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Ouverture de l’Espace
Bernard CHATEAU à Bleury

CARNET DE VIE(S)
FÉLICITATIONS AUX PARENTS
POUR LES NAISSANCES DE :
GALLARATI Nola > 09/10/2016
GOMIS Ellya, Marthe, Maria > 13/10/2016
GHANIMI Amir > 18/10/2016
MOYSE Lucie, Jeanne, Marie > 17/11/2016
COUTEAU Antonin, Alexandre, Rémy > 11/12/2016
GARENNE Maé, Arnaud > 12/12/2016
MARCON Caulyne, Marilyne, Chantal > 13/12/2016
BENABDALLAH Nawel > 17/12/2016
ROUILLE ROBERTIN Arthur > 19/12/2016
LUCAS Timéo, Jacki, Pierre, Jacques > 30/12/2016
GRIFFON Lina, Meryam, Sarah > 17/01/2017
DUBOUST Emmy > 20/01/2017
OUSTI Yassir > 21/01/2017
PISSEMBON Matéo > 21/01/2017
TRABELSI Hilel > 23/01/2017
TREGRET Raphaël > 24/01/2017
JLAIEL Mikaïl, Alaya > 27/01/2017
DE OLIVEIRA Tilio, Christian, Liam > 30/01/2017

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES
POUR LES FAMILLES DE :
GOMIS Ellya, Marthe, Maria > 13/10/2016
MARTIN Guy, Ludovic > 09/10/2016
TRUR veuve ROYER Bernadette, Colette, Jeanne > 16/10/2016
RENARD veuve BERNIER Abèline, Germaine > 18/10/2016
GASPARD épouse HUGUET Maud, Léone, Mauricette > 17/11/2016
LEBLANC veuve SEVESTRE Denise, Georgette, Jeanne > 04/11/2016
BARON Lilou > 13/11/2016
BARA Jean, Louis > 25/11/2016
LENIN veuve PONCÉ Louise, Violette > 03/12/2016
BARBERY Jeanine, Germaine > 08/12/2016
MARCHAND Guy, Robert > 14/12/2016
FICHET Bernard, Marcel, Eugène > 19/12/2016
GLACHET veuve TURLIER Marcelle > 22/12/2016
RÉGNIER veuve BOUVIER Mariette, Marie-Louise > 21/12/2016
GOUJU veuve CHAFFIN Jacqueline, Jeannine, Charlotte > 27/12/2016

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR AUX JEUNES MARIÉS :
Tony MARTINS PEREIRA & Alice LEROYER > 15 octobre 2016
Jérôme LEPRESLE & Rachel LAVENS > 22 octobre 2016
Benjamin THORIN & Edwige LIOT > 29 octobre 2016
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Edito
#intervention de m. michel scicluna, maire d’auneaubleury-saint-symphorien, invité à l’émission « Rencontre
téléspectateurs » de france télévisions mardi 21 février
2017. l’émission abordait la question : Quel rôle du
service public pour favoriser la citoyenneté ?

*ZAPA : Zone d’Activités du Pays Alnélois

D

“

afin d’adapter, dans la mesure
du réalisable, le parcours et
les horaires à vos habitudes et
attentes.
Printemps 2014-printemps 2017 :
nous sommes à mi-parcours du
mandat que vous nous avez confié.
Vendredi 24 mars 2017 à 20h à
l’Espace Dagron, nous tiendrons
une soirée ouverte à tous où nous
ferons le point sur nos actions
depuis notre élection par rapport
au programme annoncé et pour
lequel vous nous avez élus. Le
prochain magazine municipal qui
paraîtra en juin, reprendra tous les
points de ce bilan de mi-mandat.
Retrouvez dans ce magazine
les prochaines manifestations
associatives et culturelles dont
le printemps est bien rempli.
Quelques RDV à venir : carnaval en
mars : le 18 à Auneau et le 19 à
Bleury-St-Symphorien, vide-grenier
début avril, Fête mondiale du jeu
en mai... En juin, une journée
mémorable nous attend avec
des reconstitutions d’une scène
du film « Le Corniaud » et un
rassemblement de vieilles voitures
dans la ville.
Bonne lecture !

Michel Scicluna

Maire d’Auneau-BleurySaint-Symphorien

Préparer l’avenir ce n’est que fonder le présent.
Il n’est jamais que du présent à mettre en ordre.
Antoine de Saint-Exupéry, Citadelles (1948).

“

économique réellement attractif.
Notre situation géographique et
epuis plusieurs années, l’accessibilité de notre ville par les
la ville s’emploie à créer grands axes ainsi que les services
du dynamisme et de existants sur la commune font de
l’attractivité dans un but bien la ville un carrefour intéressant
défini : favoriser des créations pour les implantations et le
d’emplois grâce à la confiance de développement d’entreprises et
nos investisseurs économiques.
donc la création d’emplois locaux.
La commune engagera aussi
Parmi les urgences, plusieurs sont des orientations de création
apparues comme immédiates :
de grandes zones
la rénovation des
logistiques sur la ZI
friches industrielles,
J’ai coutume de dire
sud dans le cadre de
l’achèvement de la que chaque emploi créé la révision générale
ZAC d’Equillemont,
est précieux et qu’il
des
documents
le désenclavement n’y a pas de dossier de d’urbanisme
dès
routier de la Zone moindre importance en cette année. À cet
Industrielle Sud par
la matière.
effet, nous serons
la création d’une
heureux de partager
déviation soulageant
nos points de vue
également les nuisances dues respectifs lors de nos réunions
aux innombrables poids lourds en publiques de concertation.
centre-ville d’Auneau. Cette prise
de conscience et ces réalisations L’attractivité économique de la
ont aussi atténué les difficultés commune méritait bien ses pages
des arrêts consécutifs des sociétés dans le magazine municipal.
SUPRA et ETHICON avec un solde
positif de création d’emplois. Également soucieux du quotidien
Les récentes installations ou des habitants et pour faciliter la
extensions des sociétés VEOLIA, circulation dans les différents lieux
LÉOPARD AUTOMOBILE, AXEREAL rue de commerces et de services, la
de la Résistance (Z.I Sud) prouvent commune met en place un bus
que ces efforts n’ont pas été vains. gratuit nommé « la Rainette »,
Elles s’additionnent à l’installation qui circulera 5 jours sur 7. Dans
récente de BÂTIGÉOCONSEIL dans la les premiers mois de sa mise en
ZAPA* et viennent confirmer que service, nous vous proposons de
la commune représente un pôle nous faire un retour sur ce bus

Mesdames, Messieurs,
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Mon territoire & moi

UN NOUVEAU TERRITOIRE COM
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES EURÉLIENNES D’ÎLE-DE-FRANCE (PEIDF) A OFFICIELLEMENT VU LE JOUR LE 1ER
JANVIER 2017, SUITE À L‘ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 23 NOVEMBRE 2016. CETTE NOUVELLE ENTITÉ COMMUNAUTAIRE A ÉTÉ
CRÉÉE LE 1ER JANVIER 2017, REGROUPANT 55 COMMUNES ET 60.000 HABITANTS.

PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCES

F

rançoise RAMOND, maire d’Épernon a été élue Présidente de la Communauté de
communes des Portes Euréliennes d'Île-de-France, jeudi 12 janvier 2017 par 43 voix.
Philippe AUFFRAY, maire de Villiers-le-Morhier a recueilli 33 suffrages et devient son 1er vice-président.
Le siège social se trouve à Épernon. Cette communauté de communes XXL regroupe les anciennes
communautés de communes suivantes : BEAUCE ALNÉLOISE, QUATRE VALLÉES, TERRASSES ET VALLÉES DE
MAINTENON, VAL DROUETTE ET VAL DE VOISE.
Treize autres vice-présidents ont aussi été désignés :
n°2 : Dominique LEBLOND (Béville-le-Comte)
n°8 : Gérard WEYMEELS (Bréchamps)
n°3 : Yves MARIE (Gallardon)
n°9 : Jean-Pierre RUAUT (Hanches)
n°4 : Jean-Paul MALLET (Nogent-le-Roi)
n°10 : Marie-Cécile POUILLY (Faverolles)
n°5 : Daniel MORIN (Pierres)
n°11 : Pierre BILIEN (Saint-Martin-de-Nigelles)
n°6 : Jacques WEIBEL (Aunay-sous-Auneau)
n°12 : Christian BELLANGER (Mévoisins)
n°7 : Stéphane LEMOINE (Auneau-Bleury-Saintn°13 : Annie CAMUEL (Ecrosnes)
Symphorien)
n°14 : Michel DARRIVÈRE (Levainville)
Les sept conseillers communautaires d’Auneau-Bleury-St-Symphorien sont : Michel SCICLUNA, Stéphane
LEMOINE, Catherine AUBIJOUX, Jean-Luc DUCERF, Valérie CHANTELAUZE, Sandrine DA MOTA et Dominique LETOUZÉ.

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES COMMUNALES VERS L’INTERCOMMUNALITÉ

*A.L.S.H : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

La commune ne possède plus la compétence pour gérer les services suivants, qui relèvent désormais
de l’intercommunalité.
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

COMPÉTENCES OPTIONNELLES

COMPÉTENCES FACULTATIVES

- Aménagement de l’Espace de
développement économique
- Aménagement d’aires d’accueil
des gens du voyage
- Collecte et traitement des
déchets

- Protection et mise en valeur de
l’environnement
- Construction, entretien et
fonctionnement des équipements
culturels et sportifs d’intérêt
communautaire
- Eau / Assainissement

- Services publics des réseaux et
communications électroniques
- Activités périscolaires
(mercredi après-midi et vacances
scolaires)

Crèche
La Coquille

A.L.S.H*

L’Iliade
4

POUR NOTRE COMMUNE ...
Les trois compétences ci-contre sont exercées en « charges
neutres », c’est-à-dire qu’elles n’engendreront aucun coût pour la
commune ou l’intercommunalité.
Ces services intercommunaux devenus communaux n’auront pas
d’impact financier pour la commune.
Il s’agit pour nous de :
- la crèche intercommunale La Coquille, devenue communale,
- l’A.L.S.H -Accueil de Loisirs Sans Hébergement-,
- la piscine l’Iliade, désormais communale et pour laquelle
il y aurait possibilité future de la mise à disposition à
l’intercommunalité.
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DEPUIS L’ANNONCE DE LA CRÉATION DES PORTES EURÉLIENNES D’ÎLE-DE-FRANCE (PEIDF), CERTAINES COMMUNES, PLUS OU
MOINS IMPORTANTES, ONT FAIT SAVOIR LEUR VOLONTÉ DE MODIFIER LES FRONTIÈRES DE CE TERRITOIRE, EN SE RATTACHANT
À D’AUTRES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES : CHARTRES MÉTROPOLE ET COEUR DE BEAUCE NOTAMMENT. FACE À CES
DEMANDES DE DÉPARTS ET À LA RÉPONSE DE LA PRÉFECTURE, CE PÉRIMÈTRE EST EN TRAIN DE CHANGER.

D

’un territoire initialement homogène proposé par le Préfet,
la zone qui se dessine avec la demande de nombreuses
communes de quitter cette intercommunalité modifie ses
frontières. Depuis plusieurs mois et face aux départs souhaités,
vos élus s’interrogeaient sur la cohérence et la pertinence de ce
territoire à venir, s’il était amené à être modifié. Et il l’est
désormais ! Début 2017, toutes les demandes de sorties,
faites officiellement par les communes, ont été acceptées
par le Préfet, hormis La Chapelle d’Aunainville.
La réflexion que mènent depuis plusieurs
mois vos élus a donc officiellement
abouti par un vote du conseil
municipal vendredi 3 février 2017.
Le conseil, au vu du territoire
désormais démantelé, a voté à 32
voix pour sur 35 votants, la demande
de rattachement à la COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION : RAMBOUILLET
TERRITOIRES. Ce qui impliquerait
évidemment le départ des Portes
Euréliennes d’Île-de-France.

Communes qui restent
dans les PEIDF
Communes qui quittent
les PEIDF (départ
accepté par le Préfet)

Par son pouvoir de « passer outre », le Préfet a déjà fait part de son refus quant à notre
demande. Quoi qu’il arrive, la ville s’investira dans la Communauté de communes des Portes
Euréliennes d’Île-de-France en attendant des évolutions futures de ce territoire, en espérant
que les actions entreprises soient opérantes et que les projets avancent de façon bénéfique
pour tous.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°5 - Printemps 2017
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Mon territoire & moi

MMUNAUTAIRE EN ÉVOLUTION

Vie municipale

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ :
PLUS QUE 18 MAIRIES HABILITÉES EN EURE-ET-LOIR
GRAND CHAMBOULEMENT POUR LES ADMINISTRÉS ET LES SERVICES D’ÉTAT CIVIL ! LE DÉCRET 2016-1460 DU 28 OCTOBRE
2016 SUPPRIME LE PRINCIPE DE TERRITORIALISATION DES DEMANDES DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET IMPOSE QUE LES
DEMANDES SE FASSENT UNIQUEMENT AUPRÈS DE MAIRIES ÉQUIPÉES D’UN « DISPOSITIF DE RECUEIL » (APPAREIL PERMETTANT
DE SCANNER LES EMPREINTES DIGITALES). AINSI, LES DEMANDES DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ NE SERONT DÉSORMAIS
POSSIBLES QUE DANS 18 MAIRIES EN EURE-ET-LOIR, DONT AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN.

