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IDENTITÉ DE LA VILLE
Le logo élu par les habitants
et le nouveau blason

01/04/2016
Visite du Premier Ministre,
Manuel Valls

CARNET DE VIE(S)

FÉLICITATIONS
AUX PARENTS POUR LES
NAISSANCES DE :

AIT ALALI Aliya>01/01
BREZILLON Tom, Thierry, Roger>01/01
TECHER Selena, Emma, Angelina>02/01
BONBONY Ethan, Laurent, Christian>04/01
OUBARI Ilian, Hamza>06/01
NOYER Malo, René, Jean>23/01
BOUCHER Lilou, Danielle, Denise>27/01
CALET Tomy, Jérémy, Claude>05/02
HADID Yousra>16/02
DIARRA Soumaya>18/02
GOMES DOS SANTOS Mariama, Sofia>21/02
GAUCHET Louane>28/02
DIOT Roxane, Annie, Dany>02/03
AZZAOUI Niyah>06/03
AZZAOUI Yemna>06/03
OUSTI Aaliyah>06/03
OUMARTOU Salima>09/03
LHIBA Abdesalam, Mabrouk, JeanYves>20/03
PÉTRO Kinsley, Djanis, Roland>27/03
DUCHON ULLOIS Léna, Loane>28/03
O’BREADY Mishka, Isabelle, Noria,
Phoebe>29/03
MARTINS GONÇALVES Enzo>02/04
AUDOUARD Elyne>01/04

BLANCHARD Aïna, Maëlane>04/04
DIEUDONNÉ Axel, Carlos, Jean-Pierre>03/04
OUIDIR Sania>06/04
CHINCHILLA Maélie>12/04
DOISNEAU RENONCÉ Nolan, Rémy, JeanPierre>27/04
MALITOWSKI Elias>15/05
THOREAU Camille, Marie-Claire,
Sylvie>15/05
LORHOT Seyma, Perle, Gipsy>09/05
HADID Kawtar>22/05
PINTO BLOQUÉ Cloé>23/05
LEGRAND Jordan, Ethan>26/05
CLAROT Sofia>29/05

NOS SINCÈRES
CONDOLÉANCES POUR
LES FAMILLES DE :
VANHERPE veuve CALAIS
Marguerite, Yvonne>10/01
DELANOUE veuve CLOUET Marcelle,
Roberte, Madeleine>15/01
DUCLAU Jean>16/01
BRETON Michel, Marcel, Louis>25/01
SECQ Georges>08/02
ROUSSEAU Laetitia, Corinne>02/02
ARABAT épouse LAAJI Zahra>19/02
GOURITIN épouse GOMEZ Monique,

Madeleine, Mauricette>25/02
ARNOULT veuve MOULET Lucette,
Elmire>24/02
CHAUVET Jacques, Ferdinand>01/03
BRIAND Gérard, Jacques, Daniel>13/03
SÉGUIN veuve BERNADET Mauricette, Adèle,
Muguette>24/03
LEBLOND Brigitte, Adrienne, Andrée>24/03
ROBIN Ernest, Georges>29/03
LEGRAND veuve SARAZIN Nicole,
Monique>04/04
THIERY Pierre, Auguste, Ernest>06/04
POIL épouse DELANGLE Marie-Paule,
Marthe>13/04
CHAUVIN Michel, Léon,
Eugène>19/04
NÉROT Yves, André,
Albert>28/04
GRUEL Laurent, Patrick,
Dominique>30/04
BRICE veuve TRÉCANT Marcelle,
Jeanne>05/05
CHAUVIN veuve LEDUC Christiane, Rose,
Paulette>04/05
ROYER Claude, François, Charles>11/05
LIGERON épouse AMAR Michelle, Justine,
Madeleine>15/05
CHAFFIN Jean, Claude, Pierre>17/05
LE BIVIC René>28/05

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR AUX JEUNES MARIÉS :
ROBERT Fabien & ROZALSKI Laura>30/04 et DELALANDE Olivier & PEQUIGNET Graziella>28/05
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> École Zola : classe de neige 2016
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> Plan canicule cet été

> Urbanisme : un nouveau document
pour une nouvelle commune
> Transports : Nouvel arrêt de bus rue
Louis Marcille
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> Hommages 2016
> Orchidées remarquables à Bonville
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> Vacances : Partez sereins !
> Frelons asiatiques : comment agir ensemble ?

18-19. L’interview

> Eutelsat : Décollages réguliers à
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
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> Soirée de restitution de l’auteur jeunesse
Karim Ressouni-Demigneux
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Edito

M. Le Maire, Michel SCICLUNA, lors du Concert de
l’Orchestre d’Harmonie de Chartres au profit de
l’Association Les Aut’Parents à l’église St-Etienne,
le 29/05/2016.

Madame, Monsieur,

E

n ces temps difficiles,
nous ne pouvons que
nous associer à la peine
de nos concitoyens victimes des
inondations. Une partie de notre
ville n’a malheureusement pas
été épargnée. Les cours d’eau
de la Rémarde et la Poivrette,
situés du côté de Bleury-SaintSymphorien, ont débordé et
gravement inondé plusieurs de
nos habitants. Différentes actions
sont menées pour accompagner
au mieux les sinistrés, notamment
en demandant à la Préfecture de
reconnaître l’état de catastrophe
naturelle pour la commune compte
tenu du caractère exceptionnel
des phénomènes.

côtés correspond à votre attente
principale sur le rôle des élus.
Notre détermination et notre
implication sont quotidiennes.
Nous mettons en place une véritable
Politique du « Care », en anglais
« faire attention », « prendre soin ».
Nous agissons pour l’égalité et pour
le respect des droits de chacun :
Auprès des plus démunis,
comme la famille de réfugiés
chrétiens d’Orient (le droit d’asile
a été accordé) accueillie et
accompagnée sur notre territoire
en ce début de mois de juin.
Mais aussi près des plus
petits et de leurs parents en
veillant à ce qu’ils puissent
obtenir une place en crèche.
Également aux côtés des
personnes
autistes,
en
accompagnant les démarches
entreprises par l’association
« Vivre et travailler autrement ».
Le pôle de la Graineterie sur la
place du marché accueillent une
ostéopathe, une sage-femme et
un salon de coiffure
Les bancs et tables de piquenique installés à différents
endroits de la commune, des aires
de stationnement aménagées,
n

n

n

À ce titre, les différents bassins
d’orage implantés dans le centreville se sont avérés efficaces dont
le bassin enterré de Saint-Rémy
d’environ 450 m3. Ils ont permis
d’éviter de graves dégâts. Dans
ce contexte et heureusement,
cette diligence accrue, souvent
incomprise, permet de souffler
aujourd’hui.
Ces événements nous rappellent
combien notre engagement à vos

n

L’aménagement de notre territoire
est une actualité brûlante. Des
enjeux à long terme se mettent
en place, où il est plus que
nécessaire de rester vigilant afin
de préserver les intérêts de notre
commune nouvelle. Nous avons
la chance d’accueillir parmi nous
de nouveaux arrivants, qu’ils
soient les bienvenus ! Nous
avons aussi la chance d’avoir sur
notre territoire des entreprises
de niveau international. Autant
d’atouts, pour que notre territoire
ne soit pas un simple dortoir
mais un véritable bassin de vie
où chacun puisse vivre et bien
vivre, ensemble. Autant d’univers
différents que nous avons à
cultiver ...
En mon nom et en celui des
conseillers municipaux nous vous
souhaitons de passer un très bel
été !

Michel Scicluna

Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Dans la vie il n’y a pas de solutions ;
il y a des forces en marche : il faut les créer et les solutions suivent.
Antoine de Saint-Exupéry (Vol de nuit)

“

“

n

des
réfections
de
voiries
endommagées, ainsi que divers
travaux que vous découvrirez
dans ce bulletin.
Autant
d’améliorations
du
quotidien
de
chacun
qui
témoignent de la volonté des élus
de toujours faire au mieux.
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DU BLASON AU LOGO : NOUV
JEAN-JACQUES LARTIGUE, PRÉSIDENT
DU CONSEIL FRANÇAIS D’HÉRALDIQUE
RÉPOND À NOS QUESTIONS ET
RÉTABLIT LE BON USAGE HÉRALDIQUE
DANS LE BLASON DE LA VILLE.

POURQUOI NOUS NE POUVIONS
PAS GARDER LES 3 BLASONS ?
POURQUOI LES COULEURS DU
En héraldique, on ne peut pas BLASON HISTORIQUE D’AUNEAU
conserver plusieurs blasons. Un SONT INVERSÉES ?
blason communal est toujours Dans le 3ème quartier (en bas à
unique. C’est une erreur de faire gauche), le blason était « de gueules
côtoyer des blasons. Dans le cas de à la bande d’argent » (c’est-à-dire
fusion, deux choix sont possibles sur fond rouge avec une bande
blanche) et dans ce blason unifié, il
lorsqu’il y a plusieurs blasons :
-Ne retenir qu’un seul blason des est désormais « d’argent à la bande
anciennes communes, mais cela met de gueules » (c’est-à-dire sur fond
de côté une des identités héraldiques. blanc avec une bande rouge).
-Créer un blason composé, Numéros des quartiers Cette inversion est obligatoire
pour respecter la règle héraldique
dit ‘écartelé’, avec quatre
fondamentale de l’alternance.
quartiers. (cf schéma ci-contre)
C’est-à-dire que l’on allie les
Les héraldistes peuvent alors
éléments des anciens blasons
inverser émail et métal. Dans
dans un nouveau blason. Dans le votre cas, si nous avions conservé
cas de votre ville, nous avons pu le blason d’origine (fond rouge)
reprendre la totalité des éléments dans le 3ème quartier, il aurait côtoyé
des anciens blasons, ce qui n’est pas pleinement l’azur (bleu) du 1er
quartier et le gueules (rouge) du
toujours possible.
4ème quartier. Les couleurs ont été
COMMENT CHOISIT-ON LA inversées dans le but de respecter la
POSITION DES ÉLÉMENTS ?
règle d’alternance.
Une règle fondamentale en héraldique
concerne le respect d’alternance des ET LA COURONNE ?
couleurs. Pour des raisons d’esthétique La « couronne murale » représente
et de lisibilité, on ne superpose jamais un mur avec des tours de défense.
un émail (couleur rouge, bleue, verte ou Elle est présente dans les blasons de
noire) avec un autre émail, ni un métal communes ayant des fortifications,
(or et argent) avec un autre métal. On des villes défendues par des remparts
doit donc alterner émail et métal, et ou des villes qui possédaient un corps
éviter au maximum qu’ils se côtoient. de bourgeoisie. Le nombre de tours
D’où le 1er quartier (fond bleu) en est de 3 pour les simples communes,
diagonale du 4ème (fond rouge), et non 4 pour les sous-préfectures, et 5 pour
côte-à-côte, nous les avons alternés.
les préfectures.

