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Emilie Troupin, alnéloise, élue miss Eure-et-Loir 2017

Victoire de l’équipe des handballeuses
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
de la Coupe de France régionale
2017 féminine de handball.

‘‘Les femmes à l’h

onneur ’’

D O S S I E R
2014-2017
P. 4-21 - Bilan des
actions du programme

M I - M A N D A T

COMMUNE NOUVELLE
P. 22-24 - + de projets avec
la commune nouvelle

PLAN CANICULE
P. 30 - S’inscrire sur le
registre communal

HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX

MAIRIE D’AUNEAU

POLICE MUNICIPALE

Avenue Gambetta
BP 90090
28702 Auneau-Bleury
St-Symphorien Cedex

28 rue Pasteur
28700 Auneau-Bleury
St-Symphorien

Tél. 02 37 31 70 20
Fax : 02 37 31 29 47
contact@ville-ab2s.fr
DU LUNDI AU JEUDI :
9h-12h
13h30-17h30
DU VENDREDI AU SAMEDI :
9h-12h

Tél. 02 37 33 37 00
police@ville-ab2s.fr
PÉRIODES SCOLAIRES
LUNDI-MARDI-JEUDI :
8h-12h/13h30-17h30
MERCREDI :
8h-12h/14h-17h30

MERCREDI :
8h30-12h30/14h-17h30
VENDREDI :
8h30-12h30/13h30-17h

S omm aire
*PMR : Personne à Mobilité Réduite

P. 8-9 > + D’ACCUEIL SCOLAIRE
- Réaliser un nouveau lieu de restauration
scolaire plus spacieux plus silencieux
- Réussir la réforme des rythmes scolaires
en partenariat avec le tissu associatif
- Œuvrer auprès du CG28 pour la création
de stationnement pour le collège
- Sécuriser les sorties des écoles Émile
Zola et Saint-Joseph rue Marceau
- Continuer la rénovation des écoles

Tél. 02 37 31 58 14
Fax : 02 37 31 18 21
saintsymphorien@
ville-ab2s.fr
MERCREDI : 10h-12h

VACANCES SCOLAIRES
LUNDI-MARDI-JEUDI :
8h30-12h30/13h30-17h30

P. 6-7 > + DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ
- Compléter le dispositif de vidéoprotection aux points sensibles d’Auneau
- Continuer à baisser la vitesse en ville (zone 30)
- Poursuivre le doublement du réseau
d’eau usée et pluviale
- Mettre en place une bande roulante pour
PMR* au cimetière et adapter les trottoirs
- Créer une sente piétonne vers la gare
d’Auneau

15 rue Guy
de la Vasselais
28700 Auneau-Bleury
St-Symphorien

LUNDI : 16h30-17h30

VENDREDI :
8h-12h/13h30-17h

P. 4-5 > + D’EMPLOIS PAR L’ÉCONOMIE
- Contrer les pertes d’emplois d’ETHICON
et SUPRA par une politique d’accueil à
l’échelle intercommunale
- Installer une surface de vente de
bricolage dans la ZAC d’Equillemont

MAIRIE DE
BLEURY-ST-SYMPHORIEN

MARDI ET VENDREDI :
16h00-18h30

ESPACE DAGRON
CENTRE
MULTI-CULTUREL
ET LIEU D’EXPOSITIONS
2/4 place du marché
BP 90090
28702 Auneau-Bleury
St-Symphorien

PERMANENCE DES ÉLUS :
Tous les mercredis matins
8h45 à 10h30

Crédit s

Tél. 02 37 91 90 90
mediatheque@ville-ab2s.fr

LUNDI : 14h30-18h
MARDI :
9h30-12h / 14h30-18h

MERCREDI :
9h30-12h/14h-18h

JEUDI :
9h30-12h / 14h30-18h

VENDREDI :
9h30-12h / 14h30-19h

MARDI :
16h-18h

(pendant les vacances
scolaires : 14h-18h)

MERCREDI :
10h-12h / 14h-18h
VENDREDI :
10h-12h / 16h-19h

(pendant les vacances
scolaires : 10h-12h / 14h-19h)

SAMEDI :
10h-12h / 14h-17h

SAMEDI : 10h-12h /14h-17h
L’Espace Dagron et la
médiathèque sont fermés la
première quinzaine d’août.

- Créer des stationnements en centre-ville
- Finaliser les sentes piétonnes déjà
prévues au plan d’urbanisme
P. 12 > + D’OFFRES SANTÉ-SOCIAL
- Œuvrer pour la mise en place d’une
maison médicale avec la com’ com’
- Accompagner le projet de résidence pour
seniors en cours
P. 13 > + D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE
- Rénover le foyer culturel
- Lancer une souscription pour la
sauvegarde des fresques de Saint-Rémy
P. 14-15 > + DE PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE
- Arrêter progressivement l’emploi des
pesticides par les services communaux
- Améliorer l’état de la rivière
- Renouveler l’ancien éclairage par le
changement d’ampoules à mercure

P. 16-19 > + DE QUALITÉ DE VIE
- Poursuivre la mise en place des aires de
jeux
- Aménager l’ancienne piscine en base de
détente, sport et loisirs et continuer
l’aménagement de la Vallée de l’Aunay
- Agir auprès du CD28 pour une meilleure
P. 10-11 > + D‘ESPACE À VIVRE
desserte Transbeauce et Transdev (Idf)
- Installer un commerce à l’ancienne graineterie
- Mettre en place un plan
- Créer un espace associatif supplémentaire
d’embellissement des façades avec un
dans la grange de la graineterie
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(Située au 1er étage
de l’Espace Dagron)

Tél. 02 37 91 90 90
dagron@ville-ab2s.fr

SAMEDI : 9h00-11h00
S’adresser au secrétariat
pour toute demande
de RDV.

MÉDIATHÈQUE
DÉSIRÉ KLEIN

partenariat d’entreprises locales
- Œuvrer pour une extension de la crèche
intercommunale La coquille
- Œuvrer à la création d’un nouveau
centre de loisirs à proximité de la
piscine intercommunale
- Accord sur deux pôles structurants
- Contribuer à la finalisation de la piscine
intercommunale d’Auneau
- Déployer la fibre optique en très haut
débit dès 2018 en intercommunalité
P. 20-21 > + D’OFFRES SPORT, LOISIRS ET
CULTURE
- Créer un Festival d’artisanat et de
musiques traditionnelles
- Améliorer et étendre les équipements
sportifs (dojo, tennis)
P. 22-24 > + DE PROJETS AVEC LA COMMUNE
NOUVELLE
- Bus municipal gratuit : La Rainette
- Création du rond-point W. Walker
- Création d’une salle de sport au Stade la
Rochefoucauld
- Rénovation de l’église St-Martin de Bleury
- Enfouissement des réseaux à Bleury
- Rénovation de la salle de Bleury
P.
P.
P.
P.