L

a commune d’Auneau-Bleury-St-Symphorien (Avenue
Gambetta) est équipée du dispositif permettant de délivrer
des cartes d’identité. En revanche, la Mairie annexe (rue
Guy de la Vasselais), qui n’a jamais possédé cet équipement,
ne pourra plus accepter les dossiers de demandes de Cartes
Nationales d’Identité (CNI). Elle pourra néanmoins continuer à
renseigner les administrés et fournir les formulaires nécessaires
à cette démarche administrative.

EN EURE-ET-LOIR,
SEULES 18 MAIRIES SONT
DÉSORMAIS HABILITÉES À DÉLIVRER
UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

COMMENT OBTENIR UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
À PARTIR DU 2 MARS 2017 ?

1. Contactez la Mairie Avenue Gambetta (02.37.31.70.20) pour
prendre un RDV. Vous pouvez contacter toute mairie équipée
du dispositif de recueil quelque soit votre lieu de domicile
(ci-contre voir la carte des mairies habilitées en Eure-et-Loir).
Sur la commune, le RDV sera fixé aux créneaux réservés par
les services de l’État civil : lundi 9h-11h30, mercredi 13h30-17h,
jeudi 9h-11h30 et samedi 9h-11h30.
2. Le jour de votre RDV, vous venez en mairie avec votre dossier

complet (présence obligatoire du demandeur) comprenant
les pièces justificatives originales demandées et le formulaire
rempli. Pour ce dernier, deux solutions sont possibles :
- Faire une pré-demande en ligne sur service-public.fr et
l’imprimer chez vous
- Ou remplir de façon manuscrite le formulaire Cerfa 12100*02
disponible à la mairie et sur www.ville-ab2s.fr

Centre du département : Auneau-BleurySt-Symphorien (Mairie avenue Gambetta)/
Chartres/Courville-sur-Eure/Illiers-Combray/
Lucé/Maintenon/Les Villages vovéens
Nord : Anet/Brezolles/Châteauneuf-enThymerais/Nogent-le-Roi/Dreux/Vernouillet

Puis vous prenez un nouveau rendez-vous en Mairie pour Sud : Bonneval/Châteaudun/Cloyes-les-Trois-Rivières
venir récupérer votre nouvelle Carte Nationale d’Identité.

3.

Ouest : Nogent-le-Rotrou/La Loupe

TROIS CONSEILS POUR FACILITER VOS DÉMARCHES :
- Il est vivement recommandé de venir au RDV avec le formulaire pré-rempli
- Les documents apportés doivent impérativement être les originaux !
- Les photos doivent être récentes (moins de 6 mois) non découpées, tête
entière et nue, vue de face, sans lunettes, bouche fermée, expression
neutre, sur fond clair et aux nouvelles normes ISO/IEC 19794-s : 2005
Carte nationale d’identité, passeports et pour tout document administratif,
retrouvez les pièces à fournir sur www.ville-ab2s.fr ou en contactant la Mairie.
6
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Vie sociale et scolarité

ACTUALITÉS DES ÉCOLES

VOICI QUELQUES ACTUALITÉS DES ÉCOLES : DEUX DESTINATIONS FERONT VOYAGER NOS CM2 DES ÉCOLES FANON ET ZOLA.
TRÈS PROCHAINEMENT, VOUS POURREZ RÉGLER EN LIGNE LES FACTURES DE LA CANTINE SUR LE SITE DE LA VILLE !
POUR LES ENFANTS NÉS EN 2014, PENSEZ DÈS MAINTENANT AUX INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2017-2018 !
ENFIN, BONNE NOUVELLE : OUVERTURE D’UNE CLASSE À L’ÉCOLE MAURICE FANON.

CLASSE DE NEIGE
À PELVOUX

C

et hiver, la classe de
CM2 de l’école Émile
Zola part du 26 février
au 11 mars en classe de
neige ! 23 élèves iront à la
découverte du ski et de la
montagne dans un nouveau
centre à Pelvoux dans les
Hautes-Alpes au pied du
Parc naturel des Écrins. Nous
leur souhaitons un séjour
ensoleillé et enneigé !

WELCOME
IN LONDON!

L

es élèves de CM2
de l’école Maurice
Fanon partiront en séjour à Londres du lundi 3
avril au samedi 8 avril 2017. Au programme : visite
des principaux monuments et musées de Londres,
découverte du château royal de Windsor, relève de
la Garde devant le Buckingham Palace sans oublier
les studios d’Harry Potter ... Les enfants seront logés
dans une auberge de jeunesse entièrement restaurée
à 12 Km de Londres et goûteront à la cuisine anglaise.
Petit-déjeuner so british assuré ! Ce séjour est possible
grâce au financement des familles et de la mairie.

PAYEZ LA CANTINE EN LIGNE

A

vant le mois d’avril 2017, vous pourrez régler les factures de la cantine
en ligne ! Un système sécurisé est en cours de développement sur
le site de la ville (www.ville-ab2s.fr). La municipalité opte pour le
dispositif nommé TIPI (TItres Payables sur Internet), proposé par la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFiP), pour faciliter le paiement des
usagers. La norme TLS garantit la sécurité des transactions. Une fois les
coordonnées bancaires renseignées, l’usager reçoit automatiquement un
ticket de paiement par mail.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
DU 6 AU 17 MARS 2017
PENSEZ DÈS MAINTENANT À INSCRIRE
VOS ENFANTS NÉS EN 2014* !

*Les enfants nés avant 2014 déjà inscrits dans une école à
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ne doivent pas se réinscrire.

P

IÈCES À FOURNIR POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT
* Photocopie du livret de famille ou de l’extrait
de l’acte de naissance de moins de 3 mois.
* Photocopie du justificatif de domicile
de moins de 3 mois (quittance de
loyer, facture EDF/GDF/EAU ou
téléphone).
CONTACT : Priscilla LEROUGE
SERVICE SCOLAIRE
Tél. 02 37 31 81 71
scolaire@ville-ab2s.fr
Mairie
Avenue Gambetta BP 90090
28700 Auneau-Bleury-St-Symphorien cedex

B

OUVERTURE D’UNE
CLASSE À FANON

onne nouvelle pour la commune : l’école Maurice
Fanon ouvre dès la rentrée de septembre une
classe élémentaire !
Le Conseil Départemental de l’Éducation Nationale
(CDEN), réuni lundi 6 février 2017, a arrêté la carte
scolaire pour la rentrée 2017-2018. Sauf
ajustement de dernière minute cet été,
les fermetures de classes représentent
644 élèves de moins que cette année en
Eure-et-Loir.
Au niveau départemental, 33
fermetures de classes sont
prévues (14 maternelles
et 19 élémentaires)
pour seulement 16
ouvertures (4 maternelles et
12 élémentaires).
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Travaux

TRAVAUX & RÉAMÉNAGEMENT

L

Îlot Gougis :
début des constructions >>>>>>

es travaux du lotissement situé en face
laboratoire d’analyses avancent selon
calendrier prévu. Les premiers travaux
construction commencent. Il reste une quinzaine
lots encore en vente.

du
le
de
de

<<<<<< Le Service Urbanisme
déménage à 2 pas

L

es locaux entre La Poste et la Mairie vont très
prochainement accueillir le Service Urbanisme
de la Ville. Vous serez désormais reçus par les
agents de ce service dans des locaux rénovés. Dans
ce même bâtiment, sera aménagé un bureau pour
les conseillers départementaux.

D

Travaux à Bleury >>>>>>

es travaux d’envergure sont prévus cette
année : enfouissement des réseaux secs,
réaménagement des trottoirs, mise en place
d’un plateau ralentisseur au carrefour de la rue de
la Libération/rue du Viaduc (D122) et de la route
d’Auneau/route de Gallardon (D18). Des travaux au
jardin de l’église St-Martin sont aussi prévus.

D

NOUVEAUX PANNEAUX
D’AGGLOMÉRATION

ébut 2017, les panneaux d’agglomération (entrée et
sortie) ont été changés et harmonisés. On retrouve
les noms historiques des agglomérations (Auneau,
Bleury, Bonville, Bouchemont, Equillemont, Esclimont,
Essars, Gué de Bleury
et
Saint-Symphorien-leChâteau) qui dépendent
de la commune d’AuneauBleury-St-Symphorien.

8
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Patrimoine

COMITÉ DE LA VOIE DE LA LIBERTÉ :
« MADE IN AB2S »
VOUS AVEZ SUIVI DANS LES PRÉCÉDENTS MAGAZINES MUNICIPAUX LA VOLONTÉ DE LA VILLE DE FAIRE REVIVRE LE COMITÉ
DE LA VOIE DE LA LIBERTÉ, À L’ORIGINE DE LA VOIE DU MÊME NOM. LES BORNES DE CETTE CÉLÈBRE « VOIE PATTON »,
RAPPELONS-LE, RELÈVENT D’UNE INITIATIVE D’UN HABITANT DE LA COMMUNE, GUY DE LA VASSELAIS. LES MAIRE ET MAIREDÉLÉGUÉ CONTINUENT CETTE DYNAMIQUE, AVEC D’AUTRES MAIRIES DE VILLES TRAVERSÉES PAR LA VOIE DE LA LIBERTÉ.
RÉSUMÉ DES RENCONTRES RÉCENTES ET À VENIR :

L

e 10 décembre 2016 à
Bastogne
(Belgique),
à
l’occasion de la traditionnelle
Nuts Fest, journée qui commémore
la libération de la ville par les
Américains en 1944, les maires
et représentants des mairies
à l’origine du renouveau du
Comité se sont retrouvés
pour
signer officiellement
la Charte de la Voie de la
Liberté (voir illustration cidessous) sur laquelle ils
s’engagent. Une conférence
de presse a été donnée pour
lancer publiquement un appel
à signer cette charte, à tous
les maires des villes et villages
traversés par la Voie de la Liberté.

Enfin, samedi 18 mars, tous les
maires des communes traversées
par la Voie Patton sont conviés à
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien,
proposé comme futur siège social
du Comité. La 1ère assemblée
générale du Comité se tiendra
à cette occasion. Dans les mois
qui suivront, mairies, conseils
départementaux et régions,
mais aussi particuliers et
associations pourront adhérer
au Comité pour soutenir les
actions d’entretien des bornes
de la Voie. Et ainsi perdurer
la mémoire des libérateurs
Mercredi 8 mars à Châteaubriant de l’occupation nazie lors de la
(Loire-Atlantique) : réunion de 2ème Guerre mondiale auprès des
jeunes générations.
travail.
Jeudi 2 février 2017 à Ste-MèreÉglise (Manche), une séance de
travail a permis d’aborder les
statuts et leur actualisation pour
le projet.
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OUVERTURE DE L’ESPAC

ANCIENNE ÉCOLE COMMUNALE, LA SALLE DE BLEURY, ATTENANTE À L’ANCIENNE MAIRIE DE BLEURY, VOIT LA FIN DE SES TRAVAUX DE RÉ
TRAVELLING-MAN » CONNU DU CINÉMA FRANÇAIS, HABITANT DE BLEURY, QUI S’EST BEAUCOUP INVESTI POUR LA COMMUNE. CE GÉNIE
SERA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC POUR DES ÉVÈNEMENTS (DÎNERS, A.G, EXPOSITIONS, RÉUNIONS ...)

L

salle attenante à l’ancienne mairie de Bleury a fait peau neuve !
RÉNOVATION aPendant
plusieurs mois, des entreprises ont participé à la remise
aux normes du bâtiment : maçonnerie, ravalement, charpenteCOMPLÈTE couverture, menuiserie, peinture, chauffage et ventilation, électricité,
serrurerie, isolation et cloisonnement isothermique... L’authenticité de cette salle de plus de 100 m2 avec
office et sanitaires, donnant sur un jardin privé a été conservée. La fin des travaux est prévue mi-avril 2017.
L’inauguration officielle de l’Espace Bernard CHATEAU aura lieu courant juin.

