation ainsi que le réglement sont téléchargeables depuis le site internet de la commune.
Vos interlocutrices du service scolaire se tiennent à votre entière disposition pour répondre à vos
questions et vous accompagner dans la prise en main de cet outil.
Dans les classes de CP et CE1 de l’école Emile Zola, c’est l’effervescence depuis la
rentrée : enfants, parents et enseignants préparent la fête du 100ème jour d’école !
Mais en quoi consiste donc une telle fête ?
Depuis la rentrée de septembre, chaque jour passé Et encore des centaines de mercis à tous les
à l’école est scrupuleusement comptabilisé par parents qui ont participé, d’une manière ou
les enfants : comptage qui donne matière à moult d’une autre, à ce moment fort convivial.
exercices de numération. Et, chaque matin, les enfants
déposent un euro dans la tirelire fictive de la classe : la « Dis, maîtresse, on refera une fête pour le
richesse du savoir !
200ème jour ? »
C’est ainsi que pas à pas, ils sont arrivés au vendredi
16 février, le 100ème jour d’école !
Depuis ce mercredi, ce fut un défilé incessant pour
apporter, l’un sa collection de 100 photos de chats,
un autre la réalisation de son château d’ « Aunoix »,
un autre encore un oiseau aux cent plumes, puis un
hippocampe fait des 100 bouchons, un attrape-rêves,
des colliers de 100 nouilles, une mosaïque représentant
le nombre 100, … !!!
Après cette matinée bien remplie, des ateliers attendaient
les enfants pour du sport, de la création artistique,
la fabrication d’une cocotte en mathématiques et une
jolie couronne, nos vaillants participants ont eu droit à
un petit apéritif : une fête 100% réussie !
18
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SUITE À L’INFORMATION PARUE DANS LE FLASH DU PRINTEMPS DE MARS, NOUS VOUS CONFIRMONS LE RETOUR À LA SEMAINE DES 4
JOURS QUI SERA EFFECTIVE DÈS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2018 .

Ce changement d’organisation du temps scolaire nous a été confirmé par le courrier du Directeur Académique
des services départementaux de l’Education Nationale en date du 9 avril 2018.
Le transport scolaire sera adapté à ces nouveaux rythmes, le ramassage des enfants aura lieu de façon
identique tous les jours de la semaine.

Ecole élémentaire de
Bleury-Saint-Symphorien
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

Ecoles d’Auneau
(Coursaget, Zola, Fanon) :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Les élèves du collège Jules Ferry font de la Résistance
L’année scolaire de deux classes de 3ème du collège
Jules Ferry était placée sous le signe de la Résistance
et pour cause cette période de l’histoire a été un
véritable fil rouge pour ces élèves dont l’imagination
a été mise à rude épreuve. Dès la rentrée scolaire,
les élèves ont mené divers projets accompagnés de
leurs professeurs de français, d’histoire et d’anglais.
Après s’être rendus au festival de la Bande dessinée
à Blois en novembre, ils ont dû raconter des
événements marquants de leur vie sous forme de
bande dessinée ou encore s’essayer à la rédaction en
anglais sous fond d’Histoire.
Le but : les préparer au Concours National de
la Résistance et de la Déportation organisé par
l’Education Nationale et l’Office National des Anciens
Combattants (ONAC) dont le thème cette année était
« s’engager pour libérer la France ». Par groupe de 2
à 4 élèves ils ont pu s’exprimer autour de ce thème
avec une seule consigne, rendre un travail sous
forme de bande dessinée.

Le mercredi 30 mai la Préfecture d’Eure-et-Loir
recevait les lauréats.
Dans la catégorie travaux collectifs, les éléves
du collèges Jules Ferry se sont démarqués. Deux
groupes ont été récompensés en se partageant
la place de 3ème exaequo. Monsieur Scicluna,
Monsieur Sürig, Directeur académique de
l’Éducation nationale d’Eure-et-Loir, Madame
la Préfète et plusieurs figures de la Résistance
étaient présents pour leur remettre leurs prix
et les féliciter !

Lauryne, Clarisse et Héloise, récompensées pour leur
travail surl’appel du 18 juin du Général de Gaulle, accompagnées
de M. Scicluna et M. Sürig.

Léana, Christophe et Quentin récompensés pour
Vernissage de l’expositoin mardi 22 mai.

leur travail sur le poème de Paul éluard “Courage”, accompagnés d’un
représentant des anciens combattans, de M. Scicluna et M. Sürig.
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Du nouveau pour la rentrée :
les rythmes scolaires changent !

Vie culturelle | Retour sur ...

