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> Le Département : l’échelon de la 
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> Janvier 2017 : la commune récupère 
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> Ouverture officielle de la Maison du 

parc du Château d’Auneau
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CARNET DE VIE(S)
FÉLICITATIONS 

AUX PARENTS POUR LES 
NAISSANCES DE :
EL-GORRAM Réda > 02/07/2016
CARO-AUGONNET Maloë > 03/07/2016
AIT AHMED Saousane > 09/07/2016
TASDELEN Aylin > 11/07/2016
DURON Romain > 20/07/2016
PAUL Noam > 22/07/2016
LESELLIER Olivia > 10/08/2016
GRENIER Thomas > 14/08/2016
MEHOUAS Kenan > 15/08/2016
RUELLAN Hugo > 18/08/2016
MALEPART Léa > 24/08/2016
TEMPLIER Ethan > 25/08/2016
HAYARD Lya > 28/08/2016
RAHAGASON Iaviantsoa > 02/09/2016
BELO DE FREITAS Léa > 03/09/2016
DABONNEVILLE Mila > 07/09/2016

OUBARI Issa > 18/09/2016
COOLEN Caroline > 26/09/2016
AÏT ALLALI Saïd > 27/09/2016
TEXIER Thiago > 07/10/2016
GALLARATI Nola > 09/10/2016

NOS SINCÈRES 
CONDOLÉANCES POUR 
LES FAMILLES DE :  
LAROYE veuve FLEURY Claudie, 
Colette > 31/07/2016 
JOUSSELIN veuve PASQUET Jeanne, Odette, 
Lucette > 02/08/2016
DONNAY Marcel, Alexandre > 08/08/2016
DUPART veuve PEIGNEAU Raymonde, Julie > 
13/08/2016
CHÂTEAU Bernard > 15/08/2016

DESPREZ Daniel, François > 15/08/2016
DURAND Pierre, Jean > 16/08/2016

FRANOT Jean-Pierre, Bernard > 
16/08/2016
NÉMERY Bernard, Alexandre, 

Joseph >  27/08/2016
DELAIR veuve BOUVET 
Paulette, Gilberte > 06/09/2016

MONNET épouse TALON 
Ginette, Paule > 24/09/2016

METROUH Catherine, Etiennette, 
Victorine > 30/09/2016

BLANCHARD Veuve HÉBERT Marcelle, 
Francine > 02/10/2016
FABER Suzanne, Augustine > 04/10/2016
MARTIN Guy, Ludovic > 09/10/2016
GOMIS Ellya, Marthe, Maria > 13/10/2016

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR AUX JEUNES MARIÉS :
DEBOUCHAUD Yoann, Denis & GIRARD Lucie, Agnès, Marie > 20 août 2016

SERSIRON Francesco, Janis & WESTPHALEN Marlène, Erika, Angélique > 27 août 2016
NERVET Aurélien, Henri, Nicolas & VASLIN Mégane, Ida, Fabienne > 17 septembre 2016

CECCARELLI Danilo, Luigi & FOSSET Peggy, Yvonne, Françoise > 17 septembre 2016
ABDELHEDI Zied & PERREL Amandyne, Andréa > 24 septembre 2016

CALET Romain, Pascal, Jean-Marc & COURTEL Magali, Mireille, Marthe > 1er octobre 2016

> Château d’Esclimont : ‘C’est mon plaisir’

> Interview de Changlin Yang, propriétaire 

> Installation d’une sage-femme

> Aurélie Valance, praticienne

> Nouveaux services à la Mercerie

> ‘Saveur Jardin’ fête la Liberté !

> St-Côme 2016 : ‘nulle farine sans son’

> Doudous : spectacle pour les bébés

> 07/10 : enfants + écrans =

> 12/10 : Festival du Légendaire

> 16/10 : Dimanche d’automne : Oh happy day !

27. Tribune libre

 

15-17. Vie culturelle

6-7. Vie municipale
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La jeunesse est la fleur de toute une nation, 

c’est dans la fleur qu’il faut préparer les fruits.  

Fénelon, Pensées recueillies (1720).

“ “

Madame, Monsieur, 

Au moment d’écrire cet édito, 
un souvenir marquant me 
revient. Un soir de 2003, 

un ado de 16 ans m’interpella en 
me précisant que mon élection 
comme Maire ne changerait rien 
au fait que son enfance passée 
sur la commune s’était passée sans 
aires de jeux dédiées aux enfants ! 
Propos d’adolescent, quelque peu 
provocateurs ! Pourtant, à cette 
époque, existait déjà un Centre 
de loisirs et un Espace jeunes. 
Néanmoins, son ressenti traduisait 
un réel manque de structures et 
surtout une nécessaire mise en 
place d’une politique Enfance-
Jeunesse forte. 

Je suis sûr que ce jeune homme 
pourrait convenir aujourd’hui, 
que la ville a considérablement 
travaillé pour combler ce manque :  
création d’une crèche/halte-
garderie, déplacement de l’Espace 
jeunes dans de vrais locaux, création 
d’espaces de jeux pour tous les 
âges, des plus jeunes aux ados ... 
Aucun lotissement ne se conçoit 
désormais sans un espace de loisirs. 
Les « city-stades » aux Stades Marc 
Héron et La Rochefoucauld ainsi 
qu’au lotissement de la Vallée, 
le parcours de santé près des 
étangs, la piscine intercommunale 

et désormais communale, sont 
autant de possibilités pour 
la jeunesse de se divertir ! 
Mais aussi, pour éveiller leurs 
esprits vifs et curieux, il était vital 
de créer de nouveaux locaux pour 
l’École de musique Marcel Braie 
avec demain un pôle complet dans 
le centre urbain. La création de 
l’Espace Dagron, avec en son cœur la 
médiathèque et la ludothèque, sont 
des lieux privilégiés pour que les 
enfants puissent découvrir, goûter et 
se délecter de lecture, de musique, 
de vidéo. Dans l’ambiance feutrée 
de la bibliothèque, 
assis sur les tapis, se 
déroulent les séances 
Bébés Lecture. Réel 
succès qui fait la 
joie des tout-petits 
et des parents.  
Évoquons encore 
les salles de danses 
et d’activités associatives. Des 
activités pour tous les âges 
sont également proposées 
gratuitement tout au long de 
l’année. La Fête Mondiale du jeu en 
mai vient compléter cette palette 
d’activités proposée à tous...  
Ces mêmes enfants se réjouiront 
des nombreux rendez-vous festifs 
du 6ème Festival « Avant la bûche » 
prévu du 14 au 21 décembre, à 
découvrir dans ce magazine. 

Évidemment ces bonnes pratiques 
ne se conçoivent pas sans le soutien 
associatif, qui reste considérable sur 
notre commune, avec près d’une 
centaine d’associations culturelles et 
sportives dont certaines donnent de 
leur temps et de leur énergie pour 
les différentes écoles de jeunes, dont 
beaucoup sont labellisées. 

La mutation de la ville était 
nécessaire : 40 % de la population 
a moins de 25 ans ! Et comme 
tout enfant deviendra un jour 
senior, la Ville prend aussi soin 

des générations plus 
âgées et propose des 
services et activités 
pour les cheveux plus 
grisés : gala cantonal, 
associations actives 
pour le 3ème âge, repas 
des seniors... 

À tous, jeunes et moins jeunes, 
nous vous donnons rendez-vous 
avec Stéphane LEMOINE, Maire 
délégué de Bleury-St-Symphorien 
pour nos Voeux des Maires, samedi 
7 janvier 2017 à 11h à la Salle 
Patton (Bleury-St-Symphorien) et 
vendredi 20 janvier 2017 à 19h au 
Foyer culturel (Auneau). 

Michel Scicluna 
Maire d’Auneau-Bleury-Saint-

Symphorien

<<< M. Le Maire, 
Michel SCICLUNA 
(à gauche) lors 

de l’inauguration 
officielle du site 
d’insertion de 

salariés autistes au 
Château d’Auneau. 

À droite : 
M. DUFRESNE>>> 
Président de 
l’Association 

‘Vivre et travailler 
autrement’, lundi 

12 septembre 2016.

Avec enthousiasme, 
nous pouvons affirmer 
aujourd’hui qu’Auneau-
Bleury-Saint-Symphorien  

est bel et bien  
la Cité des enfants !
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LE DÉPARTEMENT : 
L’ÉCHELON DE LA 

PROXIMITÉ

AB2S LE MAG : Qu’est-ce que la loi NOTRe 
modifie pour le Département ?
Stéphane LEMOINE : La loi NOTRe constitue 

le 3ème volet de la réforme territoriale de la France, 
après la création des métropoles et 
le redécoupage en 13 régions. Elle 
vise à clarifier la répartition des 
compétences et décrit l’échelon qui 
sera en charge d’intervenir dans telle 
ou telle situation entre la région, le 
Département, l’EPCI* ou la commune. 
Un grand bouleversement pour le 
Département concerne la suppression de 
la Clause Générale de Compétence (CGC). 

AB2S LE MAG : Qu’est-ce que la Clause Générale 
de Compétence ?
Catherine AUBIJOUX : La Clause générale de 
compétence (CGC) confie à une collectivité la 
mission d’intervenir dans un domaine précis, sans 
énumérer précisément ses attributions dans ce 
domaine. La Loi NOTRe supprime cette clause pour 
les Régions et Départements, elle ne concerne plus 
que les communes aujourd’hui. Le Gouvernement à 
l’origine de cette loi, souhaitait la disparition des 
départements à l‘horizon 2020, ces derniers sont 
maintenus mais ressortent clairement affaiblis par 
cette Loi. La loi NOTRe a entraîné une diminution de 
leurs compétences et de leurs champs d’intervention. 

AB2S LE MAG : Quelles compétences importantes perd 
le Département selon vous ? 
S.L : Le Département perd des compétences fortes 
comme l’économie. En effet, il n’est plus compétent 
en matière de financement, mise en œuvre et soutien 
aux entreprises. La région prend la main sur les 
aides aux entreprises et donne le mode d’emploi du 
Schéma Régional de Développement Économique, 
d’Internationalisation et d’Innovation (SRDEII). Par 
exemple la suppression du CODEL** en 2015  est une 
des conséquences de cette loi, structure qui avait 

beaucoup oeuvré pour les filières locales. D’autre 
part, les transports ! Le Département se voit déchargé 

des transports scolaires (transférés à la région 
au 01/09/2017) et des transports interurbains 
(au 01/01/2017), ce qui remet la mission à une 
instance (la Région) plus loin du local.

AB2S LE MAG : Dans quelle mission le 
Département est-il conforté ? 
C.A :  La loi NOTRe réaffirme que le 
Département demeure la collectivité 
compétente pour promouvoir les 

solidarités et la cohésion territoriale. 
En somme, elle la confirme dans des 

prérogatives sociales (RSA, APA, PCH, logement 
social, PMI, ASE). Le Département représente l’échelon 
de la proximité, il est au plus près de la population 
après les communes. Ce maillon social de la chaîne 
territoriale française se voit conforté dans son rôle de 
soutien aux populations et au développement social.

AB2S LE MAG : Le département, comme maillon 
de la proximité, participe-t-il à la réflexion sur les 
nouveaux territoires et la répartition des services 
publics auprès de la population ?
S.L : La loi confie au Département et avec l’État, 
l’élaboration d’un Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services, visant 
à renforcer les services dans les zones à déficit 
d’accessibilité. Ce Schéma est en cours d’élaboration 
en Eure-et-Loir. L’objectif est de définir un programme 
d’actions dans les zones où les services présentent 
un déficit par rapport aux besoins des habitants 
(manque d’offre de soins, d’éducation, de transports, 
de services sociaux...). On reconnait au Département 
la parfaite connaissance de son territoire et des 
besoins de sa population, qui semble ainsi pouvoir 
répondre au plus juste aux besoins très locaux et 
éviter les zones rurales désertées par certains services 
publics.