26-27 > FORUM DES ASSOCIATIONS
26-29 > ÉVÈNEMENTS À VENIR
30 > PLAN CANICULE POUR CET ÉTÉ
32 > AGENDA JUIN-SEPTEMBRE 2017
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Edito
#la liste auneau, la dynamique continue

BRAVO AUX CHAMPIONNES DE LA COUPE DE FRANCE RÉGIONALE FÉMININE DE HANDBALL !
L’exploit des handballeuses d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien bouscule la maquette de ce magazine,
comme elles ont bousculé la hiérarchie des équipes nationales en battant deux des très grosses
équipes du parcours pour s’imposer en finale, face à Colombes, dans les cinq dernières secondes en
ramenant la coupe de France Régionale féminine de Handball.
Nous nous devions de les honorer à travers cet édito et en profiter pour remercier toutes nos
associations locales qui contribuent au bien-vivre dans notre commune.
Bel exemple de persévérance, de sens de l’effort, sens de l’équipe, volonté d’aller toujours plus loin.
La team des handballeuses nous montrent la voie à suivre.
Félicitations à la jeune Emilie Troupin, alnéloise, élue miss Eure-et-Loir 2017 samedi 3 juin !
Nous saurons mettre ces jeunes femmes à l’honneur très prochainement.

“

d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien,
il serait naïf d’évoquer la réunion
des deux communes historiques
comme un long fleuve tranquille.
C’est alors 40 élus et 98 agents qui
ont coordonné leur énergie et leur
savoir-faire. Ils ont dû appréhender
une nouvelle situation, une nouvelle
méthodologie de travail et ce dans
un contexte législatif complexe du
fait de la mise en application de
la loi sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRé).
Si la loi encourage ces unions, pour
autant, elles n’en restent pas moins
des aventures humaines où chacun
se doit de composer avec l’autre.
Plus de communication, plus de
concessions, plus d’efforts sont
demandés pour réussir à construire.
Des projets sont encore en devenir,
« la Rainette », navette communale
gratuite, en est un bel exemple.
Plus qu’un symbole de réunification
des deux territoires, il se veut être
efficace, pratique et utile pour tous.
Lors du conseil municipal du 20 avril
dernier, le budget communal 2017 a
été rejeté par une majorité.

Confiants nous avons fait parvenir
à Madame la Préfète l’ensemble
des budgets pour contrôle. Cette
procédure en lien avec la Chambre
Régionale des Comptes peut prendre
jusqu’à trois mois avant de rendre
exécutoire ces budgets.
Même si le rejet des budgets a
engendré un certain ralentissement
des projets en cours, pour autant,
le service rendu à la population
continue.
Découvrez au fil des pages les
nombreux projets déjà réalisés et
ceux à venir.
Animé d’une volonté constructive,
je veux souligner avec force la
nécessité d’avancer sereinement
pour le bien-être de la commune.

“

Mesdames, Messieurs,
Ce nouveau « Mag », un peu
particulier, vient ponctuer le mandat
que vous nous avez confié.
Nous nous étions engagés autour
de projets, aussi, il nous est apparu
nécessaire de vous rendre compte
de l’avancement de ces derniers
pour lesquels vous nous avez élus.
Comme vous le constaterez
aucun domaine n’a été épargné
: économie, patrimoine, travaux,
enfance jeunesse, culture mais
aussi
sécurité,
santé-social,
environnement…
Notre territoire s’est également vu
modifié grâce à la création d’une
commune nouvelle entre Auneau
et Bleury-Saint-Symphorien puis
récemment, le rattachement à une
grande communauté de communes
« Les Portes Euréliennes d’Ile-deFrance ».
Autant de mouvements, de
dynamiques qui s’articulent et se
conjuguent et dont l’unique objectif
est le bien commun.
Un an et demi après la naissance

Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout.
Albert Camus (1942)
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+ D’EMPLOIS PA
“ CONTRER LES PERTES D’EMPLOIS D’ETHICON
ET SUPRA PAR UNE POLITIQUE D’ACCUEIL
À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE “

F

orce est de constater qu’aucune
aide intercommunale n’a eut lieu.
La municipalité a donc travaillé
seule en ce sens. La friche reprend vie.
Vos élus ont réhabilité les deux sites.
L’un de façon exogène avec l’installation de
VEOLIA EAU Eure-et-Loir début 2017 dans
les anciens locaux de RICHARD LE DROFF.
Le second de manière endogène, puisque
la coopérative AXEREAL, déjà présente sur
la commune, agrandit son site en 2017
sur l’ancien terrain d’ETHICON (SUPRA).

4

Un entrepreneur a également racheté
une partie des sites pour y développer un
parc de recyclage automobiles LÉOPARD
AUTOMOBILES.
Dans la Zone d’Activités
du Pays Alnélois (ZAPA),
plusieurs entreprises se
sont installées : Seraba
et Bâtigéo notamment.
D’importants travaux ont
également été réalisés
dans les locaux d’OVO
TEAM.
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AR L’ÉCONOMIE
“ INSTALLER UNE SURFACE DE
VENTE DE BRICOLAGE DANS LA
ZAC D’EQUILLEMONT “

U

n magasin GAMM VERT VILLAGE s’est
installé dans la Zone d’Activités du
Pays Alnélois (ZAPA) avec des rayons
bricolage mobilier, jardin, fleurs et plantes,
vêtements et alimentation animale. Pourquoi
ne pas avoir implanté une véritable Grande
Surface de Bricolage (GSB) sur la commune ?
Après étude approfondie, il est apparu
complexe de développer un tel magasin
spécialisé dans cette zone.
En sus du magasin Leroy-Merlin de Chartres,
Rambouillet a inauguré le plus grand

BRICORAMA de France de 12.000 m2, dans
la zone de Bel-Air d’une part. D’autre part, le
Brico Dépôt de Coignières est également un
vaste magasin au trafic conséquent.
Avec ce très large choix de produits et
de matériaux de bricolage à moins de
30 minutes de la ville, un magasin spécialisé
sur la commune pourrait difficilement se
développer convenablement, selon les
études réalisées, en fonction de la zone de
chalandises, ce dossier pourra évoluer.
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+ DE PRÉVENTION
“ COMPLÉTER LE DISPOSITIF DE VIDÉO-PROTECTION
AUX POINTS SENSIBLES D’AUNEAU ”

A

ujourd’hui, toutes les caméras qui avaient
été installées en 2011 ont été remises en
état de fonctionnement et en cours de
régénération en flux constant. 8 caméras sont
donc totalement opérationnelles. L’ajout de 14
nouvelles caméras de vidéo-surveillance est à
l’étude (installation envisagée courant 2018).
Le complément de ce dispositif se fera au fur et
à mesure des travaux entrepris.

“ CONTINUER À BAISSER LA
VITESSE EN VILLE (ZONE 30) ”

P

lusieurs dispositifs sont déjà effectifs pour réduire
la vitesse près des zones d’habitation.
> La zone de la rue Saint-Rémy est désormais
limitée à 30 KM/h, suite à plusieurs plaintes de riverains
au sujet de vitesses excessives.
> La ville a doté la Police municipale d’un radar de
verbalisation
> Quatre radars pédagogiques ont été installés
> Une analyse a été confiée à un bureau d’étude pour
étudier l’accidentologie, la vitesse et les stationnements.
Les préconisations seront pluriannualisées.
Cette étude permettra notamment un
réaménagement optimal :
- Création de zones 30 en coeur
de ville
- Création de carrefours
redonnant des espaces aux
piétons
- Installation de systèmes
de ralentissement (plateaux,
chicanes...)

