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Madame, Monsieur, Chers amis,

2021 sera une année où nous mettons tout en 
œuvre pour enfin conjurer la crise sanitaire ! Depuis  
plusieurs mois, nous nous adaptons aux différents 
protocoles avec efficacité. 

Nous avons proposé une infrastructure complète 
pour accueillir un centre de vaccination sur la 
ville. Compte tenu des difficultés de transport et 
conservation du vaccin inoculé (Pfizer), l’Agence  
Régionale de Santé (ARS) n’a pas souhaité  
augmenter le nombre de centres de vaccination déjà 
au nombre de cinq sur le département  : Chartres, 
Châteaudun, Dreux, La Loupe et Nogent-le-Rotrou. 

Bien entendu, nous gardons un contact permanent 
avec l’ARS afin de pouvoir réagir au plus vite dès que 
l’autorisation nous sera donnée d’ouvrir un centre.

Le transport collectif Rémi met à disposition  
gratuitement des bus à la demande à destination 
des centres se trouvant au plus près de chez vous :  
w w w . r e m i - c e n t r e v a l d e l o i r e . f r / a c t u a l i t e /
pour-votre-vaccination-deplacez-vous-avec-remi/ 
ou au 0800 97 07 28.

Pour une prise de rendez-vous, elle ne peut se faire 
que via Doctolib  : www.doctolib.fr/centre-examens-
de-sante/chartres/centre-de-vaccination-covid-19-
de-chartres-metropole ou au 0805 02 14 00.

Par ailleurs, le protocole sanitaire pour la restau- 
ration scolaire évolue sans cesse. Il s’est vu  
renforcé au mois de février par une augmentation 
des distances entre chaque groupe de classe. 

La solidarité des parents a opéré en gardant,  
pour ceux qui le pouvaient, leur enfant à déjeuner 
au domicile. Nous les en remercions sincèrement. 
Cela a diminué l’effectif et nous avons pu organi-
ser le service dans le respect des nouvelles règles  
sanitaires.

Les commerçants, bars, restaurants et les profes-
sions liées à l’événementiel sont durement touchés 
par cette crise. Aussi, nous les accompagnons par 
une subvention en partenariat avec la communauté 
de communes. 

Nous sommes également très attentifs au monde  
associatif qui subit de plein fouet cette crise sanitaire. 

Bien entendu, nous n’oublions pas nos aînés et avons 
célébré dernièrement les 100 ans d’un administré  
à l’occasion d’une remise de la Croix du Combattant.

Malgré ces difficultés, la motivation de l’équipe 
reste entière pour vous donner des perspectives 
malgré la morosité ambiante. Les premiers projets  
annoncés lors de la campagne commencent à  
émerger. Fidèles à nos engagements, nous y  
intégrons pleinement le développement durable.

Votre magazine municipal nouvelle formule, vous fait 
découvrir les travaux d’ores et déjà engagés.

2021 verra de nombreux autres projets émerger comme : 

•  le lancement d’une étude globale de la commune 
axée sur la revitalisation et l’amélioration des 
centre-bourgs, de la mobilité douce, de l’habitat  
et du vivre ensemble ;

•  l’aménagement de plusieurs espaces piétons  
sur les lieux accidentogènes notamment grande 
rue d’Équillemont et à Bonville ;

•  la réalisation de travaux d’importance pour les 
écoles Émile Zola et Maurice Fanon ;

•  l’enfouissement des réseaux dits secs dans les 
rue de Saint-Rémy et de Châteaudun en partenariat 
avec la communauté de communes.

Plus que jamais, cette crise planétaire nous  
enseigne collectivement que les valeurs de proxi-
mité, de solidarité et d’écoute doivent être le fil 
rouge de notre action au quotidien pour œuvrer,  
ensemble, à l’essor de notre ville et au bien-être  
de ses habitants.

ÉDITO

Votre dévoué  
Jean-Luc Ducerf, 

Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

La motivation de l’équipe  
reste entière pour vous donner  

des perspectives malgré  
la morosité ambiante.

de M. le Mairede M. le Maire
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Jean-Pierre Alcieri devant le chantier de construction du futur complexe dojo / tennis.

Mon territoire et moi

JEAN-PIERRE ALCIERI, 
3E ADJOINT EN CHARGE DES TRAVAUX,  
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

Alnélois depuis 30 ans, Jean-Pierre 
Alcieri, jeune retraité de l’Éduca-
tion nationale, s’est toujours investi  
dans la vie de sa commune. Dans 
le milieu associatif puis en rejoi-
gnant l’équipe municipale lors du  
précédent mandat.

Pour Jean-Pierre Alcieri, rejoindre 
la liste portée par M. Ducerf et en-
dosser le rôle d’adjoint aux travaux 
était donc une suite logique. « C’était 
pour moi une volonté de pouvoir  
m’impliquer dans le domaine des  
travaux et d’accompagner au mieux 
les agents des services techniques 
qui sont énormément sollicités.  »  
L’indispensable inventaire de  
l’ensemble des bâtiments commu-
naux, initié par Jean-Pierre a occupé 
le début de ce mandat. « La commune  
dispose de plus de 90 bâtiments  
municipaux de différentes tailles 
dont il est primordial de connaître  
et d’évaluer l’état afin d’entretenir 
et de préserver ce patrimoine bâti.  » 
Élu de terrain et de proximité,  

Jean-Pierre Alcieri peut compter  
sur l’appui de Robert Trouillet  
et Bruno Equille, respectivement 
conseillers délégués à la voirie  
et aux bâtiments publics avec  
lesquels il suit les chantiers en 
cours (dojo / tennis, finalisation de la 
salle omnisports, travaux courants…) 
et accompagne les agents des  
services techniques dans la  
réalisation de leurs missions  
grâce à des points réguliers. 

«  Les élus apportent un œil neuf et 
leur vision de la commune. Ils doivent 
pouvoir s’appuyer sur l’expertise et la 
connaissance du terrain des agents 
des services techniques. Ils sont le  
relai entre les élus et les nombreux 
corps de métiers du bâtiment et  
des jardins avec lesquels nous  
travaillons au quotidien dans la mise 
en œuvre, le suivi et le contrôle des 
chantiers en cours et à venir. Tout cela 
repose sur une coopération ouverte 
dans laquelle les services ont un rôle 
incontournable. »

au cœur des services municipaux au cœur des services municipaux 

La réalisation de la carto-
graphie de l’ensemble des  

bâtiments municipaux a pour but de 
créer pour chaque bâtiment une fiche 
qui permette de notifier l’état du bâ-
timent, les travaux nécessaires pour 
leur remise en état et leur utilisation 
possible. Elle permet de budgétiser 
les travaux et rénovations nécessaires 
et réglementaires à réaliser pour  
optimiser l’utilisation de ces bâtiments. 
Cet inventaire est essentiel pour faire 
des prévisions budgétaires précises et 
permettre aux élus de faire des choix 
d’urbanisme, des économies d’énergie  
et de maîtriser les investissements 
afin d’assurer une gestion saine  
et pérenne des finances de la  
commune. Isolation des bâtiments, 
éclairage public LED… sont autant  
de moyens qui nous permettront  
de réduire les dépenses.