LA LOI DU 7 AOÛT 2015 PORTANT « NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE » (NOTRe) MODIFIE LES 
COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES FRANÇAISES (RÉGION, DÉPARTEMENT, EPCI -ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE- ET COMMUNE). UN DES GRANDS BOULEVERSEMENTS POUR LE DÉPARTEMENT : LA 
SUPPRESSION DE LA CLAUSE GÉNÉRALE DE COMPÉTENCE (CGC). CATHERINE AUBIJOUX (CONSEILLLÈRE DÉPARTEMENTALE) ET 
STÉPHANE LEMOINE (VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL) RÉPONDENT À NOS QUESTIONS À CE SUJET.
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Stéphane LEMOINE
Vice-Président du 
Conseil départemental

Catherine AUBIJOUX 
Conseilllère départementale
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JANVIER 2017 : LA COMMUNE RÉCUPÈRE LES 
STRUCTURES PETITE-ENFANCE / JEUNESSE

CMA* LA COQUILLE

La Communauté de Communes du Val de Voise 
(CCVV) n’exerçant pas la compétence -Gestion des 
structures Petite-enfance-, le Centre Multi-Accueil 

« La Coquille » situé place du champ de foire, relève 
en conséquence de la commune d’Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien. Cette structure sera reprise en 
gestion communale en janvier 2017. Cet Établissement 
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) est ouvert de 7h à 
19h du lundi au vendredi. Sur 20 places proposées, la 
structure propose 2 modes de garde pour les enfants 
âgés de 10 semaines à 4 ans non scolarisés : accueil 
régulier type « crèche » (16 places) d’une part et 
accueil occasionnel type « halte-garderie » (4 places) 
d’autre part. Il est également possible d’accueillir des 
enfants en situation de handicap. Cette année, un 
projet pédagogique inter-âges est mis en place.

LORS DE LA FUSION DES COMMUNES D’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN LE 1ER JANVIER 2016, LA COMMUNE HISTORIQUE 
D’AUNEAU A DÉCIDÉ, PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2016, SON RETRAIT DU PÉRIMÈTRE 
INTERCOMMUNAL DE LA CCBA (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE ALNÉLOISE) AFIN D’ÊTRE RATTACHÉE À LA CCVV 
(COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE VOISE). LES STRUCTURES PETITE-ENFANCE/JEUNESSE SE FONDERONT À LA GRANDE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. NÉANMOINS, LA COMMUNE RÉCUPÈRERA LA GESTION DE CES ÉTABLISSEMENTS.

La structure ALSH « Les Marronniers » sera également 
reprise en gestion communale en janvier 2017. Les 
enfants accueillis sont les maternelles de 3 à 6 ans 

et les élémentaires de 6 à 12 ans. L’ALSH est ouvert 
tous les mercredis après-midi et à chaque période de 

vacances. L’accueil périscolaire est ouvert en période 
scolaire les matins et soirs et les mercredis après-
midi. Des projets d’animations sont systématiquement 
construits en équipe avec la mise en place de thèmes 
originaux et d’activités de loisirs éducatifs.

*CMA : Centre Multi-Accueil
*ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Toutes ces structures sont gérées par l’ADPEP (Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement 
Public) qui a un contrat de DSP (Délégation de Service Public). Actuellement, la CCVV exerce ses compétences 
sur le territoire de l’ancienne commune de Bleury-St-Symphorien pour l’extrascolaire (3-12 ans) pendant les 
vacances scolaires et les mercredis après-midi scolaires. Des actions pour les jeunes de 12 à 17 ans pendant 
les vacances scolaires sont organisées mais elles ne sont pas qualifiées d’Accueil de loisirs. Ces activités 
seront également reprises par la commune nouvelle d’Auneau-Bleury-St-Symphorien en 2017.

 
Michèle Guyot, Adjointe à la Scolarité

ALSH* LES MARRONNIERS

Stéphane LEMOINE
Vice-Président du 
Conseil départemental
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Les effets nocifs des pesticides sur 
la nature et sur la santé ne sont 
plus à démontrer ! Réduire, voire 

supprimer l’usage des pesticides 
pour l’entretien des espaces verts 
et des voiries, c’est possible ! Outre 
l’adoption de gestes techniques et de 
nouvelles solutions par les services 
de la Ville, il est important de changer 
notre perception de la nature dans 
nos cités et de redonner une place 
aux plantes que l’on qualifie à tort de 
« mauvaises herbes ». De nombreux 
villages et villes partagent déjà cette 
démarche éco-citoyenne : Lyon, Dijon, 
Grenoble, Murviel-les-Béziers (Hérault) 
tolèrent déjà la végétation spontanée.

Pour concrétiser cette démarche, les conseillers 
municipaux ont autorisé, à l’unanimité, M. 
le Maire, le 28 septembre dernier à signer 
une Charte d’engagement   « Objectif zéro 
pesticide dans nos villes et villages » (voir sur 
www.ville-ab2s.fr > Conseil municipal). 
La charte a pour objet de : 
- préserver l’environnement et la santé 
publique 
- promouvoir des méthodes alternatives 
d’entretien 
- réduire les nuisances et les coûts pour la 
société
En cas de respect de la Charte pendant au 
moins un an, la commune peut prétendre au 
Label national « Terre saine, communes sans 
pesticides ».

DEPUIS DEUX ANS, LA COMMUNE S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET VEUT JOUER UN RÔLE D’EXEMPLARITÉ. DANS L‘INTÉRÊT DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, VOS ÉLUS S’ENGAGENT À RÉDUIRE L’UTILISATION DES PESTICIDES. LE 1ER JANVIER 
2017 : L’OBJECTIF ZÉRO PESTICIDES EST LANCÉ.

OBJECTIF ZÉRO PHYTO

Mise en place de l’objectif 
zéro pesticide dans 
l’ensemble des espaces 
publics à compter du 1er 

janvier 2017  : interdiction 
de l’usage des produits 
phytosanitaires par 
l’État, les collectivités 
locales et établissements 
publics pour l’entretien 
des espaces verts, 
promenades, forêts et 
voiries.

RÉUNIONS PUBLIQUES EN DÉCEMBRE 
“ Après un an de fusion des communes : 

bilan et perspectives ”

M. le Maire, Michel SCICLUNA, M. le Maire délégué de Bleury-Saint-
Symphorien Stéphane LEMOINE et les élus du Conseil Municipal vous 
invitent à participer à deux réunions publiques mardi 13 décembre 

à la Salle Patton à 20h et mercredi 14 décembre au Foyer Culturel 
à 20h. Les élus aborderont les sujets par thème et répondront 
à l’ensemble de vos questions. N’hésitez pas à venir, vos élus 
sont à votre écoute. Vous ne pouvez pas être présents ? Les 
deux réunions seront filmées et mises en ligne sur le site 
Internet de la ville dès le 15 décembre 2016.

PERMANENCE D’UN ÉLU À LA MAIRIE DE BLEURY-ST-SYMPHORIEN 
Vos élus sont à votre écoute et se tiennent à votre disposition 
CHAQUE MERCREDI DE 8H45 À 10H30 (pendant les périodes scolaires). 

15 rue Guy de la Vasselais. Tél. 02.37.31.58.14.

PRIMAIRE OUVERTE DE LA GAUCHE EN JANVIER 2017

Après la Primaire de la Droite et du Centre des 20 et 27 novembre 2016, 
un bureau de vote sera également ouvert à Auneau-Bleury-St-Symphorien 
pour la Primaire de Gauche. Cette Primaire est prévue les dimanches 22 et 

29 janvier 2017 au Foyer culturel (rue de Dunkerque, Auneau).
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OUVERTURE OFFICIELLE DE LA MAISON 
DU PARC DU CHÂTEAU D’AUNEAU

SOUS UN SOLEIL RADIEUX, LE SITE D’INSERTION DES TRAVAILLEURS AUTISTES DE L’USINE NOVANDIE, PRÉSENTE SUR LA COMMUNE, 
A OFFICIELLEMENT OUVERT SES PORTES LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016. SÉGOLÈNE NEUVILLE, SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES ET DE LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION, ÉTAIT PRÉSENTE POUR INAUGURER LA MAISON DU PARC DU 
CHÂTEAU D’AUNEAU. RETOUR SUR CETTE REMARQUABLE JOURNÉE ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION VIVRE ET TRAVAILLER AUTREMENT.

Cette structure, unique en 
France, propose d’intégrer de 
jeunes autistes en entreprise, en 
favorisant leur prise en charge 
par des professionnels. Le site 
concerné est l’ancien corps de 
ferme du château d’Auneau, dont 
le groupe Andros est propriétaire. 
La Maison du parc accueille 
actuellement 7 personnes autistes, 
âgées de 20 à 32 ans. Unique en 
France, ce site pilote peut à terme 
accueillir 12 personnes (pension 
et demi-pension). Les locataires 
de la Maison travaillent le matin à 
l’usine Novandie (groupe Andros) 
et suivent l’après-midi des activités 
encadrées par des professionnels 
de santé, spécialistes de ce 
syndrome peu connu. La Maison 
du Parc organisera courant 2017 
un évènement public, pour que 
les habitants et voisins puissent 
découvrir ce projet et le site 
d’insertion.

Après une visite de l’usine 
Novandie et la présentation 
des postes adaptés et 

occupés par des salariés autistes, 
une visite de la Maison du Parc 
(Ferme du château rénovée) a été 
organisée en présence de plusieurs 
personnalités politiques locales et 
nationales. Au cours de cette visite, 
le Maire Michel SCICLUNA a offert 
à l’Association Vivre et travailler 
autrement, au nom de la Ville, 
la Toile collective réalisée par les 
habitants au cours de la Quinzaine 
de l’autisme organisée par la 
Municipalité au printemps 2016 
(photo 2). La visite s’est terminée 
dans la cour de la ferme rénovée, 
où un ruban d’inauguration a été 
coupé (photo 1).
Puis sous une tente dans le Parc du 
château, des discours émouvants 
et prometteurs pour l’avenir ont été 

tenus par différentes personnes 
liées à ce beau projet. Ségolène 
NEUVILLE, Secrétaire d’État chargée 
des personnes handicapées et de 
la lutte contre l’exclusion a salué 
ce projet : « Il est nécessaire de 
faire évoluer les mentalités, et 
ce type d’initiative y participe 
pleinement. C’est un projet 
innovant et ambitieux. » Elle a 
aussi évoqué les actions lancées 
par le Gouvernement : « Pour les 
adultes, notons que la loi Travail 
comprend un volet handicap, où 
l’État s’engage à accompagner 
les projets locaux pour l’insertion 
vers l’emploi. » 
Jean-François Dufresne, Président 
de l’Association Vivre et travailler 
autrement détaille : « Le principe 
consiste à proposer  un emploi 
en CDI en usine, un hébergement 
ouvert et des activités adaptées.
Ce dispositif, original et sans 
équivalent aujourd’hui, rend 
possible l’emploi des travailleurs 
autistes. Nous espérons voir se 
développer d’autres projets sur 
l’exemple du site pilote d’Auneau-
Bleury-St-Symphorien ». 

#1 | 12/09/2016 : INAUGURATION DU LIEU DE VIE, SITE D’INSERTION UNIQUE EN FRANCE, AU CHÂTEAU D’AUNEAU. DE G. À 
D. : CATHERINE AUBIJOUX, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE ET ÉLUE ADJOINTE AU SOCIAL, M. LE MAIRE MICHEL SCICLUNA, 
JEAN-FRANÇOIS DUFRESNE, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION VIVRE ET TRAVAILLER AUTREMENT, SÉGOLÈNE NEUVILLE, 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DE LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION, M. LE PRÉFET D’EURE-
ET-LOIR NICOLAS QUILLET, YENNY GORCE RESPONSABLE DU SITE, M. LE DÉPUTÉ D’EURE-ET-LOIR PHILIPPE VIGIER ET M. LE 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR ET MAIRE DÉLÉGUÉ DE LA COMMUNE, STÉPHANE LEMOINE.

Nous espérons voir se 
développer d’autres 
projets sur l’exemple 

du site pilote d’Auneau-
Bleury-Saint-Symphorien.

#2 : TOILE COLLECTIVE RÉALISÉE PAR LES HABITANTS DE 
NOTRE COMMUNE, OFFERTE À L’ASSOCIATION VIVRE ET 
TRAVAILLER AUTREMENT, COMME SYMBOLE DE BIENVENUE.
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M. LE MAIRE MICHEL SCICLUNA, M. LE MAIRE DÉLÉGUÉ DE BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN STÉPHANE LEMOINE ET MICHÈLE 
GUYOT, ADJOINTE EN CHARGE DES AFFAIRES SCOLAIRES, ONT RENCONTRÉ CHAQUE DIRECTION POUR CE 1ER JOUR DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE : ÉCOLE DE BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN, ÉCOLE FRANCINE COURSAGET, ÉCOLE MAURICE FANON, ÉCOLE ÉMILE ZOLA. 

RENTRÉES SCOLAIRES 2016-17

105 élèves

188 élèves

185 élèves

ÉCOLE DE BLEURY-
SAINT-SYMPHORIEN

15 rue Guy de la Vasselais 
Direction : Céline PECHIOLLI (depuis septembre 2004)
Corps enseignant : Mme BOUDEVILLE-MONJANEL, Mme 
COULON, Mme GIGNOUX, Mme LÉZÉ, Céline PECCHIOLLI.