6
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N ET DE SÉCURITÉ
“ POURSUIVRE LE DOUBLEMENT
DU RÉSEAU D’EAU USÉE ET PLUVIALE ”

E

n 2015, le doublement du réseau d’eau usée et d’eau pluviale a débuté. Toute la partie
Ouest de la rue de Chartres/rue de Châteaudun a été réalisée. En 2016-2017, les travaux
ont été ralentis car le marché en cours a été arrêté. En effet, il s’agit d’une Délégation
de Service Public (DSP) et les compétences vont être transférées. Le programme du schéma
directeur est terminé. Un nouveau programme est à l’étude.

*PMR : Personne à Mobilité Réduite

“ METTRE EN PLACE UNE BANDE ROULANTE POUR
PMR* AU CIMETIÈRE ET ADAPTER LES TROTTOIRS ”

L

’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO) est en cours. Les
travaux sont prévus en 2017.
La réfection des allées représente un
budget de 70.000€. Pour ce qui est de
l’adaptation des trottoirs, les travaux
sont engagés depuis plusieurs années,
une somme est allouée tous les ans.
Dès qu’une route est refaite (pour
assainissement,
enfouissement...),
les trottoirs sont nécessairement
adaptés par la même occasion.

“ CRÉER UNE SENTE PIÉTONNE
VERS LA GARE D’AUNEAU ”

C

e projet est en cours
de discussion avec le
Département. Il sera
mis en place au cours de la
deuxième partie du mandat
(2017-2020). La réfection
de la route départementale
(D19) qui relie la gare au
centre d’Auneau étant en
cours, les travaux de sente
seraient réalisés par la suite.
Les travaux du parking
de la gare ont été réalisés
par la communauté des
communes.
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+ D’ACCUEIL
“ RÉALISER UN NOUVEAU LIEU DE RESTAURATION
SCOLAIRE, PLUS SPACIEUX PLUS SILENCIEUX “

L

’extension de la cantine de l’école Maurice Fanon a été réalisée en début de mandat en
agrandissant le réfectoire de l’espace du préau. Les élèves et l’équipe encadrante ont pu
bénéficier d’un lieu de restauration plus vaste et insonorisé à partir de la rentrée 2015.

“ RÉUSSIR LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES EN
PARTENARIAT AVEC LE TISSU ASSOCIATIF ”

L

a réforme est en cours. La question des rythmes scolaires est complexe.
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont gérées par l’association
PEP28, qui favorise et complète l’action de l’enseignement public. La
commune tient absolument à la gratuité de ces animations sur la commune.
Les PEP28 assurent les activités périscolaires le vendredi après-midi à Auneau et ces activités
sont prises en régie à Bleury-Saint-Symphorien.
8
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L SCOLAIRE
“ ŒUVRER AUPRÈS DU CD 28 POUR LA CRÉATION
DE STATIONNEMENT POUR LE COLLÈGE ”

L

a commune a obtenu
la rénovation du
stationnement
par
le Conseil départemental.
Le projet est inscrit dans
les travaux prioritaires. La
réalisation est prévue à
l’horizon 2018.

“ SÉCURISER LES SORTIES DES ÉCOLES ÉMILE ZOLA
ET SAINT-JOSEPH RUE MARCEAU “

C

es travaux font partie du programme de sécurisation des voiries (cf. étude sur la mise en
place de zone 30 dans « + de prévention et de sécurité »). Les plans sont opérationnels
et le démarrage des travaux est prévu dès la clôture du chantier de l’Îlot Gougis. Le
projet est géré par la SA d’économie mixte et le cabinet d’architectes (Ombre et Lumière Chartres) . Un passage piéton et dépose-minute pour véhicules sont proposés.

T

“ CONTINUER LA RÉNOVATION DES ÉCOLES “

outes les fenêtres et huisseries de l’école Maurice Fanon ont été rénovées. En 2017,
l’étanchéité de la toiture est également prévue. L’adaptabilité PMR est prévue pour
2018-2019.
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+ D’ESPAC
“ INSTALLER UN COMMERCE À L’ANCIENNE GRAINETERIE “

L

’ancienne graineterie d’Auneau (place du marché) a été rénovée et mise aux normes.
Trois locaux commerciaux aux normes occupent désormais le rez-de-chaussée, dont
deux sont déjà occupés : un salon de coiffure et un cabinet d’ostéopathe. Un local est
encore disponible. Une étude va être lancée pour l’aménagement de l’étage.

# La
Graineterie
(devant du
bâtiment)
<< AVANT
APRÈS >>

# La
Graineterie
(arrière du
bâtiment)
<< AVANT
APRÈS >>

“ CRÉER UN ESPACE ASSOCIATIF SUPPLÉMENTAIRE
DANS L’ENCEINTE DE LA GRANGE DE LA GRAINETERIE “

À

l’arrière du bâtiment,
la grange de l’ancienne
graineterie pourrait
être rénovée, en continuité
des
espaces
associatifs
de l’Espace Dagron. Ce
projet est en attente de
la phase budgétaire, pour
en connaître la possible
réalisation à court terme.
10
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CE À VIVRE
pas de problème majeur ni de saturation de
stationnement sur la commune. Cependant
afin de rendre le stationnement plus fluide au
quotidien, 17 places de stationnement ont été
créées rue des anciens combattants d’Afrique
ne étude (cf. étude sur la mise du Nord en 2016.
en place de zone 30 dans « + de 16 places sont en cours de création devant le
prévention et de sécurité ») a été nouveau lotissement de l’Îlot Gougis, à deux
confiée à un bureau spécialisé pour analyser pas des commerces et services.
le stationnement dans la ville. L’analyse Derrière la mairie, les travaux de l’extension
conclue une rotation quotidienne de 7.5 des bureaux municipaux comprennent la
véhicules par jour et par place de parking. création de 7 places supplémentaires. Ce qui
La conclusion de l’étude indique qu’il n’y a désengorgera la place du Champ de foire.

“ CRÉER DE NOUVEAUX
STATIONNEMENTS
EN CENTRE-VILLE “

U

“ FINALISER LES SENTES PIÉTONNES
DÉJÀ PRÉVUES AU PLAN D’URBANISME “

C

ertaines sentes sont déjà finalisées
par le Conseil départemental.
D’autres sont en cours, comme
à Équillemont, au chemin des Roches.
Sur cette zone, des eaux ruisselantes
ne permettant pas de pratiquer la sente
facilement, des travaux d’assèchement
sont en cours de finalisation.
Enfin des sentes piétonnes sont prévues
derrière la future maison pour seniors
« Les Euréliales » route d’Aunay.
Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°6 - Bilan mi-mandat - Été 2017

11

+ D’OFFRES SANTÉ-SOCIAL
“ ŒUVRER POUR LA MISE EN PLACE D’UNE MAISON
MÉDICALE AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES “

L

a piste communautaire (CCBA) ne s’est pas avérée pérenne. Pour la Communauté de
communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France, le projet ne sera pas étudié avant 18
mois. Ce projet pourrait donc être réfléchi dans un cadre communal et/ou partenarial, au
vu de la demande croissante de services médicaux de proximité. Avec la commune nouvelle
créée le 1er janvier 2016, la ville est dotée d’un cabinet médical qui se trouve rue Guy de la
Vasselais, à Bleury-Saint-Symphorien.