170 séniors réunis au foyer
culturel pour le repas du
CCAS.
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a organisé le repas des séniors qui a eu lieu le samedi
7 avril dernier au foyer culturel.
170 personnes ont répondu présentes à ce rendez-vous
devenu immanquable.
Cette année, Mme AUBIJOUX a mis à l’honneur la doyenne
de ce repas, Mme POINTEAU, âgée de 93 ans.
Après un repas convivial, l’après-midi s’est poursuivi sur la
piste de danse que les invités ont eu du mal à quitter. Une
édition 2018 réussie et des convives qui attendent déjà le
rendez-vous de 2019.

Catherine AUBIJOUX, 2ème adjointe en charge des
affaires sociales de l’état civil et des ressources
humaines, en compagnie de Madame POINTEAU, 93 ans
doyenne parmi les convives présents.

Disco Soupe, une 3ème édition aux petits oignons
POURSA3ÈMEANNÉE,LA DISCOSOUPEARENCONTRÉUNRÉELSUCCÈSLE14AVRILDERNIERENCOMPTANTUNESOIXANTAINEDEPARTICIPANTS.
DÈS 9H30, LA JOURNÉE A COMMENCÉ EN MUSIQUE DANS UNE ATMOSPHÈRE FAMILIALE OÙ TOUTES LES GÉNÉRATIONS RÉUNIES
S’AFFAIRAIENT CHACUNE VERS LEURS TÂCHES !

Trier, nettoyer, éplucher, cuire, mouliner les légumes et les fruits dans l’objectif d’une action anti-gaspillage
alimentaire.
Pendant la cuisson de nos soupes et compotes, Florence
Pouget a animé un atelier « Fabrication de produits
naturels » devant un public conquis !
Un repas en commun s’en est suivi pour déguster les
soupes, les salades de fruits et les compotes accompagnées
d’un très bon pain à l’épeautre, aux graines ainsi que
différents cakes.
L’après-midi, un ciné-débat s’est organisé autour du film
« L’éveil de la permaculture ».
Françoise Vernet, directrice du magazine Kaizen, ainsi
que Mr Marescot, animateur d’un jardin partagé en
permaculture à St Léger-en-Yvelines ont pu répondre aux
questions des participants.
Une belle journée riche en rencontres et en échanges !
Un grand merci aux commerçants ayant fait don des
invendus de leur magasin ainsi qu’aux bénévoles qui ont
rendu possible cette action anti-gaspi.
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Vie culturelle

Nouveau succès pour
la fête mondiale du jeu !

Petits et grands se sont donnés rendez-vous
le 9 juin dernier à l’Espace Dagron pour
une journée fun et ensoleillée
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21

Vie associative

Les 40 ans de la disparition de Claude François
fêtés comme il se doit !
LE 11 MARS 1978, CLAUDE FRANÇOIS DISPARAISSAIT LAISSANT DERRIÈRE LUI FANS ET COLLABORATEURS ESSEULÉS. 40 ANS APRÈS, SON
SOUVENIR ET SON ŒUVRE N’ONT PAS PRIS UNE RIDE. A AUNEAU-BLEURY SAINT-SYMPHORIEN, IL CONTINUE D’EXISTER GRÂCE À PRISCA,
UNE DE SES CLAUDETTES QUI ENTRETIENT AVEC LA COMMUNE UN LIEN INÉPUISABLE.
APRÈS UNE EXPOSITION INÉDITE À L’ESPACE DAGRON À L’EFFIGIE DU CHANTEUR-STAR, C’EST EN MUSIQUE QUE CET ANNIVERSAIRE A ÉTÉ
FÊTÉ AU FOYER CULTUREL. POUR CETTE SOIRÉE, PAS MOINS DE 350 SPECTATEURS ET PLUSIEURS GÉNÉRATIONS RÉUNIES SE SONT PRESSÉS
POUR FAIRE REVIVRE LEURS SOUVENIRS LE TEMPS D’UNE SOIRÉE.