RENCONTRE AVEC VOS ÉLUS

Stéphane Pétin devant le chantier de construction  
du futur complexe dojo / tennis.

STÉPHANE PÉTIN, 
ADJOINT AU DIRECTEUR  
DES SERVICES TECHNIQUES
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De gauche à droite : Charles Lee, Gilberte Blum, conseillère municipale,  
membre du groupe de travail Développement durable et Marie-Anne Hauville.

C’est ENSEMBLE, en unissant notre énergie  
et nos compétences que nous arriverons à préserver 
ce fragile équilibre dont nous sommes dépendants  

et responsables.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues,  
venez rejoindre le groupe de travail  

Développement Durable. 

Pour cela, contactez Mme Hauville par mail à 
l’adresse suivante : marie-anne.hauville@ville-ab2s.fr

CHARLES LEE, 
RESPONSABLE DES ESPACES VERTS  
DU SECTEUR D’AUNEAU

Nous travaillons en collaboration avec Marie-Anne  
Hauville afin de pouvoir mettre en œuvre les 

moyens qui nous permettront d’atteindre ces objectifs.  
Concrètement cela se matérialise par un inventaire en cours 
des espaces végétalisés et végétalisables sur la commune 
afin d’harmoniser l’ensemble. Nous travaillons également 
sur une réduction progressive de l’arrosage des plantations 
avec un système de goutte à goutte, plus précis et plus  
économique et par une modification de certains  
massifs avec des végétaux moins gourmands en eau. Nous  
travaillons conjointement avec Philippe Lallouet,  
responsable du secteur de Bleury-Saint-Symphorien  
qu’il connait parfaitement, pour une végétalisation plus 
raisonnée sur le territoire. Cette transition qui demande 
à tous de s’habituer se fera progressivement dès cette  
année. Nous envisageons également de mettre en place un  
système de recyclage de nos végétaux afin de réaliser 
notre propre substrat.

MARIE-ANNE HAUVILLE, 
4E ADJOINTE EN CHARGE  
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Habitant depuis plus de 20 ans à Bouchemont,  
la campagne est pour Marie-Anne Hauville un cadre  
de vie nécessaire pour garder un équilibre avec son  
métier de Conseil et d’audit auprès des entreprises  
notamment en matière de management et d’environnement. 

Le Développement Durable est une vision globale qui 
la motive pour s’investir dans la vie de la commune au 
service des citoyens. Cette vision s’appuie sur 3 piliers  : 
économie, social et environnement qu’il est nécessaire 
d’intégrer dans toutes les décisions afin que les choix 
d’aujourd’hui assurent l’avenir et prennent en compte les 
habitants de demain. 

Un gros travail est en cours pour établir un bilan qui  
permettra de fixer des objectifs concrets à court, moyen 
et long terme. D’ores et déjà, les services des espaces verts 
modifient petit à petit leur programme de fleurissement 
afin d’adapter leurs pratiques en conjuguant les attentes  
des habitants aux impératifs climatiques. «  C’est grâce  
à leurs compétences métier et à leur connaissance du  
territoire que nous pourrons avancer. »

4 PROJETS SONT EN CONSTRUCTION

01 // Gestion de l’eau qui concerne son cycle de vie  
(passant par l’eau du robinet, son traitement  

et la gestion des déchets),

02 // Optimisation des énergies :  
bâtiments et éclairage public, 

03 // Végétalisation de la ville et préservation  
des sols et de la biodiversité,

04 // Animation de la démarche, sensibilisation.
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Située au cœur des «  Maisons  
remarquables  » d’Auneau, la  
Maison Dufayet avait été acquise  

par la mairie lors de la précédente 
mandature afin d’éviter le démem-
brement de cette belle propriété  
et de sauvegarder l’esprit de ce  
quartier résidentiel. Il fallait un grand 
projet pour redonner vie à cette  
maison, restée fermée depuis son 
acquisition. 

C’est chose faite avec le projet 
de centre médico-social souhaité  
par vos nouveaux élus et inscrit 
comme prioritaire pour la ville  
et ses habitants. En effet depuis 
la fermeture pour des raisons de  
sécurité de l’ancien local situé  

à côté de l’école Coursaget, les  
services de PMI, d’assistantes  
sociales et de médecine du  
travail n’étaient plus assurés dans 
des conditions optimales. Il était 
donc indispensable de réintégrer ces 
services essentiels pour répondre au 
mieux aux besoins de la population.  
Pour cela, plusieurs rencontres ont 
été organisées entre les différentes 
parties prenantes (élus, services 
municipaux, responsables de la PMI, 
assistantes sociales, associations 
d’aide à la personne, associations 
d’aide au retour à l’emploi…) pour 
évaluer les besoins de chacun.

S’en sont suivies : la visite des locaux 
avec les services techniques, l’étude 

UN PROJET MÉDICO-SOCIAL

Dossier social

Le projet est lancé ! 
Auneau-Bleury-

Saint-Symphorien 
bénéficiera  
d’un centre 

médico-social 
d’ici à la fin 2022.

d’avenir !d’avenir !



des coûts, au sein d’un groupe de travail et l’évocation  
en conseil municipal, la présentation au secrétaire  
général de la préfecture de Chartres dans le cadre du Plan 
de Relance, la recherche de subventions, la désignation 
d’un maître d’œuvre…

Les demandes de subventions ont été faites dès le 
mois de janvier afin d’assurer le meilleur financement  
du projet. Une étude a été lancée afin d’optimiser  
la restructuration intérieure de la maison. 

Les travaux commenceront fin 2021 pour une durée  
estimée d’environ un an. Fin 2022 au plus tard,  
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien devrait donc bénéfi-
cier d’un centre médico-social qui réponde non seulement  
aux besoins de la population de la commune mais  
également à celle du Canton.

Les nouvelles installations de la maison Dufayet  
comprenant plusieurs bureaux ou salles, pourraient  
accueillir : les assistantes sociales qui travaillent avec le  
CCAS pour accompagner les familles en difficulté ;  
les consultations de la PMI (consultation médicale  
des tout-petits, suivi des grossesses par une sage-
femme)  ; les permanences du pôle santé publique  
départemental ; le Service Interprofessionnel de Santé  
au Travail (SISTEL) et la CAF  ; différentes associations 
d’aide à la personne qui en feront la demande (ADMR, 
SADS…). Deux appartements pourraient également être 
mis à la disposition des médecins de la commune pour  
loger les internes de médecine générale qui viennent  
régulièrement renforcer l’offre de santé. Enfin, un parking 
serait aménagé pour ceux qui viennent de loin. Sans comp-
ter la remise en état du grand parc qui entoure la maison.

