
Bonjour à Tous,

Nous nous retrouvons en cette rentrée pour fêter les 10 ans de 
l’Espace Dagron. 
Édifié place du marché, ce lieu chargé d’histoire et de souvenirs, 

a su faire sa place dans votre quotidien depuis son ouverture le 
26 septembre 2009. Pendant un mois, fêtons ensemble cette première 
décennie et partageons nos souvenirs.
Bonne rentrée à toutes et tous.      
    Michel Scicluna

Maire d’Auneau-Bleury-St-Symphorien 

SEPTEMBRE 2019 : INFORMATIONS MUNICIPALES
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Pour la première fois depuis 
sa création en 2017, la 
Communauté de communes 

des Portes Euréliennes 
d’Ile-de-France a dû s’intéresser 
de près à sa première délégation 
de service public (DSP) lors de 
son Conseil communautaire en 
juillet dernier. A l’ordre du jour, le 
choix du délégataire en charge du 
complexe aquatique l’Iliade.
Jusqu’alors et depuis son ouverture 
en 2014, l’établissement était 
géré par Récréa, gestionnaire 
d’équipements sports et loisirs, 
alors qu’il était encore rattaché à la 
Beauce Alnéloise, dissoute depuis.
Géré pendant un an par la 
commune, cet équipement est 
finalement repassé en gestion par 
la Communauté de communes au 
1er janvier 2018.

Géré par la Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-
de-France, le centre aquatique l’Illiade d’Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien, change de délégataire.

Suite à l’appel d’offres lancé,  c’est 
finalement Vert Marine qui a été 
retenu. Les élus ont approuvé cette 
nouvelle délégation qui a pris effet 
le 5 août et s’étendra jusqu’au 
31 décembre 2024.
Vert Marine prévoit d’ores et 
déjà d’apporter de la nouveauté 
avec une amplitude horaires plus 
large et de nouvelles activités 
proposées.

Retrouvez toutes 
les infos sur : 
ca-liliade.fr

Changement de délégataire 
pour l’Iliade

Zoom sur les travaux de l’été

C’est la rentrée !
Du nouveau dans les assiettes

Les rendez-vous de l’été

L’Espace Dagron, 10 ans déjà : 
Episode III
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Concerts
Exposition

Fête foraine

Dictée des 10 ans

Ateliers créatifs

Animations gratuites

Restauration sur place

Braderie de livres
Vide-grenier
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10ans

2009 - 2019
E s p a c e  D a g r o nSAINT-CÔME 

DIMANCHE 

29 SEPTEMBRE 2019

de la Fête !Soyez

Informations : 

Espace Dagron  - Place du marché

28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN 

Tél. 02.37.91.90.90 | dagron@ville-ab2s.fr 

ville-ab2s.fr

Le projet de PLU avance et s’expose !
D’ici la fin du mois de septembre, 6 panneaux seront installés dans 
le hall de la mairie d’Auneau. Ils donneront un aperçu des objectifs 
et des moyens envisagés pour la gestion et le développement de la 
commune pour les 20 prochaines années. Deux réunions publiques 

seront organisées au mois d’octobre et novembre.
Alors suivez l’actualité pour plus de détails ! 



PROXIMITÉ
Les travaux de la salle omnisports sont lancés. 

Le 8 juillet dernier, avait lieu la pose de la 
première pierre de la salle omnisports.
Les travaux ont ainsi pu être officiellement 
lancés.
Les fondations sont d’ores et déjà réalisées.

Cet été les 
travaux rue de la 

Résistance 
ont avancé !
Pas de pause estivale 
pour les travaux rue de 
la Résistance. Malgré 
des températures 
qui ont largement 
dépassé les moyennes 
de saison, la réfection 
de la chaussée s’est 
poursuivie. 
Ainsi s’achève une 
première étape.

EXPRESSION LIBRE

BL
EU

RY
-S

AI
N

T-
SY

M
PH

O
RI

EN

AU
N

EA
U

École Émile Zola : 
Si les enfants ont quitté pendant l’été le chemin de 
l’école pour emprunter celui de la plage, les services 
techniques ont quant à eux, investi les lieux. A l’école 
Emile Zola, le couloir ainsi qu’une salle de classe ont 
fait peau neuve. Les élèves profitent de ces espaces 
flambant neufs depuis la rentrée !

Silo à blé : 
Vous l’aurez sans doute 
remarqué, après avoir été 
démoli, le mur du silo à blé 
a été reconstruit puis enduit 
afin d’assurer une meilleure 
sécurité au niveau de cette 
zone très fréquentée.