Prisca c’est avant tout une jeune alnéloise qui avait des rêves d’enfants. Des rêves de danse et surtout de
danse classique. A cause, ou grâce à sa grande taille, l’Opéra lui ferme les portes. C’est en commençant une
carrière dans le mannequinat qu’elle fera une rencontre qui bouleversera sa vie. La rencontre avec son idole,
Claude François.
Pourquoi ce spectacle ?
« Auneau m’a vu grandir et c’est ici que j’ai commencé
mes cours de danse il y a plus de 40 ans tout en
menant ma vie de Claudette. Avec Le Jardin de la
danse et l’école des Claudinettes c’est à Auneau que
j’ai pu enseigner et transmettre ma passion. Avec
les Claudinettes nous avons accompagné Claude à
plusieurs reprises que ça soit
lors d’émissions télévisées ou à
son dernier gala à Lyon.
Pour les 40 ans de la disparition
de Claude, je suis venue avec
l’idée de faire une exposition
dans laquelle on retrouverait
des photos et des objets
personnels. C’était ma façon à
moi de remercier la commune
qui a toujours était là pour me
soutenir dans mes projets. Puis
le projet a grandi et l’idée du spectacle est née. »

Des projets pour la suite ?
« Des projets j’en ai toujours. Il y a d’abord eu la sortie
de mon livre où je raconte ma vie, mes anecdotes et
souvenirs aux côtés de Claude. C’est un livre que j’ai
écrit lors d’une période de convalescence à la suite
d’une opération. J’ai d’ailleurs pour projet de le mettre
en scène autour d’un chanteur.
Mais je n’ai pas que Claude
François dans ma vie, j’ai
beaucoup de projets. Je suis très
investie dans la cause animale.
J’accompagne également mon
fils dans ses projets, il vient
d’ouvrir un accrobranche
à Nogent-le-Roi le Lutino Parc.
Je continue aussi d’enseigner.
La danse c’est un peu comme
une religion, un moyen de
m’exprimer.
Quand on danse on est tous au même niveau sans
distinction et je trouve ça super. »

Le public était au rendez-vous, vous vous
y attendiez ?
Prisca promet donc de revenir avec de nombreux
« J’étais touchée. Beaucoup de personnes que je ne projets ici et ailleurs, en attendant elle se raconte
connais pas me suivent sans que je le sache et portent dans son livre “Danse ma vie”, Éditions Fortuna.
de l’intérêt à ma carrière. J’ai été touchée aussi par
le mot de M. Le Maire au début du spectacle. »
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Vie associative

Journée Mondiale de l’Autisme :
la maison du parc ouvre ses portes
La visite s’est poursuivie

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES A ADOPTÉ LE
avec une exposition des
18 DÉCEMBRE 2007 UNE RÉSOLUTION VISANT À CRÉER, LE 02 AVRIL,
œuvres des adultes autistes
LA JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME.
autour d’expressions
DEPUIS, CHAQUE 02 AVRIL, LE MONDE SE TEINTE DE BLEU !

L’autisme touche 1 personne sur 150 dans le monde.
La France compte environ 430 000 personnes atteintes
d’autisme à des degrés divers, dont 25% d’enfants.
Le gouvernement français prépare à ce jour son
quatrième plan autisme pour 2018 à 2022.
A cette occasion, La Maison du parc, gérée par
l’association Vivre et travailler autrement, a ouvert
ses portes pour accueillir le public.
Au programme de cette
journée portes ouverts,
Stéf Bonnot Briey, autiste
asperger, a fait une
présentation sur l’autisme
et sur le fonctionnement
interne d’une personne
autiste.

L’équipe des bénévoles
des restos du coeur
se renouvelle

C’est un jeudi que nous sommes allés à la rencontre
de l’équipe des Restos du cœur de la commune.
Seulement 9h00 et déjà tout le monde s’affaire
dans le local. C’est jour de livraison. Chaque jeudi,
l’équipe reçoit la livraison des Restos du cœur de
ce qu’ils appellent l’ambiant. Pour ce qui est du
frais et du reste, les équipes font la ramasse tous
les jeudis aux Super U et Auchan de la commune.
Les services techniques de la commune, quant
à eux, mettent aussi la main à la pâte et vont
chaque jeudi de la période hivernale au local
de Mainvilliers récupérer d’autres aliments afin
d’assurer la distribution hebdomadaire du jeudi.
Marcelle, nouvelle responsable de l’antenne
alnéloise et une équipe d’une quinzaine de
bénévoles, accueillent chaque semaine 42 familles
majoritairement de la commune. « Nous constatons
une augmentation constante du nombre de
bénéficiaires et de plus en plus de retraités »
En plus de la campagne de collecte nationale
annuelle, qui se déroule généralement en mars,
l’antenne alnéloise peut compter sur la solidarité
de la commune.