L

“ ACCOMPAGNER LE PROJET DE RÉSIDENCE
POUR SENIORS EN COURS ”

e projet “Les Euréliales“ a été validé par
le Conseil départemental, en partenariat
avec les bailleurs sociaux dont le Conseil
départemental est actionnaire majoritaire
pour proposer une offre aux collectivités.
Une résidence de ce nouveau type d’habitat,
offrira une réponse intermédiaire entre le
maintien à domicile familial et la maison de
retraite. L’objectif repose sur le développement
d’une offre de logements sociaux adaptés
aux conditions de vie des personnes âgées
autonomes.

La commune est particulièrement fière d’avoir
pu valider ce type de résidences, puisqu’il
représente le dernier projet des Euréliales qui
sera mis en place en Eure-et-Loir. Les travaux
débuteront début juin 2017, la résidence
accueillera à terme 12 logements.
La résidence « Les Euréliales » d’AuneauBleury-Saint-Symphorien se situera rue de
la Résistance, sur le site de l’ancien hôtel
d’Auneau. Un accès au parc du château
d’Auneau par l’arrière du bâtiment apportera
un espace dégagé et de la verdure pour les
résidents.

Bien vieillir en Eure-et-Loir, préserver l’autonomie des personnes âgées,
est un défi où la question du logement tient une place centrale.
Le Conseil départemental est partenaire des créations
de résidences innovantes « Les Euréliales ».
Le début des travaux de la Résidence « Les Euréliales » est prévu début juin 2017.

12
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+ D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE
“ RÉNOVER
LE FOYER
CULTUREL “

L

’entretien
extérieur des
façades du
Foyer culturel (rue de
Dunkerque) est prévu
courant 2018.

“ LANCER UNE SOUSCRIPTION POUR LA SAUVEGARDE
DES FRESQUES DE L’ÉGLISE SAINT-RÉMY “

L

’opération de souscription a été mise en place en partenariat avec la Fondation du
patrimoine. Le projet de restauration rentre dans un programme pluriannuel sur 6 ans. Il
a été présenté au printemps 2017 à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
L’objectif des ces démarches est d’assainir et consolider l’église et de mettre en valeur ses
éléments remarquables. La réfection des couvertures et une bonne gestion des eaux pluviales
permettront de mettre l’édifice hors-eau. Ainsi, à l’abri des infiltrations, les peintures murales
et les sols de ce monument historique seront restaurés et remis en valeur.
Le montant des travaux s’élève à 483 960 €
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+ DE PROTECTION EN
“ ARRÊTER PROGRESSIVEMENT L’EMPLOI DES
PESTICIDES PAR LES SERVICES COMMUNAUX “

L

es services de la
municipalité n’utilisent
plus
de
produits
phytosanitaires depuis 3 ans,
sauf pour les stades et les
cimetières. En effet, aucune
solution durable n’a encore
été trouvée pour ces deux
derniers types de terrains.

Pour traiter les mauvaises
herbes, le désherbage est
donc mécanique (binette,
débroussailleuse, balayeuse).
En septembre 2016, la ville a
signé la Charte d’engagement
« Objectif zéro pesticide ».
La charte a pour objet de
préserver l’environnement et

la santé publique, promouvoir
des méthodes alternatives
et 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 ».

“ AMÉLIORER L’ÉTAT DE LA RIVIÈRE “

L

’amélioration de l’état de
l’Aunay est déjà visible avec
une faune et une flore qui
commencent à se développer à
nouveau. Cette amélioration s’opère
par différentes actions mises en
place par la ville :
- La Bambouseraie est opérationnelle
et supprime 100% des déchets
rejetés d’avril à octobre
- Le bassin d’orage de Saint-Rémy
contribue également à réduire les
rejets dans la rivière
- Enfin le projet de remettre
l’Aunay dans son lit d’origine par
l’aménagement des étangs d’Auneau
est en cours. L’ancienne piscine,
démolie en 2016, est le premier volet
des travaux de ce site.
14
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NVIRONNEMENTALE
“ RENOUVELER L’ANCIEN ÉCLAIRAGE PAR LE
CHANGEMENT D’AMPOULES À MERCURE “

L

e
SDE
28
(Syndicat
Départemental d’Energies
d’Eure-et-Loir) a engagé, en
partenariat avec les communes,
un programme d’élimination
totale des lampes à vapeur de
mercure. Cette initiative a pour
but de répondre aux exigences de
la loi Grenelle et d’autre part, de
faire face aux effets de la directive
européenne qui prévoyait l’arrêt
de la commercialisation de ces
lampes énergivores en avril 2015.
Ces ampoules ont été remplacées
par des LED, plus économiques
et moins polluantes.
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+ DE QUALI
“ POURSUIVRE LA MISE EN PLACE D’AIRES DE JEUX “

T

ous les ans depuis 4 ans,
des jeux sont installés
à différents endroits de la ville. Des aires de jeux sont
implantées à chaque lotissement créé, comme aux lotissements
du Plateau, du Pont cassé... Les jeux des étangs d’Auneau ont
également été complétés. La commune souhaite réellement
proposer des aires ludiques à de nombreux endroits de la ville.

“ AMÉNAGER L’ANCIENNE PISCINE EN BASE DE DÉTENTE,
SPORT ET LOISIRS ET CONTINUER L’AMÉNAGEMENT DE
LA VALLÉE DE L’AUNAY DANS SA TOTALITÉ “

L

’aménagement d’une vaste base de loisirs et détente est prévu en trois temps. Tout
d’abord, la démolition de l’ancienne piscine : ces travaux ont été réalisés en 2016.
Deuxièmement, le déménagement des terrains de tennis derrière la piscine l’Iliade.
Enfin l’aménagement du parking, la création des sanitaires et l’aménagement de la base de
détente, sport et loisirs. Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) est en cours pour la
réalisation de ce grand projet.

16
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ITÉ DE VIE
“ AGIR AUPRÈS DU CD28 POUR UNE MEILLEURE
DESSERTE TRANSBEAUCE ET TRANSDEV (RÉGION IDF) “

G

râce à la détermination des élus, la mairie a pu faire le nécessaire auprès du
Département, qui gère les trajets du Transbeauce, afin de pouvoir créer en 2016 un
nouvel arrêt de bus dans le lotissement du Plateau, rue Louis Marcille. Cet arrêt, mis
en service en septembre 2016, représente un intérêt collectif pour la desserte des enfants
scolarisés à Chartres par exemple. Une demande d’arrêt supplémentaire aux étangs d’Auneau
avec une aire de covoiturage est en cours.

Arrêt
de bus

“ METTRE EN PLACE UN PLAN D’EMBELLISSEMENT
DES FAÇADES AVEC UN PARTENARIAT
D’ENTREPRISES LOCALES “

U

n partenariat est en
cours de finalisation
avec l’entreprise VPIVICAT. Dans cette démarche,
le premier bâtiment qui
sera rénové sera l’hôtel
de ville avenue Gambetta.
L’objectif est de contribuer à
l’embellissement des façades
en proposant une offre
particulière aux bâtiments et
maisons qui le nécessitent.
La réalisation
est prévue en
2018-2019.
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+ DE QUAL
“ ŒUVRER POUR UNE EXTENSION DE LA CRÈCHE
INTERCOMMUNALE LA COQUILLE “

L

a crèche intercommunale La Coquille est désormais communale, donc le nombre de
places disponibles est adapté aux besoins de la commune nouvelle. Une mise à l’étude
d’un projet secondaire semble désormais facultatif.