Montant total des travaux : 440.000 euros

La municipalité remercie le Conseil départemental pour son aide au financement.
#Hiver 1910

HISTOIRE
DE LA SALLE
DE BLEURY

L

e bâtiment en rénovation,
salle des fêtes de Bleury,
abritait l’école et le préau
des enfants de la commune. Une
école, dans un autre bâtiment,
existait depuis le 16ème siècle
gérée par la « Fabrique » de la
Paroisse dirigée par le curé, les
« Marguilliers » (habitants élus
pour 3 ans pour gérer les biens
de l’église au bénéfice de la
communauté entière de Bleury)
et les habitants de Bleury. La
« Fabrique », sorte de conseil
paroissial, assurait notamment
l’entretien de l’école et nommait
10

#Hiver 2017

l’instituteur. L’enseignement était
accessible à tous, même aux plus
pauvres.
En 1881, la commune fait
acquisition d’un ancien manoir
du 14ème siècle avec cour et jardin,
où seront installées la mairie et
l’école des garçons.
L’ancienne école deviendra école
des filles. Mais le 24 juin 1923,
le Conseil municipal, suite à une
lettre du Préfet, décide la fermeture
de l’école des filles. L’école des
garçons deviendra alors école
mixte dirigée par un instituteur,
secrétaire de mairie. Jusqu’à cette
époque, l’éclairage se faisait à la
bougie. L’électrification des locaux
communaux se fit au début de
l’année 1925. L’éclairage des rues
sera opérationnel fin 1926 avec
des lampes à gaz. L’installation de
l’eau courante se fera en 1953.

L’école mixte a été fermée en
1969 par décision de l’inspecteur
d’Académie d’Orléans compte tenu
des effectifs scolaires et ce malgré
la désapprobation du conseil
municipal en place. Dans sa
séance du 30 août 1969, le maire
Georges MARTIN, précise que des
dispositions ont été prises pour
transporter les enfants fréquentant
le C.E.G. de Gallardon et l’école
primaire de Saint-Symphorien-leChâteau. * Gérard Lefebvre, élu
eau, assainissement et énergie
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ÉNOVATION ET DE MISE AUX NORMES. ELLE PORTERA LE NOM D’ESPACE BERNARD CHATEAU, EN HOMMAGE À CE GRAND PASSIONNÉ, «
E DES VOITURES TRAVELLING NOUS A QUITTÉS LE 15 AOÛT 2016 ET A ÉTÉ INHUMÉ AU CIMETIÈRE DE BLEURY. CETTE SALLE MUNICIPALE

TRAVELLING : déplacement de la caméra pour suivre un sujet parallèlement à son mouvement, se rapprocher ou s’éloigner
du sujet, ou encore pour le contourner et en révéler de nouveaux aspects.

e 15 août 2016, Bernard CHATEAU, le « spécialiste
sur voiture travelling », tel qu’il nommait son
métier, a tiré sa révérence à 83 ans. Ce grand
homme, habitant de la commune, a été inhumé au
cimetière de Bleury. À son tableau, de nombreux longs
et courts métrages et des films publicitaires.
Pendant 40 ans, ce passionné invétéré surnommé
« Camera Car Man », aux multiples activités et à la
sympathie universelle, a usé des plateaux et remorques
automobiles de cinéma. Il a côtoyé les grands noms
du cinéma et en était un également. Toujours une
anecdote à raconter, ce grand collectionneur dans
l’âme rapportait de chaque tournage des objets qu’il
entreposait chez lui, en Eure-et-Loir. Bernard partageait
avec plaisir sa passion, ses compétences et sa collection
quand on le lui demandait, avec les associations de la
commune qui ont pu profiter à de multiples reprises de
ses talents et de son temps.
Sa spécialité ? Des voitures travelling, qu’il ne cessait
de bichonner comme la prunelle de ses yeux ! Le travail
TÉMOIGNAGES
dont il était le plus fier, et il y a de quoi, est celui
D’HABITANTS DE BLEURY
du tournage du film culte de Gérard Oury, La Grande
vadrouille. En 1966, au volant de sa Cadillac Eldorado
« 51 ans de vie commune auprès d’un mari passionné pour
transformée en voiture travelling, Bernard permit
l’art du cinéma, un homme chaleureux, humble et gentil. »
de tourner la célèbre scène de La Grande vadrouille
Josiane, femme de Bernard
où, à bord d’un camion, Bourvil et Louis de Funès
tentent d’échapper à deux motards La municipalité a trouvé juste et
« Tu nous as transmis la passion et
de la Wehrmacht. Scène très célèbre naturel de répondre favorablement
l’amour du cinéma, tu avais encore
où des citrouilles sont jetées depuis à la proposition de l’association
beaucoup de choses à nous apprendre.
la oldsmobile en route ! En 2012, BIENVENUE !, avec l’accord de la femme
Bernard participait avec sa Cadillac à de Bernard CHATEAU, de donner son Le clap de fin a retenti trop tôt, compte
sur nous pour honorer ta mémoire. »
la 14ème Traversée de Paris en voitures nom à la salle de Bleury en signe
Jack BERTHELOT, ami de Bernard
anciennes, dont il était cette année-là d’hommage et de reconnaissance.
le parrain. Plus récemment, # VOITURE TRAVELLING DE BERNARD CHATEAU : FILM “MARCHE À L’OMBRE” (1984)
« Rémy JULIENNE* surnommait
la 2CV ayant servi aux effets
Bernard « Mille Pattes »
spéciaux du Corniaud qu’il
faisant référence à ses Cadillac
conservait précieusement,
qu’il transformait en voitures
a été présentée samedi 23
travelling aux multiples roues...
juillet 2016 à Vézelay, lors
Moi j’aimais l’appeler
du 50ème anniversaire de La
« Bernard aux mille histoires ... »
Grande vadrouille. Ce génie
Frédéric BORDIER, ami de Bernard
de la mécanique aimait
transmettre sa passion pour
le monde du cinéma.
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* grand cascadeur du cinéma français de 1964 à 2010

L

QUI ÉTAIT BERNARD CHATEAU ?
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CE BERNARD CHATEAU

Vie quotidienne

ON NE MÉGOTE PAS AVEC LA SALETÉ :
L’AMENDE PASSE DE 35 À 68 EUROS
CE MAGAZINE MUNICIPAL A DÉJÀ ABORDÉ LA QUESTION DANS LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES EN RAPPELANT AUX HABITANTS DE
RESPECTER LA PROPRETÉ DE LA VILLE. DE NOMBREUSES VILLES EN FRANCE SONT CONFRONTÉES À UN MANQUE DE CIVILITÉ À
CE SUJET. LA DÉCISION EST TOMBÉE. L’AMENDE POUR LES CROTTES DE CHIENS ET LES MÉGOTS VOLONTAIREMENT JETÉS SUR
LES TROTTOIRS PASSENT DE 35 À 68 EUROS. DE QUOI RÉFLÉCHIR À DEUX FOIS AVANT DE JETER DES PAPIERS GRAS DANS LA
RUE, UN MÉGOT DE CIGARETTE OU LAISSER SON CHIEN CROTTER SUR LE TROTTOIR...

D

epuis plusieurs années,
de
nombreuses
villes
demandaient
que
les
sanctions en la matière soient
plus dissuasives. C’est chose faite.
Le montant des amendes a été
notablement augmenté passant de
35 à 68 euros !
Les incivilités en matière de
propreté comme les jets de
mégots sur la voie publique sont
encore trop nombreuses et peu
réprimées sur la commune. Selon
la loi, rappelons qu’il est interdit
de déposer, abandonner, jeter ou
déverser ses déchets sur la voie
publique. En plus de la pollution
visuelle, ces déchets polluent
l’eau : nicotine, cadmium, plomb
et autre arsenic finissent dans
les égouts et s’infiltrent dans
l’environnement !
Auneau-Bleury-St-Symphorien,
comme plusieurs autres villes

en France, réagit devant la
recrudescence d’incivilités dans le
domaine de la propreté en ville.
Et les fumeurs ne sont pas les
seuls concernés !
Sont visés tous les objets déposés,
abandonnés, jetés ou déversés
dans un lieu public ou privé en
dehors des emplacements prévus
à cet effet, précise le Code pénal.
Quelques exemples : chewinggums, crottes de chien, canettes
de soda, papiers gras de sandwich,
trognons de pommes, sacs
plastiques et plus généralement
tout objet polluant.

l’amende, le juge peut condamner
le contrevenant au paiement
d’une amende pouvant aller
jusqu’à 450 euros (contre 150
euros auparavant). Les sanctions
contre cette pollution seront
rigoureusement appliquées. À
défaut de penser à l’environnement
et à la propreté, pensez au moins
à votre portefeuille !

ARTICLE R633-6 | CODE PÉNAL
« (...) Est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la
3ème classe le fait de déposer,
d’abandonner, de jeter ou de
déverser, en lieu public ou privé,
à l’exception des emplacements
Le montant de l’amende est désignés à cet effet par l’autorité
désormais fixé à :
administrative compétente, des
- 68 euros si le paiement s’effectue ordures,
déchets,
déjections,
dans les 45 jours,
matériaux, liquides insalubres ou
- 180 euros au-delà de ce délai.
tout autre objet de quelque nature
En cas de non-paiement ou si qu’il soit, y compris en urinant sur
la personne verbalisée conteste la voie publique (...) »

ECO RUN ANDROS : BRAVO !

C

réer une émulation collective... Si chaque personne ramasse 1 ou
2 détritus à chaque sortie de course à pieds, de randonnée, de
marche... tout le monde contribuerait à la propreté collective !
La 1ère course de l’année ECO RUN Andros a été plus qu’efficace : 200 Litres
de détritus ramassés en seulement 20 minutes ! Cette course des salariés
d’Andros est réitérée une fois par mois. Bravo !
12
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RUE DE LA RÉSISTANCE :
LA FRICHE REPREND VIE
AUPARAVANT LE LABORATOIRE ETHICON ET LE CHEMINISTE RICHARD LE DROFF OCCUPAIENT CET ESPACE RUE DE LA RÉSISTANCE.
LES DÉPARTS SUCCESSIFS DE CES DEUX ENTREPRISES ONT ÉTÉ UN RÉEL CHOC POUR LA VILLE, LAISSANT UN SITE SANS VIE. UNE
TRISTE FRICHE. AUJOURD’HUI, LA MAIRIE EST SATISFAITE DE VOIR L’AGRANDISSEMENT DU SITE DE LA COOPÉRATIVE AGRICOLE
AXEREAL, DÉJÀ PRÉSENTE ICI ET L’INSTALLATION TOUTE RÉCENTE DU PÔLE DÉPARTEMENTAL DE VEOLIA EAU, QUI A QUITTÉ SES
LOCAUX DE CHARTRES. VOUS DÉCOUVRIREZ L’HISTOIRE DE CETTE FRICHE INDUSTRIELLE QUI REPREND VITALITÉ !

E

n 2012, le fabricant alsacien d’appareils de chauffage
SUPRA, dont le siège est à Obernai (Bas-Rhin),
annonce la fermeture de son unité de production
de cheminées RICHARD LE DROFF sur la commune. Cette
dernière employait une vingtaine de salariés dans la région
et des habitants de la ville. M. le Maire, Michel SCICLUNA
précise : « La société était en déficit, son choix de départ
est économiquement compréhensible. Nous avons suivi
les habitants qui étaient salariés et essayé de favoriser
des embauches locales. Un des anciens salariés SUPRA a
d’ailleurs été recruté par la mairie au Service technique ! ».
Quelques mois plus tard, l’usine ETHICON (groupe
JOHNSON & JOHNSON), présente sur la commune
depuis 1966, employant 365 salariés, est prise dans
un plan général de licenciement. Le groupe américain
engage le démantèlement de ses sites français.
La nouvelle engendre colère et incompréhension
chez les salariés, habitants et élus de la commune.
Dès l’annonce, le maire et les élus mènent des actions
pour soutenir le personnel. M. SCICLUNA rappelle : « Face à
l’injustice de la situation et au drame qu’un licenciement
peut provoquer, nous avons fait tout ce qui était en notre
pouvoir pour soutenir les salariés : rencontres avec des
politiques de la région, opération « ville morte », apport
logistique... Nous avons suivi le plan de reclassement et
avons entretenu d’étroites relations avec l’association «
Eglantine », composée d’anciens salariés. Début 2013, le
site est vidé, cela a été douloureux pour tous. » Ces deux
départs successifs laissent une friche désolante.