Ainsi, en redonnant vie à cette belle demeure et à son  
jardin, l’objectif est d’en faire un lieu d’accueil, où chacun 
pourra s’y promener et y trouver les services médico- 
sociaux dont il a besoin.

7

LA MAISON DUFAYET  
POURRAIT ACCUEILLIR :

• des assistantes sociales,
• les consultations de la PMI,

• les permanences du pôle  
santé public départemental,

• le SISTEL et la CAF,
• différentes associations  

d’aide à la personne.

Après consultation  
des professionnels concernés, 

trois bâtiments modulaires  
spécialement aménagés seront 

positionnés à côté de l’École  
de musique (24, rue Jules Ferry).

Ce centre médico-social  
temporaire permettra ainsi  

de réintégrer dès le printemps  
au sein de la commune  

un service de première nécessité 
indispensable à la population.

LE MAG’    #15 PRINTEMPS 2021    MAGAZINE MUNICIPAL D’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
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DEVENIR ACTEUR  
DE LA CITOYENNETÉ,

PARTICIPATION 
CITOYENNE :

pourquoi pas vous ?pourquoi pas vous ?

Après avoir recueilli l’approbation du conseil  
municipal le 15  décembre dernier, il a été déci-
dé d’inscrire la commune dans le dispositif de 

«  participation citoyenne  » proposé par le groupement  
de gendarmerie de Lucé, représenté par le Capitaine 
Gouin. Ainsi un protocole avec Madame le Préfet,  
le Commandant du groupement de gendarmerie et le 
maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien sera signé  
pour une durée de 3 ans, renouvelable.

La sécurité des personnes et des biens est la mission 
prioritaire des forces de l’ordre. Pour autant, la prévention  
et la lutte contre les cambriolages et autres incivilités  
sont l’affaire de tous.

La «  participation citoyenne  » consiste à sensibiliser  
les habitants afin de les rendre acteurs de la protection 
de leur environnement.

Mis en place en complément des patrouilles régulières 
des forces de l’ordre, le dispositif rassemble des citoyens 
référents désireux de créer un élan d'entraide, visant  
à rassurer la population, et d’accroître, en lien étroit avec 
la gendarmerie, l'efficacité de la prévention de proximité. 

Un panel représentatif de la 
population, réparti à travers 
un maillage communal stra-
tégique, sera désigné afin  
d’assurer ce service pour le 
bien de tous.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez proposer  
vos services par mail à police@ville-ab2s.fr en  
indiquant votre  : nom, prénom, adresse, quartier,  
téléphone, courriel, motivation.

EN BREF, LA PARTICIPATION  EN BREF, LA PARTICIPATION  
CITOYENNE, C’EST…CITOYENNE, C’EST…

• Développer auprès des habitants de la  
commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien  

une CULTURE DE LA SÉCURITÉ.

• RENFORCER LE CONTACT  
entre la gendarmerie nationale et les habitants.

• Promouvoir des ACTIONS DE PRÉVENTION  
de la délinquance au niveau local.

Citoyenneté

La connaissance par la population de son territoire est 
un réel atout et permet de développer un mode d’action  
novateur d’information des forces de l’ordre.

Sur la base du volontariat, de la disponibilité et de  
l’honorabilité, plusieurs citoyens référents pourront  
être désignés par M. le Maire, en collaboration avec  
le responsable territorial de la gendarmerie nationale.

Ils bénéficieront d’une information spécifique pour définir 
les limites de leur champ de compétence et diffuseront 
des conseils préventifs auprès de la population. Ils 
seront un relai précieux entre la population et les forces 
de l’ordre.

La visibilité sur la commune sera assurée par un logo  
dédié pour le distinguer des dispositifs privés existants. 
Ce pictogramme sera prochainement installé aux endroits 
stratégiques de la commune et représentera un outil  
complémentaire de dissuasion des actes malveillants.
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c’est obligatoire, pensez-y !c’est obligatoire, pensez-y !RECENSEMENT CITOYEN :

QUI ?QUI ?

Tout jeune de nationalité française doit se faire  
recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans  
et la fin du 3e mois suivant. 

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire 
et indispensable pour participer à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC). 

POURQUOI ?POURQUOI ?

L’attestation de recensement, puis le certificat de  
participation à la JDC sont indispensables pour se  
présenter aux examens soumis au contrôle de l’auto-
rité publique (CAP, BEP, BAC, conduite accompagnée,  
permis de conduire…). Le recensement citoyen, dans  
les délais imposés, facilite toutes ces démarches  
citoyennes, ainsi que l’inscription future sur les  
listes électorales.

Flashez ce codeFlashez ce code
pour vous informerpour vous informer
sur votre JDC !sur votre JDC !

COMMENT
En prenant RDV à la mairie d’Auneau-Bleury-Saint- 
Symphorien. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de :

Rendez-vous sur le site www.ville-ab2s.fr en sélectionnant :  
Recensement militaire.

01 / PRENDRE RENDEZ-VOUS EN LIGNE.

02 / ALLER AU RENDEZ-VOUS À L’HEURE FIXÉE.
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité, 
livret de famille et justificatif de domicile de moins de 6 mois.

Une fois le recensement effectué, rendez-vous sur  
l’application «  Ma JDC sur mobile  » pour avoir toutes  
les informations utiles sur votre Journée Défense  
et Citoyenne.

REPRISE DE CONCESSIONS EXPIRÉES
du cimetière d’Auneau – rue Jules Ferrydu cimetière d’Auneau – rue Jules Ferry

Par décision n°21/028 prise par la commune, les concessions suivantes seront reprises à compter du 1er juin 2021 :

• Concession BOUDAN, carré 8 - tombe 761 
•  Concession BRILLOUET–ANGENEAU, carré 8 - tombe 707 
•  Concession LEGER–VAUTIER, carré 8 - tombe 719
•  Concession LAGAND–BIGAND, carré 8 - tombe 727 
•  Concession ROBIN, carré 8 - tombe 752 
•  Concession HAUVILLE–MERLANDE, carré 8 - tombe 740 
•  Concession CHOUAT–WOLF, carré 8 - tombe 721 
•  Concession ROBOAM, carré 8 - tombe 762 
•  Concession TROUFLEAU–DELORME, carré 8 - tombe 705
•  Concession BOUDAN-LANCELIN, carré 8 - tombe 716 

•  Concession LENFANT–RECHAUX, carré 8 - tombe 735 
•  Concession COCHON–GUILLON, carré 8 - tombe 746 
•  Concession BOUGERIE, carré 8 - tombe 733 

Les familles qui le souhaitent peuvent dès à présent  
récupérer les objets funéraires sur ces emplacements.  
À défaut, ils seront repris par les soins de la commune  
et mis en dépôt dans le sous-sol de la mairie. Ils  
seront rendus aux personnes qui les réclameront à la  
mairie avant l’expropriation d’un délai d’un an à partir de 
la date d’affichage, en justifiant de leurs droits et après  
règlement des frais d’enlèvement et de garde.
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NUISANCES SONORES : 
STOP AU BRUIT !
Les travaux de bricolage ou  
de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de cau-
ser une gêne pour le voisinage  
en raison de leur intensité  
sonore, telles que tondeuses 
à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses,  
raboteuses ou scies mécaniques 
ne peuvent être effectués que :

DÉJECTIONS CANINES :  
LES RAMASSER N’EST PAS UNE OPTION
En matière de propreté, la commune met à disposition les équipements  
nécessaires pour que chacun puisse participer à la préservation de notre  
environnement et au maintien d’un cadre de vie propre et agréable.