# Blason d’Auneau-Bleury-St-Symphorien

AUJOURD’HUI, LES VILLES
UTILISENT-ELLES ENCORE LEUR
BLASON ?
Cela dépend. Mais beaucoup de villes
possèdent un blason communal et un
logo plus récent. Le blason historique
est une empreinte de l’histoire de
la ville, il est immuable. Alors que
le logo représente une dynamique
dans laquelle se trouve la ville à un
moment donné. De nombreuses villes
possèdent un blason et un logo, et
communiquent avec l’un ou l’autre
ou les deux représentations, selon le
sujet ou les supports qu’elle utilise.
Le blason a été breveté par le Conseil
Français d’Héraldique, réuni en
Assemblée le 23 avril 2016 à Lannion.
Il a déclaré ce nouveau blason
conforme aux règles de la science
héraldique, et l’a officiellement
enregistré dans ses registres sous la
référence 2016/948. Il sera enregistré
à la Bibliothèque Nationale de France
en fin d’année.

LE CONSEIL FRANÇAIS D’HÉRALDIQUE est une association créée en 1984, et formée d’un conseil
national qui regroupe des membres et des correspondants en France. Elle conseille les candidats aux
armoiries, fait respecter les règles fondamentales de l’héraldique et permet d’éviter les usurpations.
Après obtention d’un certificat des armoiries enregistrées au sein du Conseil Français d’Héraldique, les
armoiries validées sont publiées dans l’Armorial du IIIème Millénaire, et un exemplaire est déposé à la
Bibliothèque Nationale de France. De plus, les nouvelles armoiries sont publiées sur le site du Conseil
Français d’Héraldique. + d’infos sur http://conseil-francais-d-heraldique.com
4
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QUEL EST LE LIEN
ENTRE LE BLASON
ET LE LOGO ?

V

ille au passé riche
et ancrée dans son
histoire,
AuneauBleury-Saint-Symphorien
ne pouvait envisager
d’oublier son blason,
sous couvert d’ancrer
son image dans l’ère
du temps et de n’avoir
qu’une
représentation
plus contemporaine de
la ville. Auneau-BleurySt-Symphorien, fière de
son passé et prenant en
main son avenir, choisit
de conserver ses deux
écritures, qui donnent
chacune un regard différent
sur la ville.
Le logo est une composition
figurée, d’éléments visuels
qui représentent la vision
de la ville aujourd’hui.
En revanche, le blason
est un sceau officiel,
qui représente le passé
immuable de la ville, et
ce qui l’a construite. Il ne
change pas dans le temps,
sauf en cas de fusion.
Pour rappeler dans ce logo
que la Ville est attachée
à son passé, les couleurs
du blason ont été reprises,
comme une continuité
entre le blason et le logo,
un lien entre hier et
aujourd’hui.

PARCE QU’IL DOIT REPRÉSENTER AU MIEUX SON TERRITOIRE ET LES
PERSONNES QUI LE COMPOSENT, LA MAIRIE A PROPOSÉ UN VOTE AUPRÈS
DE LA POPULATION, DU 1ER AVRIL AU 2 MAI 2016, POUR CHOISIR LE FUTUR
LOGO. MERCI AUX 200 PERSONNES AYANT PARTICIPÉ À CE VOTE AU MOIS
D’AVRIL. EXPLICATIONS ET RÉSULTATS.

C
B

EXPLICATIONS
GRAPHIQUES
A

A SOL AVEC NOM DE B ARBRE EN SPIRALE C QUATRE RAYONS
Loin de renier son Les
trois
rayons
LA VILLE
Le logo repose sur la
terre, la ville est ancrée
dans son histoire et
dans son caractère
agricole. Elle possède
un lien historique
fort et actuel avec
la notion de “terre
nourricière“. Le nom
de la ville est ancré
dans la terre, inscrit au
cœur de ce territoire,
comme enraciné. Les
pieds sur Terre, la ville
entreprend les projets
de façon pérenne.

Histoire, la ville est
intrinsèquement liée
à son histoire par un
arbre enraciné dans
le sol. C’est par ses
racines que l’arbre
grandit
de
façon
pérenne. Cet élément
rappelle
également
l’engagement de la
ville dans les questions
environnementales.

jaunes
dynamiques
représentent les trois
communes historiques
qui se sont unies au cours
des années (Auneau,
Bleury et St-Symphorienle-Château), et qui
gardent leur caractère
et leur éclat respectif.
Au milieu d’eux, la
traînée d’étoiles et de
planètes
représente
le chemin commun
qu’elles prennent, en
croisant leur avenir dans
la même direction.

RÉSULTATS DES VOTES

*Les montants ont été arrondis au dixième supérieur.

POURQUOI UNE SPIRALE EN FORME DE LETTRE GRECQUE PHI ? La spirale symbolise le nombre d’or
(1,6180...) qui est représenté par la lettre grecque phi. Le nombre d’or est une proportion infinie,
dite « parfaite », un ratio harmonieux, que l’on retrouve dans de nombreuses grandes oeuvres
parmi les plus célèbres et énormément d’éléments naturels. On parle pour cela de La Suite de
Fibonacci, selon laquelle « chaque terme est égal à la somme des deux termes précédents » :

1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 ... etc
Cette subtilité graphique en rapport avec le nombre d’or, désigne exactement l’harmonie et la
dynamique que la ville souhaite cultiver aujourd’hui et au quotidien.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°2 - Eté 2016
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Le dossier

VELLE IDENTITÉ DE LA VILLE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

N

otre commune a choisi d’entrer dans le périmètre de la Communauté de
Communes du Val de Voise et ce choix a été approuvé par la Préfecture
le 12 février 2016. Dans un souci démocratique, M. Stéphane LEMOINE a
démissionné de sa fonction de président, ce qui a provoqué une nouvelle élection au sein du conseil
communautaire le 10 mai dernier. M. Stéphane LEMOINE a été réélu président, Jocelyne PETIT, 1ère viceprésidente, Gérald GARNIER 2ème vice-président et Michel Scicluna, 3ème vice-président en charge de l’économie.
Les statuts restent inchangés pour l’instant. Avec pour compétences :

>

SPANC : Service Public d’Assainissement
Non Collectif
Environnement : l’eau (Entretien de la Voise et
de ses affluents, production et interconnexion
de l’eau potable)

Collecte et traitement des déchets
ménagers (SIRMATCOM) : Syndicat
Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères

>

Services aux habitants
> Transport public à la demande
> Autres services : balayage de la voirie,
soutien aux associations

Enfance et jeunesse
> Accueil de loisirs 3-12 ans
> Animation jeunesse 11-17 ans

Compétences
optionnelles

Compétences
obligatoires

>

Développement économique
> Projet de zone économique
> SCoT : élaboration, révision et suivi du
Schéma de Cohérence Territoriale

Compétences
facultatives

Le dossier

COM’COM’ : NOUVEAUX ÉLUS POUR

Aménagement
communautaire

INTERCOM’ : QUEL AVENIR POUR NOS COMMUNAUTÉS ?

PRUDENCE EST MÈRE DE SÛRETÉ !

LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI (CF. PROCÈS VERBAL DU 18/05/2016 SUR VILLE-AUNEAU.FR), LES CONSEILLERS N’ONT
PAS APPROUVÉ LE SCHÉMA INTERDÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE PROPOSÉ PAR M. LE PRÉFET, ALORS
QU’IL AVAIT ÉTÉ VALIDÉ AU MOIS DE JANVIER. POURQUOI ?

M

. le Maire et M. le Président de la Communauté
de Communes du Val de Voise préfèrent
ne pas précipiter l’action et prônent la
prudence. En effet, dans le Mag’ n°1, page 7, vous
avez pu lire un article sur « Le club des Cinq » qui
présentait le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale proposé par M. le Préfet. Ce vote
traduit une inquiétude et veut faire passer un message
de prudence aux conseillers communautaires.
Il paraît primordial au sein de ce grand territoire de 55
IL S’AGIT POUR LES
communes et 60 000 habitants,
ÉLUS D’UN DEVOIR
que notre commune, villeDE RESPONSABILITÉ
centre, ne soit pas noyée.
AFIN D’AMENER,
C’est pourquoi, vos élus sont
vigilants et ont à cœur de veiller à DANS LES MEILLEURES
ce qu’aucune partie ne soit lésée. DISPOSITIONS, TOUS
Il est établi qu’après validation LES ESPOIRS ENVISAGÉS
de ce périmètre, des statuts POUR CETTE FUTURE
COMMUNAUTÉ DE
doivent être adoptés par les
COMMUNES.
Communautés de communes.
6

Les présidents se doivent de
prendre le temps de la réflexion
en tenant compte de tous les
paramètres. Chaque communauté
apporte à ce grand territoire des
projets d’ampleur telle qu’une
piscine ou une cuisine centrale ...
sans même, au préalable, établir
une étude financière sérieuse.
Quel serait l’impact sur la
fiscalité ? Quelles finances ? Quel
développement à moyen et long
terme ? Quels projets d’intérêt
communautaire ? ...
Cela soulève des questions
essentielles qui ne peuvent
être tues. Voilà les informations
dont les conseillers souhaitent
vous faire part et qui justifient
leurs actions aujourd’hui.
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MÊME SI LA
PRÉFIGURATION DE CE
TERRITOIRE PROPOSÉE
PAR M. LE PRÉFET
EST COHÉRENTE POUR
CETTE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES,
VOS ÉLUS ONT
ESTIMÉ QU’IL ÉTAIT
PRÉMATURÉ DE
VALIDER DES STATUTS
AVANT DE SAVOIR
S’IL ÉTAIT POSSIBLE
DE FINANCER LES
GRANDS PROJETS
D’INVESTISSEMENT DES
CINQ COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES.