Et après ? ...
M. ACHTIOUI, entrepreneur francilien, ancien employé
de banque d’investissement à Londres, cherchait un
terrain pour installer son activité LÉOPARD AUTOMOBILE :
« Je cherchais un terrain au sud de Paris, j’ai rencontré
de nombreux maires de communes en Île-de-France. Puis
j’ai élargi mes recherches et j’ai pris la 1ère commune
après l’IdF et j’ai trouvé Auneau-Bleury-St-Symphorien !
J’ai pris RDV avec la mairie. J’ai trouvé l’accueil du maire
chaleureux et professionnel, je me suis senti accompagné
dans mon investigation. Convaincu de l’attractivité de la
commune par son accessibilité et ses services et après
plusieurs échanges et visites de terrains disponibles, M.
SCICLUNA m’a mis en relation avec la société SUPRA,
encore propriétaire de ses locaux vides rue de la
Résistance. J’ai visité les lieux et rapidement j’ai signé
le rachat au cheministe alsacien. Puis commence
l’installation de notre activité de recyclage aux normes
de voitures suite à l’agrément obtenu. Enfin j’ai loué
une partie du terrain avec bâtiment à VEOLIA, à qui la
mairie avait transmis mes coordonnées, suite à une
recherche de leur part de locaux dans la région. Mes
objectifs 2017 sont de consolider l’activité prometteuse
de LÉOPARD AUTOMOBILE en créant un vrai parc dédié
aux services automobiles novateurs, de rénover le
bâtiment LE DROFF qui est à l’abandon et de trouver
une activité industrielle innovante pour l’occuper. Je
vise à moyen terme une cinquantaine de salariés sur
l’ensemble du site que j’ai racheté. Je suis intimement
convaincu de la viabilité de ce projet ambitieux ici. »

#ANCIEN SITE D’ÉTHICON

#ANCIEN SITE DE RICHARD LE DROFF
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°5 - Printemps 2017
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AGRANDISSEMENT DE LA
COOPÉRATIVE AGRICOLE
LE SITE D’AXEREAL D’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN EST LE 1ER SITE DE LA COOPÉRATIVE AGRICOLE EN APPROVISIONNEMENT
ET COLLECTE SUR 370 SITES DÉPLOYÉS EN FRANCE. LE GROUPE QUI EST PRÉSENT SUR LA COMMUNE DEPUIS PLUS DE 50 ANS,
VA AGRANDIR SON IMPLANTATION RUE DE LA RÉSISTANCE POUR RÉPONDRE À UNE ACTIVITÉ CROISSANTE DE COLLECTE ET
FLUIDIFIER LA CIRCULATION DES ENGINS.

L

e groupe AXEREAL, acteur référent de la filière
céréalière, est la 1ère coopérative agricole et agroalimentaire française, collectant 5 millions de
tonnes de grains auprès de 13 000 adhérents sur le
principal bassin de production de la grande région Centre allant du sud de Paris au Nord de l’Auvergne.
AXEREAL déploie toute la chaîne des métiers du grain, des besoins jusqu’à la semence et commercialise 10
millions de tonnes de grains en l’état ou transformés en farine, malt et alimentation animale.

BERTRAND
COMBEMOREL,
AGENT TECHNICO-COMMERCIAL DU SITE
D’AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN

AXEREAL est présent sur la commune depuis
plus de 50 ans, cette implantation est
intéressante géographiquement, au coeur de cette
région céréalière. 250 agriculteurs sont adhérents au
site. Avec une moyenne de 140.000 tonnes par an,
la collecte a énormément progressé depuis 10 ans,
notre besoin de s’étendre devenait urgent.
Le site arrivait à saturation, tant en collecte qu’en
approvisionnement. Il fallait s’agrandir. Plusieurs
solutions ont été analysées, celle d’agrandir le site
en se développant rue de la Résistance a été retenue,
le moins coûteux et le plus adapté à nos souhaits

14

de développement en un site unique. Le site initial
s’étend sur une surface d’1,5 ha, nous allons ajouter
7 ha supplémentaires avec cet agrandissement.
L’objectif de s’étendre est de fluidifier la circulation
des tracteurs sur le site, ainsi que sur la rue de la
Résistance. En période de moisson par exemple, les
tracteurs devaient attendre en file d’attente, ce qui
ralentissait le travail des agriculteurs et occasionnait
des blocages sur le site et dans la rue.
De plus, nous avions réellement besoin d’augmenter
notre capacité de stockage, ce qui va être possible
avec l’agrandissement prévu. Les bureaux vont être
déménagés, des hangars et une bascule aménagés.
La collecte sera facilitée et les activités fluidifiées, ce
qui est profitable aux agriculteurs adhérents et au
fonctionnement du site. Pour une partie des hectares
supplémentaires, nous avons également d’autres
projets de développement sur site qui
verront le jour courant 2017.
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VEOLIA EAU EURE-ET-LOIR SIÈGE MAINTENANT À AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN, APRÈS AVOIR QUITTÉ SES LOCAUX
DE CHARTRES. LE LEADER DE L’EAU S’EST INSTALLÉ DANS LES ANCIENS LOCAUX DE LA SOCIÉTÉ R. LE DROFF (RUE DE LA
RÉSISTANCE). LE BÂTIMENT A ÉTÉ ENTIÈREMENT RÉNOVÉ À L’INTÉRIEUR POUR LES 25 SALARIÉS QUI Y TRAVAILLENT DÉSORMAIS
ET INTERVIENNENT CHEZ DES CLIENTS À PROXIMITÉ. DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SONT PRÉVUS COURANT 2017.

V

EOLIA produit de l’eau potable, l’achemine, l’évacue, la purifie et la
réintroduit dans les cycles de consommation des entreprises et des
particuliers. Au-delà de sa maîtrise des différentes étapes du cycle
de l’eau, la société innove et sensibilise pour réduire les gaspillages et
produire des ressources alternatives viables.
L’antenne Eure-et-Loir de VEOLIA EAU vient de s’installer sur la commune,
rue de la Résistance, sur une superficie de 1400 m2, le site a été réagencé
pour les besoins de l’activité. Un hall d’entrée lumineux accueille les
clients. Puis, sont agencés des bureaux de Direction et des salles de
réunion, un espace pour la baie informatique, des bureaux administratifs,
des espaces pour les salariés, une salle pour l’analyse de l’eau. En continuité de ce bâtiment : un atelier et
le stock de matériel et de pièces nécessaires pour les réparations de fuites et pour les interventions.

CHARLES BORDE,
RESPONSABLE UNITÉ OPÉRATIONNELLE (RUO)
DU SITE D’AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN

Le projet de quitter Chartres a commencé
il y a plus d’un an. Nous cherchions un
site adapté et accessible dans la zone Nord-Est
du département où nous avons déjà de nombreux
contrats, notamment des Délégations de Service
Public (voir encadré). Nous avons étudié plusieurs
possibilités d’implantation proches de nos clients
et des sites sur lesquels nos techniciens doivent
intervenir quotidiennement. Le site de la commune
d’Auneau-Bleury-St-Symphorien a été identifié comme
potentiel lieu d’implantation courant 2016.
Après discussion et visite, le site répondait aux
critères que nous recherchions et nous avons
sélectionné ces locaux. De plus, nous travaillons en
étroite collaboration avec les unités du Loiret, donc
l’accessibilité que propose la commune est encore
un réel avantage pour notre organisation interne et

Permanence Clientèle vendredi 9h-12h & 14h-16h.
Démarches également réalisables au 0 969 232 529
ou : www.service-client.veoliaeau.fr

notre réactivité. Le lieu ayant été choisi, les travaux
intérieurs ont débuté en septembre 2016, tout a été
rénové et adapté aux besoins de nos équipes, qui se
sont installées le 11 janvier 2017.
Notre équipe locale de 25 personnes est composée
de techniciens, administratifs et ingénieurs. Du site,
nous pouvons étudier de façon précise et en temps
réel notre réseau, analyser les problématiques ou
évènements inhabituels et intervenir au plus
vite chez nos clients.

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) : LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE PEUT ÊTRE ASSURÉ DIRECTEMENT PAR
LA COLLECTIVITÉ (COMMUNE OU SYNDICAT DE COMMUNES) OU ÊTRE CONFIÉ À UNE ENTREPRISE DONT C’EST LE MÉTIER,
COMME VEOLIA. IL S’AGIT ALORS D’UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC. DANS CE CAS, LA COLLECTIVITÉ GARDE LA
MAÎTRISE DES INVESTISSEMENTS ET DU PRIX DE L’EAU ET L’ENTREPRISE EST CHARGÉE DE LA PRODUCTION, DE L’ENTRETIEN
DU RÉSEAU ET DES RELATIONS AVEC LES USAGERS (FACTURATION, DEMANDES ET INTERVENTIONS…).
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°5 - Printemps 2017
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INSTALLATION DU
PÔLE DÉPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE

L’interview

BÂTIGÉOCONSEIL & GEOM
BÂTIGÉOCONSEIL ET GEOM SONT DEUX SOCIÉTÉS PARTENAIRES QUI PROPOSENT LEURS EXPERTISES
GÉOLOGIQUES ET GÉOTECHNIQUES. INGÉNIEURS QUALIFIÉS ET MATÉRIEL PERFORMANT PERMETTENT AU
DUO DE RÉALISER, ENTRE AUTRES, DES ÉTUDES COMPLÈTES EN PHASE D’AVANT-PROJET DE CONSTRUCTION
OU SURÉLÉVATION ET DANS LE CADRE DE DIAGNOSTIC APRÈS SINISTRE.

GÉOLOGIE

Du grec gê=Terre et logos=science. Science qui
traite de la composition, de la structure, de
l’histoire et de l’évolution des couches externes de
la Terre et des processus qui la façonnent.

L

e bureau d’études BÂTIGÉOCONSEIL,
qui a été créé en 1990, se situait rue
Jean-Jaurès (Auneau) et GEOM, qui a
vu le jour en 2004, était implanté au camp
militaire (Auneau). Les deux structures,
rachetées en 2012 par Gilles ROPP (cf
entretien ci-contre) sont maintenant
installées dans la Zone d’Activités
du Pays Alnélois (ZAPA - Auneau).
Ces deux sociétés spécialisées en géologie
et géotechnique travaillent principalement
pour des entreprises de construction,
assurances, collectivités, architectes,
grands groupes (Vinci) et interviennent
principalement sur des chantiers en région
parisienne et sur la grande Couronne d’Îlede-France.
L’équipe de 11 salariés est composée en
grande partie d’ingénieurs avec plus de 25
années d’expérience qui, aidés d’un matériel
performant, proposent des solutions pour
optimiser un projet de construction au
contexte géologique et au savoir-faire
des entreprises de construction.

#SILEA : foreuse polyvalente
pour les études géotechniques,
l’environnement et le forage d’eau.
16

GÉOTECHNIQUE

Étude de l’adaptation des ouvrages humains aux
sols et roches formant le terrain naturel. Elle traite
de l’interaction sol/structures et fait appel à des
bases de géologie, de mécanique des sols, des
roches et de structures.

Pourquoi analyser les sols ?
Les études géotechniques ont pour objet
l’analyse de sol pour la construction d’ouvrages
(pavillons, immeubles, voiries, ouvrages d’art...)
et notamment la définition des fondations, mais
aussi dans le cadre de diagnostics pour des
ouvrages sinistrés (fissures sur bâtiments...).
Elles traitent également des phénomènes de
mouvement de sol (glissement, affaissement
et autres), de déformation (tassements) et de
résistance mécanique.
L’objectif est de maîtriser les risques géologiques.
Ce qui nécessite des investigations complexes où
de nombreux éléments sont pris en compte :
- Identification et classification des sols (nature de
sol, état hydrique, granulométrie...),
- Essais de mécanique des sols pour définir les
comportements sous des contraintes particulières
(poids d’un bâtiment par ex.),
- Essais « routiers » qui définissent les conditions
optimales de compactage d’un sol selon le cas et des
analyses environnementales (dosages des métaux
lourds, hydrocarbures, matières organiques…).

Quelques références solides
Des édifices anciens : confortation des
remparts
à
Montfort-L’Amaury
(78),
restructuration du Château de la Terrasse de
St-Prix (95), réhabilitation du réfectoire de
l’ancien Couvent des Cordeliers
(Paris). Des bâtiments d’activités
et de loisirs : Centre Commercial
AUCHAN à Villebon-sur-Yvette (91),
reconnaissance de fondation au pont de
la Cité Universitaire Internationale de
Paris, projet d’extension du Club House
du golf de Marolles-en-Brie (94)...
En savoir plus sur www.batigeo.fr
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uel est votre parcours professionnel ?

De formation gestion comptable et financière, j’ai
occupé des postes comme Directeur logistisque
chez L’ORÉAL et JOHNNY WALKER notamment. Toutes
ces expériences m’ont beaucoup appris. Ayant une
réelle âme de gestionnaire, je me suis ensuite mis à
mon compte : j’ai géré un restaurant, un vieux rêve
d’enfant, puis une société d’énergies renouvelables.
Depuis 2012, je dirige BÂTIGÉOCONSEIL et GEOM. Le
secteur est passionnant et chaque cas est différent.

L’interview

M : EXPERTS EN SOUS-SOL
Entretien avec...

Gilles ROPP,
Gérant de BÂTIGÉOCONSEIL et GEOM

Pour vous, comment être un bon gestionnaire ?
Il faut être visionnaire et anticiper. C’est un état
d’esprit. La gestion d’une société demande de trouver
un équilibre sain entre la gestion financière, les
ressources techniques et les compétences humaines.
Au-delà du marché porteur, il faut aussi être en
perpétuelle veille sur les nouvelles législations et se
tenir informé du marché. Pour moi, ce sont les clés
d’une entreprise saine.