En plus des 16 distributeurs de sacs pour les déjections canines installés  
sur l’ensemble du territoire, deux premiers canisites ont été mis en place  
à l’angle de la rue Roullier et place du Champ de Foire.

Maintenir l’espace public propre et mettre à disposition les outils pour que  
chacun soit acteur du bien vivre ensemble représentent un investissement  
important pour la commune : 

Tout propriétaire ou possesseur de 
chien qui ne procède pas au ramas-
sage des déjections de son animal 
est passible d’une amende de 68  €. 
Nous comptons sur le civisme de 
chacun pour enrayer le phénomène 
du « pas vu, pas pris ».

POUBELLES COLLECTÉES = POUBELLES RENTRÉES !
Qu’il s’agisse de la collecte hebdomadaire des déchets ménagers ou de la 
collecte une semaine sur deux des bacs de tri, il vous est demandé de sortir 
et de disposer vos bacs de façon à faciliter leur ramassage par les agents 
de collecte.

Aussi, une fois la collecte effectuée, il est impératif que chacun 
puisse ranger ses bacs afin de libérer l’espace public et de désen-
combrer les trottoirs qui doivent rester praticables pour les piétons.

Il n’y a pas de petit geste pour faciliter le quotidien de chacun, pensez-y !

ConConsultezsultez
l’arrêté préfectorall’arrêté préfectoral

Les propriétaires et posses-
seurs d’animaux, en particulier 
de chiens, sont tenus également 
de prendre toutes les mesures 
propres à éviter une gêne pour le 
voisinage, y compris par l’usage 
de tout dispositif dissuadant 
les animaux de faire du bruit de  
manière répétée et intempestive.

Il convient donc à chacun de 
prendre toutes les précautions 
nécessaires afin de respecter 
son voisinage.

LES JOURS OUVRABLES 
de 8h30 à 12h  

et de 14h30 à 19h30

LES SAMEDIS 
de 9h à 12h  

et de 15h à 19h

LES DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS 

de 10h à 12h

C’est le montant  
de la contravention  
en cas de non ramassage  
des déjections*

Citoyenneté

Coût d’achat 15 950 € 
+ 1 300 € / an  

de maintenance  
+ rémunération agent

Coût total : 840 €  
+ 42 heures de travail

1 agent,  
2 fois par semaine

Coût total :  
25 600 €

Nettoyage par  
les services techniques  

de la commune

Achat de 16 distributeurs  
à sacs pour déjections  

+ réapprovisionnement régulier

Achat d’un glouton Création de 2 canisites + entretien

*  Arrêté municipal 
n°2021-02-43
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Économie / commerces

sur la commune !sur la commune !
ILS VIENNENT DE S’INSTALLER

 02 37 31 71 01   •    www.leptitgourmet.fr
 www.facebook.com/LePtitGourmet28
 www.instagram.com/leptitgourmet28

 06 52 56 84 68   •    contact@lafelily.fr
 www.lafelily.fr/site

Vous avez lancé votre activité  
il y a moins de 6 mois et vous souhaitez 

l’annoncer ?  Contactez-nous à  
communication@ville-ab2s.fr

LE P’TIT GOURMET  
POUR RÉGALER VOS PAPILLES
Installé au 19 place du Marché à Auneau, le restaurant  
Le P’tit Gourmet a ouvert le 21 décembre dernier.  
La volonté des deux co-gérants, Khalid Hajji et  
Larbi Ouchen, est de proposer une cuisine traditionnelle 
française, des grillades et des spécialités italiennes  
avec un menu du jour. « Grâce à une situation géogra-
phique en plein centre-ville, une belle terrasse mais aussi  
des travaux intérieurs, nous pourrons offrir à nos clients  
des conditions d’accueil agréables. »

La crise sanitaire empêche l’équipe du P’tit Gourmet  
de recevoir ses clients pour le moment. Pour faire 
connaître son offre, le restaurant propose une carte  
provisoire à emporter et un service de livraison gratuite 
dans un rayon de 10  km. «  Tout est fait maison à la com-
mande. Nous privilégions la qualité à la quantité. Nous  
profitons de ces conditions d’ouvertures particulières pour 
tester nos recettes par rapport aux attentes des clients. »

Du mardi au dimanche, midi et soir, Larbi et Khalid,  
proposent ainsi un service de proximité indispensable 
pour eux comme pour leurs fidèles clients.

LA COUTURE POUR TOUS  
GRÂCE À LA FÉLILY
Récemment arrivée sur la commune, Lydie a apporté dans 
ses valises sa passion pour la couture.

En 2012, elle obtient son diplôme professionnel de  
fabricant de vêtement sur mesure et décide de partager  
son savoir tout en continuant de se former régulièrement. 
Depuis, ce ne sont pas moins de 550 élèves qui ont pu  
profiter de son expertise. «  Pour moi, donner des cours  
de couture est le moyen pour que chaque personne puisse se 
sentir capable de réaliser des créations à son image. »

En plus de ces cours, Lydie ne manque pas une occasion  
de partager conseils, astuces et techniques en  
prenant part à la rédaction de livres de couture publiés  
aux éditions Marie Claire.

Lydie a su adapter son offre aux conditions sanitaires  
actuelles et propose différentes formules : 

•  cours au domicile de ses élèves où elle enseigne  
les bases, la conception de vêtements, 

•  cours en visio à distance,

•  cours dans des salles de location.

Elle a également rejoint la plateforme d’e-commerce  
www.sur-ma-zone.com, mise à disposition des commer-
çants et artisans par la commune.
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 un nouveau rendez-vous entre   un nouveau rendez-vous entre  
population, artisans et producteurs locauxpopulation, artisans et producteurs locaux

LE MARCHÉ FERMIER
ET DE CRÉATEURS :

Économie / commerces

Dans son action pour la promotion du commerce  
local, la municipalité a décidé de créer un marché 
fermier, d’artisans et de créateurs afin de valoriser la  

production locale et de développer le commerce de proximité. 

Lancé le samedi 5 décembre 2020, le marché fermier  
a pour but de contribuer à l’animation de la ville et de 
véhiculer les valeurs que les élus souhaitent promouvoir  
au fil de leurs actions : qualité, proximité et partage. 

Depuis le 16 janvier, le rendez-vous est pris le samedi, 
toutes les deux semaines, sur l’Esplanade de l’Espace Da-
gron. Les visiteurs profitent ainsi d’un marché réunissant  
producteurs fermiers mais aussi artisans et créateurs  
majoritairement locaux afin de faire rayonner l’agriculture 
locale et l’artisanat sous toutes ses formes.