“ ŒUVRER À LA CRÉATION D’UN NOUVEAU CENTRE DE
LOISIRS À PROXIMITÉ DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE “

L

e centre de loisirs « Les
Marronniers », accueillant les
enfants du primaire, restera
pour le moment dans les locaux de
l’école maternelle Coursaget.
En revanche, il est prévu de déplacer
les terrains de tennis et d’implanter
un dojo derrière le centre aquatique
l’Iliade. Véritable zone sportive mise
à disposition de la population ! Elle
viendra compléter les structures
déjà existantes.
18
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LITÉ DE VIE
“ CONTRIBUER À LA FINALISATION DE LA PISCINE
INTERCOMMUNALE D’AUNEAU “

E

n 2015, la piscine intercommunale
l’Iliade était finalisée et inaugurée.
Les négociations ont enfin abouti
permettant à la Commune et à la CC des Portes
Euréliennes d’Ile-de-France de retrouver
leurs petits ! Plusieurs négociations avec
la Communauté de Communes des Portes
Euréliennes d’Ile-de-France ont pu aboutir
sans qu’aucune des parties ne soient lésées.
Concernant la reprise du centre aquatique
l’Iliade et l’ancien Hôtel communautaire de
la communauté de communes, ces biens
retourneront dans le giron de la communauté
de communes des Portes Euréliennes d’Ilede-France. L’emprunt du centre aquatique à
hauteur de 4 200 000 € leur sera également
transféré.

PORTES EURÉLIENNES
D’ÎLE-DE-FRANCE
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Hôtel Communautaire

Cela permettra d’avoir un point d’accueil
parents, un bureau pour la Délégation de
Service Public passée avec les PEP28 et le
positionnement du relais emploi entre autres.
Ces éléments permettront d’avoir deux pôles
structurants sur cette portion du grand
territoire des franges franciliennes.
Cette heureuse conclusion nous permet
d’entrer dans une ère constructive de travail
apaisé et serein.

Centre Aquatique Liliade

“ DÉPLOYER LA FIBRE OPTIQUE EN TRÈS HAUT DÉBIT
DÈS 2017 EN INTERCOMMUNALITÉ “

L

a fibre optique sera
opérationnelle sur la
totalité de la ville en
2018. La pose des postes de
raccordement NRA (Noeud de
Raccordement des Abonnés)
est en cours en 2017.
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+ D’OFFRES SPORT, L
“ CRÉER UN FESTIVAL D’ARTISANAT
ET DE MUSIQUES TRADITIONNELLES “

L

e “ Festival Avant la Bûche “, qui se déroule depuis 6 ans juste avant Noël, rencontre un
succès grandissant chaque année. Ce Festival gratuit propose sur plusieurs jours des
concerts de styles différents et des spectacles de qualité, un marché de Noël d’artisans
et des rendez-vous pour tous les âges (ateliers, jeu-quiz karaoké, animations...).

20
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LOISIRS ET CULTURE
“ AMÉLIORER ET ÉTENDRE LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS (DOJO, TENNIS) “

L

es courts de tennis situés derrière l’ancienne piscine vont être déménagés près du centre
aquatique l’Iliade, pour plus de durabilité et de solidité des terrains et une meilleure
accessibilité. Un accord avec le département est à finaliser pour le projet de création
d’un dojo, qui prendrait aussi place près de l’Iliade.
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“ LA RAINETTE “ :
BUS MUNICIPAL GRATUIT

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

LA MAIRIE SOUHAITE CONNAÎTRE VOTRE AVIS
ET VOS ATTENTES SUR LE CIRCUIT PROPOSÉ
ET LES HORAIRES. POUR CELA, NOUS VOUS
PROPOSONS DE REMPLIR LE FORMULAIRE
REÇU DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES.
VOUS POUVEZ AUSSI VOUS PROCURER LE
QUESTIONNAIRE DANS LES DEUX MAIRIES,
À L’ESPACE DAGRON OU LE RETROUVER
EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILLE :
www.ville-ab2s.fr
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Une navette gratuite est
proposée par la
municipalité du mardi au
samedi (hors jours fériés) pour faciliter les
déplacements des habitants. Ce service
dessert 24 arrêts de l’église Saint-Etienne à
Bonville.
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#la liste pour un avenir ensemble

Mesdames, Messieurs,
Depuis 2014, de nombreuses
réalisations ont été entreprises
sur Bleury-St-Symphorien. Outre
l’enfouissement des réseaux
réalisés régulièrement, c’est une
véritable volonté de conforter
le cadre de vie de la commune
historique
de
Bleury-SaintSymphorien qui a été mise en
œuvre. Elle s’est notamment
traduite par l’implantation du
lotissement de la ZAC des Marchés,
inscrite au Plan d’Occupation
des Sols de 1994, et s’intégrant
pleinement dans l’environnement
urbain.
La création de la commune
nouvelle est venue renforcée cette
idée à travers l’établissement
d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme)
permettant la préservation des
espaces dédiés à l’habitat.
Un des projets phare du plan
pluriannuel
d’investissements,
validé par l’ensemble des élus,
est la construction d’une salle
omnisports. En effet, la salle
Patton, particulièrement sollicitée,
accueille un grand nombre
d’activités associatives, en plus
de la location aux administrés.
Une concertation entre élus et
associations a mis en exergue de
réels besoins. Il est apparu plus que
nécessaire de pouvoir proposer de
nouveaux créneaux horaires. Un
assistant à maîtrise d’ouvrage est

d’ores et déjà sollicité pour réaliser
cette nouvelle structure.

LE DIALOGUE
PIÈCE
MAÎTRESSE
DE CET
ASSEMBLAGE
Les travaux de restauration de
l’église St-Martin de Bleury,
deuxième point important des
investissements, sont en cours. Les
élus ne cessent de faire la chasse
aux subventions pour financer
ces travaux. A ce propos, je tiens
à remercier tout particulièrement
l’Association
de
Protection
du Patrimoine de Bleury-StSymphorien (APPBS), entre autres,
qui a à cœur la restauration de ce
patrimoine.
Mais c’est aussi la création du rondpoint Walker au niveau de la ZAC
des Marchés qui est venu réduire
la vitesse et de fait, sécuriser cette
zone. La rénovation d’une salle à
Bleury, l’Espace Bernard Château,
ancienne école, inaugurée le
10 juin dernier ravira grands et
petits tout en préservant le
patrimoine local. Enfin, la
rénovation et le nécessaire

entretien de voirie de la route
d’Auneau à Bleury permettra une
circulation sécure et organisée.
Pour autant, il est apparu important
pour les élus de la commune
historique de participer au débat
de l’organisation de la commune
nouvelle pour faire entendre leur
point de vue.
Le dialogue étant la pièce maîtresse
de cet assemblage, plusieurs
entretiens ont permis de faire
avancer les positions des uns et
des autres. Petit à petit se tisse les
liens nécessaires d’une nouvelle
histoire, à l’échelle d’une nouvelle
commune, pour un nouveau
territoire.
Cette dynamique se traduira par
la mise en place de la navette
communale « La Rainette » qui dès le
1er août facilitera vos déplacements
sur l’ensemble de notre commune.
Piscine, médiathèque, pharmacie,
commerces, … sont autant de lieux
de destination à votre portée.