Pourquoi s’être s’installé dans la ZAPA ?
Depuis la reprise des deux entités en 2012, je
souhaitais rassembler les équipes à une même
adresse. Le déménagement dans la ZAPA (Zone
d’Activités du Pays Alnélois) s’est fait fin 2016 dans
un bâtiment neuf et aux normes. Je vois dans ce choix
d’implantation trois principaux avantages :
- L’accessibilité des axes routiers, notamment vers
l’Île-de-France où nous avons 90% des clients
- Le coût du terrain est intéressant par rapport aux
tarifs franciliens
- La mairie a facilité le rebornage de la parcelle
(qui était trop importante pour notre activité) pour
notre installation et redéfini l’accès, ce qui a permis
d’avoir un terrain adapté. En somme, AuneauBleury-Saint-Symphorien est un
parfait compromis pour le
développement des deux
structures.

Quel est votre bilan après 5 ans de rachat ?
Lors du rachat, les structures n’étaient pas en bonne
santé. Après des choix différents de gestion et une
profonde réorganisation, je suis satisfait aujourd’hui.
Les sociétés sont maintenant bénéficiaires et
stables, maintenant je souhaite développer les deux
structures.

Comment voyez-vous l’avenir des structures ?
Nous bénéficions d’une bonne image et d’une
réputation de nos services et des compétences de
nos experts dans toute l’Île-de-France et la région,
je vois l’avenir tout à fait sereinement. Le bouche-àoreille et nos campagnes régulières sur Internet nous
assurent aussi de nouveaux clients.
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Vie des entreprises

SALON DE COIFFURE DE LÉA LEMAIRE :
EN TOUTE ÉLÉGANCE !

P

ourquoi avoir choisi d’ouvrir votre salon ici ?
Originaire des Yvelines, après avoir habité dans le
sud de la France, je suis revenue dans la région.
Coiffeuse professionnelle et diplômée d’esthétique, je
travaillais à domicile et je passais beaucoup de temps
dans les trajets pour aller chez mes clients (rayon
de 25km). Pour faciliter mon emploi du temps, mon
beau-père, exploitant agricole au Gué de Bleury, m’a
permis d’aménager un salon dans un bâtiment de la
ferme. J’aime l’originalité de ce lieu : l’accès du salon
se faisant par la cour de la ferme !
Vos produits/services ont-ils des particularités ?
Tous mes produits sont à base naturelle et je privilégie
Comment s’est passée votre installation ?
les produits français. Mes clients y sont également
J’ai ouvert le salon en novembre 2016 rue d’Esclimont. sensibles. La qualité est aussi au rendez-vous !
J’ai gardé 90% de ma clientèle, ce sont maintenant Je propose une nocturne jusqu’à 20h le jeudi et une
mes clients qui viennent au salon, et non moi chez journée sans interruption le samedi.
eux. Le bouche-à-oreille fonctionne aussi et j’ai déjà
de nouveaux clients fidèles. Je ne fais plus de domicile HORAIRES & CONTACT : Lundi : 14h15-18h | Mardi :
sauf pour les mariages et les évènements.
9h30-13h/14h-19h | Jeudi avec nocturne : 9h3013h/14h-20h | Vendredi : 9h30-13h/14h-17h |
Pourquoi avoir choisi cette ambiance si cocooning ?
Samedi non-stop : 9h-18h. Fermé le mercredi.
Une décoration chaleureuse (café/thé en libre-service, Tél. 06 86 96 02 66 | 7 rue d’Esclimont – Bleury –
jeux pour les enfants...) vous attend, un coin manucure, 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
deux fauteuils cosy pour papoter... Le côté intimiste me www.elegance-coiffuredomicile.fr
correspond, je voulais que mes clients arrivent dans un www.elegance-coiffuresalon.fr (en ligne mi-mars)
endroit où ils se sentent bien.
Retrouvez-moi aussi sur Facebook !

TRAITEUR CHINOIS & BAR-BRASSERIE :
DOUBLE REPRISE DU CAFÉ DU COMMERCE

D’ORIGINE CHINOISE (RÉGION DE SHANGAI) ET APRÈS 30 ANS DANS LA RÉGION PARISIENNE COMME TRAITEUR, LA
FAMILLE DE XINMIN S’EST INSTALLÉE SUR LA COMMUNE FIN 2016. LES PARENTS ET LEURS 2 ENFANTS ONT REPRIS LE CAFÉ DU
COMMERCE, EN CONSERVANT UNE PARTIE « BAR » ET EN DÉVELOPPANT À CÔTÉ LEUR SPÉCIALITÉ : « TRAITEUR ASIATIQUE ».

Pourquoi avoir gardé les deux activités ? Le bar-brasserie permet de recevoir des clients toute la journée. Nous
sommes sur une place centrale, c’est plus vivant et il y a toujours du monde ! L’activité de traiteur asiatique
est notre spécialité et il n’y a pas de telle proposition près d’ici. Les gens apprécient l’exotisme des spécialités
chinoises, nous proposons aussi quelques produits japonais. À midi, les salariés d’entreprises de la ville
viennent prendre leur déjeuner sur place ou l’emportent. Le soir, ce sont plutôt des personnes qui n’ont pas
le temps de préparer un dîner. Nos horaires permettent de pouvoir commander assez tard et tous les jours.
Que signifie le caractère chinois sur votre devanture ? C’est le Xi, cela signifie « bonheur » en chinois. Les deux
caractères se répondent en miroir. Nous voulons que nos clients passent un moment de bonheur chez nous.
HORAIRES & CONTACT
Ouvert 7j/7 - Bar/brasserie : 7h-21h30
et traiteur asiatique : 11h30-21h30
34 place du marché - Auneau 28700 Auneau-Bleury-St-Symphorien
Tél. 02 37 31 71 46 | Pour passer
une commande, merci d’appeler 45
minutes à l’avance.
18
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RETENEZ BIEN L’IMAGE DE CETTE PETITE GRENOUILLE CAR COURANT MAI, VOUS VERREZ CIRCULER « LA RAINETTE » ! IL S’AGIT D’UNE
NAVETTE GRATUITE DE 30 PLACES PROPOSÉE PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FACILITER LES DÉPLACEMENTS DES HABITANTS. CE
SERVICE GRATUIT CIRCULERA DU MARDI AU SAMEDI. POUR
ALLER AU SUPERMARCHÉ, AU CENTRE AQUATIQUE L’ILIADE,
CHEZ LE MÉDECIN, DANS L’UN DES STADES DE LA VILLE,
À UNE EXPO À L’ESPACE DAGRON, SUR LE MARCHÉ LE
VENDREDI MATIN OU RENDRE DES DVD À LA MÉDIATHÈQUE,
PRENEZ
LA RAINETTE !

P

our faciliter les déplacements des
habitants au sein de la commune, dont
le territoire est étendu, la mairie met
en place un bus gratuit qui desservira 24 arrêts de
l’église St-Etienne jusqu’à Bonville. Plusieurs boucles
par jour sont prévues entre les principales zones de vies
et d’activités.

eiptalte
in
La RBua
s munic
gratuit

EF AFOUADAS
QUESTIONS À YOUSS ansport
Tr
Élu Sport, Loisirs et

Pourquoi avoir mis en place ce service ? La ville est très
étendue, notamment les lieux d’habitation avec les récents
lotissements et la fusion des communes en 2016. Nous avons souhaité
mettre en place un service qui relie les principales zones de vie et de services.
Nous ne voulons pas qu’un habitant soit isolé ou ne puisse profiter des
services de la ville, par manque de moyens. Le but est de faciliter
les déplacements et le quotidien des administrés.
Comment le parcours a-t-il été pensé ? Depuis plusieurs mois, une
commission composée d’élus travaille sur ce projet. Le parcours retenu utilise
certains arrêts de bus existants ainsi que de nouveaux arrêts (matérialisés quand le
parcours sera définitif). Nous mettons en place une concertation auprès des habitants
afin qu’ils donnent leur avis sur ce service. Dès septembre 2017, la commission étudiera les réponses et si besoin
et dans la mesure du possible, adaptera le parcours et les horaires initiaux aux réponses des habitants. Nous
voulons répondre au mieux aux attentes des usagers, qui sont les premiers concernés !
Comment les habitants peuvent-ils donner leur avis sur ce bus ? Courant avril, les habitants recevront dans leur
boîte aux lettres une présentation, les horaires, le parcours du bus et un formulaire à remplir et à retourner à
la mairie pour donner leur avis. Une page dédiée sur www.ville-ab2s.fr proposera aussi un questionnaire et la
possibilité aux usagers de partager leurs attentes.
Le service est libre et ouvert à tous ? Le service est totalement libre et gratuit. Le bus propose
30 places assises, il n’y a pas de place debout. Pour des questions de responsabilité, les
enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Enfin, le bus ne s’arrête
qu’aux arrêts prévus pour faire monter ou descendre des voyageurs, le chauffeur
ne s’arrête pas à la demande, afin de respecter la grille horaires.

PUBLICITÉ SUR LE BUS

Pour permettre aux commerces locaux de mieux faire connaître
leurs services, le bus municipal propose un espace publicitaire à
l’arrière du véhicule. Les campagnes débuteront en septembre 2017.
Pour tout renseignement sur les tarifs et les conditions,
contactez-nous par mail : bus@ville-ab2s.fr
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°5 - Printemps 2017
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LA RAINETTE :
LANCEMENT D’UN BUS
MUNICIPAL GRATUIT

Vie culturelle | Retour sur ...

DÉCEMBRE 2016 : PAS DE FAUSSE NOTE
POUR LE 6ÈME FESTIVAL AVANT LA BÛCHE
LE FROID GLACIAL N’A PAS ENTAMÉ LE MORAL DES VISITEURS DURANT LE 6ÈME FESTIVAL AVANT LA BÛCHE DU 14 AU 21 DÉCEMBRE, QUI
A RYTHMÉ LA VILLE PENDANT 8 JOURS. ORGANISÉ PAR L’ESPACE DAGRON ET L’ÉCOLE DE MUSIQUE MARCEL BRAIE, LE PROGRAMME
MUSICAL A SÉDUIT LE PUBLIC TOUT COMME LES NOMBREUSES ANIMATIONS GRATUITES PROPOSÉES POUR PETITS ET GRANDS.

P

endant que les petits profitaient des structures gonflables, les
plus grands faisaient le grand saut grâce aux trampolines géants
installés sous la halle de l’Espace Dagron. En famille, les courses
de karting se sont succédées sur l’esplanade.
Dans cette ambiance chaleureuse et empreinte de la féérie de Noël,
le marché a ouvert ses portes. Jouets en bois, bijoux artisanaux,
décorations de Noël, miel, vins et produits du terroir, l’occasion de
trouver de quoi décorer son sapin, des cadeaux originaux ou de quoi
concocter de délicieux festins pour le Réveillon de Noël ou de la
Saint-Sylvestre. Côté musique, les rendez-vous ont été nombreux et
le public a pu apprécier différents styles musicaux, de la narration
au mélange de Blues, Funk, RnB et Gospel, plus de 700 personnes se sont déplacées ! Beau succès ! Et pour
clôturer ces festivités offertes par la municipalité et permettre aux enfants de patienter jusqu’au Réveillon,
le Père Noël a eu la merveilleuse idée de commencer sa tournée par Auneau-Bleury-St-Symphorien à 15H…
Beaucoup d’enfants venus à sa rencontre se sont vu remettre des friandises !
MERCI AUX PARTENAIRES

# DÉCORATIONS DE NOËL : MAIRIE ANNEXE

# SCÈNE DU FESTIVAL : CHAPERON ROUGE ET COEUR DE LOUP À L’ESPACE DAGRON (18/12/2017)

# CIRCUIT DE KARTING GRATUIT SUR L’ESPLANADE DAGRON DU 17 AU 21/12/2017

# SAMEDI 17/12 : LES FRÈRES SCOPITONE : LE JUKE-BOX C’EST LA CARAVANE !
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# 24/12/2016 : LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL DÈS 15H
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3/02/2017 : TOURNOI DE JEU VIDÉO
À L’ESPACE DAGRON

près les nouveautés en
janvier 2017 de services
numériques (emprunt de
liseuses et d’une centaine de jeux
vidéo -PS4, Xbox one, Wii, Nintendo
3DS-, ainsi que la consultation sur
place sur tablettes numériques),
ce fut une première pour la

D

Médiathèque Désiré Klein ! Pour
clôturer l’exposition interactive
de M05.COM du 16 janvier au 3
février, c’est sur écran géant que le
tournoi du jeu vidéo BOMBERMAN
a rencontré un vif succès auprès
des aficionados de la manette.
Les heureux gagnants sont repartis

es pommes, des bananes, des poires… Mais
aussi des poireaux, des carottes, des pommes
de terre ! Tels furent les ingrédients de la 2ème
DISCO SOUPE organisée à l’Espace DAGRON le 4 février
dernier. Dans une ambiance « comme à la maison »
et en musique, la séance d’épluchage s’est déroulée
avant une dégustation où les papilles se sont régalées.
Pendant ce temps, d’autres participants ont pu profiter
des conseils de Florence POUGET (CNRS) lors d’un atelier

avec des chèques cadeaux et des
invitations à la Paris Games Week !
1er prix : Stéphane BROUTÉ
2ème prix : Jérôme PERROT
3ème prix : Pierre CAVELAN
4ème prix ex-aequo :
Méline et Corentin LACROIX.