Effectifs : CP : 26 | CE1 : 15 | CE2 : 22 
| CM1 : 20 | CM2 : 22

ÉCOLE FRANCINE 
COURSAGET
Place du Champ de Foire 
Direction : Célia DEUDON (depuis septembre 2016)
Corps enseignant : Stéphanie CARRÉ, Anaïs CHAUBAUD, 
Gaëlle CLAIRFAYT, Célia DEUDON, Sandrine MERLEN, 
Florence ROBIN, Magali PASQUET.
Effectifs d’élèves : Petite Section : 62 | 
Moyenne Section : 62 | Grande section : 64 

ÉCOLE MAURICE FANON
1 Rue Maurice Violette

Direction : Laëtitia LAGODA (depuis septembre 2008)
Corps enseignant : Aurélie CLAIREFOND, Stéphanie 
GOARIN, Véronique HELLE, Laëtitia LAGODA, Sophie 

LEBEAU, Nathalie RIEB, Emilie TRAVERS.
Effectifs d’élèves : CP : 39 | CE1 : 39 | CE2 : 34 | 

CM1 : 37 | CM2 : 36

122 élèves
ÉCOLE ÉMILE ZOLA
6 Rue Jules Ferry 
Direction : Corinne LOUIS-JOSEPH (depuis sept. 2009)
Corps enseignant : Agnès COLIN, Isabelle GUERRE, 
Ronan GUEVELLOU, Corinne LOUIS-JOSEPH, Ludovic 
POULLAOUEC.
Effectifs d’élèves : CP : 26 | CE1 : 16 | CE2 : 30 | 
CM1 : 27 | CM2 : 23
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DES CALCULATRICES POUR LES 6ÈME  

DE JULES FERRY DE LA PART DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Cette année encore, les 153 élèves de 6ème du Collège Jules 
Ferry (photo 1) ont eu la joie de se voir offrir une calculatrice 
scientifique par le Conseil départemental représenté mardi 

11 octobre 2016 par Catherine AUBIJOUX et Stéphane LEMOINE 
(photo 2), Conseillers départementaux du canton d’Auneau. Ces 
derniers ont tenu à remettre personnellement à chaque élève sa 
calculatrice, ce qui a permis un moment d’échange privilégié. 
Monsieur Younoussa, Principal du collège, a présenté à chaque 
classe les Conseillers départementaux ainsi que les missions 
principales du Conseil départemental. Comme l’a souligné un 
des professeurs, M. Fleury, la distribution de calculatrices du 
même modèle à tous les élèves facilite par la suite le travail des 
professeurs de mathématiques en leur faisant gagner du temps 
lors de l’apprentissage de l’utilisation d’une calculatrice.

#1

#2

COLLÈGE 
JULES FERRY 
ET SEGPA*
Établissement géré par le 
Département d’Eure-et-
Loir, rattaché à l’Académie 
Orléans-Tours. Situé au 4 rue 
Jean Jaurès 28700 AUNEAU-
BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

Directeur : 
Soulaïman YOUNOUSSA

*SEGPA : Section d’Enseignement 
Général et Professionnel Adapté.

ÉCOLE ET COLLÈGE SAINT-JOSEPH
Il existe aussi sur la commune un établissement privé : Saint-Joseph, qui accueille 208 élèves cette année 
de la Très Petite Section au CM2. Situé au 10 rue Armand Lefebvre 28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN, 
les écoles maternelle et élémentaire sont sous la direction de Brigitte PENOT et le collège : Nathalie FORET.

ÉCOLE MATERNELLE DE BLEURY-ST SYMPHORIEN
L’école est gérée par le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire du secteur pédagogique) de 
Gallardon et dirigée par Peggy LOCHEREAU. 

#DE G. À D. : MICHÈLE GUYOT, ADJOINTE EN CHARGE DES AFFAIRES SCOLAIRES, M. LE MAIRE MICHEL 
SCICLUNA, M. LE VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR ET MAIRE DÉLÉGUÉ 
DE BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN STÉPHANE LEMOINE, M. SOULAÏMAN YOUNOUSSA, PRINCIPAL DU 
COLLÈGE JULES FERRY, LE JOUR DE LA RENTRÉE JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2016.

#BÂTIMENT PRINCIPAL DU COLLÈGE JULES FERRY

LES AUTRES STRUCTURES PRÉSENTES SUR LA COMMUNE, NON GÉRÉES PAR LA MUNICIPALITÉ, COMPLÈTENT L’OFFRE DE 
SERVICES COMMUNAUX LIÉS À LA SCOLARITÉ : LE COLLÈGE JULES FERRY, L’ÉCOLE MATERNELLE DE BLEURY-ST-SYMPHORIEN ET 
L’ÉTABLISSEMENT PRIVÉ SAINT-JOSEPH.

LA SCOLARITÉ SUR LA COMMUNE
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Madame, Monsieur, 
En cas de fortes intempéries cet hiver, la Municipalité se propose 
de venir saler ou déneiger les trottoirs des personnes de plus de 

80 ans et/ou handicapées, n’ayant pas de famille à proximité. Les personnes 
souhaitant s’inscrire sur le registre communal, peuvent nous retourner le 
coupon ci-dessous, complété et signé. Cette démarche d’inscription reste 
volontaire et facultative.

L’HIVER S’INSTALLE ET DES INTEMPÉRIES PEUVENT ARRIVER : VERGLAS, NEIGE ... 
ENSEMBLE, ÉVITONS LES ACCIDENTS ET LES CHUTES ! LA MAIRIE VOUS DONNE ICI 
QUELQUES CONSEILS ET PROPOSE CETTE ANNÉE ENCORE LE PLAN NEIGE, POUR VENIR EN 
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES (+80 ANS) ET/OU HANDICAPÉES.

PLAN NEIGE : la Mairie aide 
les personnes fragiles

PLAN NEIGE : HIVER 2016-2017
Coupon-formulaire à détacher et à retourner complété à la Mairie

 

Nom et prénom _______________________________________________________________________

Date de naissance ____ / ____ / _______  N° de téléphone ____ / ____ / ____ / ____ / ____  

Adresse ______________________________________________________________________________

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

CONSEILS
* Portez des chaussures adaptées pour éviter de glisser.* Privilégiez les transports en commun (réseau déneigé en priorité). * Ralentissez votre allure quand vousvous déplacez dehors.* Soyez patients. Les services de la Ville mettront tout en oeuvre pour réduire les désagréments d’un 

hiver rude.

Catherine AUBIJOUX
Conseillère Départementale

Adjointe au Maire
Vice-Présidente du CCAS

17/11 > GALA CANTONAL DES 
+ DE 65 ANS AU FOYER CULTUREL

Organisé par l’Association des Maires du canton d’Auneau, le gala 
cantonal des plus de 65 ans s’est déroulé jeudi 17 novembre 
au Foyer culturel (Auneau). Salle pleine ! Après des discours 
bienveillants de quelques Maires, place au spectacle ! La moyenne 

d’âge élevée du public n’a en rien 
compromis ni l’ambiance ni la 
complicité entre les spectateurs et 
les artistes qui se sont succédés 
l’après-midi. Bravo ! 

13/11 > DÉJEUNER 
À LA SALLE PATTON

LES SENIORS EN FÊTE !

#Assises devant les Conseillers 
départementaux Stéphane LEMOINE et 
Catherine AUBIJOUX : les doyennes de 
l’Assemblée. À gauche, Yvette Guyot 87 ans 
et à droite : Jacqueline Rouyres 89 ans. 

#1 Spectacle au Foyer culturel d’Auneau
#2 Mme la Maire de Sainville, Martine Baldy, 
Présidente de l’Association des Maires du 
canton d’Auneau, au centre avec le micro.

#1

#2

Une soixantaine 
de seniors étaient 
présents, dont 41 
personnes âgées 

de plus de 68 
ans et des élus, 

membres du 
CCAS. Ce fut un 

moment convivial 
et chaleureux 

cette année 
encore ! 
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L’ÉLABORATION DU NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME A OFFICIELLEMENT DÉMARRÉ DEPUIS LE MOIS DERNIER. LE BUREAU 
D’ÉTUDES « ETUDES ET SYNERGIES », EN COLLABORATION AVEC LE BUREAU « TERRA » EN CHARGE DU PATRIMOINE ET DE 
L’AMÉNAGEMENT, A ÉTÉ CHOISI POUR MENER CETTE ÉLABORATION. LA PROCÉDURE S’ÉTALE SUR DEUX ANNÉES. 
VOICI LES PRINCIPALES ÉTAPES À VENIR :

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) LANCÉ

QUE DEVIENT LE SITE REVELEC ? 
UN SITE D’ESSAI POUR LES POMPIERS !
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LES 4, 7 ET 9 NOVEMBRE 2016, LES POMPIERS ONT INVESTI 
DES LOCAUX DÉSAFFECTÉS DU SITE REVELEC (EN FACE D’ONO 
PACKAGING). PAR ÉQUIPE, DES POMPIERS PROFESSIONNELS 
ET VOLONTAIRES ONT ENCHÂINÉ DES EXERCICES SUR LE SITE 
PENDANT 10 À 12H CONSÉCUTIVES. CES 3 JOURS ONT ÉTÉ 
DIRIGÉS PAR LE COMMANDANT MICKAËL LECOQ, CHEF DU 
GROUPEMENT CENTRE, ET ORGANISÉS PAR PASCAL LEBENOÎT 
ET PATRICK CHARLES QUI ONT ÉLABORÉ CES JOURNÉES.

USAR (Urban Search And Rescue, c’est-à-dire 
‘Recherche et Sauvetage en milieu urbain’ en 
français) est nommée en France, spécialité « SD » 

(Sauvetage Déblaiement). Il s’agit de l’unité spéciale de 
pompiers qui intervient en milieu effondré ou menaçant 
de s’effrondrer pour rechercher et secourir des victimes 
ensevelies (explosion, coulée de boue, glissement de 
terrain etc.) et pour sécuriser les sites. Cette spécialité 
a été développée après la guerre, où il y avait de 
nombreux sites à déblayer et à mettre hors de danger. 

POURQUOI AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN ? 
« Nous cherchions un lieu désaffecté avec des gravats, 
différentes pièces, des étages... Un des élus de la ville, Dimitri 
BEIGNON, Adjoint aux Travaux et pompier-volontaire à la 
caserne d’Auneau, nous a parlé de ce bâtiment et nous a 
mis en relation avec le Maire. Ce site est idéal car spacieux, 
il permet des situations différentes de sauvetage. Il n’y a pas 
d’habitants à proximité, que nous pourrions déranger par 
le bruit, certains exercices nécessitent du matériel bruyant 
pour perforer des murs par exemple. » nous explique le 
Commandant Mickaël LECOQ. « Ce sont des exercices 
intenses de 10h à 12h consécutives. Il faut gérer la fatigue 
sur une longue durée et être toujours performants. Nous 
réalisons une simulation d’envergure comme celle-ci une 
fois par an, pour entretenir les acquis, passer des niveaux 
dans l’apprentissage (3 niveaux d’expertise existent) et 
appréhender de nouveaux sites avec leurs particularités et 
leurs difficultés. » précise le responsable. En Eure-et-Loir, 
il existe une quarantaine de spécialistes qui interviennent 
pour ces sauvetages délicats. M. le Maire Michel SCICLUNA, 
venu visiter le site avec des élus, souligne le positif de ce 
projet : « Mettre à disposition ce bâtiment désaffecté pour les 
pompiers est très positif pour tous. Rendre utile un bâtiment 
désaffecté, qui l’eût cru ? Nous sommes évidemment 
partisans pour que le site bénéficie à un tiers, surtout pour 
des exercices de sauvetage, avant un prochain projet ».# EXTÉRIEUR DU SITE

# INTÉRIEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU SITE
# DES ÉLUS ET M. LE MAIRE DISCUTENT AVEC 
LE COMMANDANT LECOQ, QUI PILOTE CE PROJET.
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LA FIN DE L’ÉTÉ ET L’AUTOMNE A VU DES TRAVAUX SE TERMINER, ET D’AUTRES COMMENCER. DES JEUX POUR LES ENFANTS 
ONT ÉTÉ INSTALLÉS À PLUSIEURS ENDROITS, L’ANCIENNE PISCINE A ÉTÉ DÉMOLIE ET LES TRAVAUX DE L’ÎLOT GOUGIS AVANCENT.

TRAVAUX D’AUTOMNE

Des jeux pour les enfants ont été installés 
aux Étangs d’Auneau (photo 1 : gros 
polygones pour grimper) et au coeur du 

lotissement du Plateau (Photo 2 : trampoline 
incliné, parcours pour petits, toboggan, 
balançoire...). Les enfants ont pu commencer à en 
profiter lors de journées automnales clémentes. 
Les balançoires du Plateau n’attendent plus que 
leurs nacelles, qui seront bientôt installées.