Vice-président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir
Vice-président de la Communauté de
communes des Portes Euréliennes
d’Ile-de-France
Maire délégué de Bleury-Saint-Symphorien
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+ DE PROJETS AVEC LA
CRÉATION DU ROND-POINT WALKER À ST-SYMPHORIEN

L

es travaux du rond-point à la patte d’oie de la rue du Parc et de la rue G. de la Vasselais ont
débuté en juin 2016 et étaient terminés pour l’inauguration officielle le 17 septembre 2016.
Ce rond-point a tout de suite permis de faire ralentir la vitesse et faciliter la circulation
à l’entrée de Saint-Symphorien. Le budget du chantier est de 200.000 €.

CRÉATION D’UNE SALLE DE SPORT

P

révue dans les projets de la
commune déléguée de BleurySaint-Symphorien, la création d’une
salle de sports et d’un parking au stade la
Rochefoucauld répondrait à un réel besoin
de lieux supplémentaires où pratiquer
les activités associatives et sportives.
Une demande de subvention est en cours
auprès de la région.

24
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A NOUVELLE COMMUNE
RÉNOVATION DE L’ÉGLISE ST-MARTIN DE BLEURY

A

vec l’aide de l’APPBS (Association de Protection du Patrimoine de Bleury-StSymphorien), la Fondation du Patrimoine, la DRAC et le Conseil départemental, la
participation communale a été de moindre coût. Les travaux ont débuté en 2016 :
restauration de la charpente, réfection de la voûte (nef et chapelle) et restauration du retable,
déposé en 2010, qui sera reposé en 2017. Le montant estimatif des travaux s’élève à 435.000 €.

ENFOUISSEMENT À BLEURY

L

es travaux au coeur de Bleury ont
commencé au printemps 2017. Ce
chantier important, prévu sur plusieurs
mois, concerne l’enfouissement des réseaux
secs et le réaménagement des trottoirs. Enfin,
la mise en place d’un plateau ralentisseur au
carrefour D122 et D18 est également prévu,
pour baisser considérablement la vitesse de
circulation à cet endroit, très accidentogène.

RÉNOVATION DE LA SALLE DE BLEURY

L

a salle de Bleury a été entièrement
rénovée pour un budget de 440.000 €.
Pendant plusieurs mois, des entreprises
ont participé à la remise aux normes du
bâtiment. L’authenticité de cette salle de plus
de 100 m2 donnant sur un jardin privé a été
conservée. Elle sera disponible à la location
pour des manifestations associatives et
privées. L’inauguration a lieu en juin 2017. La
salle s’appellera ‘Espace Bernard Chateau’.
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FORUM DES ASSOCIATIONS : PENSEZ DÉJÀ AUX
“ PRÈS DE 100 ASSOCIATIONS
SONT ACTIVES À AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN “

INFOS DE CERTAINES ASSOCIATIONS
LE CLUB COBRA TEAM E.S.A. TAEKWONDO ET CROSS TRAINING COBRA TEAM seront présents sur les forums
des associations début septembre. Des dossiers d’inscriptions seront distribués lors de ces forums
(9/09 et 10/09), les inscriptions se feront à la reprise des cours en septembre. Dès la reprise de
l’école : le lundi de 17h30 à 21h30 et le jeudi de 17h30 à 21h30. Deux essais gratuits ! Cours babys
de 4 à 6 ans le lundi et jeudi de 17h30 à 18h30, cours enfants de 7 à 12 ans le lundi et jeudi de
18h 30 à 19h30 + le samedi de 15h à 17h, cours compétition le lundi et jeudi de 19h30 à 20h45,
cours Cross Training le lundi et jeudi de 20h45 à 21h30 et Taekwondo loisirs le lundi et jeudi de
21h 30 à 22h30
Renseignements par mail : michele.garnier0110@orange.fr ou téléphone : 06.20.26.60.95
LE CLUB COBRA TEAM E.S.A. TAEKWONDO ET CROSS TRAINING COBRA TEAM

La saison sportive 2016/2017 a été bien remplie pour le club de judo d’Auneau :
De bons résultats en compétition, une sortie pour découvrir une compétition de haut niveau à Paris Bercy,
un repas convivial le 24 juin 2017 avec tous les licenciés au Foyer Culturel.
Mais aussi l’obtention de la ceinture noire 1er dan pour 3 licenciés : Flora COINCE, Emmanuel STELLING et
Fabrice BEILLARD et l’obtention du 3ème Dan : Thibault LOMBART-RAMEL.
Avec plus de 230 licenciés, le club de judo d’Auneau est encore le plus grand club d’Eure et Loir.
Pour la nouvelle saison 2017/2018 à venir, notre club propose :
- Le mercredi, deux cours d’initiation au judo pour les enfants de 4 et 5 ans à partir de 15h45 jusqu’à 17h15
et des cours d’entraînement de judo pour les 6/7 ans de 17h15 à 18h15.
- Le mardi et vendredi de 18h à 22 h, trois cours de judo adaptés à toutes les catégories d’âge dès 8 ans.
- Le samedi matin trois cours réservés aux moins jeunes (16 ans et plus), avec :
> du Taïso de 9h à 10h (pratique conseillée pour les personnes souhaitant reprendre une activité physique ou
un public adulte senior (prévention des chutes, entretien cardio-respiratoire, amélioration de l’endurance,
de l’équilibre, des capacités psychomotrices et de la coordination, assouplissement et relaxation)
> du renforcement musculaire de 10h à 11h
> du jujitsu/self-défense de 11h à midi.
- Le samedi après-midi, un créneau de 12h à 13h30 pour l’apprentissage des katas (séries de techniques
imposées pour les passages de ceintures noires) et celui de 13h30 à 15h pour l’entraînement en randoris
(combats de judo) pour les jeunes (benjamins, minimes et cadets) qui participent aux compétitions.
Les inscriptions seront possibles le vendredi 8 septembre 2017 de 17h à 19h au dojo et lors du Forum des
associations (Auneau) dimanche 10 septembre à l’Espace Dagron. La reprise des cours s’effectuera à partir
du mardi 12 septembre 2017.
Toute l’équipe du bureau reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
David MARGHEM, Président | 06.27.17.75.00