imagées « avoir la main
verte » etc…
Etaient proposés aux personnes présentes des
ateliers tournés vers des explorations sensorielles.
Le but : Comprendre comment nous, personnes
neuro typiques, nous percevons le monde à travers
nos 5 sens et comment les personnes autistes le
perçoivent. Sous la forme d’une déambulation dans
la maison, d’un point de vue aussi bien sensoriel
qu’à travers les expressions que nous utilisons dans
la langue courante et qui peuvent être angoissantes
pour eux, les invités qui se sont pris au jeu ont pu
être confrontés à la perception particulière qu’ont les
autistes du monde qui les entoure.
La journée s’est cloturée par un concert au cours
duquel Luc, Térence, Louis et Reinicker ont pu
présenter le travail qu’ils ont fait dans l’année lors
de leurs cours de piano.
Marcelle nous explique que tous les ans le
groupement scolaire Saint-Joseph assure une
collecte de boîtes de conserve qui permet de
tenir plusieurs mois et de proposer du choix aux
bénéficiaires. Noël dernier avait également été
marqué par la collecte de jouets à l’initiative du
Century
21
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
qui avait permis de récolter plus de 1400 jouets.
Rendez-vous
le
27
décembre
au
foyer
culturel pour offrir aux enfants des familles
bénéficiaires un Noël comme tout le monde.
Michel conclura notre rencontre par « Toute bonne
volonté est bonne à prendre ». N’hésitez pas à aller
leur proposer votre aide, un peu de temps ou même
votre soutien au : 10 place du Champs de Foire.

De gauche à droite : Marcelle, Carlos, Michel, Michelle,
Catherine, Lucette, Nicole.
Etaient absents : Jacqueline, Françoise,
Murielle, Jan, Eugénie, Karine, Kylian
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Vie associative

Une année magnifique pour l’école de Danse de l’OACLA
L’Ecole de Danse de l’OACLA menée par Christine Doumergue et
Sandrine Ferrand traverse une nouvelle fois une année placée sous
le signe des étoiles.
Tout au long de l’année, les élèves ont participé à plusieurs
spectacles dont la soirée cabaret à Aunay sous Auneau au profit de
l’association « Petit coeur de beurre ».
Les danseuses du groupe avancé de Sandrine Ferrand ont également
participé à plusieurs concours, dont le concours « Corps et Arts »
d’Etampes où elles ont deux médailles d’or.
Plusieurs médailles d’or ont également été rapportées du concours régional de la Confédération Nationale
de Danse à Orléans ainsi que leur ticket d’entrée pour le concours national qui s’est déroulé au Centre des
Congrès de Lyon. Pour la deuxième année consécutive, le jury leur a attribué une médaille de bronze.
Pour plus d’informations : oacla-danse@orange.fr

Les Papelous (re)brûlent les planches!

L

a troupe avait d’abord été créée dans les Yvelines en 1998 et écumé de grands
festivals jusqu’au Festival d’Avignon en 2000 avant de poser ses valises en Eureet-Loir. Après quelques années de mise en sommeil, l’association a finalement
choisi Auneau-Bleury-Saint-Symphorien pour son grand retour. Présidée par AnneFrançoise Latour et sous la houlette de Gaëlle Chalude, l’association accueille déjà
trois groupes de jeunes entre 7 et 17 ans et des adultes qui s’exercent tous les
mercredis au Foyer Culturel pour préparer leurs spectacles de fin d’année.
L’association vous attend nombreux et vous donne rendez-vous les 22 et 23 septembre
au foyer culturel pour son spectacle Un petit jeu : “Qui, pour reprendre Cosmet’Ad,
l’entreprise de cosmétique d’Adélaïde Auvent ? Le géant de la cosmétique chinoise
Yokaïra ? Le fils d’Adélaïde, Bruno ? Sa belle-soeur Angéline ? Sa meilleure amie
Fanette ? Pour les départager, Adélaïde va devoir imaginer... un drôle de petit jeu...”.

L’association

C

’est à l’Espace Dagron que l’association EVE a ouvert ses portes le 26 mai
dernier. Au programme de cette journée placée sous le signe de la découverte
et de l’échange, des conférences, ateliers, massages et démonstrations ont
Équilibre,
permis aux curieux ayant fait le déplacement d’en savoir plus sur l’activité de
Vitalité, Énergie l’association. Depuis 4 ans, elle enseigne à ses adhérents comment se détendre sur
le plan physique mais aussi psychique grâce à des exercices simples inspirés de la
traditionnelle chinoise. Pour en savoir plus sur l’actualité de l’association,
à l’Espace Dagron culture
consultez le site evedoin28 et retrouvez-la au forum des associations.