Le dossier

MANUEL VALLS, PREMIER MINISTRE,
EN VISITE À AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
LE PREMIER MINISTRE, M. MANUEL VALLS
ACCOMPAGNÉ DE M. JEAN-MICHEL BAYLET, MINISTRE
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA
RURALITÉ ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET
M. STÉPHANE LE FOLL, MINISTRE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’AGROALIMENTAIRE SONT VENUS VENDREDI
1ER AVRIL VISITER LE SITE D’ANDROS, À AUNEAUBLEURY-ST-SYMPHORIEN.

1

M

. Michaël MERLAND, directeur de NOVANDIE
(filiale d’ANDROS) et M. Yannick BONTEMPS,
ont orchestré la visite de l’établissement sous
l’œil attentif des plus hautes instances de l’État, de la
Région et du Département.
M. le Maire, Michel SCICLUNA, M. Stéphane LEMOINE
et Mme Catherine AUBIJOUX, également présents, ont
profité de cette occasion pour présenter la commune
nouvelle à M. Manuel VALLS et à M. Jean-Michel BAYLET.
Sensibles à l’évolution du territoire français, ils ont
salué l’implication de chacun dans cette démarche.
Au-delà de l’entretien protocolaire, M. le Maire a évoqué
les divergences d’interprétations des textes législatifs
générant un flou juridique et de ce fait compliquant la
sortie d’Auneau de la Communauté de Communes de
la Beauce Alnéloise (CCBA).

2

3

Depuis, les différents ministères impliqués, mais aussi
l’Association des Maires de France (AMF), ont pris en
compte la particularité de notre commune. Vos élus
œuvrent au quotidien pour trouver une issue légale
et favorable à chacun. Fruit d’un travail collaboratif
entre l’Association des Maires de France et M. le
Maire, un amendement a été adopté par l’Assemblée
Nationale. Profitant de l’expérience de la commune, ce
texte facilitera la mise en place des futures communes
nouvelles au sein de leur Communauté de Communes.

4
5

1. Représentants politiques et économiques à l’usine Novandie
2. Présentation de la société Andros
3. Visite de l’usine en groupe
4. M. le Maire présente la Commune au premier Ministre
5. Stéphane Lemoine, Maire-délégué, Catherine Aubijoux,
Adjointe aux Affaires sociales et M. le Maire Michel Scicluna.

Ecoutez l’extrait audio de Manuel
Valls s’exprimant sur le territoire et le
projet d’aménagement de la Ferme du
Château d’Auneau.
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7

Urbanisme et transports

URBANISME : UN NOUVEAU DOCUMENT POUR
UNE COMMUNE NOUVELLE
(PLU) et Bleury et
Saint-Symphorien,
chacune des anciennes
communes, par un Plan
d’Occupation des Sols
(POS). Or, à compter du
1er janvier 2017, les POS
ne seront plus applicables.
lancé
la
procédure
Autant de raisons qui font
d’un
PLU.
ien au contraire, Auneau a que la nouvelle commune doit s e d’élaboration
Ce document de
son territoire réglementé par doter
d’un
un Plan Local d’Urbanisme d o c u m e n t LA NOUVELLE COMMUNE DOIT référence permettra
d ’ u r b a n i s m e SE DOTER D’UN DOCUMENT à tout à chacun de
qui
couvrira D’URBANISME QUI COUVRIRA suivre les démarches
l’ensemble de L’ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE. et de s’informer pour
construire sa maison,
son territoire,
refaire sa façade, faire
qui permettra
d’harmoniser les règles et de des travaux etc. Ainsi, un appel
prévoir dans le temps ses axes d’offre est lancé pour choisir un
de développement. Aussi, lors cabinet d’études avant la mi-juillet.
de son Assemblée du 18 mai Le feuilleton PLU peut reprendre ...
dernier, le conseil municipal a

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016, AUNEAU,
BLEURY ET SAINT-SYMPHORIEN NE
FORMENT PLUS QU’UNE SEULE ET
MÊME ENTITÉ, UNE SEULE ET MÊME
COMMUNE. CE N’EST PAS POUR
AUTANT QUE LA COMMUNE NOUVELLE
POSSÈDE UN SEUL ET MÊME DOCUMENT
D’URBANISME.

B

Transport : Nouvel arrêt de bus rue
Louis Marcille (Lot. Le Plateau)

I

l y a quelques mois, plusieurs habitants du Lotissement du Plateau ont sollicité la Mairie pour la mise
en place d’un arrêt de bus près du lotissement, et ont fait part d’un intérêt collectif d’une desserte pour
les enfants scolarisés à Chartres par exemple. Grâce à la détermination des élus, la Mairie a pu faire le
nécessaire auprès du Département, qui gère les trajets du Transbeauce, afin de pouvoir apporter une solution
à ces demandes. À partir de septembre 2016, une desserte de cet arrêt pourra se faire rue Louis Marcille, pour
les bus desservant Equillemont (Ligne 15 : Aunay-Auneau-Chartres) comme suit :
• 1 aller à 6h54
• 1 retour le mercredi à 13h13
• 2 retours le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h10 et 19h10

RETROUVEZ LES HORAIRES ET ARRÊTS SUR WWW.TRANSBEAUCE.FR

Arrêt
de bus

8
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Investir ici

D E V E N I R P R O P R I É TA I R E
F O C US SUR D EUX ZONES O Ù INV ESTIR, LA ZAC D E S M ARC HÉ S D AN S
L E S ECT EUR D E BLEURY-ST-SYMP HORIEN ET L’Î L OT GOU GI S D AN S L E
P É R I MÈT RE D ’ AUNEA U.

ZAC des Marchés : 45

L

lots résidentiels

a ZAC des Marchés a vocation exclusivement résidentielle.
La première phase des travaux consiste en la réalisation des
lots 1 à 8 (tranche 1 sur le schéma ci-contre, entourée en
rouge). À terme, environ 45 lots seront aménagés.
Une situation exceptionnelle avec un aménagement urbain et paysager.
DESCRIPTIF SAEDEL
(Société d’Aménagement et d’Équipement
du Département d’Eure-et-Loir)
Superficie de la zone : 35578 m2
Superficie moyenne des lots : 801m2
Lot le plus petit : 692 m2
Lot le plus grand : 825 m2
Terrains à partir de 76.360€

> Aux portes
de l’Ile-de-France
> Prestations
de qualité
> Exonération de
la taxe
d’aménagement

> Pour devenir acquéreur rendez-vous sur www.saedel.fr
> Détails disponibles sur www.ville-auneau.fr (Rubrique Economie > ZAC).

Îlot Gougis : 25 lots résidentiels
Vue A

SAEM AUNEAU DEVELOPPEMENT (SA de la commune)
en partenariat avec “ Maisons d’en France “ lance
l’opération -Îlot Gougis- !
Terrains disponibles à partir de 47.000 euros.

Vue B

R

Rue de la R

llas

Ga
ierx
e
ue T

ésistance

CONTACT | Tél : 02.37.33.10.22 - www.maisonsdenfrance.com
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Travaux

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE SER

D E NOMBREUX T RAVA UX V OIENT LE JOUR GRÂC E AU X AGE N T S D U S ERVI C E T E C HN I QU E D E L A V IL L E . DE S E S P
M A NI F ESTATI ON S , CET TE EQUIP E CO NTRIBU E PL EI N E M E N T AU “B I EN - VI VRE À AU N EAU - B L EU RY- S T- S YMP H O R IE
A U NEAU. PET I T FLORILÈGE DE TRAVAUX RÉ AL I S ÉS PAR C E U X QU E L’ON S U RN OM M E : “ L ES S. T” .

SUR LES DEUX SECTEURS : CRÉATION ET AMÉNAGEM

Les services techniques de la ville ont réalisé plusieurs travaux et installations pour les habit
disponibles. Coulage d’une dalle, installation de tables de pique-nique, de bancs et poubelle

Réalisé par les agents du
Service technique

SECTEUR BLEURY-ST-SYMPHORIEN
ZAC DES MARCHÉS : PHASE 2

Sur la première phase qui est terminée, les lots de constructions
ont tous été vendus.
La deuxième phase de la ZAC est en cours. La société EIFFAGE
réalise les travaux de viabilisation (assainissement, arrivée
de l’électricité, de l’adduction eau, téléphone et gaz). Les
permis de construire sont déposés et les travaux avancent
convenablement. Dès que la viabilisation sera terminée, les
lots seront aussi mis en vente. * Plus d’informations sur les
ventes de lots page 9 de ce magazine.

R É N O V AT I O N
DE LA SALLE DE
BLEURY

La rénovation de
la salle de Bleury
(bâtiment attenant
à l’ancienne mairie
de Bleury) débutera le 27 juin 2016, pour 5 mois de
travaux. Le budget de ces travaux d’aménagement
et de restauration est de 400 000 euros. Cette salle
sera accessible PMR* et pourra ensuite être louée
pour des réceptions, réunions, manifestations
associatives, Assemblées Générales etc.

*PMR : Personnes à Mobilité Réduite
10

Ru
e

du
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Rue Guy
de la Vasselais

CRÉATION D’UN ROND-POINT
ENTRE LA RUE DU PARC ET
LA RUE GUY de la VASSELAIS
Les travaux de réalisation du rond-point à la patte d’oie
Rue du Parc/Rue Guy de la Vasselais, à l’entrée du secteur
de Saint-Symphorien, débuteront fin juin et seront terminés
pour le 15 août 2016. La création de ce rond-point représente
un investissement de 200 000 euros.
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Travaux

RVICE TECHNIQUE DE LA VILLE

PACE S V E RT S À LA VOI RI E EN PASSA NT PA R LA GES T I ON D E S B ÂT I M EN T S E T L E B ON D ÉROU L E M E N T DE S
E N ” . IL S I N T ERVI EN N EN T PARTOUT, SUR LES DEUX S EC T EU RS D E L A VI L L E : B L E U RY- S T- S Y M PHORI EN E T

MENT D’AIRES DE PIQUE-NIQUE ET DE BANCS PUBLICS

tants. Les beaux jours arrivent, et plusieurs aires de repos et de pique-nique sont maintenant
es sur la zone Natura 2000 (secteur Bleury-St-Symphorien) et aux étangs (secteur d’Auneau).