ASSOCIATION DANSE ET RYTHME
Samedi 9 septembre 2017 à la Salle Patton de Bleury-St-Symphorien et Dimanche 10 septembre
2017 à l’Espace Dagron à Auneau. Pour les forums dont les horaires ne sont pas encore fixés,
nos inscriptions définitives auront lieu le vendredi 16 septembre 2017 à l’Espace Dagron - salle
de cours numéro 2 de 17h à 20h. Nos premiers cours auront lieu le vendredi 22 septembre 2017
- 06.10.47.57.88 - 01.64.58.51.26 | Eliane Calvisi, Association Danse et Rythme
AUNEAU FOOTBALL CLUB VOUS INFORME DE SES RECRUTEMENTS.
La saison prochaine, le club accueillera des joueurs de 6 à 18 ans. Avec l’espoir de recréer
une équipe Séniors dans les 3 années à venir. Les inscriptions auront lieu les mercredis et
vendredis du mois de juin au stade Marc Héron de 16H30 à 18H30. Pour tout renseignement
complémentaire, n’hésitez pas à contacter : Kiéran CROSNIER, Président : 06 74 52 29 87 |
Sandrine DA MOTA, Secrétaire : 06 83 41 20 88. Toute l’équipe d’Auneau Football Club vous
souhaite un bel été et vous donne rendez-vous en septembre au Forum des Associations !
26
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X ACTIVITÉS ASSOCIATIVES POUR LA RENTRÉE
FORUM DES ASSOCIATIONS :
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS
LES 9 ET 10 SEPTEMBRE 2017

Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | Magazine municipal N°6 - Bilan mi-mandat - Été 2017

27

HORAIRES D'OUVERTURE
HORAIRES
D'OUVERTURE
PÉRIODE SCOLAIRE
ESPACES
ESPACES
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
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Jeudi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
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Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
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Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche

PÉRIODE SCOLAIRE
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12h › 14h | 16h30 › 20h

12h ›› 14h
14h || 16h30
16h30 ›› 20h
20h
12h
|
12h › 14h
› 20h › 20h
12h16h30

› 20h ›
12h| 16h30
12h › 14h
21h
| 16h30
› 21h ›
12h ›| 14h
| 16h30
12h › 14h
20h
8h › 9h30
|
››
›
8h › 9h30 | 12h
14h14h
18h 16h30 20h
14h ›| 18h
14h › 18h
10h › 13h
10h › 13h | 14h › 18h

OCÉANE
OCÉANE

12h › 14h | 16h30 › 20h
12h
16h30 ›› 20h
20h
12h ›› 14h
14h || 16h30
|
12h › 14h
› 20h › 20h
12h 16h30

› 20h ›
12h| 16h30
12h › 14h
21h
12h › 14h || 16h30 › 21h
12h › 14h 16h30 › 20h
› 20h
12h
14h › 18h
9h››14h
13h| |16h30
››13h | |14h ››18h
9h
10h 13h 14h 18h
10h › 13h | 14h › 18h

PÉRIODE VACANCES
VACANCES OCÉANE

PÉRIODE
AQUATIQUE
AQUATIQUE
11h › 19h
11h ›› 19h
19h
11h
›› 19h
11h
11h 19h
11h ›› 21h
19h
11h
›
11h
11h › 21h
19h

›
11h
14h › 19h
18h
14h ›| 18h
14h › 18h
10h › 13h
10h › 13h | 14h › 18h

OCÉANE
11h › 19h
›
11h
11h › 19h
19h
›
11h
11h › 19h
19h

11h › 19h
11h › 21h
11h
11h ›› 21h
19h
11h|›14h
19h› 18h
›
9h 13h
|
›
9h ››13h
10h
13h |14h
14h ›18h
18h
10h › 13h | 14h › 18h

Merci de quitter les espaces 15 min avant la fermeture.
Merci de quitter les espaces 15 min avant la fermeture.

S U I V E Z EN DIREC T TOUT E L 'A C T U DE L' ILIA DE SU R
S U I V E Z EN DIREC T TOUT E L 'A C T U DE L' ILIA DE SU R

FAC E B O O K
FAC E B O O K

1 Allée de la Communauté | 28700 Auneau
| 28700 Auneau
1 Allée
Communauté
09 71de00la28
75 | www.ca-liliade.fr
09 71 00 28 75 | www.ca-liliade.fr

PLAN CANICULE : s’inscrire
sur le registre communal
Madame, Monsieur,

P

our répondre aux exigences du plan canicule 2017, la
Préfecture d’Eure-et-Loir nous demande de recenser
les habitants de plus de 65 ans, isolés, handicapés ou
désireux d’être aidés en cas de forte chaleur.

LES PERSONNES QUI SOUHAITENT S’INSCRIRE SUR
LE REGISTRE COMMUNAL, PEUVENT LE FAIRE EN
CONTACTANT LA MAIRIE AU 02.37.31.70.20 OU EN
COMPLÉTANT LE FORMULAIRE CI-DESSOUS.
Cette démarche d’inscription reste volontaire et facultative.
En cas d’alerte, nous communiquerons cette liste au Préfet,
à sa demande, permettant l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux.
Catherine AUBIJOUX
Adjointe au Maire
Vice-Présidente du CCAS

PLAN CANICULE 2017

Coupon-formulaire à découper et à retourner complété à la mairie
Nom et prénom _______________________________________________________________________
Date de naissance ____ / ____ / _______ N° de téléphone ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Adresse ______________________________________________________________________________
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS DE PROBLÈME :
Nom et prénom _______________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________
N° de téléphone ____ / ____ / ____ / ____ / ____
autorise la mairie d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien à transmettre mes coordonnées au Préfet
d’Eure-et-Loir pour permettre une intervention des services sanitaires et sociaux en cas d’alerte
à la canicule.
Fait à Auneau-Bleury-St-Symphorien, le _____/_____/_______ Signature :
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+ TRIBUNE LIBRE
BONJOUR À TOUS.
Notre persévérance est avantageuse. Après avoir
passé 3 années dans l’opposition, nous voilà
majoritaire au sein du conseil municipal.
Nous avons été rejoints depuis quelques semaines
par : 12 conseillers issus de la liste de Bleury St
Symphorien,
	
et 3 conseillers de la liste de l’ancienne
majorité.
Nous sommes actuellement 20 conseillers.
Vingt conseillers qui n’acceptent pas cette méthode
de travail où il n’y a ni consultation et ni débat et
des projets décidés en petit comité.
« Comment en est-on arrivé là ? » se demande
Mr Scicluna dans l’Echo Républicain.
Les maires du canton le savent, ils ont travaillé
avec lui avant que la commune quitte la CCBA pour
incompatibilité de personnalité.
Ce n’est pas un hasard si le maire d’Auneau n’a pas
eu de poste de vice président à la communauté de
communes des portes Euréliennes d’Ile de France.
La population a voté pour une liste qui est
devenue minoritaire. Une nouvelle élection parait
indispensable, pour le bien de la commune.
Le maire a perdu sa légitimité au sein du conseil,
auprès du canton et de la communauté de
communes.
Ce n’est plus possible d’avancer dans ce contexte.
Son obstination ne fera qu’empirer les choses.
Malgré un conseil sous tension la vie de notre ville
continue.
Nous profitons de cette rubrique pour féliciter
2 évènements :
• Un grand coup de chapeau aux handballeuses
qui jouent leur final à Bercy dans quelques jours.
• Et bravo aux bénévoles du Jardin de la Préhistoire
qui ont fait de cette porte ouverte un vrai succès.
Les animations ont attiré plus de 1200 visiteurs.
Aujourd’hui nous sommes le 23 mai 2017 (ce texte
doit être rendu pour demain, 3 semaines avant
sa publication). Lorsque vous lirez ces lignes, la
situation aura évolué. Tout cela n’est qu’un passage
comme la vie des élus.
Nous sommes là pour faire vivre notre commune
dans la clarté et la transparence.
Dominique LETOUZÉ
Nouveau Cap