#2

#1

DES JEUX POUR 
LES ENFANTS

ÎLOT GOUGIS
La zone (rue de la Résistance et allée des Semoirs) 
est en plein travaux, avec circulation alternée par 

feux rue de la Résistance, les travaux avancent.

EN BREF...
* Le Rond-Point W. Walker est terminé à 
l’entrée de Saint-Symphorien (voir page 14 de 
ce magazine).
* Le marché des travaux d’enfouissement 
Route d’Auneau sur l’ancienne commune de 
Bleury va prochainement être lancé.
* La 2ème phase de la ZAC des Marchés à Saint-
Symphorien est finie, le début de la 3ème phase 
est prévue au printemps 2017. 

DÉMOLITION DE 
L’ANCIENNE PISCINE

La démolition de l’ancienne piscine est terminée, laissant un terrain propre pour de prochains projets. Le 
pont qui permet de se déplacer aux étangs est fissuré, les réparations vont être assurées par le Conseil 
départemental. Le dévoiement de la rivière l’Aunay dans son ancien lit sera assuré par le Syndicat de la 

Voise. Cette zone accueillera à moyen terme un espace familial de promenade et de détente.
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EXCÈS DE VITESSE, STATIONNEMENTS GÊNANTS, LA POLICE MUNICIPALE SOUHAITE INFORMER LA 
POPULATION QU’ELLE S’EST ÉQUIPÉE DE JUMELLES RADAR CETTE ANNÉE DANS UN BUT DE PRÉVENTION 
ET DE PÉDAGOGIE. ELLE SOUHAITE AUSSI RAPPELER QUELQUES OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ DANS LES 

RUES ET DE RESPECT DE VOISINAGE.

EXCÈS DE VITESSE : FAITES LE 
POINT, NE LE PERDEZ PAS ...

Parce que nous vivons en société, une règle de savoir-vivre est de 
ne pas gêner la circulation et ses voisins. Au-delà du civisme, c’est 
aussi une règle de sécurité ! Voitures mal stationnées, enfants 

qui jouent dans la rue, bruits intempestifs dans un lieu public ... Petits 
rappels sur le stationnement en ville et en lotissement, bref ... là où 
vous n’êtes pas tout seul à vivre. Ne devenez pas le voisin gênant que 
personne ne souhaite avoir ... 
STATIONNEMENT GÊNANT : L’immobilisation est gênante dès lors qu’elle 
bloque la circulation à tout autre passage qu’il soit piéton, poussette, 
vélo ou automobiliste. Les cas fréquents de stationnements gênants sont les immobilisations devant un 
garage, sur un trottoir etc. Ces comportements sont sanctionnables par une verbalisation avec différents 
montants d’amendes. Pensez à la sécurité et au respect de chacun !

Pour la majorité des communes du département qui ont décidé 
d’équiper leurs polices municipales de jumelles radar, l’objectif est 
avant tout de répondre à des demandes de la population. Même à 

Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, commune peu accidentogène, les policiers 
municipaux disposent de jumelles laser depuis cette année et mettent en 
place des contrôles-vitesse sur la commune. La Police municipale collabore 
étroitement avec la Gendarmerie pour les contrôles routiers. Les contrôles 
de la PM (Police Municipale) s’accompagnent avant tout d’un réel travail de 
pédagogie et de prévention. Ces contrôles permettront aussi d’aboutir à des 

aménagements pour limiter les excès : ralentisseurs, circulation alternée...

En ville ou lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h, un excès de vitesse 
inférieur à 20km/h est davantage sanctionné qu’hors agglomération. Le 
code de la route est clair en matière de vitesse (et heureusement !), il 
s’agit de protéger les usagers vulnérables comme les piétons. ATTENTION 
À LA MAJORATION ! Si vous n’avez pas payé une amende forfaitaire dans 
les 45 jours qui suivent sa réception à votre domicile, elle est majorée.

STATIONNEMENTS GÊNANTS

Amende pour stationnement gênant : contravention de 4ème classe de 135 euros avec majoration après 45 
jours de non-paiement : 375 euros (majoration pouvant aller jusqu’à 750 euros.)
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JOUER DANS LA RUE N’EST PAS UN CRIME ! Non, mais 
un délit, car bruyant et dangereux ! Les parents 
ont obligation de veiller à la sécurité et à la bonne 
moralité de leurs enfants. Si l’enfant commet une 
infraction (danger, nuisance...), les policiers peuvent 
verbaliser les parents selon les art. R1337-6 et 9 du 
Code de la santé publique : «  troublant la tranquilité 
d’autrui » (art. R. 623-2 du Code pénal) et « (...) 
bruits particuliers de nature à porter atteinte à la 
tranquilité du voisinage ou à la santé de l’homme 

visés par l’article R. 1337-7 du Code de la santé 
publique ». Plusieurs stades municipaux  sont à votre 
disposition dans toute la ville et des espaces de jeux 
sont installés dans les lotissements, très récemment 
au Plateau (cf. page ci-contre), les enfants sont invités 
à s’y dégourdir les jambes plutôt que dans les roues 
de leurs voisins ! Une  première intervention  des  
policiers  n’entraînera  pas  de  contravention  sauf  
si  malgré  leurs  injonctions  les  parents refusent de 
mettre un terme au tapage.
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1ÈRE GUERRE MONDIALE

Le label « Centenaire » permet de distinguer les 
projets les plus innovants et structurants pour 
les territoires. Les projets retenus figurent sur le 

programme national officiel des commémorations 
du Centenaire et sont éligibles à un financement 

de la Mission du Centenaire. Dans ce cadre, la Ville 
a présenté son dossier pour prétendre à ce label, qui 
lui a été accordé à la rentrée 2016. Les projets présentés 
pour la période 2015-2018 :

- Une maquette reconstituant (photo 1) la vie dans les 
tranchées est exposée, réalisée par Anne-Marie VASLIN, Adjointe 

au Patrimoine et à l’Histoire locale.
- Une plaque commémorative et nominative en hommage à chaque Poilu de 
la Ville est déposée tous les ans lors des cérémonies du 11 novembre, les 
écoles participent aussi aux commémorations (photos 2 et 3).
- Chaque année, une exposition sur la Guerre 14-18 est prévue pour rendre 
hommage aux Poilus de la Ville avec des objets historiques, des uniformes 
d’époque, des photographies ...

2ÈME GUERRE MONDIALE 

Samedi 17 septembre 2016 ont été fêtés les 70 ans de la 1ère Borne de la Voie de 
la Liberté (photo 6), posée le 25/08/1946 par Guy de la Vasselais, ancien Maire 
de la commune historique de St-Symphorien qui fut à l’origine de cette Voie 

prestigieuse de 1147 Km. Pour ce jour de fête placé sous le Haut Patronage de Gérard 
LARCHER, Président du Sénat, la Ville a convié plusieurs maires de villes traversées 
par la Voie. Certains ont répondu présents : Châteaubriant, Bastogne (Belgique) où 

se trouve la dernière borne de cet axe, Étampes et Ste-Mère-
Église, où est posée la borne N°O. Plusieurs représentants 
politiques, des instances militaires françaises et étrangères 
(Anciens Combattants, American Legion, associations du 
souvenir etc.) ont fait le déplacement. Hélène PATTON, 
petite-fille du célébre général de la IIIème Armée U.S, était 
aussi présente aux cérémonies au Monument Patton (ph. 4 
et 7) et pour l’inauguration du rond-point Gal Walker (ph. 5) à 
l’entrée de St-Symphorien. Des chars et véhicules d’époque, 
un camp militaire, une exposition sur la IIIème Armée étaient 
exposés à l’Espace Dagron et au Stade La Rochefoucauld. 
Un vin d’honneur a réuni tout le monde avant un concert 
de l’Harmonie de Chartres dans l’église de St-Symphorien.

GUERRES MONDIALES : 
LA VILLE N’OUBLIE PAS

14-18 : la Guerre des Poilus

LA VILLE D’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN, ATTACHÉE À SON HISTOIRE ET À LA RECONNAISSANCE DES VICTIMES DE 
GUERRE, N’OUBLIE PAS DE RENDRE HOMMAGE. LES COMMÉMORATIONS REPRÉSENTENT DES RDV DE MÉMOIRE ANNUELS, 
MAIS LA VILLE AJOUTE D’AUTRES RENDEZ-VOUS ET ENGAGEMENTS DE RECONNAISSANCE, COMME L’OBTENTION DU LABEL 
‘CENTENAIRE 14-18’ POUR LA 1ÈRE GUERRE ET UN PROJET AMBITIEUX DE MISE EN VALEUR DE LA VOIE DE LA LIBERTÉ POUR LA 
2ÈME GUERRE MONDIALE.

#1

#2

#3

39-45 : la Victoire des Alliés #4

#7

#6

#5

Un groupe de travail lancé 
par la Mairie et composé 
de certains maires de 
communes traversées 
par la Voie de la Liberté 
collabore pour relancer 
le Comité de la Voie de 
la Liberté, créé en 1946 
par les initiateurs de cet 
axe prestigieux. L’objectif 
est de faire revivre ce 
mouvement, impliquer 
et fédérer les villes 
concernées par la Voie 
de la IIIème Armée U.S et 
contribuer à la restauration 
des monuments que sont 
les bornes.
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EMPRUNTEZ UNE LISEUSE 
ÉLECTRONIQUE 

Votre médiathèque 
vous propose une 
lecture de livres 

numériques sur liseuse. 
Découvrez une offre de 
plus de 400 titres adultes 
et jeunesse, romans 
et documentaires, 
disponibles parmi les 
nouvelles parutions en 
librairie.
Le prêt de liseuse 
s’adresse aux adhérents 
de la médiathèque à 
partir de 11 ans, à raison 
d’1 liseuse par carte. La 
durée d’emprunt est de 
3 semaines comme pour 
un livre. Pour le prêt : 
adressez-vous à l’accueil 
de la médiathèque.
Le service + : Vous 
recherchez un titre de 
la littérature classique, 
française ou étrangère, 

et votre médiathèque 
ne le possède pas ?  Il 
est désormais possible, 
si le livre est tombé 
dans le domaine public 
(70 ans après le décès 
de l’auteur), de le 
télécharger sur liseuse. 
Cela concerne plusieurs 
milliers de livres 
classiques.

CONSULTEZ SUR PLACE DES 
TABLETTES NUMÉRIQUES 
Pour lire confortablement 
sur les chauffeuses de la 
médiathèque, installez-
vous et consultez 
Internet sur tablette pour 
toutes vos recherches. 
Vous aurez accès aux 
900 titres de magazines 
sur le site de presse en 
ligne sur : lekiosk.fr. Une 
offre riche et variée vous 
y attend ! Lors de votre 
1ère connexion, identifiez-

vous pour obtenir votre 
mot de passe. Pour 
ce service, adressez-
vous à l’accueil de la 
Médiathèque.

EMPRUNTEZ DES JEUX 
VIDÉO 
Retenez la date du samedi 14 
janvier 2017 pour l’ouverture 
du nouveau secteur de jeux 
vidéo à la Médiathèque. 
Vous pourrez en emprunter 
parmi une centaine de titres 
sur PS4, Xbox one, Wii U, 
Nintendo 3DS. Le jeu vidéo 
est un produit culturel et 
artistique à part entière, 
même si son objectif premier 
est de divertir. Emprunter 
dans votre médiathèque 
vous permettra d’essayer 
de nouveaux jeux et 
d’expérimenter d’autres 
univers virtuels.
L’adhérent(e) peut ainsi 
emprunter 1 jeu par carte 

pour 3 semaines. Le prêt 
en bibliothèque respecte 
l’indication du PEGI (âge 
requis pour accéder au jeu). 

APPEL AU DON 
Participez au fonds de 
jeux vidéo en faisant 
don à la Médiathèque 
des jeux vidéo en bon 
état et auxquels vous 
ne jouez plus : jeux 
PS3, Xbox 360, Wi, 3DS...  
Ils pourront profiter à 
d’autres joueurs !

EMPRUNTER DES JEUX VIDÉOS OU UNE LISEUSE ÉLECTRONIQUE, CONSULTER LE JOURNAL SUR TABLETTE À LA MÉDIATHÈQUE, 
SURFER SUR INTERNET AVEC SON PROPRE SMARTPHONE EN SE CONNECTANT AU WIFI GRATUIT PROPOSÉ, DÉCOUVREZ TOUS LES 
NOUVEAUX SERVICES NUMÉRIQUES À LA MÉDIATHÈQUE ! VOUS NE JOUEZ PLUS À CERTAINS JEUX QUE VOUS AVEZ ? DONNEZ-
LEUR UNE SECONDE VIE, ILS POURRAIENT RENDRE HEUREUX D’AUTRES JOUEURS !