consacré à l’art de confectionner soi-même des produits
ménagers naturels (Cf. recettes sur www.ville-ab2s.fr).
Et c’est sur la projection du film « DEMAIN » de
Cyril DION et Mélanie LAURENT (César du Meilleur
documentaire en février 2016) que cette journée de
sensibilisation au gaspillage alimentaire s’est terminée.
Un beau succès pour cette 2ème édition, il ne fait
aucun doute que le rendez-vous est déjà pris pour
2018 !
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Vie culturelle

DU 4 AU 31 MARS :
NUBICOLA, DANS LES NUAGES
TROIS PLASTICIENS INVESTIRONT L’ESPACE DAGRON ET LA MÉDIATHÈQUE DU 4 AU 31
MARS 2017 : LAURENCE MONTCEAU, PATRICK CROSSONNEAU - QUI ONT À LEUR ACTIF
DE NOMBREUSES EXPOSITIONS PERSONNELLES ET COLLECTIVES - ET NATHALIE LEVERGER QUI A DÉJÀ, À DE NOMBREUSES REPRISES, MONTRÉ SES ŒUVRES HORS DE NOS FRONTIÈRES
(EUROPE, DUBAÏ, BRÉSIL..) -. ILS TRAVAILLENT ENSEMBLE TOUS LES TROIS POUR LA PREMIÈRE FOIS
PAR L’INTERMÉDIAIRE D’AM’ARTS ET DANS L’ÉNERGIE DE CETTE RÉCENTE COMPLICITÉ, ILS VOUS PROPOSENT SPÉCIFIQUEMENT
POUR CE LIEU, INSTALLATIONS, SCULPTURES ET PEINTURES QUI SE RÉPONDRONT AVEC POÉSIE.
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Retrouvez l’agenda complet sur v
Soirée avec Jeu-quiz et buffet
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Spectacle musical
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Exposition-Photo

SAVEZ-VOUS LIRE LES ÉTIQUETTES SUR LES PRODUITS QUE VOUS CONSOMMEZ ? À QUI S’ADRESSER EN CAS
DE LITIGE SUR VOTRE FORFAIT INTERNET ? UNE ARNAQUE À LA VENTE PAR CORRESPONDANCE ? UN CONTRAT
ABUSIF AVEC UNE ENTREPRISE VENUE FAIRE DES TRAVAUX À VOTRE DOMICILE ? CES PERMANENCES SONT
LÀ POUR VOUS CONSEILLER ET VOUS AIDER DANS LES LITIGES.

I

nformer, conseiller, défendre les consommateurs, La commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien,
telles sont les missions des bénévoles de véritable maillon de la vie locale et associative, ne
l’association d’UFC-QUE CHOISIR basée à Chartres. pouvait pas laisser passer cette occasion d’offrir aux
Son Président, Didier ELEAUME fut l’un d’entre eux usagers cette source d’information sur « le mieux
pendant 2 ans avant de devenir
consommer », avec des conseils
président en septembre 2015.
L’ESPACE DAGRON AURA LE PLAISIR d’experts et des informations
L’UFC–QUE CHOISIR réalise également D’ACCUEILLIR CETTE PERMANENCE pratiques. Il lui a paru essentiel de
des enquêtes mystères dans les
permettre aux administrés d’avoir
MENSUELLE LE 3ÈME MERCREDI DE
grandes surfaces, des enquêtes
de l’aide dans les litiges qui
comparatives sur les prix, auto- CHAQUE MOIS DE 9H30 À 11H30. peuvent les opposer à des artisans
SANS RDV, OUVERT À TOUS.
écoles, les pompes funèbres, les
ou des entreprises peu scrupuleux
maisons de retraites, les agences RDV LES MERCREDIS 15 MARS, de respecter les lois.
immobilières... Cette association est 19 AVRIL, 17 MAI ET 21 JUIN 2017. Contactés il y a quelques semaines,
aussi présente dans les instances
M. ELEAUME et M. CORBONNOIS,
représentatives du département, préfecture, clinique, vice-président, ont répondu présents.
commission environnement etc.
Quel que soit le problème de consommation Le 3ème mercredi du mois changera peut-être vos
rencontré, l’association vous permettra d’obtenir une habitudes de consommation...
information sûre et fiable. Elle vous aidera dans vos
démarches, elle sera au plus près de vos réalités et
de vos préoccupations quotidiennes.

RDV À NE PAS MANQUER !
ville-ab2s.fr ou à l’Espace Dagron
Vide-grenier

Exposition jouets anciens

Rassemblement de vieilles voitures
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NOUVEAU ! À PARTIR DU 15 MARS 2017 :
PERMANENCES UFC-QUE CHOISIR

Vie associative

SOIRÉE CABARET À LA SALLE PATTON :
SPECTACLE COMPLET !
LA PREMIÈRE D’UNE SOIRÉE CABARET À LA SALLE PATTON (RUE GUY DE LA VASSELAIS) À SAINTSYMPHORIEN S’EST DÉROULÉE LE 5 NOVEMBRE 2016 : CHANT, HUMOUR, SURPRISES, MAGIE
AU PROGRAMME ! PLUS DE 120 PERSONNES ONT RÉSERVÉ POUR LA SOIRÉE CABARET ! SALLE
PLEINE, NOUS AVONS ÉTÉ OBLIGÉS DE REFUSER DU MONDE !
ur réservation, l’entrée avec un verre de champagne était proposée à 15 euros
(restauration : ardoise garnie à 5 euros). La soirée a été organisée par l’Association
BIENVENUE ! avec le magicien David DECIRON, son assistant Frédéric BORDIER,
la chanteuse Marion CALISTA accompagnée de Jean-Marc DESBOIS, les associations
LEZARD DU CIRQUE de BLEURY, MAGNY LOISIRS de BLEURY, LE CAFÈ(S d’AUNEAU et la
participation des membres de l’association BIENVENUE ! Un grand merci à TOUS ! Une
soirée dansante a terminé cette belle soirée grâce à notre ami Cyril.

S

Le Président J. BERTHELOT | Tél. 06 30 20 31 09 | associationbienvenue@orange.fr

CLUB COBRA
TEAM E.S.A
TAEKWONDO :
100% DE RÉUSSITE
LE CLUB COBRA TEAM E.S.A TAEKWONDO A
EMMENÉ 12 COMBATTANTS AU CHAMPIONNAT
RÉGIONAL ET 3 À LA COUPE RÉGIONALE
DIMANCHE 22 JANVIER 2017 À TRAINOU (45).

T

rois petits benjamins ont participé à
la coupe régionale pour leur première
compétition ! Ils ont fini : 2ème pour Tom
COUASNON, 3ème pour Mattéo SAINT-AURET et
Jade MARTY.
Les Champions régionaux représentant le Club
sont Léa et Jessica AUBIJOUX et Cylia MACHIN.
Également Medhi AMOKRANE, Kéryann et Erik SAUËR, Amine BENHMIED et Steven QUELENNEC.
Vice-championnes régionales : Lilia CHERIA et Jade CHATELLIER. Et en 3ème position : Tom DAVIAUD et Kenn
CHATELLIER ... Nous sommes toujours ouverts pour les inscriptions et les essais gratuits, profitez-en !
Renseignements : Michèle GARNIER, Présidente | 06.20.26.60.95
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Au vu de la motivation de tous nos jeunes coureurs et moins jeunes,
l'E.S.A.Cyclisme devrait encore avoir de très bons résultats cette année
avec un très bel effectif de jeunes avec 5 minimes, 5 cadets et 9 juniors
et espoirs plus les seniors. Le club compte 52 licenciés coureurs et
dirigeants. Tous commenceront la saison le 26 février dans différentes
courses avec l'ambition de victoires dès le début de saison. Un grand
merci à la municipalité d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, à tous nos
sponsors et à tous les commerçants et artisans de la région qui nous
ont permis d'éditer notre bulletin sportif et grâce à qui le club peut
subsister. Michel LE GUERN, Président | Tél. 02.37.31.76.53 - 06.84.30.11.89

#ENTRAÎNEMENT MINIMES ET CADETS

Vie associative

E.S.AUNEAU CYCLISME

ENSEMBLE, CONSTRUIRE UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL

S

itué à l’ancien arsenal (place du champ de foire) dans les locaux
mis à la disposition par la municipalité, le Secours Catholique
accueille, écoute et accompagne les personnes vivant des
situations de précarité sur la commune et ses environs. Son action se
fait en complémentarité de celle des services sociaux départementaux
et de la mairie d’Auneau-Bleury-St-Symphorien. Une aide financière de
dépannage peut être envisagée de manière ponctuelle. Des propositions
de séjour en vacances peuvent être faites, en lien avec d’autres équipes du
département. Le Secours Catholique d’Auneau a organisé un goûter festif
pour les familles et les enfants à Noël. Des ateliers créatifs à destination
des enfants se font certains mercredis après-midi. Il existe également
un espace vêtements ouvert à tous, lieu de rencontre et de partage.
Les articles sont proposés contre une participation financière minime.
L’équipe accepte les dons de vêtements propres et en bon état. CHAQUE
MARDI, UNE PERMANENCE EST ASSURÉE DE 14H À 17H. OUVERT À TOUS.
Mme VASSORT | Tél. 06 77 67 97 07 | eureetloir@secours-catholique.org
13 place du Champ de foire 28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN

LION’S CLUB : SERVIR AUTRUI
«ON NE PEUT ALLER LOIN DANS LA VIE SI L’ON NE COMMENCE PAS PAR FAIRE QUELQUE
CHOSE POUR AUTRUI », C’EST AINSI QUE S’EST EXPRIMÉ MELVIN JONES, CRÉATEUR DU
LIONS CLUB, LE 17 JUIN 1917. IL SOUHAITAIT CRÉER UNE ORGANISATION QUI PERMETTE
À DES BÉNÉVOLES DE SE METTRE AU SERVICE DES PLUS DÉMUNIS DANS LE MONDE. EN
FRANCE, LE LION’S CLUB REGROUPE 27.000 BÉNÉVOLES ADHÉRENTS. FOCUS SUR L’UN
DES 1.200 CLUBS DE L’HEXAGONE : LE LION’S CLUB AUNEAU-GALLARDON.

L

CRÉATEUR
DE LA CANNE
BLANCHE

e Lion’s Club Auneau-Gallardon mène toute
l’année des actions en faveur de publics
fragilisés. Récemment sur la commune, le
Club a organisé deux journées de collecte « Bébés du Coeur » pour récolter des
produits pour les bébés des Restos du Coeur (petits pots, couches, produits de En 1930, un Lions Club de l’Illinois
toilette, vêtements ...). Les 28 et 29 janvier 2017 à Auneau-Bleury-St-Symphorien, (USA) inventait la “Canne Blanche”
pour aider les personnes
au Simply Market et au Super U, les bénévoles Lion’s ont fait découvrir
voyantes et malvoyantes nonà se
l’OPÉRATION BÉBÉS DU COEUR aux clients, les invitant à déposer leurs dons après
déplacer et pour sensibilis
er
passage en caisse. Le Club organise toute l’année des opérations caritatives pour
l’opinion à ce handicap.
des causes diverses : autisme, illétrisme, santé, cécité, Téléthon, Alzeihmer ... Aujourd’hui elle est utilisée
et reconnue dans le
Pour tout renseignement : Véronique JOBARD, Présidente | Tél. 06.79.51.67.61
Monde entier !
Plus d’infos : lionsclubauneaugallardon.com
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°5 - Printemps 2017
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Vie associative

DANSE ET RYTHME

Vous pouvez nous joindre au 01.64.58.51.26 ou 06.10.47.57.88

N

os
cours se
poursuivent
chaque vendredi
en alternant classique et
modern’jazz. Nos démonstrations
devant les parents d’élèves et amis auront
lieu fin juin 2017 et en 2018 aura lieu notre grand
gala. Toute l’école de DANSE ET RYTHME vous souhaite
une excellente année 2017, de l’audace pour croquer la vie,
de la belle musique et de la danse sans modération !