Ainsi maraîchers, fabricants de fromage, de bière,  
de pâte, de produits laitiers, de macarons…  
se mélangent aux créatrices et créateurs de bijoux,  
d’accessoires de mode et autres artisans d’art.

Le marché fermier et de créateurs permet ainsi de  
compléter l’offre proposée par le traditionnel marché  
du vendredi dont la réputation n’est plus à faire et de  
satisfaire une clientèle d’actifs qui ne pouvaient pas  
profiter de cette offre de proximité ne pouvant pas  
se rendre sur le marché le vendredi.

À peine plus de trois mois après son lancement nous 
constatons d’ores et déjà que le centre-ville gagne  
en fréquentation le samedi matin et que les visiteurs  
du marché deviennent également clients de nos  
commerçants de proximité.
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À l’écoute des exposants,  À l’écoute des exposants,  
les élus sont soucieux  les élus sont soucieux  

de faire évoluer ce marché de faire évoluer ce marché 
afin qu’il réponde au mieux afin qu’il réponde au mieux 
aux attentes des visiteurs aux attentes des visiteurs 

et aux contraintes  et aux contraintes  
des exposants.des exposants.

LES PROCHAINES LES PROCHAINES 
DATES JUSQU’À  DATES JUSQU’À  

LA PAUSE ESTIVALELA PAUSE ESTIVALE

Samedi 27 mars
Samedis 10 et 24 avril

Samedi 8 mai (à confirmer)

Samedi 22 mai
Samedis 5 et 19 juin

Samedi 3 juillet

  

HORAIRESHORAIRES

HIVER HIVER 
Janvier - mars  

de 9h à 13h

PRINTEMPS -  PRINTEMPS -  
ÉTÉ - AUTOMNE ÉTÉ - AUTOMNE 

de 8h30 à 12h30

Des rendez-vous thématiques viendront 
rythmer ces rendez-vous au fil de l’année : 

Saint-Valentin, fête de Pâques,  
fête des Mères, Noël… s’inviteront  

ainsi dans les allées du marché.
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LES TRAVAUX DU DOJO / TENNIS VONT BON TRAIN
Lancés fin août 2020, les travaux du futur complexe dojo / tennis avancent. 
Après les fouilles et les fondations, les mois de janvier et de février ont été 
marqués par la pose de la charpente. Pour la petite histoire, l’entreprise  
chargée de la réalisation de la charpente étant alsacienne, la tradition  
de l’élévation d’un sapin au sommet de la charpente a été respectée. 

Retrouvez les photos dans la photothèque du site internet  
de la commune www.ville-ab2s.fr.

AUTRES TRAVAUX
Dans une démarche de dévelop-
pement durable, les éclairages 
communaux sont remplacés 
progressivement par de l’éclai-
rage LED. Les premiers rempla-
cements ont ainsi été réalisés 
dans les écoles et les services 
communaux. 

Travaux

10 ANS APRÈS SON INAUGURATION,  
L’ESPACE DAGRON SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Chaque année, après le traditionnel Festival avant la Bûche, l’Espace Dagron 
ferme ses portes pour une pause hivernale bien méritée. Cette année, les 
portes de l’espace culturel sont restées fermées jusqu’au mois de mars. 

Des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse ainsi que la réhausse des cen-
trales de traitement d’air pour la mise aux normes du bâtiment ont été réalisés.

Travaux de voirie, de peinture du 
gymnase Perrot, de nettoyage… 
sont également venus ponctuer 
le quotidien des agents des  
services techniques.

AUNEAU
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BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
LA SALLE OMNISPORTS DE BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN OUVRE SES PORTES
Après plusieurs mois de travaux, il est enfin temps pour la salle omnisports de révéler toute sa modernité. En janvier  
dernier la commune a ainsi pu réceptionner la salle qui pourra prochainement accueillir sportifs amateurs ou confirmés.

LES TRAVAUX DE LA D122 
FINALISÉS
Ce début d’année a également été 
marqué par la finalisation des tra-
vaux route d’Écrosnes. Ces tra-
vaux de voirie initiés en fin d’année  
dernière par le Conseil Départemen-
tal ont ainsi permis de réaménager 
cette portion de route afin d’amélio-
rer les conditions de circulation.

À l’extérieur des terrains de pétanque seront également créés entre la salle 
et le nouveau parking.

RENCONTRE AVEC PATRICK DUBOIS, 
ADJOINT À LA VIE ASSOCIATIVE

« Cette salle est un bel outil  
qui va nous permettre de  

redonner aux sections locales des 
terrains plus adaptés à la pratique 
de leur sport. Associations et  
scolaires vont ainsi pouvoir  
profiter de cette salle communale 
moderne. En plus de permettre  
la pratique du basket, du hand-
ball et du volley-ball, de nouvelles  
activités sportives telles que  
le basket santé, le badminton  
loisir et le foot en marchant seront 
désormais possibles. »
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Patrimoine

d’Auneau à Équillemontd’Auneau à Équillemont
PROMENADE D’HIVER :

FICHE PRATIQUE

DURÉE 
2h30 de marche  

en famille

6 KM

NIVEAU DE DIFFICULTÉ 
Débutant

PRUDENCE 
Alternance entre chemins 

piétons et rues avec 
 circulation automobile

Cette promenade entre ville et campagne est un appel à la flânerie. Elle 
vous permettra d’admirer quelques éléments du patrimoine communal 
mais également des pâtures où vous pourrez croiser vaches, chevaux…  

Au fil des saisons, les paysages changent et dévoilent leurs particularités  
et leurs charmes. Fabienne Hardy, adjointe au patrimoine et au tourisme, vous 
invite à parcourir avec elle cette balade sous les flocons de neige. 

Au fil de la balade…Au fil de la balade…

Si vous aussi avez fait  
cette jolie promenade,  
ou si vous connaissez  

des balades qui méritent 
d’être mises en lumière, 

n’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos photos  

et suggestions à  
communication@ville-ab2s.fr

1  Départ

Espace Dagron,  place du marché

2  Église Saint-Rémy

3   Chemin  
de Saint-Rémy

L’église Saint-Rémy est un édifice de style 
roman, inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques, dont la construction doit 
remonter pour l’essentiel aux XIe et XIIe 
siècles. Elle fut érigée à l’emplacement 
du premier sanctuaire que les premiers 
chrétiens bâtirent, près de l’ancienne 
fontaine druidique, à l’époque pré-normande.

De l’ancienne fontaine druidique, il ne  
subsiste aujourd’hui que le bassin accolé  
au mur nord de l’église.

L’église Saint-Rémy était au moment de 
la Révolution, et cela depuis des siècles, 
l’église paroissiale d’Auneau.
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L’Aunay prend sa source à Aunay-sous- 
Auneau aux abords du Bois de la Bonde, traverse  
Auneau et Levainville pour se jeter dans la Voise. 