L’UFOLEP 28 et son Street Games ont fait une
halte à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
Tous les ans aux vacances de printemps, l’UFOLEP 28 fait la tournée
des communes d’Eure-et-Loir et propose un street games. Tournoi
de foot, initiation à la boxe éducative, Panna étaient au programme
de cet après-midi. Cette animation totalement gratuite pour les ados
de 10 à 17 ans a pour but d’occuper les city stades des communes,
autour d’une pratique sportive avec un esprit de citoyenneté et de
Vivre ensemble. Une quarantaine de jeunes ont répondu présents
pour cette édition 2018.
24
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Vie associative

La Beauce Run : une première édition
synonyme de succès
DIMANCHE 22 AVRIL DERNIER AVAIT LIEU LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA BEAUCE RUN, UN RENDEZ-VOUS
QUE N’ONT PAS MANQUÉ PRÈS DE 600 SPORTIFS AMATEURS ET CONFIRMÉS.
Le village de la course
et ses nombreux
coureurs

Animations au
village de la course

Départ des Joëlettes

Organisée par l’association Alnéloise Cross Training & bodyweight
et ses quelques 80 bénévoles présents pour le bon déroulement
de la journée, cette première édition ensoleillée a su séduire le
public venu nombreux et des partenaires déjà convaincus par ce
projet.
Parmi eux étaient présents le directeur du Crédit Agricole local et
notre Conseillère Départementale, Catherine Aubijoux, qui ont été
sensibles à ce projet en faveur d’une association et qui ont tout
de suite répondu présents pour soutenir les initiatives locales.
En effet, ce rendez-vous sportif avait aussi une portée caritative
puisqu’une partie des inscriptions était reversée à l’association
« Courir pour Marie » qui vient en aide à de jeunes enfants
polyhandicapés ou atteints de troubles du comportement. Enfants
présents à bord de leurs joëlettes portées par des coureurs lors de
la course de 8.5 km. Grâce aux sportifs venus d’ici et d’ailleurs, et
certains même sortis tout droit du programme télévisé Koh Lanta,
pas moins de 1500 euros ont été récoltés pour l’association.
Au programme de cette journée : la Beauce kids, courses juniors avec
trois départs pour les poussins, benjamins et minimes, la Beauce walk
avec une marche de 5 km, La Beauce Joëllette Run avec un
parcours de 8.5 km et la Beauce Run
avec des parcours de 8.5 et 16 km.
Au départ de ces courses, amateurs
et sportifs titrés se sont mêlés
dans la bonne humeur et ont pu se
ravitailler à l’arrivée grâce à un buffet
campagnard offert par la Ferme du
Luteau, partenaire de l’événement.

Des sportifs motivés, des bénévoles dévoués, un village de la course animé, une ambiance rythmée et un ciel ensoleillé ont, sans nul doute, été
le parfait mélange pour une journée couronnée de succès.

L’association DANSE et RYTHME
termine son année en beauté !

ids
Beauce K
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L’association DANSE ET RYTHME
a terminé
son année scolaire en beauté avec son gala
le samedi 16 juin dernier au foyer culturel.
Avec 320 spectateurs, le spectacle s’est joué à guichet fermé.

“Merci à toutes mes élèves et aux élèves de JESSICA BAUMANN professeur
à l’école de danse de l’opéra de Paris qui ont participé à ce spectacle ;
toutes les disiciplines étaient représentées : modern’jazz, classique
et danse de caractère russe et espagnol ainsi que le contemporain.
Nous serons présents au forum des associations en septembre et
reprendrons les cours mi-septembre. Vous pouvez nous joindre
au 0610475788 tout l’été. BONNES VACANCES A TOUS” Eliane Calvisi
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°8 - Été 2018
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Le cah
Vendredi
13 juillet 2018

AUN EAU-BLEU RY-SAINT-SYM PHO
Distribution de lampions

RIEN

22h> sur l’Esplanade Dagron
s d’Auneau
23h> Feu d’artifice aux Etang
(Place du marché 28700)

RETROUVEZ L’AGENDA DE LA VILLE
sur www.ville-ab2s.fr ou en flashant le code.

© Service Communication de la ville

(Sente de l’Etang 28700)

Du 6 juillet au 1er août > Exposition Russie à l’Espace Dagron
Mercredi 11 > Spectacle Peau d’Âne
Mercredis 11, 18 et 25 de 16h00 à 18h00 >
La médiathèque met ses claquettes ! Lecture, jeux, dessins
au parc de l’étang côté Square Carlotti.
La séance peut être annulée en cas de mauvais temps
Vendredi 13 >
22h : distribution de lampions sur l’Esplanade de l’Espace
Dagron
23h : feu d’artifice aux Etangs d’Auneau