STAGES DE MAGIE
ET DE CIRQUE
PROPOSÉS DU 10
AU 14 AVRIL 2017

D

eux stages sont proposés par
l’Association Lézard du Cirque pour
s’initier à la magie et/ou au cirque.
Les stages se déroulent dans les locaux de
l’Association au 6 route d’Auneau - Bleury 28700 Auneau-Bleury-St-Symphorien. Ouverts à
tous, de 8 à 98 ans. Attention places limitées !
Le stage de CIRQUE (9h30-12h30) sera axé sur
l’aérien (tissu aérien, trapèze fixe, cerceaux...),
équilibre sur objet (échasses, funambulie...),
et portées acrobatiques. Pour ce stage, un
certificat médical est demandé. Tarif Cirque :
100 euros/pers. (+10 euros d’inscription pour
les personnes non membres de l’association).
Le stage de MAGIE (14h-17h) sera axé sur la magie rapprochée dite « Close-up » (cartes, foulard, pièces...)
et sur la magie de scène (apprentissage des techniques de base, travail sur la mise en scène et l’expression
scénique). Tarif Magie : 100 euros/pers. + 20 euros/pers. pour le Kit « Matériel de Magie » (+10 euros
d’inscription pour les personnes non membres de l’association).
Stage Cirque + Magie : 150 euros/pers. +20 euros/pers. pour le Kit « Matériel de Magie » (+10 euros d’inscription
pour les personnes non-membres de l’association). Possibilité de déjeuner sur place en apportant son repas :
supplément de 13 euros/pers. pour toute la durée du stage.
CONTACT :
contact@lezardducirque.com - 06 63 14 44 70
6 route d’Auneau 28700 - Bleury - AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
Notre page Facebook : www.facebook.com/lezardducirque
26
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Vie associative

CLUB DE L’AMITIÉ : DES RENDEZ-VOUS
TOUTE L’ANNÉE POUR LES + DE 60 ANS

VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS ET ÊTES À LA RETRAITE ? DÉCOUVREZ LE CLUB DE L’AMITIÉ ET LES NOMBREUX RENDEZ-VOUS
ORGANISÉS TOUTE L’ANNÉE POUR SE DIVERTIR, DISCUTER ET JOUER.

RDV hebdomadaires
Tous les jeudis à l’Espace Dagron, nous partageons
un moment convivial pour jouer aux cartes,
discuter et finissons l’après-midi par un goûter.
Déjeuner mensuel
Tous les 1er mardi du mois (sauf en août) à la
salle d’Équillemont, nous nous retrouvons à partir
de 12h15 pour déjeuner ensemble. L’après-midi
permet des rencontres, discussions, jeux... Ce
déjeuner est ouvert à tous (tarif : 17 euros).
Des évènements festifs toute l’année !
Tout au long de l’année, nous organisons des # UN DE NOS RENDEZ-VOUS DANSANTS AU FOYER CULTUREL
rencontres : galette en janvier, crêpes à la Chandeleur, loto en mars (16/03/2017
pour cette année), plateaux-repas en juillet, thé dansant avec l’Orchestre Le Club de l’amitié rend un
Patrick Chenu (17/09/2017), loto en octobre (19/10/2017 pour cette année), grand hommage à M. Guy
repas de fin d’année en décembre et goûter de Noël avec bûche avant de MARCHAND, ancien membre du
finir l’année ! Pour devenir membre de l’association, une cotisation annuelle bureau, décédé le 14 décembre
de 25 euros vous permet de partager ces moments conviviaux avec nous !
2016. Nous ne l’oublions pas.
Pour tout renseignement : M. Jacques IDOUX, Président | 06.72.20.81.91

E.V.E :
ASSOCIATION
ENGAGÉE DANS LA
PRÉVENTION & LE
BIEN-ÊTRE

F

aire découvrir des méthodes
simples,
naturelles
et
complémentaires afin que
chacun puisse se prendre en charge
dans l’entretien de sa santé, telle
est la vocation de l’association E.V.E.
Dans cette optique, en complément
des cours de do-in, l’association
a planifié des évènements au
premier semestre 2017 à l’Espace
Dagron : des conférences animées
par Béatrice LACROIX, naturopathe.
Elles sont programmées sur 2
créneaux afin que chacun (actif
et non actif) puisse y assister à
un tarif de 15 euros. Après un 1er
sujet sur le système immunitaire, 2
thèmes sont proposés :
>> En mars : « la flore intestinale :
son rôle. Comment la préserver ? :
mardi 21 à 20h et jeudi 23 à 14h
>> En mai : « trouver son poids idéal...
Pistes proposées en naturopathie
pour perdre ou gagner du poids
» : mardi 16 à 20h et jeudi 18 à
14h. Après une brève présentation

qui permet de mieux comprendre
le fonctionnement de notre corps,
des clés et recettes sont proposées
pour en prendre soin toute l’année.
>> Le 29 avril : Porte ouverte
dédiée au bien-être. L’animation
sera rythmée par des ateliers
(initiation do-in enfants 6-8 ans,
taï-chï…), des séances découvertes
de massage (assis, réflexologie
plantaire, shiatsu, traditionnel
thaï…) et des moments d’échanges
via des tables rondes ou mini
conférences avec la participation
d’intervenants extérieurs. Ceux-ci
présenteront des techniques telles
que l’hypnose, l’apithérapie, la
naturopathie, les fleurs de bach,
l’EFT... et répondront aux questions
des visiteurs.
Programme et liste des intervenants
disponibles sur http://evedoin28.
wixsite.com/evedoin28
Pour tout renseignement :
Valérie COMBES | 06.89.25.66.51
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GALA DE FIN D’ANNÉE :
APPEL À LA DANSE

L

’Association TOP DANSE 28 organise son gala de fin d’année
dimanche 11 juin 2017 à partir de 15h. Places vendues sur place :
5 euros (adultes) et 2 euros (enfants). Le gala se déroulera au FOYER
CULTUREL (rue de Dunkerque 28700 Auneau-Bleury-St-Symphorien).
Plus d’infos : A-F LATOUR | Tél. 06.03.689.689 | aflatour@orange.fr

48H DE
SPECTACLE À
PRIX FOU !

L

’UNC (Union Nationale des Combattants) locale propose un W-E au
Puy du Fou en Vendée les 17 et 18 juin 2017 ! Au programme : départ
en car de St-Symphorien samedi tôt et retour dimanche soir vers
22h. Deux jours de spectacle où vous n’avez à vous occuper de rien et
simplement de profiter de 48h au Puy du Fou, élu Meilleur Parc du Monde !
Trajet, restauration, hôtel****, placements préférentiels pour la Cinéscénie du Parc
(spectacle exceptionnel de nuit), tout est organisé pour 325 euros par personne tout
compris. Vous pouvez payer en 6 fois.
Toute l’année, l’UNC organise des sorties et des soirées de qualité (théâtre, sortie
culturelle, spectacle, dîner de l’association ...) à des tarifs préférentiels pour ses
membres. Si vous souhaitez venir au W.E au Puy du Fou ou devenir adhérent,
contactez-nous ! Philippe OUDART, Président | 02.37.31.11.99 | philippe.oudart@bbox.fr

S

DE MAI À OCTOBRE : VISITEZ LE
JARDIN DE LA PRÉHISTOIRE !

itué au cœur d’une roselière, le site du Jardin
de la Préhistoire est le lieu idéal pour partir
en famille à la découverte du savoir-faire des
hommes préhistoriques ! Vous aimez l’histoire ? Le
passé de la région vous intéresse ? Venez visiter ce
site exceptionnel !
L’idée était de bâtir sur « la base des plans » laissés
par les Néolithiques une cabane dont les traces au
sol avaient été mises à jour lors des fouilles du
Parc du Château, sous l’égide de Christian VERJUX
et de Jean-Pierre DUBOIS. Puis le Jardin Néolithique
s’est agrandi au fil des années grâce à l’arrivée de
nouveaux adhérents qui ont apporté leur jeunesse et
leur dynamisme.

TARIFS
Adultes : 7 euros / Enfants et étudiants : 5 euros
Forfait famille (couple + 2 à 3 enfants) : 18 euros
Sente de l’étang
28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
Tél. 06.19.85.54.07
www.prehistoire-et-histoire-du-pays-de-auneau.fr

HORAIRES DES VISITES
> Mai à octobre : visite commentée avec ateliers
(visites pour adultes et enfants). Pas de visite libre.
> Mai, juin, septembre, octobre : visite unique à 15h
le 1er dimanche de chaque mois
> Juillet-Août : visite unique à 15h les mercredi,
samedi et dimanche.
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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 ZO NES 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-SYMPHORIEN ET L’Î L OT GOU GI S D AN S L E
P É R IMÈT RE D ’ AUNEAU.

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€

> Pour devenir acquéreur rendez-vous sur www.saedel.fr
> Détails disponibles sur www.ville-ab2s.fr (Rubrique Economie > ZAC).

Îlot Gougis :

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

Coeur de ville
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AGENDA DES ASSOCIATIONS
Voici les RDV des associations dont nous avons connaissance au moment de l’édition de ce magazine.
Retrouvez le programme détaillé des manifestations des associations sur ville-ab2s.fr ou à l’Espace Dagron.
MARS
Samedi 11 - 20h30 > Théâtre par
BIENVENUE ! Dimanche 12 - 15h >
match d’impro les Awoindus de StSymphorien VS les Zimproloco de
l’usine à chapeau. WE au profit d’Un
maillot pour la vie’, par BIENVENUE !
Foyer Culturel.
Jeudi 16 > Loto Club de l’amitié
Vendredi 17 - 15h-19h > Don du sang
par l’EFS. Espace Dagron.
Sam. 18 > Carnaval Auneau, par les

APE d’Auneau.
Dimanche 19 > Carnaval BleurySaint-Symphorien, par l’ADEBS.
Mardi 21 - 20h & jeudi 23 - 14h >
Conférence de Béatrice LACROIX,
naturopathe : la flore intestinale :
son rôle. Comment la préserver ?
par E.V.E. Espace Dagron
Dim. 26 - 15h > Audition musique,
par BIENVENUE ! Salle Patton

AVRIL
Samedi 1er - 20h45 > Comédie « 2 Bras,
2 Jambes » de F. DASQUE, par le Café(s.
Réservation à l’Espace Dagron au 02 37
91 90 90. Foyer Culturel
Dimanche 2 > Vide-grenier annuel,
par l’ADEB2S. Bleury-St-Symphorien
Vendredi 7 > Soirée Fiesta & Paëlla
par le Cross training. Foyer culturel
Sam. 8 - 19 h > Danse des tritons
aux Grands marais, soirée par le CEN
Centre-Val de Loire. via Patrimoine
des vallées.
Samedi 29 > Porte ouverte du Bienêtre, par E.V.E. Espace Dagron
MAI
Samedi 13 - 20h30 > Match impro
les Awoindus de St-Symphorien VS
LALIC de Chartres, par l’Association
BIENVENUE ! Salle Patton
Samedi 13 - 20h30 > Concert de
printemps de l’Harmonie d’Auneau.
Foyer Culturel
Dimanche 14 - 15h > Démo. de musique
par BIENVENUE ! Salle Patton
Dim. 14 mai > Journée découverte
par le Patrimoine des Vallées : visite
de l’Écomusée de la Vallée de l’Aigre
et circuit des Fontaines

Jeudi 18 - 14h & mardi 16 - 20h >
Conférence de Béatrice LACROIX,
naturopathe : trouver son poids
idéal... Pistes en naturopathie pour
perdre ou gagner du poids. Par E.V.E.
Espace Dagron
Sam. 20 - 20h45 & dim. 21 - 15h >
Pièce de théâtre pleine d’humour :
‘Les Coachs’ de G. CHALUDE, par le
Café(s. Réservation au 02 37 91 90
90. Foyer Culturel
Sam. 20 - 20h45 > Concert des
Choraulnes : Jenkins avec son Sacred
Songs (Stabat Mater, Mass for peace,
Requiem). Église St-Rémy
Dimanche 21 à 14 h > Découverte des
orchidées de la Pelouse de Bonville
proposée par le Cen Centre-val de
Loire et le Patrimoine des Vallées.