9  Rue basse

10  Le bois

8  Ancienne école

5

7    Le château  
    d’eau

6   La montée  
vers Équillemont

Devant l’ancienne l’école d’Équillemont, 
se trouve l’ancienne maison de la direc-
trice. Après sa fermeture, l’ancienne école  
devient une salle communale qui accueille 
événements privés et associatifs. Touchée par 
les conséquences de la sécheresse la salle  
communale est actuellement fermée au  
public et sous haute surveillance des services  
techniques de la mairie.

11   Arrivée au passage  
en dessous  
de la déviation 
puis repartir  
vers le

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

Départ / 
arrivée

4  L’Aunay

8
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Culture

de crise sanitairede crise sanitaire
L’ESPACE DAGRON :
du renouveau même en périodedu renouveau même en période

Ce qui fait la force de l’Espace 
Dagron, c’est indéniablement 
sa capacité d’adaptation.  

L’année 2020 et ce début d’année 
2021 en sont un bel exemple. Le 
secteur de la culture, en première 
ligne face à la crise sanitaire, est à 
ce jour le premier impacté et souffre 
de cette crise qui semble n’en plus 
finir. 

Qu’à cela ne tienne, il en faut plus pour 
l’équipe de l’espace culturel pour se 
décourager. Elle regorge de bonnes 
idées pour continuer de vous proposer 
de la culture sous toutes ses formes. 

Ainsi après une chaîne YouTube 
éphémère en période de confi-
nement, une offre de ressources  
numériques (accessible sur le site 
de la ville), un prêt de liseuses et un 
service de drive de la médiathèque 
pour les irréductibles de la lecture, 
l’équipe a lancé sa page Facebook. 

Depuis septembre 2020, l’Espace 
Dagron vous invite à découvrir  
la vie culturelle de la ville d’Auneau- 
Bleury-Saint-Symphorien  : ateliers, 
concerts, expos, festival avant  
la bûche, fêtes, interviews d’artistes, 
jeune public, médiathèque Désiré  

Klein, rencontres, Saint-Côme, 
spectacles… Vous ne pourrez plus 
rien manquer ! 

Sur son fil d’actualités, vous  
découvrirez des présentations des 
nouveautés de livres, des coups de 
cœur, du partage de la vie locale, 
des conseils culturels, l’agenda des 
événements de la ville. 

Abonnez-vous pour ne rien louper 
des événements culturels de la 
commune !

LA BORNE, C’EST QUOI ?
Malgré la fermeture de l’Espace 
Dagron en ce début d’année du fait 
de la crise sanitaire et pour des 
travaux de rénovations, l’équipe 
travaille sur des jolis projets inno-
vants lancés par la nouvelle équipe 
municipale : plus de proximité  
et de pédagogie. 

Parmi les nouveaux rendez-vous 
qui marqueront ce 1er semestre 
2021, nous vous invitons à décou-
vrir en mars et en avril « La Borne ». 

Installée sur l’esplanade de l’Es-
pace Dagron, La Borne a pour am-
bition de mettre en contact l’art 

contemporain et le grand public. 
Elle voyage de ville en ville en 
continu pour offrir une présence 
artistique originale et singulière 
et surprendre le passant. 

La Borne c’est avant tout une ou-
verture sur l’art en région Centre-
Val de Loire proposée par le  
collectif d’artistes « Le pays où le 
ciel est toujours bleu » avec le sou-
tien de la DRAC du Centre-Val de 
Loire, du Conseil Régional, de la 
Ville d’Orléans et du CG45. En mars 
venez découvrir l’univers de Denis 
Macrez, sculpteur et en avril celui 
d’Émilie Picard, artiste-peintre. 
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RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 27 MARS 2021 !
Dans sa volonté de plus de pédagogie, les élus s’attachent à rapprocher leurs 
ambitions pour la commune à la programmation culturelle. Ainsi, le développe-
ment durable sera à l’honneur notamment le samedi 27 mars 2021* à l’occasion 
de la projection du film « Demain est à nous ».

« Demain est à nous » : ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, 
des enfants qui se battent pour leurs convictions. Jamais ils ne se sont dit 
qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop seuls pour se lever contre l’injustice  
ou les violences. Destruction de l’environnement, exploitation d’êtres humains, 
travail des enfants, mariages forcés, extrême pauvreté, ils s’engagent sur  
tous les fronts.

* La date pourra être reportée  
selon les conditions sanitaires du pays.

ENTRETIEN EXTRAIT  
DU DOSSIER DE PRESSE 
DU FILM « DEMAIN EST  
À NOUS »  
Comment est née l’idée du film ? 

Gilles de Maistre : Elle a mûri en 
moi pendant de nombreuses an-
nées. Cela fait plus de 30 ans 
que je parcours le monde pour le 
raconter et rien ne m’a jamais au-
tant bouleversé que les enfants.  
Au fur et à mesure de mes 
voyages, j’ai découvert qu’il était 
difficile de changer le monde 
avec une caméra. Il y avait, en-
core et toujours, des millions  
d’enfants qui travaillent, des  
enfants  qui font la guerre, des 
enfants qui meurent de faim… 

Filmer des enfants engagés, c’est 
donc aujourd’hui pour moi filmer 
des enfants qui ne courbent plus 
l’échine, qui se battent, qui récla-
ment que le droit international 
des enfants soit enfin appliqué  
à travers le monde. 

Ces enfants vous ont-ils surpris ? 

Gilles de Maistre : J’ai été touché, 
bouleversé, surpris, étonné par 
tous les enfants que j’ai filmés. 
La famine, la misère, les sans-
abris, le chômage, quand on est 
un adulte, on se dit qu’il s’agit de  
problèmes tellement énormes 
qu’on ne peut pas les affronter. 
Or, les enfants ne raisonnent pas 
du tout comme ça. C’est ce qui 
est fascinant et que l’on découvre 
dans le film. C’est avec des petits 
gestes puis d’autres petits gestes 
qu’on va changer le monde,  
et c’est vraiment comme ça que 
raisonnent les enfants.

Récompensé à de 
nombreuses reprises pour 

ses documentaires, Gilles de 
Maistre fait le tour du monde 

avec sa caméra pour dénoncer, 
alerter et informer. 

Il a mis tout son talent pour 
faire entendre la voix  

des enfants qui ont décidé  
de changer le monde.

AU PROGRAMME  AU PROGRAMME  
DE CETTE JOURNÉEDE CETTE JOURNÉE

16H30 // JEU QUIZ À L’ESPACE DAGRON
Par Info Energie 28 sur les éco-gestes.  

Places de cinéma à gagner. Public familial.

17H30 // PROJECTION DU FILM « DEMAIN EST À NOUS »
Séance gratuite du Cinémobile (1h24).  

Tout public à partir de 8-9 ans. 
www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=270327.html

19H00 // ÉCHANGE
Animé par Mme Hauville, élue au développement durable 

et M. Durosau, élu à la culture.