NOUVEAUX SERVICES 
NUMÉRIQUES À LA MÉDIATHÈQUE 

CES NOUVEAUX SERVICES NUMÉRIQUES ONT REÇU 
LE SOUTIEN FINANCIER DE L’ÉTAT – DRAC CENTRE 

(DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES) – 
ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR >>>>

Du 16 janvier au 3 février 2017 : EXPO 
INTERACTIVE SUR LES JEUX VIDÉOS ET 
TOURNOI BOMBERMAN ! Espace Dagron.

Avec plusieurs postes à disposition, venez jouer 
et découvrir des univers d’autres jeux vidéos ! 
Et pour clôturer l’exposition, vendredi 3 février 

de 19h à 21h : grande soirée de tournoi Bomberman 
organisée par l’Assocation MO5. Venez nombreux !
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ÉCOLE DE MUSIQUE MARCEL BRAIE : 
UNE PÉDAGOGIE AU DIAPASON

Outre l’enseignement spécialisé, l’école de 
musique de la ville a une mission d’éducation 
artistique, d’accompagnement des pratiques 

amateurs, pour lequel elle est un lieu ressource en 
matière de formation et d’expertise artistique et enfin 
une mission de diffusion, d’ouverture à la création, 
et d’offre culturelle sur un territoire en partenariat et 
en réseau avec les partenaires culturels. 
Permettre à chacun grâce à l’apprentissage d’un 
langage musical de développer son talent propre 
par l’invention, par un large éventail de styles et 
d’esthétiques, par l’ouverture sur le collectif, et par 
un rôle artistique. Pour tous les cycles, cette méthode 
est basée sur 3 disciplines complémentaires : Pratique 
collective, Formation/culture musicale et Pratique 
instrumentale. Il faut valider les aptitudes dans les 
trois matières pour valider chaque cycle. 

La notion de jouer à plusieurs est au centre de la 
pédagogie, la pratique de la musique collective est 
obligatoire. Des interventions musicales en milieu 
scolaire sont aussi organisés dans les écoles de la 
ville. Au-delà des cours, d’autres activités sont aussi 
proposées :
- Chorale enfant (de 6 à 11 ans)
- Chorale adulte (à partir de 12 ans)
- Atelier Musiques actuelles (à partir de 2 années 
d’instrument) pour s’initier ou appronfondir ses 
connaissances dans les musiques dites « amplifiées » 
et dans l’improvisation, par groupe de 4-6 musiciens. 
- Classe d’orchestre (à partir de la 2ème année 
d’instrument). Répertoire varié et concerts au cours 
de l’année.
- L’Harmonie d’Auneau : intégration proposée après 
validation du 1er cycle. Répétitions hebdomadaires et 
aux concerts donnés (commémoration etc).

« L’OBJECTIF DE NOTRE PÉDAGOGIE EST DE FAIRE S’ÉPANOUIR L’ÉLÈVE À TRAVERS UN LANGAGE, UN INSTRUMENT ET UNE 
TECHNIQUE, DANS L’INVENTION, COLLECTIVEMENT, ET DANS LA VIE MUSICALE DE L’ÉCOLE ET DE LA VILLE. » 

VALENTIN AKRICHE, DIRECTEUR DE L’ÉCOLE MARCEL BRAIE

L’ÉCOLE DE MUSIQUE MARCEL BRAIE, DU NOM DE L’ÉLU QUI EN EST À L’ORIGINE, PROPOSE UNE PÉDAGOGIE COMPLÈTE À 
PLUS D’UNE CENTAINE D’ÉLÈVES CHAQUE ANNÉE. LES COURS SONT ARTICULÉS AUTOUR DE TROIS ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX : 
PRATIQUE COLLECTIVE, CULTURE MUSICALE ET PRATIQUE INSTRUMENTALE. LA VOLONTÉ DES 8 PROFESSEURS EST D’APPORTER 
BIEN PLUS QU’UN SIMPLE APPRENTISSAGE D’UN INSTRUMENT DE MUSIQUE.

COURS DISPENSÉS À L’ÉCOLE M. BRAIE : COR, PIANO, GUITARE, 
CLARINETTE, TROMPETTE, EUPHONIUM, SAXOPHONE, FLÛTE 

TRAVERSIÈRE, BATTERIE/PERCUSSIONS

110 elèves
8 professeurs 

4

10 
disciplines 
proposées

6 concerts 
pédagogiques

1 659 878 477 notes 
jouées, dont certaines 

fausses ... 

2 664 heures 
enseignées

Ensembles 
musicaux

LES CYCLES
1ER CYCLE (4 PREMIÈRES ANNÉES) 

2ÈME CYCLE (5 À 8 ANS DE PRATIQUE)
3ÈME CYCLE (À PARTIR DE 9 ANS DE PRATIQUE)

L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN UN AN, ÇA FAIT ...
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DU 14 AU 21 DÉCEMBRE 2017 :
6 È M E  F E S T I V A L  A V A N T  L A  B Û C H E
POUR SA 6ÈME ÉDITION, LE FESTIVAL AVANT LA BÛCHE À AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN VOUS ATTEND CETTE ANNÉE 
POUR 8 JOURS DE FESTIVITÉS DU 14 AU 21 DÉCEMBRE 2016 ! LA VILLE REMERCIE PARTICULIÈREMENT LES PARTENAIRES DE CE 
FESTIVAL, QUI SÉDUIT DE PLUS EN PLUS DE MONDE CHAQUE ANNÉE. 

RETOUR SUR ... GUILLAUME PRÉVOST À LA MÉDIATHÈQUE
EN AVANT PREMIÈRE DU SALON DES ESSARS-LE-ROI, ET EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE LABYRINTHES DE RAMBOUILLET, 
LA MÉDIATHÈQUE A EU LE PLAISIR D’INVITER L’ÉCRIVAIN GUILLAUME PRÉVOST POUR UNE SOIRÉE CONSACRÉE AU POLAR.
La météo ce soir-là se prêtait bien au roman policier, une nuit d’automne froide et humide comme dans 
les meilleurs polars... Guillaume Prévost, dont « Le Livre du temps » est traduit dans une vingtaine de 
pays, a évoqué ce qui le motive dans l’écriture : capter l’humain pour en saisir la vérité au travers de ses 

personnages. Il a livré quelques secrets de son écriture, avant de se 
prêter aux questions des lecteurs, à qui il a pu donner encore plus 
d’envie de le découvrir et de le partager autour d’eux. La soirée 
s’est terminée par une dédicace de l’auteur et un buffet convivial. 
Félicitations aux 5 lauréats du « Quiz spécial Polar » qui se sont 
vus remettre des romans de Guillaume Prévost et des places de 
cinéma : Annick Chanteau, Aurélie Dubois, Michèle Guyot, Isabelle 
Olivier et Françoise Simon.

PARTENAIRES

10/12 - 10h et 14h : Ateliers créatifs de Noël
14/12 - 18h30 : Concert de l’école de musique
15/12 - 18h30 : Concert du collège Jules Ferry

16/12 - 20h30 : Noël en littérature
17/12 - 15h : Concert des Frères SCOPITONE

17/12 - 20h30 : Concert de REVIVOR
17/12 : Visite et photo avec le Père Noël 

 
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Des spectacles rien que pour les enfants
10h et 11h : Frichti !

15h : Chaperon Rouge et Coeur de loup
17h : Tout en couleurs

TOUS LES JOURS DU 17 AU 21 DÉCEMBRE
Marché de Noël : 9h30-18h30

Jeux de plein air gratuits : 10h-12h/14h-18h
19/12 et 20/12 - 10h et 14h : Ateliers créatifs de Noël

20/12 : Nouveau ! Karaoké-Quiz à 16h30
21/12 : Contes de Noël pour les petits

24/12 : Guettez le Père Noël sur son parcours !

Le programme détaillé du Festival a été 
distribué dans les boîtes aux lettres des 
habitants avec ce magazine. Il est aussi 
disponible en Mairies et à l’Espace Dagron,  
Vous le retrouverez sur www.ville-ab2s.fr ou 

en écoutant RADIO INTENSITÉ !

Orchestré par l’équipe 
de l’Espace Dagron en 
collaboration avec l’École 

de musique Marcel Braie, ce 
Festival débute par plusieurs jours 
de concerts gratuits et ouverts 
à tous à l’Espace Dagron et à la 
Salle Patton. À partir du samedi 17 

décembre, au coeur du Festival, 
l’Espace et l’Esplanade Dagron 
vous plongeront dans les joies 
de Noël avec de nombreuses 
animations festives : marché de 
Noël, ateliers créatifs de Noël, jeux 
de plein air ouverts à tous sur 
l’Esplanade, lectures de contes 

pour les plus jeunes, visite et 
photo avec le Père Noël samedi 
17 ... Enfin le samedi 24, guettez 
le Père Noël sur son parcours, il 
passera certainement près de chez 
vous ! Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter l’Espace 
Dagron au 02.37.91.90.90.

LE PROGRAMME EN BREF...
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LE CHÂTEAU D’ESCLIMONT : “ C’EST MON PLAISIR “
LE CHÂTEAU D’ESCLIMONT, TRÉSOR DE LA RENAISSANCE, A CONNU AU COURS DE L’HISTOIRE DIFFÉRENTS PROPRIÉTAIRES ET 
DE NOMBREUSES TRANSFORMATIONS. CETTE IMPOSANTE FORTERESSE SITUÉE AU FOND D’UNE VALLÉE SUR LA COMMUNE EST 
AUJOURD’HUI UN HÔTEL 5 ÉTOILES ET UN RESTAURANT GASTRONOMIQUE QUI APPARTIENNENT AU GROUPE CHINOIS CHONG 
QING TIANCI HOT SPRING.  

VII-VIIIème : D’anciennes cartes font apparaître une 
élévation de terrain à cet endroit. Pour se protéger  
des  pillages, les seigneurs avaient élevé une « motte 
fortitifiée » sur laquelle devait être bâtie une tour 
ronde en bois, certainement ancêtre du donjon actuel, 
qui  assurait un rôle défensif et servait de logement au 
seigneur. À partir de 1097, Jean et Germont, Seigneurs 
d’Esclimont et d’Escrones, font édifier à cette place 
un solide château fort avec donjon quadrangulaire.
XVIème  : En 1543, Etienne II de Poncher alors maître 
des lieux, transforme la forteresse en résidence style 
Renaissance italienne, dans le courant artistique des 
châteaux de la Loire.
XVIIIème  :  À la fin du règne de Louis XIV, Charles-Denis 
de Bullion ayant hérité du château, le fait transformer 
dans un style nouveau, plus proche de la rigueur 

classique. Il fait aussi bâtir la chapelle et les écuries.
Au XIXème, le château d’Esclimont devient propriété de 
la famille La Rochefoucauld. Un immense travail de 
restauration est entrepris et les façades sont refaites 
dans le style “Renaissance Troubadour”, cher à Viollet 
le Duc.
À la fin du XXème, le château est aménagé en hôtel de 
luxe. En 1981, les derniers propriétaires particuliers 
le cèdent avec le Parc à la chaîne hotelière “Grandes 
étapes françaises”, présidée à cette époque par René 
Traversac.
En 2015, un investisseur chinois, Changlin YANG, 
rachète le château et prévoit un projet de rénovation 
intérieur et extérieur colossal et ambitieux. Cet hôtel 
5 étoiles et son restaurant gastronomique ont de 
l’avenir devant eux !

Le nom Esclimont provient du latin « eclusa montis » ou « clusus mons » et indique qu’il y avait 
à l’origine une écluse, un barrage qui fermait la vallée de la Rémarde (affluent de la Voise elle-
même affluent de l’Eure). En effet, le Château est situé au fond de la vallée, il la clôt au pied de 

l’ancienne cité de Saint-Symphorien-le-Château.

La devise de la famille La Rochefoucauld : « C’est mon plaisir » 

Uun balcon au fronton classique porte la devise de la famille La Rochefoucauld. On peut y voir sculpté 
parmi les ornements : « C’est mon plaisir ». Étonnant ! Plus précisément, « C’est mon plaisir »  est un 
raccourci de : « On  fait  ce  que  l’on  doit  faire. Mais  

notre  devoir  n’est  pas  une  charge. C’est  notre  plaisir », 
devise beaucoup plus chevaleresque qu’elle ne le semble...