Réalisé par les agents du
Service technique

SECTEUR D’AUNEAU
< STATIONNEMENTS RUE
DES ANCIENS COMBATTANTS
D’AFRIQUE DU NORD

Suite à plusieurs plaintes de
riverains, qui ne pouvaient
utiliser correctement les trottoirs
pour cause de stationnements
irréguliers dus à un manque de
places de parking, la ville et SA
Habitat Eure-et-Loir ont réalisé
17 places de stationnement
supplémentaires. Les trottoirs sont
maintenant dégagés et les piétons
peuvent les utiliser sans gêne.

< VOIRIE RUE DE VERDUN

Réalisation de la voie de circulation en
bitume rue de Verdun. Cette réfection
a été volontairement suspendue au
niveau du N°2 de la rue. En effet,
suite à des divisions parcellaires
de particuliers qui nécessitent
une viabilisation (assainissement,
électricité, eau, téléphone et gaz) et
donc des créations de tranchées, la
Mairie a fait le choix d’attendre que les
travaux des habitants soient terminés
avant de finir son intervention. Ce
choix évite des coûts et désagréments
supplémentaires pour les habitants.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°2 - Eté 2016
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Budget

Nous
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nos projets

SUBVENTIONS OBTENUES POUR
LES PROJETS DE LA COMMUNE

188 000 €

Création d’un giratoire à Bleury-St-Symphorien - Travaux de
remise aux normes de la Salle des fêtes de Bleury - Réalisation
3ème et dernière tranche de réhabilitation des fenêtres de
l’école Fanon - Sécurité vidéo protection - Démolition ancienne piscine - Travaux de réhabilitation
électriques de l’Hôtel de ville - Étude sur la réalisation d’un pôle musical dans maison bourgeoise - Travaux de réhabilitation
des annexes de l’Hôtel de ville - Mise aux normes de l’accessibilité de l’École Fanon - Création de stationnement rue des
Anciens Combattants - Création d’un trottoir route d’Ablis - Aménagement de plusieurs trottoirs, Jaurès, Roulier, Verdun
et Gougis.

Mise aux normes de l’accessibilité École Fanon - Travaux de remise
aux normes de la salle des fêtes de Bleury - Travaux de réhabilitation
des annexes de l’Hôtel de ville.
Mise aux normes de l’accessibilité École
Fanon - Travaux de remise aux normes de
la salle des fêtes de Bleury - Travaux de
réhabilitation des annexes de l’Hôtel de
ville.

170 000 €

Accessibilité de l’église Saint-Etienne et
PMI - Création d’une aire de jeux pour le
lotissement « LE PLATEAU » - Achat d’un
lamier - Achat de mobilier scolaire.

En attente

5 000 €

TAXES
:
RIEN
NE
CHANGE
!
LES TAUX DE 2016 RESTENT IDENTIQUES À CEUX DE 2015, TANT DANS LE QUARTIER D’AUNEAU
QUE CELUI DE BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN.
Taxe
d’habitation

Taxe
foncière

Taxe sur foncier
non bâti

AUNEAU >

12,76%

22,12%

28,18%

BLEURY-SAINTSYMPHORIEN >

15,49%

14,34%

24,08%

INTEMPÉRIES : LA RÉMARDE A DÉBORDÉ

M

ardi 31 mai, des pluies très importantes ont sévi dans la région. Le
cumul des 30 derniers jours est de 128 mm, soit un surplus de 62%.
Sur la commune, les bassins de rétention ont montré leur efficacité
en tamponnant au maximum de leur capacité. Dans d’autres lieux, comme la
rue du pont au Gué-de-Bleury et la rue du moulin à Bonville, les inondations ont
fortement touché des habitations, à cause du débordement de la Rémarde. Cette
crue a aussi inondé les armoires des réseaux électriques des particuliers, de
l’assainissement et de l’éclairage public. L’électricité a été coupée à la demande
de la Mairie vers 20h30. Les services ont été rétablis dès le lendemain, après
vérification des organes électriques. Les disjoncteurs doivent être changés :
GRDF prendra en charge ceux de l’électricité des particuliers et l’éclairage
public et la commune assurera le changement de ceux des postes de relevage.
12
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Vie sociale et scolarité

ECOLE ZOLA : CLASSE DE NEIGE 2016

Du 18 mars au 31 mars, la classe des CM2 de l’école Emile
Zola est partie au fond de la vallée de la Maurienne en
Savoie pour 12 jours de découvertes et d’activités sur le
thème de la montagne et du ski.
ans le village de Sollières, le centre « L’endroit »
des Œuvres Universitaires du Loiret permet un
accès rapide à la station de ski de Termignon et
au parc naturel de la Vannoise. Au programme de ces
12 jours, ski, randonnées raquettes, visite des forts de
L’Esseillon, jeu de piste dans le village de Bonneval sur
Arc, travail chez un ébéniste ... et évidemment classe.
Tout s’est parfaitement déroulé, pas de blessé ni de
gros coup de blues mais des images plein les yeux et
des souvenirs pour longtemps. M. Poullaouec remercie
tous les intervenants dans ce projet (L’OUL, la Mairie
d’Auneau-Bleury-St-Symphorien et surtout ses élèves
pour l’enthousiasme et la bonne humeur).

D

CLASSE CIRQUE :
ÉCOLE COURSAGET

La classe cirque s’est déroulée du 9 au 13 mai 2016.
es élèves de moyenne et grande section de Mmes
Sorel et Lebeau et les deux classes de grande
section de Mmes Pasquet et Clairfayt ont passé
une semaine à l’école du cirque de Fredy Micheletty
à Bailleau-Armenonville. Ils ont jonglé. Ils se sont
entraînés à l’équilibre à la poutre, sur le fil de fer et
sur la grosse boule. Ils ont volé dans les airs sur le
trapèze et nous ont présenté un joyeux spectacle le
vendredi 13 mai. La Mairie a accordé une subvention
de 2000 euros pour ce projet.

L

*Valérie Sorel, Directrice de l’école maternelle F. Coursaget

PLAN CANICULE CET ÉTÉ

P

our répondre aux exigences du plan canicule 2016, la Préfecture
d’Eure-et-Loir 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 CONTACTER LA
MAIRIE AU 02.37.31.70.20.

Cette démarche d’inscription reste volontaire et facultative.
En cas d’alerte, la Mairie communiquera cette liste à la Préfecture,
pour une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°2 - Eté 2016
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Patrimoine

HOMMAGES 2016

8 MAI : 71 ANS DE PAIX

29 MAI : 100 ANS DE VERDUN

ous un soleil radieux, à 9h30 au Cimetière
d’Auneau et en présence de M. VIGIER, député
de la Circonscription, les honneurs ont été
rendus au son de la cornemuse par M. BROSSARD
sur la tombe des Canadiens. Une rose a ensuite été
déposée à l’école Emile Zola. À 10h, les élus et portedrapeaux ont assisté à la messe en l’église SaintEtienne. M. le Curé a rappelé les défunts morts pour
la France et une minute de silence a été respectée
devant la plaque commémorative au fond de l’église.
Puis, un minibus proposé par la municipalité a transporté
les personnes désirant se rendre à la Cérémonie au
Monument Patton. Sur place, l’Harmonie a rendu les
honneurs pour le dépôt de gerbes par les autorités
civiles et anciens combattants, au son de l’hymne
des États-Unis (le Monument Patton est en territoire
américain). Pour terminer, un pot de l’amitié a été offert
à la Salle Patton. Lors de ce moment convivial, M. André
PETIT, trésorier de l’UNC depuis de nombreuses années
a reçu la médaille Vermeil du Djebel, qui n’est attribuée
qu’aux anciens combattants ayant été en Algérie.

11h30 le
dimanche
29 mai, un
petit comité s’est
rassemblé à la
Mairie Avenue
Gambetta, autour de M. le Maire Michel SCICLUNA,
M. le Maire-Délégué Stéphane LEMOINE, quelques
élus et des représentants d’Associations d’Anciens
Combattants, pour rendre hommage aux morts pour
la France de la Première Guerre Mondiale. Cette
année particulièrement, la Bataille de Verdun a été à
l’honneur, 2016 étant l’année de son Centenaire. Les
discours du Maire et du Maire-Délégué ont souligné
les pertes conséquentes de la Guerre des Tranchées.
Les noms des défunts, présents sur les plaques
commémoratives dans le hall de la Mairie ont été
cités et une minute de silence a été respectée en
leur honneur.

S

À

* Charles Aballéa, Conseiller délégué aux Fêtes et Cérémonies

# De gauche à droite > M. le Maire délégué Stéphane Lemoine, M. le Maire Michel
Scicluna, M. André Petit (avec sa médaille) et M. Philippe Oudard (UNC).

# Représentants des Autorités et des Anciens Combattants autour de M. le Maire
Michel Scicluna et M. le Maire délégué Stéphane Lemoine devant le Monument Patton.

ORCHIDÉES REMARQUABLES À BONVILLE

D

ans le cadre de la Fête de
la Nature, le Conservatoire
d’espaces naturels CentreVal de Loire a organisé samedi 21
mai, une balade à la découverte des
orchidées sauvages sur la pelouse
de Bonville, avec l’Association le
Patrimoine des Vallées. Une trentaine
de personnes était présente pour
découvrir ou re-découvrir ce site,
propriété de la mairie d’AuneauBleury-St-Symphorien. Il est géré
par le Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire depuis
14

2010, suite à la signature d’un
bail emphytéotique de 30 ans, en
partenariat avec l’association.
En effet, La pelouse calcicole de
Bonville, classée Natura 2000, est un
site remarquable pour la rareté de
ses richesses naturelles, notamment
orchidées sauvages et plantes
d’affinité méridionale... Cette balade
s’inscrivait dans le cadre des missions
de l’Association du Patrimoine des
Vallées. Créée en 1993, elle s’est
donnée pour objet la protection des
milieux naturels, en particulier, la
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Vallée de l’Eure
et ses affluents,
la Voise, l’Aunay,
la Rémarde... *Gilberte Blum, Conseillère
déléguée à la Protection de l’environnement
# L’animateur du Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire et une partie du groupe.