© Apollo Films

Gilles de Maistre, réalisateur

Sous réserve  

de prolongation  

des mesures  

sanitaires.
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MARS  
> DU 10 AU 27 MARS
Exposition « Les mémoires  
de l’alimentation  
en Eure-et-Loir »
 Espace Dagron

Exposition des Archives  
Départementales sur l’histoire  
de l’alimentation, véritable passion 
française, en Eure-et-Loir.

> SAMEDI 27 MARS
Projection  
« Demain est à nous »
 Espace Dagron

16h30 : quiz à partir de 7 ans.
17h30 : diffusion du film « Demain  
est à nous » de Gilles de Maistre. 
19h : échange autour du thème  
du développement durable.

AVRIL
> DU 31 MARS AU 30 AVRIL
Exposition « Batman »
 Espace Dagron

Retour sur la construction du mythe 
d’un des héros les plus sombres  
de l’univers des Comics. 

> SAMEDI 3 AVRIL
Quiz « Batman »
 Espace Dagron

Sur inscription. Cadeaux à gagner.

> SAMEDI 10 AVRIL DÈS 14H
Carnaval
 Esplanade de Dagron

Défilé et goûter offert.

> SAMEDI 17 AVRIL À 10H
Club lecture  
D’un livre à l’autre
 Médiathèque Désiré Klein

Venez partager vos coups de cœur : 
livres, BD, films, séries…

> 28 AVRIL À 10H ET 14H
Ateliers savants fous  
« Les super-héros »
 Espace Dagron

Ateliers de découverte autour  
de l’univers des super-héros.  
« Quand la réalité est proche  
de la fiction. » Sur inscription  
à partir de 7 ans, durée 1h30.

MAI  
> DU 5 AU 27 MAI
Exposition « Les abeilles »

L’exposition sur la diversité des in-
sectes de l’ordre des hyménoptères 
auquel appartiennent les abeilles,  
les bourdons, les guêpes  
et les frelons. En partenariat  
avec Alain Gomez. 

> DU 5 AU 27 MAI
Cérémonie du 8 mai

Pas d’information à ce jour  
sur le déroulé de la cérémonie.

> 29 MAI DE 14H À 19H
Fête du jeu
 Espace Dagron

Pour toute la famille. Gratuit.

JUIN  
> SAMEDI 5 JUIN À 10H
Club lecture  
D’un livre à l’autre
 Médiathèque Désiré Klein

> DU 8 AU 19 JUIN
Exposition « les années 60 »
 Espace Dagron

L’Espace Dagron vous invite  
à retourner dans les années yéyé  
et à remettre vos plus beaux  
costumes de l’époque ! 

> SAMEDI 12 JUIN
Fête du village
 Stade Rochefoucauld  

à Bleury-Saint-Symphorien

À partir de 14h : jeux de plein air, 
spectacles et démos de danse… 
À partir de 20h : soirée festive  
avec bal et feu d’artifice.  
Restauration sur place.

> SAMEDI 19 JUIN 
(APRÈS-MIDI ET SOIRÉE)
Faites de la musique
 Place du marché à Auneau

Vous souhaitez participer ?  
Pour plus d’infos ou pour inscrire 
votre groupe de musique,  
contactez l’Espace Dagron :  
rodolphe.perroquin@ville-ab2s.fr 
ou au 02 37 91 90 90.

> DIMANCHE 20 JUIN À 16H
Concert d’été
 Église Saint-Martin de Bleury

Concert d’été de l’Association  
de Protection du Patrimoine de  
Bleury-Saint-Symphorien (APPBS). 
Avec le soutien de la commune.

> LUNDI 21 JUIN DÈS 18H30
Fête de la musique
 Salle et jardin de l’espace  

Bernard Château secteur Bleury

Restauration sur place. Organisée  
par l’association Bienvenue !

Au moment où nous bouclons ce magazine, nous n’avons pas de visibilité sur l’évolution de la situation sanitaire et les éven-
tuelles mesures qui pourraient être mises en place et perturber l’agenda de la commune. Pour rester informés du maintien 
ou de l’annulation des événements, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet www.ville-ab2s.fr, à télécharger 
l’application gratuite CityAll sur votre smartphone ou à rejoindre les pages Facebook de la commune et de l’Espace Dagron.

Agenda
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Retour sur… Noël

CRISE SANITAIRE OBLIGE :
les fêtes de fin d’année perturbées  les fêtes de fin d’année perturbées  
   mais sauvées !   mais sauvées !

Privés de spectacle de Noël, les élèves des écoles maternelles et élémen-
taires des établissements publics et privés de la commune se sont vu remettre 
des bottes de Noël remplies de gourmandises. Ainsi plus de 930 paquets  
de friandises ont été distribués par les élus, les agents communaux mais aussi 
par le Père Noël qui a fait le déplacement pour l’occasion.

Malgré des fêtes de fin d’années perturbées par la crise sanitaire, la 
commune a tenu à pallier la suppression de certains rendez-vous 
par d’autres actions afin de conserver au maximum la magie qui naît 

chaque année à cette période.

Enfin pour animer l’ensemble 
du territoire, des sapins de 
Noël ont été installés dans 
les principaux quartiers de 
la commune. Le but : inviter  
les administrés à décorer les 
sapins de leur quartier.

Dans chaque quartier, des sapins  nus accompagnés d’une affiche invitant les habitants à venir les décorer se sont ainsi invités. Au fil des jours ils se sont habillés de guirlandes, boules et autres décorations.

Ainsi, même si le repas des séniors 
a été annulé, le CCAS a pu assurer 
la distribution de ses colis de Noël. 
460 colis ont ainsi pu être distri-
bués aux habitants de la commune 
de plus de 70 ans.

Élus et agents ont tenu des perma-
nences à la mairie d’Auneau et de 
Saint-Symphorien afin de distribuer 
les colis aux administrés dans les 
conditions d’accueil respectant les 
protocoles sanitaires en vigueur. De gauche à droite : Paméla Bouvet, responsable du 

service logement et CCAS, Cécile Dauzats, Maire 

déléguée de Bleury-Saint-Symphorien en charge du 

social et de la santé, M. Claude Lagnier, accompagné 

de sa fille Françoise Mainot et Corinne Oulès du pôle 

accueil de la mairie.

Pour la distribution, le Père Noël a pu compter 

sur l’aide des élus, ici Mme Deshayes, conseillère 

déléguée en charge des relations avec les écoles 

et de la cohésion sociale.

Distribution des bottes de Noël  

dans les écoles en présence  

du Père Noël.
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Notre rentrée de septembre s’est bien 
passée avec la mise en application 
des règles sanitaires indispensables 
au bon déroulement de nos cours. 

Tous les cours sont complets sauf le 
cours des petites dans lequel il reste 
deux places. 

Les règlements se font par mois ou 
par trimestre. 