LE CHÂTEAU À TRAVERS LES SIÈCLES : CONSTRUCTIONS, RESTAURATIONS, TRANSFORMATIONS
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LE CHÂTEAU D’ESCLIMONT : “ C’EST MON PLAISIR “
Pourquoi avoir acheté le Château d’Esclimont ? 
Je dirige un groupe immobilier et touristique en Chine, 
j’ai l’intention depuis un certain temps de développer 
nos activités à l’étranger. Par l’intermédiaire d’un 
ami, j’ai fait la connaissance de M. Traversac, PDG 
du groupe Grandes Étapes françaises. J’ai eu des 
contacts réguliers avec M. Stéphane LEMOINE (Maire 
de Bleury-Saint-Symphorien à l’époque) pendant la 
négociation et la transaction. J’ai été très soutenu 
par l’équipe de la Mairie.

La région vous a séduit  ? 
Ce site est tout près de Paris, dans un environnement 
pittoresque et calme au coeur de ce parc de 60ha au 
fond d’une vallée. La région est également riche en 
histoire et en monuments historiques. Et le Château 
lui-même a une longue et passionnante histoire. ce 
château a eu au cours de l’histoire une renommée, 
que nous souhaitons lui redonner.

Quels sont les services du Château d’Esclimont ?
En plus des prestations de l’hôtel***** et du restaurant 
gastronomique (que je vous conseille vraiment ! 
Notre nouveau chef est excellent !), nous avons aussi 
un terrain de tennis et une piscine extérieure. Le 
parc permet des promenades suffisamment longues 
et très agréables. Nous proposons des balades en 
vélos, des soirées musicales, des soirées à thèmes 
au cours de l’année... Plusieurs parties du château 
peuvent être louées pour des évènements, il y a 
régulièrement des mariages, des cérémonies ou des 
évènements organisés (associations, entreprises...). 
Et non loin du château, il y a un golf et un club 
aéronautique (planeurs, montgolfières...). Enfin le 
château a l’autorisation d’atterrissage sur le site 
par hélicoptère, ce qui représente un avantage pour 
certains clients.

C’est vous qui gérez et administrez ce château ?
Non, je voyage énormément dans le Monde pour 
mon métier. En revanche, mon fils Yang Dongyue 
vit en permanence en France. Il est administrateur 
de notre groupe et Directeur général du Château-
hôtel, il est chargé de la gestion et est assisté par 
ses collaborateurs français. Ma fille Yang Yunfan est 
administratrice et Directrice générale de notre groupe, 
elle est mon bras droit, elle est aussi Directrice 
générale de la société Gerbe qui est une entreprise 
française installée en Saône-et-Loire.

Aimez-vous la France, sa culture, son patrimoine ?
Depuis mon enfance je suis passionné de littérature, 
notamment française. Je dévore les œuvres d’Alexandre 
Dumas père et fils, Hugo, Balzac, Émile Zola... Pour 
moi, la France représente à elle-même la civilisation 
occidentale et la Chine, la civilisation orientale. 
La France possède un nombre considérable de 
monuments historiques et culturels, c’est incroyable. 
Notre château est aussi un monument protégé par 
l’État (liste érigée le 2 mai 1930).

Quels sont vos projets pour le Château d’Esclimont ?
Nous avons un grand projet pour l’avenir de ce château. 
Collaborer avec le groupe Aman qui a une grande 
notoriété internationale dans la gestion hôtelière 
et rénover le château-hôtel dans sa totalité. Nous 
allons construire et créer dans le parc 50 nouvelles 
chambres pour être capables de recevoir plus de 
clients, notamment en organisant des séminaires 
internationaux. Nous allons rétablir la réputation du 
château et souhaitons qu’il devienne un établissement 
de haut niveau, un palace mondialement connu. 
Nous avons de nouvelles idées innovantes pour le 
développement touristique et sommes spécialistes 
d’un service de haut niveau. Nous gérons déjà un 
cercle des meilleurs hôtels internationaux.

Entretien avec...
Changlin YANG, Président du groupe Tianci,
propriétaire du Château d’Esclimont
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AURÉLIE VALANCE
PRATICIENNE EN MÉTHODES TRADITIONNELLES 
CHINOISES DE SANTÉ (TAI CHI CHUAN ET ENERGÉTIQUE 
TRADITIONNELLE CHINOISE).

La clef de la philosophie chinoise n’est autre 
que le symbole du tao : précisément le yin 
yang qui explique les lois de l’univers et ses 

déséquilibres possibles. Tous les phénomènes de 
l’univers (planètes, climats, hommes, plantes, 
animaux...) se composent de yin yang.
Exemple : l’activité physique est classifiée 
yang par rapport au repos yin. L’excès de 
travail peut engendrer un vide d’énergie 
(vide de yang) et progressivement 
amoindrir notre yin, nécessaire pour se 
régénérer la nuit. En cas d’épuisement, 
le traitement énergétique sera alors de 
nourrir le Yin et tonifier le Yang et dans 
l’idéal obtenir un équilibre entre le travail et le 
repos. Il faut l’harmonisation des 2 composantes 
antagonistes et complémentaires de notre 

organisme que sont le yin et le yang et qui, à un 
moment donné, se sont trouvés en déséquilibre 
l’un par apport à l’autre. 
Un traumatisme physique ou psychique vécu 
va engendrer une onde de choc et créer un 
déséquilibre voire une pathologie. Nous cherchons 
à trouver la cause de ce déséquilibre en terme yin 
yang (surmenage, mauvaise posture, alimentation, 
troubles émotionnels...). Le but est de nettoyer ce 
choc pour retrouver l’équilibre.

 Quant au Taï Chi Chuan, la pratique de cet 
art martial nous apprend à vivre en pleine 
conscience l’instant présent. En apprenant 
petit à petit à lâcher prise, c’est-à-dire 
lâcher l’emprise du mental sur le corps 
afin de retrouver son âme d’enfant avec 

tout ce que cela implique (souplesse 
articulaire, vivacité, joie de vivre...). 

Aurélie VALANCE | 63 rue Pasteur 28700 AUNEAU-
BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN | Tél. 06 14 28 21 54

ELISABETH LAROCHE SAGE FEMME LIBÉRALE A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER
SON INSTALLATION au Cabinet médical (Saint-Symphorien)

10 rue Guy de la Vasselais  28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
Tél. 06 08 76 11 29  Mail : elisacab@orange.fr

Suivi de grossesse, monitoring à domicile et au cabinet, cours de préparation à la naissance, 
sorties maternité, soutien à l’allaitement, rééducation périnéale et travail tissulaire gynéco...

NOUVEAUX SERVICES 
À LA MERCERIE

La mercerie rue de la Resistance a ouvert un Salon 
de thé ! Dans une ambiance cosy, venez siroter 
un café ou un thé dans un décor de pelotes 

de laines aux 1000 couleurs. La mercerie-lingerie 
propose de très nombreux services : blanchisserie, 
vente de vêtements, d’accessoires de couture et de 
tricot. Vous pourrez aussi y suivre des cours de tricot 
gratuits ou venir acheter vos abonnements de cartes 
Transbeauce.

VITRINE : 
‘ SAVEUR JARDIN ’ 
FÊTE LA LIBERTÉ 

Aux alentours des Festivités du 17 septembre 
2016 organisées par la Ville pour fêter les 70 
ans de la 1ère borne de la Voie de la Liberté, 

certains commerçants ont décoré leur vitrine aux 
couleurs de la Victoire des Alliés ! Bravo à la fleuriste 
Élodie de Saveur Jardin (place du marché) pour sa 
superbe vitrine franco-américaine !
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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€

DEVENIR PROPRIÉTAIRE
FOCUS SUR DEUX ZONES OÙ INVEST IR,  LA ZAC DES MARCHÉS DANS 
LE SECTEUR DE BLEURY-ST-SYMPHORIEN ET L’ Î LOT GOUGIS DANS LE 
PÉRIMÈTRE D’AUNEAU. 

La 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.

> Aux portes 
de l’Ile-de-France

> Prestations 
de qualité

> Exonération de 
la taxe 
d’aménagement 

ZAC des Marchés : 45 lots résidentiels

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

Une situation exceptionnelle avec un aménagement urbain et paysager.

Îlot Gougis : Coeur de ville
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SAINT                2016 :
“ NULLE FARINE SANS SON  “

C’EST SUR LE RYTHME EFFRÉNÉ DES BANDAS QUE S’EST DÉROULÉE LA SAINT-CÔME 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016. AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE : EXPOSITION 
SUR LA FARINE ET LE PAIN, ATELIERS CRÉATIFS OU CULINAIRES, VIDE-GRENIER DANS LES 
RUES, SALON ARTISANAL, BRADERIE DE LIVRES DE LA MÉDIATHÈQUE (PHOTO 8), JEUX 
GONFLABLES (PHOTO 6) ET FÊTE FORAINE ... DE QUOI OCCUPER PETITS ET GRANDS.

La farine était à l’honneur cette 
année et une exposition a 
permis au public de suivre 

toutes les étapes de la fabrication 
du pain. Florian, l’animateur de 
GALILÉO PRODUCTION a expliqué tout 
au long de la journée le processus de 
fabrication de cet aliment de notre 
quotidien. M. GAUJARD et le GAEC du 
Gué-de-Bleury ont animé à l’Espace 
Dagron un atelier où adultes et enfants 
ont pu repartir avec une baguette 
modelée (ph. 4 et 7) par leur soin et 
cuite dans un four à pain datant de 
1954 (ph. 1) ! Des créations originales 
de viennoiseries et de pain réalisées 
par les élèves du pôle Boulangerie-

Pâtisserie-Chocolaterie du CFA de 
Chartres (photo 3) ont également 
permis une décoration gourmande. 
Un atelier gaufres était aussi organisé 
sous l’égide de 3 associations : l’ESA 
Basket, le Taekwondo et Auneau 
Football Club. Le public était invité 
à réaliser des gaufres qui ont été 
dégustées à 16h30 sur l’Esplanade 
à l’occasion du goûter géant (ph. 
5). Plus de 800 gaufres ont ainsi été 
distribuées au public venu en très 
grand nombre. Les boulangers de la 
ville ont quant à eux confectionné 
des viennoiseries aussi délicieuses 
pour les yeux que pour les papilles ! 
Le vide-grenier (ph. 9) s’est déroulé 

sous le signe de la bonne humeur, 
malgré un temps capricieux. Pour 
se mettre à l’abri d’une ondée, la 
Mairie était l’endroit tout trouvé 
où l’Association ARTESSENCE avait 
investi les lieux pour la 2ème année 
consécutive avec un Salon artisanal 
(photo 2). 39 exposants ont 
présenté leurs créations et proposé 
des ateliers créatifs gratuits.
Après le vin, le chocolat, le lait et 
le sucre, cette Saint-Côme 2016 
sous le thème de la farine s’est 
déroulée toute en saveurs... en 
attendant le thème de 2017 qui 
réservera sans aucun doute son 
lot de surprises gourmandes !

05/10 : LE SPECTACLE, C’EST BON POUR LES BÉBÉS !
LA COMPAGNIE GRAINE DE CAILLOUX A PRÉSENTÉ À LA MÉDIATHÈQUE UN SPECTACLE DE 
MARIONNETTES ET DE MUSIQUE POUR LES TOUT-PETITS. LES 2 ARTISTES ONT RÉUSSI UNE 
PERFORMANCE : CAPTIVER UN PUBLIC PAS PLUS ÂGÉ QUE ... 17 MOIS ! 

Doudous raconte le quotidien d’un bébé (représenté en marionnette) : l’éveil, le jeu, le repas, 
le bain, l’endormissement. Les chansons et la musique éveillent en douceur leur curiosité. 
Une installation scénique au sol rassemble au même niveau bébés, parents, marionnettes 

et acteurs. À la fin du spectacle, les enfants viennent dans le décor pour attraper les doudous et les 
marionnettes. Et s’approcher du livre géant plein de surprises : trappes à ouvrir, matières à toucher...

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9
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L’ESPACE DAGRON A ACCUEILLI UNE 
CONFÉRENCE DANS LE CADRE DE LA 
SEMAINE DES PARENTS ORGANISÉE PAR 
LA CAF EURE-ET-LOIR.

Michaël AYOUN, juriste et 
formateur pour l’École des 
Parents et des Educateurs 

d’Ile-de-France, a mené une 
conférence passionnante sur : « Nos 
enfants et les écrans ». Avec clarté 
et humour, il a traité de l’impact 
chez nos enfants des jeux vidéo, 

tablettes, téléphones portables, 
réseaux sociaux... Devant la 
multiplicité des écrans, bien des 
parents s’interrogent et peuvent 
se perdre dans les nouvelles 
pratiques de leurs enfants. Surtout 
quand elles paraissent excessives 
à l’adulte. Pour le formateur, seul 
le parent est en mesure de cadrer 
le temps consacré aux écrans et 
de jouer pleinement son rôle de 
régulateur. Il rappelle l’importance 
du dialogue au sein de la famille. 
Les rituels familiaux comme le 
repas pris tous ensemble ou les 
sorties extérieures aident les 
parents à canaliser l’attrait pour 
les écrans. 