La salle, qui permettra la pratique de plusieurs 
activités, y compris en compétition, devrait 
ouvrir ses portes au printemps 2020.

Place nette pour lancer les travaux du parking 
de la bourrellerie.

Les travaux du futur 
parking rue Guy de la 
Vasselais sont lancés. 
Une première phase 
de nettoyage a été 
réalisée pendant 
l’été avant de voir les 
engins de chantier 
arriver.

Sur proposition de 
Michel Scicluna, les 
élus ont souhaité 
sauvegarder l’atelier 
de bourrellerie attenant 
à la parcelle afin de le 
transformer, à terme, 
en éco musée.

Cet été la commune 
s’est dôtée de nouveaux 
équipements afin 
d’aider les agents dans 
la réalisation de leurs 
missions. Ici le glouton 
aspire tous les déchets 
qui jonchent routes et 
trottoirs.

Bonjour à toutes et à tous,
Notre rentrée s’organise pour les prochaines élections municipales. Notre liste se fortifie au fur et à mesure des 
semaines. L’environnement sera notre coeur de campagne.
Contactez-nous, en retour nous vous tiendrons informés des différents travaux de notre programme.
Après cet été caniculaire, nous vous souhaitons une bonne rentrée à tous. dominiqueletouze@orange.fr

Un équipement moderne aux services 
techniques !



La commune a réussi a 
obtenir deux ouvertures 
de classes pour mieux 
accueillir vos enfants. Une nouvelle 
classe de moyenne et grande section a ouvert à 
l’école Francine Coursaget et une seconde classe 
a ouvert à Maurice Fanon et accueille des CP/CE1. 
Bonne rentrée à tous !

SCOLARITÉ

La rentrée scolaire a été 
synonyme de nouveauté.
En effet, le choix s’est porté 

sur une alimentation « bio » et 
diversifiée pour vos enfants.
Le nouveau prestataire Yvelines 
Restauration assure, depuis la 
rentrée, la liaison froide pour 
les quatre restaurants scolaires 
de la commune.

Entrée, plat ou dessert, 
chaque jour les enfants 
peuvent déguster un aliment 
« bio » au cours de leur repas.
Nous avons goûté 
et approuvé !

Succès à la Bambouseraie 
le 6 juillet à l’occasion 
des portes ouvertes !

Ecole élémentaire de 
Bleury-St-Symphorien :    

88 élèves
Ecole maternelle 

de Bleury-St-Symphorien :  
68 élèves

Ecole  Maurice Fanon : 217 élèves

Ecole Emile Zola : 120 élèves

Ecole Francine Coursaget :  
212 élèves

C’est la
 

rentrée !

RETOUR SUR ...

Du nouveau et du bio dans les assiettes des élèves 
des établissements scolaires de la commune !

En juillet, les 
mercredis sont 

«happy» grâce à 
La médiathèque 

met ses 
claquettes

Une fête 
Nationale 

célébrée en 
musique 
le samedi 
13 juillet

7 et 8 
septembre :
Lancement 

de la rentrée 
associative
2019-2020

Ce restaurateur a été choisi 
avec le SIVOS de Gallardon afin 
d’optimiser les coûts.

Pour rappel, le prix du repas
pour les enfants de la commune
est fixé à 3.30 €.

Épisode caniculaire 
exceptionnel et feux de 

champs : 
Merci aux pompiers, à la 
gendarmerie, à la Police 
Municpale, aux services 

techniques de la 
commune ainsi qu’aux 
élus présents pour leur 

travail admirable !

La commune recherche des bénévoles pour sécuriser la traversée des enfants 
aux horaires des écoles. 

Il faut donc être disponible du lundi au vendredi :
- Pour le secteur d’Auneau : de 8h15 à 8h30, de 11h30 à 11h45, de 13h15 à 13h30 et 16h30 à 16h45.
- Pour le secteur de Saint-Symphorien : de 8h30 à 8h45, de 11h45 à 12h, de 13h30 à 13h45 et 16h45 à 17h
Les bénévoles auront une formation et devront ensuite porter une chasuble de sécurité.
Renseignements au service des ressources humaines : rh2@ville-ab2s.fr/ 02.37.31.79.54
Merci par avance pour votre engagement pour la sécurité des enfants.



Le papier utilisé pour la réalisation de ce document est issu de forêts durablement gérées.
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Souvenirs, souvenirs ...