JUIN
Samedi 10 > Tournoi de foot par les
4S FOOT. Stade la Rochefoucauld
Dimanche 11 juin - 15h > gala TOP
DANSE 28 au Foyer culturel
Dim. 18 > Course cycliste Prix de la
ville d’Auneau 2ème, 3ème cat. +
junior. Départ 14h30 et arrivée 17h15
Stade M. Héron (8 tours de 14 Km)
Vendredi 23 - 20h30 > Fête des SYLS.
Théâtre des jeunes : « Le col de la
biche 1523m » de Denis MARULAZ.
Par BIENVENUE ! Salle Patton
Samedi 24 - 14 h > Abeilles et
papillons, le petit monde des
grands pollinisateurs. Après-midi
d’observation aux Grands Marais,
par le Patrimoine des Vallées.
Dim. 25 - 14h > Fête des SYLS avec
spectacle. Par BIENVENUE ! Salle
Patton

AUNEAU
THEATRE TOUT PUBLIC.
Samedi 11 MARS 2017
21 H 00
« Pas toutes à la fois »

de Paul COTE

Foyer culturel – 9, rue de Dunkerque – 28 AUNEAU
Infos et réservations : 06.25.34.67.43

Entrée : libre « Au Chapeau »
Recette au profit De l’Association : « UN MAILLOT POUR LA VIE »
Pièce interprétée par : les AM’ACTeURs
Association du Perray en Yvelines
Ne pas jeter sur la voie publique
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TRIBUNE LIBRE
Mesdames, messieurs,

Bonjour à toutes et à tous
Printemps 2017, nous sommes à mi-mandat, et le bilan est
plutôt rude.
Après plusieurs années de désaccord, et le rapprochement
de nos communes, le maire a décidé de quitter la
Communauté de Communes de la Beauce Alnéloise, pour
réjoindre le Val de Voise.
Bilan : La piscine est devenue municipale alors qu’elle était
intercommunale. Nous nous retrouvons seuls à financer le
centre aquatique, le Val de Voise n’ayant pas la compétence
pour le prendre en charge.
Début 2017, 5 communautés de communes se sont regroupées
de Nogent le Roi à Auneau en passant par Epernon, Maintenon
et Gallardon.
Cette nouvelle communauté de Communes s’appelle « Les
portes Eureliennes d’Ile de France »
Aujourd’hui, le maire est prêt à quitter les portes Euréliennes
d’Ile de France pour partir vers Rambouillet !
Le Préfet en a décidé autrement.
Bilan : Nous sommes la plus grande commune de la
communauté, et pourtant Auneau a perdu toute crédibilité
dans cette nouvelle aventure, par manque d’envergure et de
positionnement clair.
Quel avenir nous réserve cette municipalité?
Tel un bateau fantôme, nous zigzaguons sans connaitre
notre port d’attache.
Effectivement notre territoire est en Beauce et non pas en
région Parisienne.
Le maire a beau gesticuler depuis plusieurs années , sans
résultat : Auneau-Bleury-Saint-Symphorien restera à la porte
de l’Île-de-France.
Nous voilà dans la 2ème moitié du mandat, l’opposition reste
présente.
La fusion des communes a permis à la majorité de grossir
ses rangs mais quelques conseillers ont déjà jeté l’éponge.
Le compte à rebours a commencé et nous restons vigilants.
Dominique LETOUZÉ
pour la liste Nouveau Cap pour Auneau Bleury St Symphorien

Un an après la fusion des deux communes d’Auneau et de
Bleury-St-Symphorien, que de chemin parcouru... Peu de voix
s’élèvent désormais pour désavouer cette initiative de création
de commune nouvelle.
Car il s’agit bel et bien pour notre groupe de penser un avenir
différent, qui ne soit pas celui qu’on lui propose aujourd’hui,
non pas une commune vidée de sa substance en termes de
missions de service public mais une commune nouvelle
permettant de rationnaliser sans perte identitaire (nom de la
commune, nombre d’élus, mutualisation des moyens, etc…) et
de préserver en premier lieu l’intérêt de ses administrés.
Pour notre ville d’Auneau-Bleury-St-Symphorien, l’ensemble des
projets ont bien vu le jour. Comme nous l’avions déjà évoqué,
des plans pluriannuels d’investissement ont été produits lors de
la fusion des deux communes historiques et annexés à la charte.
Des travaux ont été réalisés dès 2016 : le Rond-Point Walker,
la salle de Bleury qui sera terminée pour le printemps 2017,
l’aménagement des bureaux du service urbanisme dans une
partie des anciens locaux de la Poste qui seront opérationnels
prochainement, la refection de l’installation électrique dans
l’hôtel de ville, l’aménagement de locaux d’archivage, la
démolition de l’ancienne piscine, des routes et trottoirs refaits,
travaux, mobilier et matériels dans les écoles et restaurants
scolaires, église St-Martin de Bleury en cours... Pour d’autres,
seule une partie des études a été réalisée.
Voilà qui devrait donner à réfléchir à ceux qui, ici ou là, n’ont de
cesse de freiner le train de la modernité et de la vitalité de nos
projets pour notre ville d’Auneau-Bleury-St-Symphorien !
Cette commune moderne que nous voulons, doit permettre
de repenser l’intercommunalité pour passer d’une coopération
à marche forcée aux mains des préfets, à une coopération
intelligente basée sur un véritable projet de territoire. Ces
grandes intercommunalités, voulues par l’État, devraient exercer
les compétences qui ne sont plus ou difficilement exerçables
par les communes de petites tailles : transports, ingénierie
technique, entretien des routes, développement économique de
grande ampleur, développement du haut débit Internet... Dans
cet esprit, actuellement non partagé par notre communauté des
Portes Euréliennes d’Île-de-France, notre groupe a unanimement
proposé de rallier la Communauté de RAMBOUILLET TERRITOIRES.
Le Préfet d’Eure-et-loir n’a pas accepté cette demande en vertu
de son « passer outre », en considérant la commune comme
financièrement nécessaire, lors de la dernière Commission
préfectorale de coopération intercommunale. Néanmoins nous
souhaitons être considérés comme des partenaires et non
comme de simples financeurs.
Nous continuerons à travailler pour notre territoire au sein des
Portes Euréliennes d’Île-de-France en faisant toujours valoir
nos principes, notamment celui d’un meilleur service à nos
habitants sans augmentation d’impôts.
Nous vous remercions de votre attention
Michel SCICLUNA, pour la liste unie « Auneau, la dynamique
continue » et « Pour un avenir ensemble ».
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MARS 2017
AVRIL 2017

Agenda

Mercr. 15 mars - 9h30-11h30 > Permanence UFC-QUE CHOISIR, à votre disposition pour répondre à vos
questions. Sans RDV, gratuit et ouvert à tous. Espace Dagron
Mercr. 15 mars - 10h-10h30 et 10h30-11h > ‘Bébé Lecture’ pour les tout-petits avant 3 ans. Gratuit, sur inscription au
02.37.91.90.90. Médiathèque D. Klein
Vendredi 17 mars - 20h30 > Soirée Marguerite Yourcenar, avec Henriette Levillain, Professeur émérite Paris-Sorbonne et
auteur de « Yourcenar, carte d’identité ». Jeu-quiz et buffet. Médiathèque D. Klein
Samedi 18 mars > Carnaval (Auneau) avec les APE d’Auneau. Dès 13h30 : Esplanade Dagron et 15h aux étangs d’Auneau
Dimanche 19 mars > Carnaval (Bleury-Saint-Symphorien) par Les Amis des écoles de Bleury-Saint-Symphorien
Vendredi 24 mars - 20h > Soirée de bilan de mi-mandat par vos élus. Espace Dagron
Sam. 25 mars > Séances Cinémobile : TOUS EN SCÈNE à 16h, JACKIE à 18h et RAID DINGUE à 20h30. Esplanade Dagron
Mercr. 29 mars - 19h > Spectacle musical : hommage aux Beatles. Par l’école de musique avec les Choraulnes. Foyer culturel
Sam. 1er avril > Présence de Chrysalide (massage sur réservation : 09 71 00 28 75) au Centre aquatique l’Iliade
Mercr. 5/04 - 18h-20h > Vernissage « Voyez comme on danse » de Sandrine Ferrand. Cocktail. Espace Dagron
Du 5 au 26 avril > Exposition photographique de Sandrine Ferrand : « Voyez comme on danse ». Espace Dagron
Mercr. 5 avril : 10h-10h30 et 10h30-11h > ‘Bébé Lecture’. Gratuit, sur inscription au 02.37.91.90.90. Médiathèque D. Klein
Vacances > Après-midi ludique (structure gonflable, animations) et ouverture de l’espace vert au Centre aquatique l’Iliade
Vendr. 7 avril > Permanence de Trésorerie de 9h30 à 12h. Espace Dagron
Dim. 9 avril > Accueil d’un meeting départemental de natation au Centre aquatique l’Iliade
Mercr.12 avril - 14h30-17h30 > Jeux partage : après-midi jeux de société. Venez jouer ! Gratuit. Espace Dagron
Mercr. 19 avril - 9h30-11h30 > Permanence UFC-QUE CHOISIR. Sans RDV, gratuit et ouvert à tous. Espace Dagron
Samedi 22 avril > Séances Cinémobile. Esplanade Dagron
Du 28 avril au 17 mai > VIVEMENT JEUDI ! Expo de jouets anciens, vernissage 29/04 à 11h. Magny Loisirs. Espace Dagron

MAI 2017

ÉVÈNEMENTS DE LA VILLE

Mercr. 3 mai - 10h-10h30 et 10h30-11h > ‘Bébé Lecture’ pour les tout-petits avant 3 ans. Séances en musique avec
Claire-Marie Luet, professeur de l’Ecole de musique. Gratuit, sur inscription au 02.37.91.90.90. Médiathèque D. Klein
Vendr. 5 mai > Permanence de Trésorerie de 9h30 à 12h. Espace Dagron
Samedi 6 mai > Présence de Chrysalide (massage sur réservation : 09 71 00 28 75) au Centre aquatique l’Iliade
Lundi 8 mai > Commémoration du 8 mai au Cimetière d’Auneau et au Monument Patton. Buffet à la salle Patton
Mercr. 10 mai - 14h30-17h30 > Jeux partage : après-midi jeux de société. Venez jouer ! Gratuit. Espace Dagron
Vendredi 12 mai - 14h30-15h30 > Espace Parents : Groupe d’échanges pour les parents d’ados et pré-ados. Ouvert à
tous. Gratuit. Thème : « L’entrée dans la puberté » Sur inscription au 06.75.20.72.33. Espace Dagron
Dimanche 14 mai > Concert de printemps par la municipalité. Église Saint-Symphorien
Mercr. 17 mai - 9h30-11h30 > Permanence UFC-QUE CHOISIR. Sans RDV, gratuit et ouvert à tous. Espace Dagron
Mercr. 17 mai - 10h-10h30 et 10h30-11h > ‘Bébé Lecture’. Gratuit, sur inscription au 02.37.91.90.90. Médiathèque D. Klein
Samedi 20 mai - 9h-18h > Fête mondiale du jeu : jeux de société, Cluedo géant, animations ludiques, salle jeux vidéo,
trampoline et jeux gonflables... Tout pour se divertir de 0 à 99 ans. Restauration sur place. Espace et Esplanade Dagron
Du 23 mai au 17 juin > Expo « Cinéma des années 60 » par BIENVENUE ! : plongez au coeur du cinéma > Fêtons les 100
ans de la naissance de BOURVIL ! Hommage à Bernard CHATEAU « travelling man » du cinéma. Espace Dagron

JUIN 2017

Tous les évènements organisés
par la ville sont gratuits !

Vendr. 2 juin > Permanence de Trésorerie de 9h30 à 12h. Espace Dagron
Samedi 3 juin > Présence de Chrysalide (massage sur réservation : 09 71 00 28 75) au Centre aquatique l’Iliade.
Mercr. 7 juin - 10h-10h30, 10h30-11h > ‘Bébé Lecture’. Gratuit, sur inscription au 02.37.91.90.90. Médiathèque D. Klein
Mercr. 7 juin - 16h30 > Spectacle musical « Écoute, ça pique ! » (1-6 ans). Sur inscription au 02.37.91.90.90. Médiathèque D. Klein.
Mercr. 14 juin - 14h30-17h30 > Jeux partage : après-midi jeux de société. Venez jouer ! Gratuit. Espace Dagron
Samedi 17 juin > Journée mémorable ! Reconstitutions d’une scène du film « Le Corniaud » par BIENVENUE ! et
rassemblement de vieilles voitures avec « Le Rendez-vous de la Reine ». Parade des véhicules. Esplanade Dagron
Du 20 au 28 juin > Expo des collégiens (J. Ferry) : ateliers réalisés avec Renaud FARACE, auteur jeunesse et bédéiste
Mercr. 21 juin - 9h30-11h30 > Permanence UFC-QUE CHOISIR. Sans RDV, gratuit et ouvert à tous. Espace Dagron
Mercr. 21 juin 10h-10h30 et 10h30-11h > ‘Bébé Lecture’. Gratuit, sur inscription au 02.37.91.90.90. Médiathèque D. Klein
Mercredi 21 juin > Fête de la musique à Bleury
Samedi 24 juin > Fête du village au Stade la Rochefoucauld

CET ÉTÉ : Programme d’animation particulier au Centre aquatique l’Iliade | Du 5 au 17/07 : Expo sur l’autisme et « Vivre et travailler

autrement ». Espace Dagron | Mercredis de juillet : la Médiathèque met ses claquettes aux étangs d’Auneau | 13 juillet : distribution
de lampions sur l’Esplanade Dagron, défilé et feu d’artifice aux étangs d’Auneau | 1er-15 août : Fermeture de l’Espace Dagron et de la
Médiathèque D. Klein. | Samedi 26 août : Séances Cinémobile sur l’Esplanade Dagron | Et déjà ... Fête de la Saint-Côme dimanche 24
septembre 2017 ! Retrouvez tous les détails des évènements sur www.ville-ab2s.fr et abonnez-vous à la newsletter mensuelle pour rester
informés ! Le prochain magazine (juin 2017) sera dédié au bilan de mi-mandat de vos élus. Le numéro suivant sortira en septembre 2017.