À l’heure où l’Espace Dagron 
met en place un nouveau 
service numérique (Wi-Fi, prêt 
de liseuses, accès Internet sur 
tablettes, création d’un fonds de 
jeux vidéo), il a semblé plus que 
jamais d’actualité d’échanger avec 
les parents sur ce sujet.

Né au Sénégal et initié dès 
sa plus tendre enfance 
au conte, il a compris très 

vite l’importance de cette parole 
pour appréhender la vie. Il 
partage les contes transmis par 
sa mère et par les femmes de sa 
famille. Le conte recèle en lui seul 
des siècles de tradition orale. 
C’est pourquoi « Les contes ne 
t’appartiennent pas » lui disait 
sa mère. Ils appartiennent à la 
culture populaire. Et à nous le 
public, le temps de goûter à la 
magie des mots !

« TOUT CE QUI EST PARTAGÉ DIMINUE, SAUF 
L’AMOUR ET L’AMITIÉ ». CES QUELQUES MOTS 
ONT SERVI DE FIL ROUGE AU SPECTACLE QUI 
A RÉCHAUFFÉ LES PETITES ET LES GRANDES 
OREILLES À LA CHALEUR DE LA VOIX DE 
SOULEYMANE MBODJ (PHOTO). MUSICOLOGUE ET 
AUTEUR DE NOMBREUX ALBUMS POUR ENFANTS, 
IL EST SURTOUT UN INLASSABLE CONTEUR DANS 
LES PAYS OÙ IL EST INVITÉ, DE LA COLOMBIE AU 
QUÉBEC, DE MADRID À DJIBOUTI… 

12/10 : FESTIVAL 
DU LÉGENDAIRE

L’ESPACE DAGRON REMERCIE LA CAF 
ET TOUS LES PARTENAIRES DE CETTE 
SOIRÉE : LE JARDIN DES PARENTS, 
STRUCTURES PETITE ENFANCE DU 
TERRITOIRE ET CAF, LE CENTRE MULTI-
ACCUEIL LA COQUILLE, LE RELAIS 
ASSISTANTES MATERNELLES, L’ESPACE 
PARENTS DE L’ADSEA 28, LA HALTE-
GARDERIE DE BÉVILLE-LE-COMTE.

07/10 : ENFANTS + ÉCRANS =

LE CONCERT DU DIMANCHE D’AUTOMNE LE 16 OCTOBRE (16H) À L’ÉGLISE SAINT–SYMPHORIEN A ÉTÉ UN VRAI MOMENT DE 
BONHEUR. POUR CE CONCERT, LE GROUPE GOSPEL FOR YOU FAMILY A FAIT VIBRER LES CORDES VOCALES ET LA BELLE VOÛTE 
DE L’ÉGLISE DEVANT UNE CENTAINE DE PERSONNES.

Une courte introduction de M. le Maire délégué de Bleury-
Saint-Symphorien, Stéphane LEMOINE pour remercier ceux 
qui ont organisé ce concert et pour rappeler l’importance 

que la Mairie donne à la culture et aux concerts saisonniers gratuits. 
Ce chœur de gospel traditionnel réputé a donné 1h30 de concert, 
faisant participer le public enthousiaste à plusieurs reprises. Juste 
après l’entracte, une chanteuse de la célèbre comédie musicale 
Le Roi Lion les a rejoint pour la 2ème partie du concert. Clou du 
spectacle : la sublime chanson Total praise (Totale louange). On 
peut en effet louer le Ciel d’avoir pu écouter ces magnifiques voix 
à St-Symphorien ! Enfin à la demande du public, un transcendant 
Oh Happy day a été interprété pour boucler la prestation. Standing 
ovation ! Puis un vin d’honneur a été proposé par la Ville. 

16/10 : DIMANCHE D’AUTOMNE : OH HAPPY DAY !!!
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Nous avons pour cet évènement déployé les 
grands moyens : 2 véhicules de matériel de 
cinéma (projecteurs, tonneaux citrouilles 

barnums grilles pour une exposition sur le film et le 
cinéma, un 3ème véhicule pour le transport de la 2 CV 
du Corniaud), 18 personnes avec des comédiens de 
l’association. Une démonstration sur le tournage de 
la fameuse scène de la Rolls qui entre en collision 
avec la 2 CV et deux acteurs déguisés en BOURVIL et 
Louis de FUNÈS. Toute la journée nous avons animé 
les rues de VEZELAY avec des comédiens déguisés en 

allemand et des costumes de religieuse :
- Trajet jusqu’à Pierre-Perthuis où des scènes du film 
ont été tournées. 
- Maquillage pour les enfants.
Un grand moment et des rencontres formidables. Un 
grand merci aux membres bénévoles de l’association.
Nous avons eu des pensées particulières pour Bernard 
CHÂTEAU, dont l’absence s’est fait sentir pour ce 1er 
évènement auquel l’association participait sans lui.
Le Président J. BERTHELOT
Tél. 06 30 20 31 09 | associationbienvenue@orange.fr           

LA GRANDE VADROUILLE : BIENVENUE À VEZELAY ! 
L’ASSOCIATION « BIENVENUE ! »  A PARTICIPÉ LE 23 JUILLET 2016 À L’ANNIVERSAIRE DES 50 ANS DE LA SORTIE DU FILM 
LA GRANDE VADROUILLE ET À UN HOMMAGE À GÉRARD OURY POUR LES 10 ANS DE SA DISPARITION À VEZELAY, LIEU DU 
TOURNAGE DE CERTAINES SCÈNES DU FILM EN PRÉSENCE DE REMY JULIENNE ET SMAIN. 

DANSE ET RYTHME : 
LA JOIE DE LA DANSE

Nos cours ont bien repris mi-
septembre et toutes les élèves 
sont ravies. Les effectifs sont 

au complet sauf 2 places au cours des 
moyennes à 18h et également 2 places 
au premier cours des grandes à 19h. Les 
cours ont lieu chaque vendredi soir après 
l’école. Nous faisons d’une semaine sur 
l’autre : classique et modern’jazz avec un 
accent particulier de danse de caractère 
russe et espagnol en classique. Vous 
pouvez nous joindre au 01.64.58.51.26 et 
06.10.47.57.88. Les règlements se font par 
mois ou par trimestre selon votre choix.

#ASSOCIATION DANSE ET RYTHME : LA JOIE DE LA DANSE DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE.

2 JOURS CRÉATIFS POUR NOËL

Venez créer votre décoration de table de Noël et cadeaux : 
lanterne, boîtes pour les chocolats, menu, marque-place, 
guirlande, boule... RDV pour un après-midi créatif - de 15h 

à 19h mardi 13/12 pour les adultes et mercredi 14/12 pour les 
enfants (à partir de 7 ans accompagné d’un adulte) et les adultes. Tarif : 20 euros. 
Détails et inscription obligatoire auprès d’Alexandra : 07 86 55 43 89.

#TOUTE L’ÉQUIPE EN COSTUME.

#DE G. À D. : RÉMY JULIENNE, TINTIN LE GARDE-CHAMPÊTRE 
QUI A PARTICIPÉ AU TOURNAGE DU FILM EN ACCUEILLANT 
TOUS LES ACTEURS ET SMAIN QUI A PARTICIPÉ AU DERNIER 
FILM DE GÉRARD OURY : « LE SCHPOUNTZ ».
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B O D Y W E I G H T  T R A I N I N G  : 
PROGRAMME 
COMPLET !

NOUVELLE SECTION OACLA

Depuis le 14 novembre 2016, l’association OACLA 
a ouvert une section Sophrologie.

Tous les lundis (hors vacances scolaires)
Deux horaires proposés : 
13h30-14h30, Espace Dagron (salle de danse 2) 
19h30-20h30, Espace Dagron (salle RDC). 

Tarifs : 
Cotisation annuelle OACLA : 8 euros
2ème trimestre : 120 euros (10 séances)
3ème trimestre : 96 euros (8 séances).
Règlement des trimestres à l’inscription.
Paiement à la séance possible : 12 euros.

Pour tout renseignement  : Carole BIALIK - Sophrologue
Tél. 06 73 95 70 05 - carole.bialik@gmail.com

A quoi sert la sophrologie ?
La Sophrologie propose des exercices 
de respirations abdominales et 
techniques spécifiques pour préserver 

un équilibre entre le corps et 
l’esprit, retrouver un mieux-

être, gérer différentes 
émotions (stress, phobie, 
angoisse...), renforcer la 
confiance en soi, aider 
à gérer les douleurs, 
se préparer à un 
évènement, améliorer 

son sommeil ...

Le Cross training aussi  appelé 
« entraînement croisé » est 
une méthode d’entraînement 

physique regroupant des exercices 
dans différentes disciplines et 
permettant ainsi d’améliorer la 
performance globale. L’idée est 
de s’entraîner de différentes 
façons, pour prendre ce qu’il y a 
de mieux dans chaque discipline 
et ainsi être plus complet et plus 
performant. C’est pour ceci qu’une 
fois par mois, nous organisons un 
« training aquatique » au complexe 
aquatique L’Iliade et une sortie 
running nature. Le bodyweight ou 
poids du corps est un entraînement 

physique qui utilise comme son 
nom l’indique le poids du corps. 
Les exercices au poids de corps 
peuvent se pratiquer n’importe 
où et nécessitent peu de matériel.  
Ce sont des exercices fonctionnels 
qui permettent d’améliorer la 
force, la flexibilité, l’endurance, 
l’équilibre et l’agilité. Les séances 
sont très courtes donc idéales 
pour les personnes qui ont peu 
de temps à consacrer au sport. En 
s’entraînant 45 minutes 2 fois par 
semaine, on voit des améliorations 
du système cardio-respiratoire, 
de la force musculaire, une perte 
de masse  graisseuse et un bon 

entretien de la masse musculaire. 
Que vous soyez sportif débutant 
ou confirmé, l’objectif du cross 
training est de devenir le plus 
complet possible, c’est-à-dire 
avoir un corps équilibré entre force 
et endurance. Chaque séance est 
construite de manière différente 
pour éviter la routine. Ainsi vous 
gardez l’envie et le 
plaisir de vous 
exercer au 
maximum !

TOUTE JEUNE ASSOCIATION CRÉÉE 
EN MARS 2016 PAR LA VOLONTÉ 
DE 5 PERSONNES DÉSIREUSES DE 
PROPOSER UNE NOUVELLE FAÇON DE VOIR L’ENTRETIEN PHYSIQUE DU CORPS ET DE L’ESPRIT. LA RÉFLEXION EST 
VENUE PAR L’EXPÉRIENCE DE CHACUN DANS LEUR PRATIQUE SPORTIVE PERSONNELLE.

Notre 
philosophie 
est articulée 
autour de 4 P 

(cf. shéma ci-contre).
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JUDO : ANNÉE PROMETTEUSE  
CETTE NOUVELLE SAISON S’ANNONCE PROMETTEUSE POUR LA TROISIÈME 
ANNÉE CONSÉCUTIVE (PLUS DE 200 LICENCIÉS). LES 1ERS RÉSULTATS EN 
COMPÉTITION SONT TOMBÉS ET VOICI LES GAGNANTS.

Nous avons participé au Championnat Benjamins et 
Benjamines : Safietou BEYE (1ère) et Lina SCHWOB (3ème) 
sélectionnées pour un stage départemental, Tony AUBIJOUX 

(5ème) et Alexy AUBIJOUX (6ème). Nous avons également concouru 
au Tournoi de Nogent-le-Rotrou : Poussine Capucine MARTINEZ 
(1ère) et Benjamine (3ème)  Annfleur MARTINEZ. Enfin, présents à 
la Coupe régionale Seniors DIV2 : David MARGHEM (5ème), Thibault 
LOMBARD RAMEL (7ème) et participation de Peter AUBIJOUX et David 
AVRILLEUX. Ces résultats sont les fruits de la création de cours orientés 
compétition. Malgré un dojo d’une petite superficie, l’ambiance du 
club est toujours aussi conviviale, chacun trouve sa place et prend 
plaisir en pratiquant son activité (judo mais aussi taiso, renforcement 
musculaire, cours KATA et jujitsu). Notre Assemblée Générale est 
prévue le 9 décembre 2016 à 20h30 au dojo. 
David MARGHEIM, Président (Judo Club d’Auneau).