D

epuis la prise de nos fonctions en 2003, nous
n’avons eu de cesse de gérer au mieux les
intérêts de notre commune en ayant le souci
permanent d’œuvrer et d’assumer les fonctions
pour lesquelles nous avons été élus.
Toujours dans une dynamique constructive, en
2015, par délibération concomitante, approuvées
par arrêté préfectoral le 20/11/15, les communes
déléguées d’Auneau et de Bleury-Saint-Symphorien
ont décidé de créer une commune nouvelle AuneauBleury-Saint-Symphorien.
40 élus, 98 agents autant de personnalités, de
méthodes de travail différentes avec lesquelles il
faut composer, voire inventer, un nouveau mode
de fonctionnement et ce dans un contexte législatif
complexe.
Certes des divergences de points de vue existent
notamment sur l’élaboration des budgets. Chaque
commune déléguée avait des habitudes distinctes
et une approche différente. La taille des communes
déléguées, le nombre de projets et d’élus au sein
d’une commission sont autant d’éléments à prendre
en compte et qui justifient ces différenciations.
Une année et demie de travail en commun est
indispensable pour s’ajuster afin de répondre
au mieux aux attentes des uns et des autres. Le
point d’équilibre à trouver est un cheminement de
longue haleine.
Fort de ce constat, une nouvelle organisation de
travail entre élus a été imaginée et se met en place
afin de continuer, ensemble, à œuvrer au quotidien
pour le bien-être des habitants.
Par ailleurs, plusieurs négociations avec la
Communauté de Communes des Portes Euréliennes
d’Ile-de-France ont pu aboutir sans qu’aucune des
parties ne soient lésées. Concernant la reprise
du centre aquatique l’Iliade et l’ancien hôtel
communautaire de la communauté de communes,
ces biens retourneront dans le giron de la
communauté de communes des Portes Euréliennes
d’Ile-de-France. Même si toutes les finalités
budgétaires : attribution de compensation, charges
transférées, … n’ont pas encore été déterminées,
nous pensons qu’à brève échéance la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées se
réunira afin de reverser les montants dus à la
commune, permettant ainsi aux élus d’ajuster le
budget.
Nous espérons que par cette Tribune Libre, vous
aurez compris notre intention constante de
privilégier le bien commun et dans l’exercice de
nos fonctions, la notion de service public. Nous
voulons souligner avec force la nécessité d’avancer
sereinement pour votre bien-être et celui de la
commune. .
Michel SCICLUNA pour la liste unie
« Auneau la dynamique continue »
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Tous les évènements organisés
par la ville sont gratuits !

ÉVÈNEMENTS DE LA VILLE

Agenda

Vendr. 9 juin > Fête de l’école Francine Coursaget
Mercr. 14 juin - 14h30-17h30 > Jeux partage : après-midi jeux de société. Venez jouer ! Gratuit. Espace Dagron
Jeudi 15 Juin > Séances de cinémobile : 14h, 16h, 18h et 20h30. Esplanade Dagron.
Vendr. 16 juin > Fête de l’école Maurice Fanon
Samedi 17 juin > Journée mémorable : reconstitutions de la 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-ateliers des collégiens de Jules Ferry avec Renaud FARACE, auteur BD. Espace Dagron
Mercr. 21 juin - 9h30-11h30 > Permanence UFC-QUE CHOISIR. Sans RDV, gratuit et ouvert à tous. Espace Dagron
Mercr. 21 juin - 10h, 10h30 et 11h > ‘Bébé Lecture’. Gratuit, inscription au 02.37.91.90.90. Médiathèque D. Klein
Mercredi 21 juin > Fête de la musique à Bleury
Vendr. 23 juin* > 3ème nuit de l’Astro au Stade St-Joseph (entrée par le Parc du château d’Auneau) avec l’Observatoire
de Boisricheux. Dès 22h : observation du ciel nocturne jusqu’à l’aube. * Reportée au vendredi 30 juin si mauvaise météo
Samedi 24 juin > Fête du village au Stade la Rochefoucauld et spectacle Graine de GV à 17h à la Salle Patton
Vendr. 30 juin > Fête de l’école Émile Zola
Du 5 au 17 > Exposition sur des oeuvres créés par les travailleurs autistes de l’association « Vivre et travailler
autrement ». Espace Dagron
Tous les mercredis après-midi* (5/12/19/26) > La médiathèque met ses claquettes aux Étangs d’Auneau. Jeux,
lectures pour tous les âges, transat pour parents, tapis pour les petits... *La séance peut être annulée en cas de mauvaise temps
Jeudi 13 > Distribution de lampions sur l’Esplanade Dagron, défilé et feu d’artifice aux étangs d’Auneau.
Du 20 juillet au 8 sept. > Exposition des oeuvres des élèves d’Auneau Arts et OACLA Dessin. Espace Dagron
21 juillet - 15h - 19h > Collecte de sang. Espage DAGRON.
Du 1er au 15 août > Fermeture de l’Espace Dagron et de la médiathèque D. Klein. Réouverture mercredi 16 août.
Pensez à emprunter des ouvrages pour les vacances !
Pendant l’été > Profitez des vacances pour visiter le Jardin de la Préhistoire, profiter du cadre verdoyant des
étangs d’Auneau, des activités proposées par la piscine l’Iliade ou découvrir les belles promenades de la ville.
Samedi 26 > Séances de Cinémobile. Esplanade Dagron.
Mercr. 6 - Matin > Trois séances ‘Bébé Lecture’, pour les tout-petits avant 3 ans. Gratuit, ouvert à tous les bébés
et leurs parents. Sur inscription au 02.37.91.90.90. Médiathèque Désiré Klein
WE du 9-10 > Forum des associations. Samedi 9 à la Salle Patton (Bleury-Saint-Symphorien) et dimanche 10 à
l’Espace Dagron (Auneau). Présentation des activités et inscriptions possibles sur place pour l’année.
Mercr. 20 - 10h, 10h30 et 11h > Trois séances ‘Bébé Lecture’, pour les tout-petits avant 3 ans. Gratuit, ouvert à
tous les bébés et leurs parents. Sur inscription au 02.37.91.90.90. Médiathèque Désiré Klein
Samedi 23 > Séances de cinémobile. Esplanade Dagron.
Dimanche 24 > Fête annuelle de la Saint-Côme ! Vide-grenier, jeux de plein air, salon des artisans, braderie de
livres, animations ludiques, expositions et ateliers culinaires, fête foraine, restauration sur place...

PASSION Saint-Côme 2017
DU FRUIT Dimanche 24 septembre
Grand vide-grenier* annuel, braderie de livres, exposition animée
et ateliers sur les fruits, animations gratuites pour les plus
jeunes, salon des artisans, fanfares, jeux de plein air gratuits,
restauration sur place, goûter géant pour tous, fête foraine...

Ne manquez pas la Fête annuelle de la ville !
*Inscriptions au vide-grenier à partir du 11 septembre 2017 à l’Espace Dagron | 02.37.31.90.90

Retrouvez tous les détails des évènements sur www.ville-ab2s.fr
et abonnez-vous à la newsletter mensuelle pour rester informés.
Le prochain magazine paraîtra en septembre 2017. Bel été à tous !