JOURNÉE DE L’AUTISME ET OUVERTURE DU CHÂTEAU D’AUNEAU

02/04 L

e 2 avril, journée internationale de l’Autisme, la ville a invité les habitants
à s’habiller en bleu, comme le mouvement initié par Autism Speaks, la
plus grande organisation internationale dans ce domaine. L’idée a été
appréciée et suivie par le public venu aux deux temps-forts de cette journée :
> Avec l’Association Vivre et Travailler autrement et Andros,
« C’est notre projetune exposition était proposée dans les deux mairies. Des modèle, nous souhaitons
que le concept se
parcours-panneaux retraçaient les étapes de ce projet
développe dans d’autres
d’intégration de salariés autistes en entreprise, avec régions » précise Yenny
l’exemple de la société Novandie implantée sur la commune.
Gorce, en charge de
l’Association.
> Après de rapides discours de M. le Maire et des partenaires du
projet, le Parc du Château d’Auneau a été exceptionnellement
ouvert pour une visite des travaux de la Ferme. Un groupe particulièrement important
a visité l’intérieur et l’extérieur, dans une ambiance chaleureuse.

29/05

CONCERT CARITATIF DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE CHARTRES

E

n partenariat avec le Lions Club Auneau Gallardon Vallée de la
Voise, sous la direction de René Castelain, l’Orchestre d’Harmonie
de Chartres a donné un concert à l’église Saint-Etienne dimanche
29 mai après-midi. Cette représentation était au profit de l’Association
Les Aut’Parents, qui soutient les parents d’enfants autistes. Avant le
premier la du concert, Didier CHABARDES, représentant de l’Association,
a rappelé les fondements et les besoins du projet. M. le Maire Michel
SCICLUNA a ensuite évoqué le lancement de la Quinzaine de l’Autisme
proposée par la ville. Environ trente musiciens ont interprété de façon
majestueuse, et parfois étonnante, des oeuvres d’horizons différents comme
Orlando Suite (de Haan), Misa Tango (Palmeri) et un somptueux Amazing Grace
(Murtha) pour clôturer ce superbe concert. Les morceaux interprétés à l’accordéon,
sous les doigts de Joël MOINEUSE, ont permis de découvrir cet instrument sous un
angle peu connu. Merci et bravo à tous ces talentueux virtuoses.

01-15/06 M

QUINZAINE DE L’AUTISME ET CRÉATION D’UNE OEUVRE COLLECTIVE

ercredi 1er juin a été l’occasion de rassembler une quarantaine
de personnes à l’Espace Dagron, pour le lancement de la
Quinzaine de l’autisme, initiée par la Mairie. Au programme,
un Ciné-Débat autour du film « Quelque chose en plus » avec des échanges et questions
du public aux différents professionnels du projet présents. Après ces discussions, le
public a vu l’exposition de tableaux et poèmes de Mickaëlla DACOSTE, artiste-peintre
et enseignante spécialisée dans une ULIS TED*. Une toile collective a été exposée
pendant 15 jours à l’Espace Dagron, où chacun, petits et grands, élus, professionnels
et particuliers, sont venus déposer leur empreinte pour manifester leur soutien et
symboliser leur main tendue vers le monde de l’autisme. Aujourd’hui, la Toile est
remplie d’une multitude de mains enchevêtrées, de tailles et de couleurs différentes,
tendues avec bienveillance vers les personnes autistes !
Cette Oeuvre collective sera offerte à l’Association Vivre
et Travailler autrement en signe de bienvenue, lors de
l’ouverture de la Maison du Parc du Château d’Auneau
en septembre 2016. La photographie de la couverture de
ce magazine municipal est un extrait de la Toile collective.
* ULIS TED : Unité Localisée pour l’Intégration Scolaire (ULIS), en collège, avec des adolescents
autistes de 11 à 16 ans, atteints de troubles envahissants du développement (TED).
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Vie municipale

AUTISME : LA VILLE S’ENGAGE

Vie des entreprises

GRAINETERIE : NOUVEAU SALON DE COIFFURE SANS INTERRUPTION
L’ancienne Graineterie d’Auneau a été réhabilitée par la Mairie en locaux professionnels. Dès la Rentrée 2016,
tous les espaces rénovés seront occupés par des professionnels, dont un salon de coiffure, qui y ouvrira ses
portes fin août. Trois questions à Céline FERNANDES, Directrice du salon.

P

ourquoi avoir choisi la ville d’Auneau-BleurySaint-Symphorien ? Habitant la commune, je
cherchais un local pour monter mon salon plus
près de chez moi. J’ai pu visiter ces locaux neufs,
et cela m’a vraiment plu. Je pense aussi qu’il y a
un potentiel de développement dans cette ville que
je connais bien. La situation en plein centre est
également un vrai atout.

Quand est prévue l’installation ?
J’ouvre les portes du salon le lundi 29 août 2016, je
recevrai avec ou sans rendez-vous.

Comment s’appellera votre salon ? Le salon s’appellera
« C&F Coiffure », ce sont mes initiales !

C & F Coiffure - 6-8 place du Marché

HORAIRES
Lundi > 14h-19h | Mardi au Vendredi > 9h-19h sans
interruption | Samedi > 9h-18h sans interruption
28700 Auneau-Bleury-St-Symphorien

Pour complément, les deux autres locaux réhabilités à l’ancienne Graineterie
accueillent une ostéopathe (déjà installée) et une sage-femme (dès septembre).

# La
Graineterie
<<<<<<<<AVANT
APRÈS>>>>>>>>

INFO REMPLACEMENT--------------------------------------------Stéphanie FAVARD, ostéopathe D.O., récemment installée à l’ancienne Graineterie est en
congés maternité. Jusqu’au lundi 1er août 2016, sa remplaçante Coralie VERDEAUX est
joignable au 02.34.43.27.15 ou au 06.64.69.13.70.

------------------------------------------------------------------relaxation et l’activation du corps et de l’esprit. Apprendre
à se ressourcer et favoriser une attitude positive envers soi
et envers les autres. Cette méthode s’adresse à tous, de
la future maman au sportif, en passant par l’étudiant en
période d’examens ... Les enfants sont particulièrement
réceptifs à cette technique qui se fait d’une façon ludique.

SOPHROLOGUE RUE ST-RÉMY
Trois questions à Pierrette Duchesne, sophrologue et
graphologue spécialisée en méthode douce Caycédienne.

P

ourquoi Auneau-Bleury-St-Symphorien ?
Arrivée depuis peu, je souhaite continuer mon
activité de sophrologue et rééducateur-graphique,
commencée en 2004 dans les Yvelines. Choisir cette ville
s’est fait par hasard, je cherchais la nature et le calme et
je m’y plais beaucoup.

Vous êtes aussi graphologue ?
J’ai suivi une formation -Valeurs, études et sophrologieen 2016, pour développer sérénité, capacités, attitude
positive et mieux-être au quotidien. Associée à la
rééducation graphique, elle s’adresse à ceux qui ont des
problèmes d’écriture (originelle ou suite à un accident ou
choc) : dysgraphie, dyspraxie, difficulté à avancer sur la
ligne ou à former les lettres. Je leur propose de trouver
confiance et calme dans l’acte d’écrire pour s’affirmer et
avancer.

Pierrette Duchesne-Petitgirard
Sophrologue Caycédienne et rééducateur graphique
Votre parcours ?
Avec un Master en sophrologie Caycédienne, je suis 9 rue Saint-Rémy 28700 Auneau-Bleury-St-Symphorien
spécialisée dans cette méthode douce, basée sur la Tél. 06 79 38 50 55
16

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°2 - Eté 2016

Vie quotidienne

# Affiche de la campagne nationale

VACANCES : PARTEZ SEREINS !
L’OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES EST PROPOSÉE À AUNEAU-BLEURY-SAINTSYMPHORIEN. BÉNÉFICIEZ DES PATROUILLES DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE
LA GENDARMERIE POUR SURVEILLER VOTRE DOMICILE OU VOTRE COMMERCE
LORSQUE VOUS VOUS ABSENTEZ.

S

i vous le désirez, la police et la Gendarmerie assureront, dans le cadre
de leurs patrouilles habituelles, des passages à votre domicile ou à
votre commerce durant votre absence.
> Si votre logement est inoccupé ou si votre établissement est fermé pendant
votre absence, vous pouvez bénéficier de ce service. Pour cela, vous devez
remplir un formulaire à la Mairie ou auprès de la Police municipale (28 rue
Pasteur). Vous pouvez télécharger le formulaire en ligne sur le site Internet
www.ville-auneau.fr (rubrique « Démarches administratives »).
> Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous remarquez un fait
anormal chez des voisins absents, ne manifestez pas votre présence, mais
appelez rapidement le numéro d’urgence : 17.

FRELONS ASIATIQUES : COMMENT AGIR ENSEMBLE ?
LE FRELON ASIATIQUE EST ARRIVÉ EN FRANCE IL Y A PLUSIEURS ANNÉES ET N’A AUCUN PRÉDATEUR NATUREL. NON SEULEMENT SA PIQÛRE
EST DANGEREUSE POUR L’HOMME, MAIS LA PRÉSENCE DE CE FRELON, QUI SE NOURRIT NOTAMMENT D’ABEILLES, EST SUSCEPTIBLE
D’ENTRAÎNER DES DÉGÂTS IMPORTANTS SUR LA BIODIVERSITÉ LOCALE.