MAIENFEST : L‘HARMONIE D’AUNEAU À GÜGLINGEN
LES MUSICIENS DE L’HARMONIE ONT RETROUVÉ LES MUSICIENS DE GÜGLINGEN LE WEEK-END DE LA PENTECÔTE POUR LA « 
MAIENFEST ». APRÈS UN LONG VOYAGE EN CAR, DÉPART LE VENDREDI SOIR, ARRIVÉE LE SAMEDI MATIN OÙ NOUS ATTENDAIENT 
KNUT ET LES FAMILLES D’ACCUEIL POUR UN PETIT-DÉJEUNER COPIEUX. APRÈS UN MOMENT DE REPOS ET DE CALME DANS LES 
FAMILLES, UN DÉJEUNER A PRÉCÉDÉ LA VISITE DES VIGNES LOCALES DANS DEUX REMORQUES AMÉNAGÉES.

#Maienfest Güglingen 2016

Dimanche 15 mai au matin, notre 
ami Knut nous a emmené à 
Kochendorf pour la visite d’une 

mine de sel puis retour pour préparer 
le concert du soir sous le chapiteau 
en compagnie des musiciens de 
l’Harmonie de Güglingen. Lundi matin, 
coutume locale, réveil en musique de 
la ville, malheureusement sous la 
pluie, mais toujours dans la bonne 
humeur malgré le lever à 5H. Comme 

toute bonne chose a une fin, il a 
fallu reprendre le car pour le retour 
à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. 
Dès notre retour, notre chef Franck, 
nous préparait déjà pour le Concert 
de Printemps du 21/05, pour 
l’inauguration du rond-point Walker 
à St-Symphorien du 17/09 et pour la 
Saint-Côme le 25/09. Les musiciens et 
membres du Conseil d’Administration 
de l’Harmonie remercient la 

municipalité pour l’aide apportée par 
la subvention et la mise à disposition 
des locaux. Un clin d’œil pour 
remercier le personnel de l’Espace 
Dagron et des services techniques 
pour leur disponibilité et leur 
gentillesse. Dimanche 27 Novembre 
à 15h30 au Foyer culturel, un concert 
avec l’Harmonie de Châteaudun a été 
donné au Foyer culturel. 
Le Président, Francis BRÉGEARD.

# Capucine 
MARTINEZ 

(poussine) :
1ère au Tournoi 
de Nogent-le-

Rotrou
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TRIBUNE LIBRE
Bonjour à Toutes et à Tous,
Nous sommes heureux de vous retrouver et de vous faire 
participer à notre vie d’élu. Quelle chance d’être conseiller 
municipal, participer à la vie de notre cité et apporter 
ses idées sur différents projets. Et ce malgré notre faible 
représentation, la fusion avec Bleury St Symphorien n’a 
pas joué en notre faveur. Nous ne sommes pas toujours 
en accord avec la majorité, car les décisions prisent sont 
souvent à l’encontre de notre vision des choses. Nous 
souhaitons vivre en harmonie avec les communes voisines, 
nous souhaitons un centre ville accueillant et embelli  et 
surtout nous souhaitons être informer sur les projets à venir 
et que la population soit consultée. Dans l’état actuel des 
choses, les actions de la municipalité se résument à : 
-se sortir du bourbier dans laquelle elle s’est mise en quittant la CCBA 
-et s’occuper de la SAEM (société immobilière parallèle à la 
mairie) financée par la mairie à hauteur de 424000 euros.
Lors du dernier conseil municipal, Mr Scicluna a voulu 
faire porter le chapeau aux élus de l’opposition, sur la 
désertification du centre ville, nous accusant de ne pas 
porter le projet: de la graineterie St Fiacre réhabilitée pour 
3 commerces, ainsi que l’espace Dagron. Comment peut-il 
affirmer une chose pareille, nous sommes tous impliqués 
dans la vie de notre ville et particulièrement du centre ville.
De même pour la médiathèque, les critiques peuvent venir 
de l’architecture mais pas sur l’activité culturelle. 
Nous nous battons pour que l’adhésion baisse à 10 euros 
comme à la médiathèque de Chartres.
Pour le cinémobile, il a fallu 2 années de négociation pour 
que le bus  prenne sa place sur le parvis de la médiathèque, 
une place trop souvent déserte tout le reste de l’année (le 
bal du 14 juillet a encore été supprimé cette année).
L’incapacité de faire vivre le centre ville appartient à la majorité 
actuelle. Donnons envie de faire découvrir notre ville. St 
Symphorien semble mieux loti : aménagement d’un rond point, 
rénovation de l’église et projet d’une salle de sport, alors que 
sur Auneau nous sommes toujours en attente d’un dojo. 
L’avenir de notre commune reste très flou pour l’équipe 
dirigeante, il est souvent difficile d’avoir des informations 
pour nous mais aussi pour les conseillers de la majorité.
Un projet gouvernemental propose de réunir 5 communauté 
de communes appelées les Franges Franciliennes, un projet 
où nous avons tout à créer, une Communauté où nous 
pèserons dans les décisions.
Nous avons plusieurs atouts à faire jouer, 
- nous sommes la plus grande commune, 
- notre Communauté de commune val de Voise se porte bien
- et nous restons la ville-centre de notre canton.
Il suffit d’avoir envie de s’entendre et de s’écouter.
Les autres options annoncées par le maire sont de rejoindre 
les agglos de Rambouillet ou éventuellement de Chartres 
courant 2017.
Sollicitons les Alnélois sur ces nouvelles orientations. En 
attendant des explications plus claires, nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fin d’année en espérant une Année 2017 
plein de projets et de réussite.
Dominique LETOUZÉ
Nouveau cap pour les Alnélois les Bleurisiens et les Castel-
Symphorinois | dominiqueletouze@orange.fr

Une volonté constante  
de préserver l’Impôt

Madame, Monsieur, 
Le journal Le Monde suite à un rapport de la cour des 
comptes,  titrait mi-octobre « Les communes ont rétabli leurs 
comptes grâce à la hausse des impôts » Ce titre évocateur 
présente l’attitude des élus confrontés à une augmentation 
de charges inéluctables et une baisse, sans précédent, des 
dotations de l’État amorcée depuis 2014. 
Certaines communes ont appliqué une hausse fiscale de 
5% voire plus… C’était à craindre ! Et même si en 2016 et 
2017, cette baisse de dotations sera moindre, l’impact sur les 
communes ne sera pas négligeable. 
En ces temps de réception des feuilles d’impôts locaux : taxe 
d’habitation et taxes foncières, vous pourrez constater une 
stabilité exemplaire des ces taux pour notre commune.
Un vieil adage précise que « Gouverner, c’est prévoir » (Emile 
de Girardin). Nous nous sommes pliés à l’exercice afin de 
préserver la bourse de chaque ménage. Notre équipe continue 
de développer la même idée : ESSAYER AU MAXIMUM DE NE 
PAS TOUCHER À L’IMPÔT et nous y avons pour l’instant réussi, 
notamment en créant la commune nouvelle.
Il fallait cette unification pour être à la fois plus solide et 
plus réactif.
Il nous faut toutefois rester extrêmement prudents dans le 
cadre futur de l’intercommunalité CAR LES CHIFFRES QUI NOUS 
PARVIENNENT NE SONT PAS BONS. À ce jour, la dégradation 
des comptes des Communautés de communes composant 
ce grand territoire est importante. La baisse des dotations 
de l’Etat et les charges fixes en constante augmentation, 
vont créer un effet ciseau néfaste. De plus, la situation reste 
complexe par le fait avéré de départs de communes courant 
2017, (17 communes ont d’ores et déjà délibéré pour partir 
sur l’agglomération Chartraine) les données financières 
dégradées seront alors impactées et les recettes fiscales non 
pérennes.
La future grande communauté sera alors fragilisée et pourrait 
au bout du compte, créer de l’impôt. Nous sommes dans une 
marche forcée, imposée par la Loi NOTRe. Il est donc urgent 
d’établir une prospective financière et de prendre le temps 
de la réflexion concernant notre futur.
Dans l’esprit de préservation de vos intérêts, nous vous 
tiendrons informés de ce dossier au fur et à mesure de ses 
avancées, afin de partager nos points de vues et de trouver 
les solutions les plus adaptées. 

Michel SCICLUNA, 
pour la liste unie « Auneau, la dynamique continue » 
et « Pour un avenir ensemble ». 



LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
À AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN Agenda

Retrouvez l’agenda sur le site de la Ville et abonnez-vous à la newsletter 
mensuelle pour rester informés des prochains RDV !

Cet agenda est publié jusqu’à trois mois en avance, 
certains évènements manquent de précisions (horaires par ex.), retrouvez tous les détails sur www.ville-ab2s.fr

Le prochain magazine paraîtra début mars 2017.

Samedi 10 déc. > Séances Cinémobile : Cigognes et compagnie à 16h, L’Odyssée à 18h15, Moi Daniel Blake à 
20h30. Esplanade Dagron.
Samedi 10 déc. > Ateliers créatifs de Noël : 10h (enfants) : couronnes de Noël et 14h (adultes) : bottes de 
Noël. Animés par l’Association CLAN. Espace Dagron. Sur inscription au 02.37.91.90.90.
Mardi 13 déc. > Réunion publique à la salle Patton à 20h : Après un an de fusion des communes : bilan et perspectives. 
Mercredi 14 déc. > Concert de l’École de musique à 18h30 à l’Espace Dagron.
Mercr. 14 déc.  > Réunion publique au Foyer culturel à 20h : Après un an de fusion des communes : bilan et perspectives. 
Du 14 au 21 déc. > 6ème Festival Avant la Bûche ! Concerts ouverts à tous, jeux de plein air gratuits, visites 
du Père Noël samedi 17 et samedi 24, Karaoké-quiz, ateliers créatifs, contes de Noël ... Des RDV pour tous 
les âges tous les jours ! Programme détaillé en Mairies, à l’Espace Dagron et sur www.ville-ab2s.fr
Du 17 au 21 déc. > Marché de Noël et jeux de plein air gratuits. Espace et Esplanade Dagron.
Samedi 24 déc. > Guettez le Père Noël sur son parcours ! Il fait le tour de la ville et fait plus de 15 arrêts pour 
les enfants ! Il passera certainement près de chez vous ! Parcours et horaires diffusés début décembre.
WE 17/18 déc. > Tournoi Futsal par Auneau Football Club : 17/12 de 10h à 17h : équipes U11/ 18/12 : 9h à 
17h : équipes U13. Gymnase Perrot.

DÉCEMBRE 2016

JANVIER 2017

FÉVRIER 2017

MARS 2017
Du 4 au 31 mars > Expo d’arts plastiques « Am’Arts ». Vernissage samedi 4 mars à 11h30. Espace Dagron.
Samedi 4 mars > Concert CAFÉ(S. Foyer Culturel, rue de Dunkerque.
Dimanche 5 mars > Spectacle à 16h. Un des plus célèbres héros de notre enfance et très gros succès 
parisien : Tom Sawyer. CAFÉ(S. Foyer culturel.

Vendredi 3 février > Soirée Tournoi Bomberman sur écran géant de 19h à 21h dans le hall de l’Espace Dagron. Gratuit. 
Du 4 au 24 février > Deux expositions 100% nature : « Le gîte et le couvert » et « Un toît pour les insectes » 
réalisées par Eure-et-Loir Nature. Espace Dagron.
Samedi 4 février > 10 H : 2ème édition de la Disco Soupe. Démonstrations de l’Association UFC-Que choisir sur 
le thème « Bien consommer » dans le hall de 10h à 12h. À 11h : atelier « Produits ménagers au naturel ». 
À 12h30 : dégustation. Puis ciné-débat à 14h sur le film « Demain ».  Espace Dagron.
Samedi 11 février > Théâtre CAFÉ(S, Foyer Culturel d’Auneau.
Samedi 25 février > Séances Cinémobile. Esplanade Dagron.

Du 2 au 12 janvier > Expo Photo de l’association Club Photo d’Auneau. Espace Dagron.
Samedi 7 janvier à 11h > Voeux des Maires à la Salle Patton (rue Guy de la Vasselais).
Du 16 janvier au 3 février > Expo RETROGAMING par l’Association M05.COM. 6 pôles de jeu à disposition pour 
découvrir de nouveaux univers de jeux vidéos et exposition de jeux et manettes. Espace Dagron.
Vendredi 20 janvier à 19h > Voeux des Maires au Foyer culturel (rue de Dunkerque).
Samedi 21 janvier > Folk‘n Breizh : Fest-noz avec les groupes An Las et Breman. CAFÉ(S. Foyer culturel (rue de Dunkerque).
Dimanche 22 janvier >  Primaire ouverte de Gauche. Bureau de vote au Foyer culturel (rue de Dunkerque).
Jeudi 26 janvier > AG du Club de l’amitié à 14h. Espace Dagron.
Samedi 28 janvier > Séances Cinémobile. Esplanade Dagron.
Dimanche 29 janvier > Primaire ouverte de Gauche. Bureau de vote au Foyer culturel (rue de Dunkerque).
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