Du 5 au 18 août >
Fermeture de l’Espace Dagron et de la médiathèque D. Klein.
Réouverture lundi 20 août.
Pensez à emprunter des ouvrages pour les vacances !
Du 21 août au 7 septembre >
Exposition de peintures et dessins par Auneau Arts et OACLA
Art plastique à l’Espace Dagron
Pendant l’été >
Profitez des vacances pour visiter le Jardin de la Préhistoire,
profitez du cadre verdoyant des étangs d’Auneau-BleurySaint-Symphorien, des activités proposées par la piscine
l’Iliade ou découvrez les belles promenades de la ville.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 Samedi 8 > Forum des associations à la Salle Patton, Bleury-

© Service Communication de la ville 2018

EN 2018,
OUT
ON EN FAIT T
!
UN FROMAGE

Saint-Symphorien, de 10h à 12h et 14h à 18h
Prenez part Dimanche 9 > Forum des associations à l’Espace Dagron,
à la Fête ! Auneau, de 14h à 18h
Mercredi 5 > Bébé lecture à 9h30 et 10h00
Du 11 au 15 septembre > Exposition Photos-poèmes
Du 19 au 28 septembre > Exposition sur le thème du fromage
à l’Espace Dagron
Samedi 15 > Séance Cinémobile, Esplanade Dagron
Mercredi 19 > Bébé lecture à 9h30 et 10h00
Dimanche 30 > Fête de la Saint-Côme

Pour toute info : Espace Dagron - Place du marché
28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
Tél. 02.37.91.90.90 | dagron@ville-ab2s.fr | ville-ab2s.fr
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SEPTEMBRE

SAINT-CÔME

AOÛT

Dans le contexte de menace terroriste actuel, il est fortement recommandé que
les retransmissions de match et plus largement les rassemblements divers,
puissent se dérouler dans des espaces clos ou délimités dont l’accès devra être
strictement contrôlé par un dispositif de sécurité à la charge de l’organisateur.
Ces sites devront, en outre, être en règle au regard de la réglementation ERP et
faire l’objet d’un dispositif de secours. Retrouvez l’information de la Préfecture
dans son intégralité sur le site de la commune.

JUILLET

Feu
d’artifice !

L’ILIADE

Agenda

hier d’été

L’Iliade
Horaires pendant les vacances
Lundi, mardi, mercredi et vendredi >
de 11h à 19h
Jeudi > de 11h à 21h
Samedi
> de 14h à 18h pour l’espace aquatique
> de 9h à 13h et de 14h à 18h pour
l’espace Océane
Dimanche > de 10h à 13h et de 14h à 18h
Fermeture technique du lundi 2 au
mercredi 4 juillet inclus

L’ESPACE DAGRON

L’Espace Dagron
Fermé du 6 au 18 août
Lundi > 14h30-18h
Mardi > 9h30-12h/14h30-18h

LES ETANGS D’AUNEAU
et GRANDS MARAIS

Soirée Détox/Minceur jeudi 5 juillet
de 18h à 21h.

Les Etangs d’Auneau, les sentiers
pédestres, les grands marais, la
pelouse de Bonville, etc, sont
autant d’endroits à découvrir où il
fait bon se balader et encore plus
avec le soleil de l’été.

(14h-18h en périodes de vacances scolaires)

Jeudi > 9h30-12h/14h30-18h
Mercredi > 9h30-12h/14h-18h
Vendredi > 9h30-12h/14h30-19h
(14h-19h en périodes de vacances scolaires)

Médiathèque Désiré Klein
Mardi > 14h à 18h
Mercredi > 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi > 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi > 10h à 12h et de 14h à 17h

Des sentiers de découverte vous
permettent de découvrir les Grands
Marais.
Téléchargez la
fiche découverte
avec le QR code
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Les Grands Marais : un site exceptionnel,
des promenades à ne pas manquer !
ÎLOT DE BIODIVERSITÉ DANS LE CONTEXTE D’AGRICULTURE INTENSIVE DE LA BEAUCE CHARTRAINE, LES GRANDS MARAIS S’ÉTENDENT
DANS LA VERDOYANTE VALLÉE DE LA VOISE, ENTRE BOISEMENTS MARÉCAGEUX À AULNES ET BOULEAUX ET PRAIRIES HUMIDES
EXUBÉRANTES. A TRAVERS CES MILIEUX NATURELS EN RÉGRESSION PARTOUT EN FRANCE, LES GRANDS MARAIS ACCUEILLENT UNE
FAUNE ET UNE FLORE MENACÉES.