Sources : media.ooreka.fr

FABRIQUEZ VOTRE PIÈGE À FRELONS ASIATIQUES

QUEL MÉLANGE METTRE DANS LA BOUTEILLE ?
> 1/4 de volume de sirop pur de grenadine ou cassis
> 1/2 de volume de bière brune ;
> 1/4 de volume de vin blanc (qui repousse les abeilles).
Versez l’appât dans la bouteille par le haut : le but est de piéger seulement
les frelons asiatiques et surtout pas les abeilles !

RECHARGEZ LE PIÈGE EN APPÂT TOUS LES 15 JOURS ENVIRON ET CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT
Placez les pièges en hauteur (par exemple dans un arbre) et loin d’endroits fréquentés : entrée, terrasse, terrain de
jeux d’enfants ...
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°2 - Eté 2016
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CRÉÉ EN 1977, EUTELSAT COMMUNICATIONS EST LE
PREMIER OPÉRATEUR EUROPÉEN DE SATELLITES DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET L’UN DES PRINCIPAUX
MONDIAUX. SON SIÈGE, À PARIS, S’APPUIE SUR UN
RÉSEAU DE BUREAUX ET TÉLÉPORTS SITUÉS DANS LE
MONDE ENTIER, DONT L’UN D’EUX À AUNEAU-BLEURYSAINT-SYMPHORIEN !

L

’adresse officielle du téléport est dans les
Yvelines (Prunay-en-Yvelines), car l’entrée du
site (de 10 ha clos sur une superficie totale de
96 ha) est sur cette commune, mais le site lui-même
et la totalité de son activité (bureaux et antennessatellites au sol) se trouve sur notre commune en
Eure-et-Loir. Les 40 satellites en orbite appartenant
à Eutelsat offrent une couverture de l’Europe, du
Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Asie-Pacifique et
du continent américain. Ils permettent d’établir
des communications à n’importe quel point de
la Planète. Les satellites servent à diffuser des
programmes audiovisuels, envoyer des reportages
d’actualité, fournir Internet à haut débit, ou encore
interconnecter des réseaux de transmission de
données.

À partir de ce moment-là, les équipes d’Eutelsat
prennent le relais et vont gérer toute la suite : mise
en orbite géostationnaire (à 36.000 km de la Terre) et
toute la vie du satellite jusqu’à sa fin.
Le site à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien est organisé
en équipes de spécialistes qui disposent d’une expertise
technologique de haut niveau. Dans le bâtiment des
bureaux, les salles se suivent sur différents niveaux,
toutes très bien équipées, prêtes à recevoir des équipes
du Monde entier en cas d’événements importants,
comme un lancement de satellite.

DES SPÉCIALISTES SURVEILLENT 24H/24
ET 7J/7 LES 40 SATELLITES DE LA FLOTTE.
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SYMPHORIEN EN CHIFFRES

> Site de 10 Ha clos sur 96 Ha
> 6000 chaînes TV, 2500 radios
retransmises et Internet Haut Débit
> 40 satellites en orbite
> Environ 300 demandes d’accès / jour
> 3 à 4 lancements par an de satellites
> Budget moyen d’un lancement :
350 millions d’euros (dont 20%
d’assurance)
> Durée moyenne de mise à poste
d’un satellite : entre 2 et 3 semaines
(lancement, mise en orbite et placement)

D

L’interview

EUTELSAT : DÉCOLLAGES RÉGULIERS
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Q

u’est-ce
que l’orbite
géostationnaire ?

Les
satellites
sont
envoyés dans l’orbite
géostationnaire
(découverte par Clarke),
située à 36.000 Km de
notre planète. Cette
orbite s’inscrit dans le
plan équatorial de la
Terre (vitesse moyenne de
33 km/s), ce qui fait qu’un
élément qui s’y trouve
paraît immobile pour
nous. Cette propriété
est très intéressante car
la position du satellite
semblant immobile, une
antenne fixe suffit à lui
transmettre les données.
L’antenne n’a pas besoin
d’être mobile, ce qui
permet une précision
importante. En réalité, un
satellite situé sur cette
orbite bouge légèrement.
Les spécialistes prennent
en compte une mobilité
possible de l’appareil
dans une zone de 8 km3,
que vise l’antenne fixée
au sol.

L’interview

À AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
Comment choisit-on
le nom d’un satellite ?
Chez
Eutelsat,
nos
satellites portent le
nom de leur position.
Par exemple, le satellite
lancé en mars 2016,
porte le nom EUTELSAT
117 West B, le satellite
est de marque Eutelsat
et se situe à 117° Ouest
(West en anglais). Enfin,
quand deux satellites
se trouvent au même
degré, on ajoute une
lettre : Ici « B » car il a
été positionné au même
degré qu’EUTELSAT 117
West A.

Entretien avec...

Jean-Louis DEHAECK, Responsable du

Téléport d’Auneau-Bleury-St-Symphorien
porte tous les jours un d’émission soit bien
détecteur sur lui pour inférieure à celle d’une
évaluer les émissions. antenne de satellite, son
Les
mesures
de rayonnement est diffus
rayonnement du téléport et en contact direct avec
sont très inférieures les utilisateurs, donc il
Les ondes émises par
au seuil autorisé. La est plus nocif dans la
les antennes sont-elles puissance
d’émission durée.
nocives ?
d’une antenne est très
Régulièrement,
nous importante, mais elle est Vos prochains projets ?
faisons réaliser des dirigée et non diffuse, Après le passage à la TNT
mesures du rayonnement donc il n’y a pas de HD cette année, l’Ultra
électromagnétique par danger pour les riverains Haute-Définition est la
des bureaux d’études ou salariés.
prochaine révolution de
spécialisés. Les mesures Je vais prendre une la TV, avec une qualité
sont prises à différents comparaison avec un d’image
exceptionnelle
endroits du site. De plus, objet très courant : le (comme au cinéma) sur
le personnel situé dans téléphone
portable. des écrans familiaux ! Côté
les zones d’antennes Bien que sa puissance lancements : En 2017,
EUTELSAT 172B sera lancé
Principales étapes
et couvrira l’Asie-Pacifique.
du vol Ariane 5
En 2018 décollera Eutelsat
Quantum,
premier-né
d’une nouvelle génération
de
satellites
ultra
performants.
EUTELSAT
7C prendra son envol
et couvrira l’Europe, le
Moyen-Orient, la Turquie
et l’Afrique. Enfin, en
2019, nous assurons le
projet du Haut-débit sur
le continent africain.
Un très gros projet.
Bref ... cela n’a pas fini de
décoller à Auneau-BleurySt-Symphorien ...
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°2 - Eté 2016
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Vie culturelle | Retour sur ...

20 mai > Soirée de restitution d’ateliers d’écriture
avec l’auteur jeunesse Karim Ressouni-Demigneux
VENDREDI 20 MAI À 18H, LA
MÉDIATHÈQUE DÉSIRÉ KLEIN A VÉCU UNE
SÉANCE FORTE EN ÉMOTIONS LORS DE LA
RESTITUTION DES ATELIERS D’ÉCRITURE
MENÉS PAR L’AUTEUR JEUNESSE KARIM
RESSOUNI-DEMIGNEUX. LES ATELIERS
ONT BÉNÉFICIÉ AUX COLLÉGIENS DE LA
CLASSE 4ÈME A DU COLLÈGE JULES FERRY.

C

e projet de résidence a
occasionné des échanges avec
le CRIA (Centre de Ressources
Illettrisme Analphabétisme), les classes
de primaire d’Émile Zola mais bien
sûr et surtout des ateliers d’écriture
entre l’auteur et les collégiens. Cette
soirée, où plus de 80 personnes
étaient présentes a pu exister par la
volonté de plusieurs partenaires dont
la FOL (Fédération des Œuvres Laïques)
d’Eure-et-Loir, le collège Jules Ferry
représenté par M. YOUNOUSSA, Principal
du collège, Mme ISSOUF ALI, professeur
de français, Mme LAITUNG, professeur
d’arts plastiques et le CRAP (Centre de
Ressources et d’Actions Pédagogiques),
organisateur du Salon du livre jeunesse
de Châteaudun. La réussite de cette
intervention a été rendue possible
également grâce au soutien de Ciclic,
du Conseil Départemental, de la
Bibliothèque Départementale d’Eure-etLoir, de la bibliothèque de Coulombs,

et bien sûr de la commune d’AuneauBleury-St-Symphorien. En effet, la Ville
a accueilli l’auteur dans un logement
situé au sein de l’École Émile Zola
pendant trois mois.
Cette résidence a donné à l’auteur
la possibilité d’écrire son nouveau
roman. Ce livre est destiné aux
adultes et sortira en 2017.
Il a également écrit un conte brésilien
édité très prochainement aux Editions
« Rue du Monde ».
C’est toute cette alchimie qui a permis
l’écriture de textes personnels écrits
et lus à la fois par l’auteur mais aussi

par les collégiens. M. le Maire, Michel
Scicluna, a parlé de délivrance pour
le travail d’un écrivain, n’avons-nous
pas assisté ce soir-là à une forme de
délivrance des « maux/mots » de la
part de nos adolescents auteurs ?
En tout cas sous le regard bienveillant
de la salle, accompagné par Valentin
AKRICHE, Directeur de l’école de
musique, qui a composé les morceaux
tout spécialement pour cette occasion,
le public présent est ressorti ému de
ce partage.
Les textes de Karim RessouniDemigneux et des collégiens restent
disponibles à la médiathèque.

# L’auteur jeunesse avec les élèves de 4eme A du collège jules Ferry

# Les élèves se sont succédés au micro devant le public pour lire leur texte, accompagné du piano.
20
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P

our la première fois la
d’Auneau-Bleury-Stville
Symphorien s’est prêtée au jeu
le 28 mai ! Avec la collaboration d’un
Collectif créé il y a 3 mois, composé
partenaires
de
d’associations,
institutionnels et de particuliers,
l’Espace Dagron a organisé la Fête
du Jeu. Favoriser les liens entre
générations, jouer en famille, jouer
tout simplement ! Tels étaient les
objectifs de cette journée festive.