ÉPISODE III
2009-2019 : Dix ans d’événements

Noël 2009

2010 : 1000 abonnés 
à la Médiathèque

Stage informatique
2011

Don du sang
2012

Fête de la musique
2013

Dictée de Pivot
2014

Festival avant la 
Bûche 2015 Disco Soupe - 2016

Fête du cinéma
2017

Centenaire 14-18
2018
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20e  édit ion

FESTIVAL DU CONTE  ET DE L’IMAGINAIRE EN EURE-ET-LOIR

Anet • Auneau • Chartres • Châteaudun • Châteauneuf-en-Thymerais • Coulombs • Dreux • Épernon

Illiers-Combray • La Ferté-Vidame • Lucé • Luisant • Maintenon • Mainvilliers • Nogent-le-Roi • Vernouillet

Chartres  /  9 et  10  novembre

« Les Rencontres Du Légendaire »

Salon du Livre / Tables Rondes / Expositions / Spectacles

www.lelegendaire.fr

Le Légendaire
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EXPOSITION
Léonard de Vinci 

et la France

Du 13 AU 30
NOVEMBRE

Espace Dagron

Journée spéc ia le  le  samedi  16  novembre

Auneau-Bleury-Saint -Symphorien

Dimanche 3 de 9h à 17h > 
L’APE Francine Coursaget propose une bourse 
aux jouets au Foyer culturel. 
Au programme : vente de vêtements et 
matériel de puériculture, séance photo, 
stand de maquillage, atelier d’Halloween ... 
Infos : apecoursaget.auneau@gmail.com
Mercredis  6 & 27 > 
Bébé lecture à 9h30 et 10h00
Vendredi 8 à 20h30 > 
«Des histoires de fontaines et d’hommes»
Spectacle mêlant contes, musique jouée en 
direct et projection d’images amateurs issues des 
collections de CiClic. 
En partenariat avec le Conseil Départemental, 
CICLIC et le Festival Le Légendaire. 
Un pot de l’amitié sera offert.
Durée 45 mn à l’Espace Dagron.
Tout public à partir de 8 ans.
Lundi 11 novembre > 
Cérémonies du 11 novembre.
Du 13 au 30 > 
Exposition
L’Espace Dagron célèbre les 500 ans de Léonard 
de Vinci en invitant le Clos Lucé d’Amboise. 
Venez découvrir une exposition qui met en scène 
le résultat des études, travaux et 
recherches portant sur la période 
1507-1519. 
Samedi 16 novembre : 
Visite guidée de l’exposition, 
installations numériques, atelier 
pour enfants et conférence afin de 
mieux connaître le génie de Léonard 
de Vinci.

Mercredis  2 & 16 > 
Bébé lecture à 9h30 et 10h00

Vendredi 4 à 20h30 > 
Spectacle «Vin sur Vin L’excellence», 

Espace Dagron 
Samedis 5 et 12 de 14h à 16h30 > 

Animation Légo 
Samedi 5 de 10h à 19h 

et dimanche 6 de 10h à 18h > 
Salon de la couture et du loisir créatif au gymnase Thierry. 

Entrée gratuite. 
Par A vos Ciseaux et Scrap Déco

Mercredi 9 > 
Escape Game virtuel. Séances à 14h et 16h. 

Sur inscription à l’Espace Dagron.
Jusqu’au 12 > 

Exposition anniversaire 
«Les 10 ans de l’Espace Dagron» 

Du 15 octobre au 7 novembre > 
Exposition «Anne-Marie Zilberman, 20 ans d’affiches du 

Légendaire».
Samedi 19 octobre : 

18h30 - Espace Dagron : Vernissage de l’exposition en présence 
de l’artiste peintre Anne-Marie Zylberman 

et animé par le conteur Stéphane Kneubuhler.
20h30 - Entre l’Espace Dagron et le Foyer Culturel : 
Déambulation chantée jusqu’à la salle de spectacle 

(selon la météo)
21h - Spectacle du Café(s) au Foyer Culturel : 

Manteau de plumes et Souliers de fer.
Entrée offerte. A partir de 7 ans

Un partenariat Festival du Légendaire, 
Espace Dagron et Café(s)

Jeudi 31 octobre >
Atelier Halloween proposé par «A vos ciseaux» à 

partir de 6 ans :
de 14h30 à 15h45 et de 16h à 17h15.

Défilé à partir de 17h30. Gratuit sur inscription.

La commune fête les 10 ans de son espace culturel du 13 septembre au 12 octobre. 
Retour sur 10 ans de découvertes, de partages, de spectacles, d’expositions ... 

Écrivons ensemble 2019 et les années à venir ...