Les Grands Marais à la loupe
Localisation
Les Grands Marais s’étirent le long de la rive droite
de la Voise et sont bordés par le chemin vicinal n°2
de Roinville à Poissac à l’est, entre les bourgs
d’Auneau et d’Oinville-sous-Auneau.
Milieux naturels
Milieux humides alcalins de fond de vallée,
essentiellement forestiers.
Superficie et type de maîtrise
10 hectares en maîtrise foncière
(acquisition en 1995).

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
Le site des Grands Marais fait partie des 124 sites préservés (de niveau 1) par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de la région Centre-Val de Loire.
Son rôle : Connaître, protéger, gérer et valoriser des sites naturels afin d’en révéler et
protéger la biodiversité. Propriété du Conservatoire depuis 1994, les Grands Marais font
ainsi l’objet d’une attention particulière de ses conservateurs.
Le site naturel préservé des
Grands Marais est un lieu
propice à la découverte de
la nature, de sa faune et de
sa flaure, et des moyens de
les protéger. Pour faciliter la
découverte du site, un sentier
de découverte permettant de
parcourir l’ensemble des milieux
naturels typiques des zones
humides a été aménagé à partir
d’un panneau.
Le site peut être découvert
en visite libre en empruntant
le chemin aménagé à partir
du
panneau
d’information
auniveau du parking du POINT
P à Auneau sur la route de
Oinville-sous-Auneau.
Découverte accompagnée par un animateur nature du Conservatoire et par le conservateur bénévole
dans le cadre de balades nature, nombre variable chaque année, en moyenne 2 dates (calendrier
annuel disponible sur le site internet du Conservatoire).
Ce boisement marécageux constitue en outre un lieu d’intervention pour les colaires des établissements
proches. Contacter l’antenne Eurélienne : Tél. : 02 38 59 97 13

Découvrir les Grands Marais cet été
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PLAN CANICULE
s’inscrire sur le registre communal
Madame, Monsieur,

P

our répondre aux exigences du plan canicule 2018, 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 02.37.31.70.20 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 2018

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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LA
FIBRE
SE DÉPLOIE
COMMUNE

OPTIQUE
SUR LA

LE SYNDICAT MIXTE EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE, REGROUPANT VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
D’EURE-ET-LOIR ET LA RÉGION CENTRE–VAL DE LOIRE, EST CHARGÉ DE DÉPLOYER LA FIBRE OPTIQUE SUR VOTRE COMMUNE.
CONCRÈTEMENT, LA FIBRE OPTIQUE SERA DÉROULÉE DANS TOUTES LES RUES DE LA COMMUNE, CE QUI PERMETTRA À CHACUN, PARTICULIER OU ENTREPRISE, DE DEMANDER UN ABONNEMENT FIBRE OPTIQUE DANS SON LOGEMENT OU DANS SES LOCAUX.

SUR L’ESPACE PUBLIC : Qui posera la fibre, où et comment ?
Eure et Loir Numérique a confié la réalisation du réseau Fibre Optique à Axione, filiale du Groupe Bouygues
Energies & Services, spécialisée dans l’aménagement numérique des territoires.
Le réseau fibre optique est construit en prenant en compte chaque habitation et chaque bâtiment d’entreprise.
Dans un premier temps, la fibre optique sera installée dans les rues et sera en attente dans des boîtiers
(points de branchement optique) situés sur les poteaux ou dans les chambres souterraines.
Pour éviter des travaux coûteux et sources de nuisances, Eure-et-Loir Numérique a prévu que la fibre optique
utilise au maximum les fourreaux souterrains du réseau téléphonique actuel, ainsi que les poteaux électriques
et téléphoniques existants.
Ces prochaines semaines, des agents de l’entreprise Axione vont venir vers vous
afin d’échanger avec vous et obtenir votre autorisation de travaux et droit de
passage pour le déploiement de la Fibre Optique.

SUR L’ESPACE PRIVE
Vous être propriétaire d’un immeuble disposant de 4 logements et plus (avec ou sans local professionnel),
une convention d’immeuble décrivant les travaux et conditions de leur exécution doit être validée par le
gestionnaire d’immeuble. Elle permet à la copropriété, au propriétaire ou au syndic bénévole de n’avoir
aucun frais à engager pour les travaux.
Vos contacts : Isabelle ALADENISE : i.aladenise@axione.fr & Lisa BILLET : lisa.billet@rank-consulting.fr