FETE MONDIALE
DU JEU :
JOURNÉE RÉUSSIE

P

etits et grands ont pu
venir tout au long de
la journée s’essayer
à toutes sortes d’activités
sans bourse délier : jeux de
société, jeux de rôle, jeux
en bois, espace motricité,
chambouledraisienne,
tout, bowling, rubik’s
cube, espace jeu vidéo,
baby-foot
trampolines,
humain et murder party ...
Plus de 1.000 visiteurs sont
venus s’amuser durant
cette journée placée sous
le signe de la bonne
humeur.
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ncore une édition qui a fait le bonheur des
chineurs de la région ! “Je viens depuis la première
édition, et j’ai tenu un stand une fois. Le videgrenier grossit chaque année, et les gens viennent de
plus en plus loin !” confie un passant. Malgré le temps
pluvieux, qui a obligé les exposants à bâcher les stands
plusieurs fois, le public a été une fois de plus satisfait.
Vide-grenier organisé par Les Amis des Écoles de
Bleury-St-Symphorien | www.adeb2s.com.

28 MAI : LE BASKET EN FÊTE !

L

# De g. à d. | Les jeunes joueurs devant M. Youssef Afouadas, adjoint en
charge de la vie sportive, M. Cédric Froissart, Président de l’ESA Basket
et M. le Maire Michel Scicluna.

a Fête Nationale du Mini-Basket a reçu environ 120
jeunes mini-poussins. En raison de la météo, le
comité a annulé la catégorie Baby (150 joueurs), qui
devait jouer en extérieur l’après-midi dans des structures
« basket » gonflables. La journée a été festive ! Les
Minimes ont terminé 4ème à la finale Interdépartementale
en division 2 et 2ème de la Coupe d’Eure-et-Loir (72 à
64) après un match où les joueurs du Basket AUNEAU/
ABLIS ont offert une superbe prestation. Bravo à tous !
E.S.A - Basket | Site : es-auneau-basket.clubeo.com

4 JUIN : CONCERT À L’ÉGLISE ST-RÉMY

L

a Chorale Sainte-Eve de Dreux a fait vivre l’église
Saint-Rémy le samedi 4 juin : prestation magnifique
des chanteurs de la chorale, avec comme chef de
chœur Jean-Pierre HUSSON et François DESPRES au piano.
Ce concert avec entrée au chapeau était donné au profit
de la restauration de l’église Saint-Rémy. RDV sur le site
de la Fondation du Patrimoine si vous voulez faire un don.

OACLA : UNE ANNÉE DE DANSE
SUR LES PLANCHES

22
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C

ertaines élèves de l’École de Danse de l’OACLA se sont produites
un peu partout en Centre France depuis le mois de décembre 2015
sur des scènes aussi renommées que l’Atrium de Chaville lors du
concours Européen de Danse ou pour des causes aussi nobles que Les
Restos du Cœur à Auneau (ce qui a généré un don de 2000 euros). On
les a vues à Auxerre pour Jeunes Talents en Scène et à Orléans pour
le concours de la Confédération Nationale de Danse dont elles sont
ressorties médaillées (médailles d’argent et de bronze). Elles auront,
en 2016, présenté leur travail plusieurs fois aux Prairiales, notamment
lors du premier Festival de Danse d’Epernon et du spectacle annuel de
l’OACLA, avec l’école au grand complet. C’est sous l’impulsion de leurs
professeurs, Christine Doumergue et Sandrine Ferrand, que ces élèves,
inscrites à la rentrée pour un ou deux cours de danse par semaine, ont
pu vivre ces nombreux moments de scène, où la générosité, le partage
et le dépassement de soi sont les moteurs. INSCRIPTIONS : 02 37 31 84 61
(Christine Doumergue) | oacla-danse@orange.fr | 06 25 61 24 79 (Sandrine
Ferrand) - Au forum des associations (selon les disponibilités).

© Art Event Photography

Vie associative

E

24 AVRIL : VIDE-GRENIER RÉUSSI

P

our la 3ème saison consécutive, le club de judo
d’Auneau reste en 2015/2016 le 1er club d’Eureet-Loir avec 227 licenciés (comme en 2014/2015).
L’un de nos objectifs a été réalisé : le financement de la
formation de deux pratiquants, Mathieu SICOT et Joffray
GEBERT au CQP (Certificat de Qualification Professionnelle).
Le bureau est content d’annoncer la réussite à leurs
examens et l’obtention du CQP le 12 mai 2016. Ils vont
pouvoir étoffer l’équipe pédagogique de l’association et
assister le professeur Nicolas CATTIN dès septembre 2016.
UN GRAND BRAVO À : Joffray GEBERT et Peter AUBIJOUX pour
l’obtention de leur ceinture noire 2ème dan. David MARGHEM
pour sa ceinture noire 3ème dan. Jérôme ROUSSELIN pour le
3ème dan. Rachel PASTEL le kata 1er dan. Flora COINCE pour
sa réussite aux examens de la commission sportive et du
kata 1er dan. Quentin GREBAUT et Benoît DAGONEAU pour
l’accession au 1er dan. Michèle CENEE, notre trésorière,
pour le diplôme d’honneur régional délivré par la ligue
Centre Val de Loire pour son implication dans la vie du
judo régional et d’une médaille de bronze délivrée par le
CDOS (Comité Départemental Olympique Sportif).
CÔTÉ COMPÉTITIONS, FÉLICITATIONS : aux poussins avec des
récompenses sur 3 animations. Aux 11 benjamins qui ont
participé aux grands prix dont Annfleur MARTINEZ qualifiée
à la phase régionale. Aux 3 minimes pour les sélections
départementales dont Lucas VEILLARD qui participe à la
sélection régionale. Aux 5 cadets qui ont participé à la coupe
cadet, Lucile DUTOIT 1ère, Florian CASSIN et Pierre-Emmanuel
BOURGEOIS 4ème, Bruno GUILLY 6ème et Léon DELARUE 7ème.
Thibault LOMBARD RAMEL 5ème au bassin senior, qualifié pour
les 1/2 finales du Championnat de France. À Justine MAZURIER
pour sa participation au Championnat de France D2. À
Mathieu SICOT pour sa 3ème place au Championnat de France
militaire et qualifié pour les 1/2 finales du Championnat de
France. INSCRIPTIONS DE LA RENTRÉE : Permanence au
dojo le vendredi 2 septembre de 17h à 19h et au
Forum des associations le dimanche 11 septembre
à l’Espace Dagron de 14h à 18h. Nous acceptons les
enfants à partir de 4 ans (nés en 2012).
David MARGHEM, Président
06.27.17.75.00 | judoclub.auneau@laposte.net

ASSOCIATION
DANSE ET RYTHME

D

éjà la fin de l’année scolaire ....
Nos démonstrations ont eu lieu le 17 et le 24
juin en présence des parents et amis à l’Espace
Dagron. Ensuite ce sont les vacances d’été et nous
nous retrouverons en septembre, reposées et avec
plein de projets ! N’hésitez pas à nous contacter :
06.10.47.57.88 - 01.64.58.51.26.
# Les trois petites poupées russes du gala de l’an dernier ont obtenu
un Premier prix au CONCOURS NATIONAL DE DANSE.

# Pauline DEMEY
vient d’obtenir le
premier prix solo au
CONCOURS NATIONAL
DE DANSE

# Tournoi de Voves - 20 mars 2016
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CLUB DE JUDO : TOUJOURS LEADER
DANS LE DÉPARTEMENT

Vie associative

CYCLISME : LE 15ÈME TOUR D’EURE-ET-LOIR
A FAIT ÉTAPE À AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

U

# Remise des prix | Autour du vainqueur de l’étape (Justin Mottier) et des deux
hôtesses : De gauche à droite : Mme Catherine Aubijoux, adjointe aux Affaires
sociales et conseillère départementale, M. Stéphane Lemoine, Maire délégué et
Vice-Président du Conseil départemental et M. le Maire Michel Scicluna.

n rendez-vous sportif inédit s’est déroulé
vendredi 10 juin sur la commune, avec l’arrivée
de la 1ère étape du Tour cycliste d’Eure-etLoir, près du stade de la Rochefoucauld. Cette
manifestation sportive est organisée par Loisirs
Evasion Vélo et Sports, avec le soutien du Conseil
départemental et de la ville d’Auneau-Bleury-StSymphorien notamment. Cette 1ère étape (102.6 Km) a
été remportée par Justin Mottier (V.C pays de Loudéac).
Mme Catherine Aubijoux, adjointe aux Affaires
sociales et conseillère départementale, lui a remis le
Maillot jaune de leader.
Ce RDV a rassemblé les 20 meilleures équipes de
l’Hexagone, soit un peloton de 140 coureurs (semiprofessionnels), âgés de moins de 26 ans et parmi
lesquels figurent des futurs coureurs du peloton
international. Cet événement notable fut un bon
moment pour les sportifs et pour les nombreuses
personnes venues pour l’occasion.

LE TENNIS,
P A S S I O N P A R TA G É E !
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être aléatoires, le vent ayant
décidé d’être de la partie.
Cette
bonne
humeur
communiquée par tous
a permis de démontrer
que le sport était porteur
de valeurs fortes comme
l’amitié et la convivialité.
Une journée comme celleci ne pouvait pas s’organiser
sans barbecue. Les familles
des joueurs étaient les bienvenues
pour partager ce moment fort et
soutenir les équipes. À l’issue de
cette journée, RDV pris pour le mois
de septembre à Sainville et réitérer
ce moment de tennis pour tous !
Nicol
as

L

e dimanche 10 avril 2016, vingt joueuses et
joueurs de différents niveaux, du débutant au
plus expérimenté, ont pu déployer leur talent
tennistique en doubles sous une météo plutôt
clémente. Cette 1ere édition de partage entre le club
de tennis de Sainville et celui d’Auneau est née d’une
idée commune entre leurs présidents respectifs,
Nicolas Bresle, porteur des couleurs alnéloises et
Olivier Chenoir pour Sainville. Sept équipes ont été
constituées et ont pu s’affronter lors de mini-matchs
amicaux.
Seul Éric Cadiou, juge arbitre de l’ES Tennis Auneau,
relever
le
défi
e et organisateur pouvait
rbitr
des
ea
g
ren d’organiser ces tableaux
u
j
,
co
iou
de rencontres avec
les
impondérables
que peut connaître
un tel événement
sportif. Entre revers
et coups droits, on
pouvait
entendre
les nombreux fous
rires des joueurs qui
ponctuaient
certains
échanges
dont
les
frappes pouvaient parfois

OSEZ AGIR…

Devenez sapeur-pompier volontaire

Le centre de secours d’Auneau recrute

“

Le secours est l’affaire de
tous, d’autant plus dans
des secteurs géographiques
à faible densité urbaine.
Il repose avant tout sur la
solidarité collective :

Générosité, enthousiasme, sens des autres, sont
les qualités qui caractérisent les sapeurs-pompiers
volontaires. Ces hommes et ces femmes sont nos
voisins, nos amis, nos collègues. Ils sont étudiants,
artisans, employés d’une entreprise…
Je souhaiterais devenir sapeur-pompier volontaire,
mais je ne suis pas un sportif de haut niveau, et
j’ai quelques soucis de vue. Est-ce que je peux
intégrer le corps des sapeurs-pompiers d’Eure-etLoir ? Bien sûr ! Contrairement aux idées reçues,
les conditions d’aptitude physiques et médicales
restent accessibles au plus grand nombre.