Nous espérons pouvoir vous donner 
rendez-vous en juin à l’occasion de 

notre gala de fin d’année car il n’a 
lieu que tous les 3 ans.

En raison des dernières annonces 
gouvernementales, toutes les cotisa- 
tions payées d’avance par certains 
parents seront reportées sur les mois 
suivants dès la reprise des cours. 

Je vous souhaite bon courage à tous.

La santé des enfants avant tout dans 
cette dure épreuve.

Eliane Calvisi, Danse et Rythme 

Associations

VOTRE ASSOCIATION A LA PAROLE !

Vous aussi vous souhaitez mettre à l’honneur votre association, son actualité, ses membres ?

N’hésitez pas à nous contacter à communication@ville-ab2s.fr  
pour nous faire part de votre demande.

UNE RENTRÉE RYTHMÉE
mais contrariée par la crise sanitairemais contrariée par la crise sanitaire

 06 10 47 57 88 
 eliane.calvisi@hotmail.fr

PLEIN PHARE SUR « DANSE ET RYTHME »

Cours des moyennes
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Tribunes libres

TRIBUNE LIBRE 
L’ENGAGEMENT  
D’ÊTRE AVEC VOUS
Lorsque paraîtra cette tribune, la nouvelle 
majorité sera en place depuis près de 300 
jours. 

300 jours qui ont permis à nombre d’entre 
nous de découvrir leur mission, à d’autres 
de donner une nouvelle direction à leur 
mandat municipal et à l’opposition de 
choisir de s’opposer ou d’accompagner. 

300 jours dans un contexte toujours très 
contraint qui freine le développement 
des projets : les nôtres parfois comme les 
réunions de quartier qui devaient nous 
permettre d’instaurer une démocratie 
plus participative  ; mais aussi ceux des 
associations qui maintiennent le mieux 
possible les liens avec leurs adhérents 
et suivent l’actualité avec l’espoir de voir 
revenir aux beaux jours un air de liberté. 

Pour autant, cela n’empêche pas le déve-
loppement des idées. Nous en sommes 
les témoins chaque jour en échangeant 
avec ceux qui travaillent sur de nouveaux 
modes de fonctionnement avec leurs  
adhérents et sur leurs programmes 2021 
avec beaucoup de réalisme mais aussi de 
créativité et de conviction. Rien aujourd’hui 
ne permet de dire ce que sera leur année 
2021. 

Mais nous sommes conscients de  
l’apport social et culturel des 90  
associations que compte la commune et 
nous aurons à cœur d’accompagner au 
mieux leurs aspirations malgré les impé-
ratifs sanitaires et financiers que nous 
impose la crise Covid. Demain est un autre 
jour que nos associations s’attachent  
dès aujourd’hui à construire avec  
détermination. Elles peuvent compter sur 
notre appui.

Patrick Dubois,  
Adjoint délégué aux associations 

Frédéric Grizard,  
Conseiller délégué au sport

TRIBUNE LIBRE 
NOUVEAU CAP POUR 
NOTRE COMMUNE
Bonjour à toutes et à tous,

Notre équipe, Nouveau Cap pour notre 
Commune, vous souhaite une Bonne  
Année 2021.

Une année qu’il faudra vivre dans la  
sérénité en attendant des jours meilleurs.

Les activités sportives et culturelles sont 
au point mort. La piscine, les gymnases, 
les stades, la médiathèque sont fermés 
depuis plusieurs mois.

Le commerce du centre-ville s’essouffle, 
toujours dans l’attente d’une reprise face 
aux restrictions liées à la Covid.

Alors Oui pendant les fêtes de fin d’année 
nous aurions souhaité que la ville s’illu-
mine dans tous les quartiers, sur les rond-
points, aux entrées de ville. Pour nous  
apporter de la joie et de réconfort.

Oui l’aménagement de l’espace publique 
doit être une priorité. Les projets des 
pistes cyclables, des voix piétonnes. Les 
lieux de détente  : parcs, jardins, étangs, 
ne sont toujours pas à l’ordre du jour.

Les commissions d’urbanisme se résument 
à la recherche de nouveaux espaces pour 
de futurs lotissements, d’où notre interro-
gation sur le programme électoral annoncé.

Oui la population a besoin de soutien de la 
part de la municipalité qui se fait timide.

Nous attendons des actions simples et 
prioritaires comme par exemple :

•  le sablage des trottoirs les jours  
de verglas,

•  le suivi de la voirie des nouveaux  
lotissements,

•  la liaison avec la gare SNCF  
grâce à la Rainette…

On nous promettait une rupture avec 
les mandats précédents, mais les SEM  
(société d’économie mixte) existent  
toujours et nous coûtent de l’argent. 

Nous ne souhaitons pas rester au milieu 
du gué, nous avançons avec notre éner-
gie et nos compétences, sur les travaux,  
les finances, la politique de la ville,  
l’urbanisme…

Notre détermination reste intacte et nous 
voulons le meilleur pour notre commune 
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et ses  
habitants.

Nous restons à votre écoute. 

dominiqueletouze@orange.fr

TRIBUNE LIBRE  
ENSEMBLE  
POUR AGIR
Toute l’équipe ENSEMBLE POUR AGIR 
vous souhaite, à vous et vos proches, 
ses meilleurs voeux pour cette nouvelle  
année, en espérant une amélioration de la 
situation sanitaire et sociale.

J’ai préféré, jusqu’à présent, me mettre en 
retrait, afin que la nouvelle équipe puisse 
prendre place.

C’est chose faite…

Nous sommes donc prêts à travailler  
ensemble. 

Le maire et son équipe nous ont proposé 
d’intégrer des groupes de travail. 

Ce que nous avons accepté puisque nous 
sommes tous ici pour servir et satisfaire 
l’intérêt communal. 

C’est ainsi que Steeve Lochet, intéressé 
par le développement durable, va partici-
per au travail de la gestion des déchets. 

En ce qui me concerne, j’ai opté pour le 
groupe œuvrant sur un projet concer-
nant la maison Dufayet (maison située au  
carrefour de la rue Jean Jaurès et de  
la rue de Chartres). 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant de l’évolution de ces projets au fil 
du temps. 

Si vous avez des idées, des questions,  
des inquiétudes, n’hésitez pas à nous 
contacter  : nous sommes là aussi 
pour faire le lien entre vous et l’équipe  
municipale. 

Catherine Aubijoux 

Pour la liste  
ENSEMBLE POUR AGIR



Venez suivre l’actualité de la vie de la  commune 
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et ne manquez aucune 

information utile, pratique ... 
Au programme : informations sur les travaux en cours, les 
horaires de vos établissements publics, les réunions de quartier. 
Retrouvez également les informations citoyennes, les dates 
des Conseils municipaux, les réunions publiques et toutes 
les informations importantes qui rythment la vie de votre 

commune.

Retrouvez 
votre commune sur

La commune d’Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien arrive sur Facebook ! 

 
Abonnez-vous : 

Commune d’Auneau-Bleury 
Saint-Symphorien
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