Au plus tôt 3 mois après la réception des travaux, les fournisseurs d’accès Internet pourront commencer
à proposer des abonnements Fibre Optique aux habitants.
Le fournisseur d’accès sera-t-il imposé ?
A aujourd’hui, seul SFR commercialisait des abonnements Fibre Optique sur le réseau mis en place par
les collectivités et depuis peu ORANGE. Tous les autres opérateurs sont avertis du déploiement de la Fibre
Optique et peuvent s’ils le souhaitent venir proposer des abonnements à tout moment.
Comment la Fibre Optique sera installée dans la maison ?
Après qu’un habitant a souscrit un abonnement Fibre Optique, un technicien prendra rendez-vous pour
installer la fibre optique entre le point de branchement optique dans la rue et l’intérieur de la maison.
Entre le boîtier dans la rue et l’intérieur du logement, la Fibre Optique passera par le même chemin que le
câble téléphonique existant : soit en aérien, soit en souterrain dans le même fourreau que le téléphone.
Qu’est-ce que cela changera pour les abonnés ?
La Fibre Optique offre un débit minimum de 100 mégabits par seconde, ce qui permet un temps de réponse
très rapide, une simultanéité des usages (TV sur Internet, jeu en ligne, surf, envoi de photos, etc. en même
temps sans se gêner) sans perte de qualité et aussi des temps de téléchargement quasi instantanés.
Au-delà de l’amélioration des usages actuels, la Fibre Optique offre l’accès aux services du futur, et ce pour
le plus grand nombre : télétravail, télémédecine, vidéo-protection, domotique.
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TRIBUNE LIBRE
Bonjour à toutes et bonjour à tous,

Madame, Monsieur bonjour,

D

M

éjà un an que les tensions sont visibles au sein du
conseil, et pour la deuxième année consécutive, le
budget proposé par le maire n’a pas été voté.
C’est la conséquence de l’état d’esprit fermé et sclérosé
autour de monsieur le maire.
Un groupe d’élus exaspéré de ne pouvoir être entendu, c’est
regroupé et est devenu majoritaire.
En plus d’être majoritaire, ce groupe s’est structuré et
apporte de nouvelles idées au conseil et surtout un nouveau
style de fonctionnement.
Un élan positif se dégage de ce nouveau groupe.
Nous avons passé la moitié de ce mandat dans la minorité,
aujourd’hui nous pouvons exprimer nos perspectives.
Mr Scicluna n’a jamais réussi à rassembler, ni dans sa
commune ni au sein des communautés de communes.
Ce rassemblement a lieu maintenant avec notre groupe, et
comme objectif premier : l’intérêt général.
Je tiens à préciser que les associations font parti de nos
priorités.
Les équipements sportifs et culturels étaient dans notre
programme.
Lorsque le maire a baissé les subventions de 20% minimum
à toutes les associtions, nous étions les seuls à voter contre.
La responsabilité du pseudo-blocage de la commune revient
à Mr Scicluna qui par son attitude et son obstination veut
diriger la commune alors qu’il a été mis en minorité par le
conseil municipal. Quelle vision a-t-il de la démocratie?
Ce mouvement de rassemblement doit s’étendre auprès de
la population.
En cette période estivale, où sont passées les festivités?
Nous sommes privés depuis 3 ans du bal populaire le 14
juillet.
Rien n’est prévu sur Auneau le 21 juin fête de la musique.et
pour la Coupe du monde …?
Il est indispensable de créer cette relation entre tous.
Les nouveaux quartiers semblent isolés, pas de pistes
cyclables, pas de voies douces, pas de fêtes de quartiers,
tout reste à faire.
Nous sommes à un tournant pour notre cité:
nouvelle communauté de commune, nouveaux habitants,
nouveau territoire.
Notre implication est totale dans chaque domaine.
Le conseil municipal doit prendre un nouveau départ.

algré la contrainte et les difficultés externes
et créées en interne, notamment par le non
vote du budget communal pour la deuxième
année consécutive, nous continuons d’assurer la mission
d’intérêt général que vous nous avez confiée, avec une
idée constante : faire évoluer notre commune nouvelle par
l’amélioration de nos infrastructures et de nos prestations
afin de mieux vous servir.
Nous nous sommes à cette fin engagés dans un plan de
mandature et dans le cadre de la création de la commune
nouvelle, nous avons pris soin d’établir un plan pluriannuel
d’investissement validé par une charte et réparti sur les
deux communes déléguées.
Fort d’un bilan de mi-mandat positif, notre élan se trouve
néanmoins suspendu. Or, il nous faut continuer car tout
blocage de la commune nouvelle à vingt mois de la fin de
cette mandature serait totalement destructif et contraire à
l’esprit de notre mission politique.
La politique se doit d’être au sens propre, noble et au
service de la ville.
Nous restons bien entendu à votre écoute.
Bonnes vacances à toutes et tous.
						
La liste : La dynamique continue

Dominique Letouzé
Le 10 juin 2018
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