Ils ont tous décidé d’enrichir leur vie en se mettant au
service du secours de leurs concitoyens,
> de vivre une aventure humaine exceptionnelle qui leur
permet de se dépasser en se mettant au service des autres,
> d’être membre à part entière d’une équipe dynamique
et soudée, dont les maîtres-mots sont solidarité, rigueur
et convivialité, de vivre avec elle des moments uniques,
> mais aussi d’accéder à des techniques insoupçonnées
telles que les gestes de premiers secours, les
techniques de désincarcération automobile, lecture
des phénomènes thermiques, tronçonnage, risque
électrique, maniement de moyens élévateurs, conduite
tout terrain… par exemple.

“

L’engagement citoyen est le fondement de
l’organisation des secours en France. Il est une des
conditions nécessaires qui permettent d’assurer des
interventions rapides et efficaces, partout et pour tous.
Le département d’Eure-et-Loir compte moins de 2 000
sapeurs-pompiers volontaires. Ce n’est pas suffisant
pour faire face aux 24 000 demandes de secours
annuelles.

En effet, affectés à un centre de secours proche de leur
lieu de résidence, les sapeurs-pompiers volontaires
suivent une formation initiale qui leur permet d’acquérir
les connaissances et compétences nécessaires
afin d’assurer de façon la plus efficace possible les
interventions sur lesquelles ils seront engagés.
Je suis salarié(e), est-ce que mon activité
professionnelle peut-être compatible avec un
engagement de sapeur-pompier volontaire ? Oui,
des conventions peuvent être mises en place avec
les employeurs qui le souhaitent.

VOUS AVEZ ENVIE D’AGIR? VOUS
SOUHAITEZ AIDER VOTRE COMMUNE ?
ALORS DEVENEZ SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE AU SDIS 28.

UN CONTACT N’ENGAGE À RIEN MAIS
PEUT CHANGER VOTRE VIE, ET CELLE
DES AUTRES. ALORS, N’HÉSITEZ PLUS,
CONTACTEZ :

Il vous suffit de :

> Le chef de centre de secours d’Auneau,
le capitaine Jérôme VAUGER :
1auneau@sdis28.fr

> être âgé(e) de 17 ans au moins et de 55 ans au
plus,
> satisfaire aux conditions d’aptitudes physique
et médicale,
> jouir de vos droits civiques,
> suivre une formation initiale.

> Ou la mission volontariat du SDIS 28
Service départemental d’incendie et de secours
7 rue Vincent Chevard – 28000 CHARTRES
mission-volontariat@sdis28.fr

Vous pouvez aussi tout simplement pousser la porte du centre de secours d’Auneau
le mercredi soir entre 18h30 et 20h. Les sapeurs-pompiers vous y attendent pour
vous en dire plus sur leurs missions et pour vous présenter leurs activités.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°2 - Eté 2016
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TRIBUNE LIBRE
Nouveau Cap pour les Alnélois

Auneau, la dynamique continue et
l’équipe de Bleury-St-Symphorien, pour
un avenir ensemble

Bonjour,
Connaissez-vous l’expression : « déjà vu » ?
C’est ce que nous vivons en ce moment au conseil
municipal.
Dans l’incapacité de communiquer avec la plupart des
communes du canton et après avoir créé les pires tensions
au sein de la CCBA pour finalement s’en détourner,
Monsieur le Maire nous fait revivre le même scénario avec
les conseillers communautaires de la « future » grande
communauté, limitrophe à l’Ile de France.
Mr Scicluna, dans le dernier Auneau mag, nous
répondait en vantant les bienfaits du regroupement des 5
communautés !
Pourtant au dernier conseil, la majorité a voté contre !
Camouflé par un vote à bulletin secret, les initiateurs n’ont
pas donné d’explication.
Auneau se désengage des Franges Franciliennes. Pour
aller où ? Et pour faire quoi ?
Il semblerait que seules les « Hautes Autorités » peuvent
apporter des réponses à cette nouvelle volteface. Ce n’est
pas la première fois et sans doute pas la dernière…
La commune est de nouveau en procès contre la CCBA
auprès du tribunal administratif, comme nous vous le
disions dans la dernière tribune, changer de communauté
de commune n’est pas aussi simple et aussi évident que le
laissait entendre le cabinet Landot, mandaté par la mairie,
qui a orchestré le départ vers le Val de Voise.
Toutes ces fusions improvisées, ces querelles et désaccords
vont nous mener où ?
Dans ces moments de mutations, nous avons besoin
d’information claire. Profitons de ce nouveau paysage
territorial pour nous rassembler sur un projet commun et
transparent.
Chaque parole doit être écoutée, chaque idée entendue.
Nous restons attentifs à vos attentes et à votre implication.
Avançons ensemble pour construire notre avenir.

Lancement réussi
Devant les réformes de l’État, l’empilement des lois
MAPTAM et NOTRe, la baisse des dotations, quelle est la
place et la destinée des communes dans ce schéma ?
La loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de
la commune nouvelle initiée par Jacques Pelissard (Ancien
président de l’Association des Maires de France) a donné un
deuxième signal de départ aux regroupements de communes.
Pour continuer d’exister dans le système actuel, une commune
doit atteindre une taille critique sur un même bassin de vie, en
conservant les services de proximité chers aux habitants, avec
des élus qui ont la même vision du territoire.
Le 4 janvier 2016, la commune nouvelle d’AuneauBleury-Saint-Symphorien est née sur ces bases avec un
conseil municipal regroupant tous les élus des communes
historiques.
Quel challenge pour réaliser en quelques mois cette fusion !
Cette dernière repose sur une charte qui respecte l’âme et
les traditions des communes historiques ainsi qu’un plan
pluri annuel d’investissement sur tout le nouveau territoire.
Un budget profitant des avantages liés à la création de la
commune nouvelle en matière de dotations, voté en avril
2016, permet de préserver la qualité et d’augmenter l’offre
des services aux administrés :
- Police municipale ;
- Assurance de maintien de classe ;
- Création d’un rond-point à Bleury-Saint-Symphorien ;
- ...
Il permet également de financer les investissements prévus
sur l’ensemble de la commune nouvelle sans augmentation
des taux de fiscalité communale.
Nous sommes en démocratie et la critique peut être facile
mais elle n’a eu à ce jour aucune audience auprès des
tribunaux. La cohésion est bien là, le reflet en est le nouveau
blason qui reprend les éléments des trois précédents.
Le nouveau logo traduit l’énergie et la volonté d’agir de
l’équipe municipale toujours à l’écoute et au profit des
administrés en ayant à l’esprit cette citation d’EmmanuelJoseph Sieyès : « Si le pouvoir vient d’en haut la confiance vient
d’en bas »

Dominique Letouzé pour la liste « Nouveau Cap pour les
Alnélois »
dominiqueletouze@orange.fr

Jean-Luc DUCERF, pour la liste unie « Auneau, la dynamique
continue » et « Pour un avenir ensemble ».
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SE DÉTENDRE
À AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN JEUX
Par la fusion, les anciennes communes ont croisé leur avenir, elles ont aussi croisé leurs mots
dans cette nouvelle rubrique ! Retrouvez dans cette grille des évènements passés, des spécificités
de chacune des anciennes communes et l’actualité de la ville d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. Vous
retrouverez toutes les réponses au fil des pages de ce magazine municipal.

Horizontal
4. Joyau hôtelier de Bleury-St-Symphorien
6. Comme notre commune depuis le 01/01/2016
7. ZAC en cours de développement à Bleury
8. Son site de communication par satellite part de la
ville
11. On a fêté ses 100 ans le 29 mai 2016
12. À l’honneur du concert de printemps à Bleury-StSymphorien
14. La Médiathèque va les porter chaque mercredi
de juillet
15. La ville lui consacre une nuit entière le 1er juillet
2016 au stade Saint-Joseph
16. Il a été vidé le 24 avril dans les rues de BleurySt-Symphorien

Vertical
1. Nom de l’association qui va gérer la maison
d’adultes autistes dans la Ferme du Château
d’Auneau : « Vivre et travailler …. »
2. Celle du 8 mai s’est déroulée au Monument Patton
3. Son musée est devant les étangs d’Auneau
5. Le Maire d’Auneau-Bleury-St-Symphorien s’est
entretenu avec le Premier du genre début avril
9. Ils sont tous cultivés dans le nouveau slogan de
la ville
10. Le 2 avril, nous nous sommes habillés en bleu
pour sa journée mondiale
13. Prénom de l’auteur jeunesse qui a séjourné en
résidence pendant 3 mois
17. Église du XIe siècle exposée à l’Espace Dagron
en juin
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
À AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN Agenda
de printemps.
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Le prochain magazine paraîtra début

septembre.

Pour recevoir l’agenda et les actualités de la ville
tous les mois, abonnez-vous à la newsletter en
flashant le code ou rendez-vous sur :

www.ville-auneau.fr/newsletter

