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Véritable service de proximité les élus et les 
agents sont là pour «Embellir, éveiller, entourer, 
rassembler, innover et secourir»* tel est le 
message que veut faire passer l’Association des 
Maires de France et que je veux faire mien.

Si ce juste dévouement déployé est utile pour 
tous que dire face au 
scandale du vol du 
bien commun ! 
Pour embellir et 
aménager au mieux 
les espaces verts, 
nos agents ont planté 
un certain nombre 
de végétaux qui ont 
aussitôt été dérobés ! 
N o u s  a v o n s  b i e n 
e n t e n du  p o r t é 
p l a i n t e . 
C’est toute la 
communauté qui a 
été volée puisque 
chacun participe à ce 
bien commun. 

Je déplore ces actes délictuels inadmissibles et 
irrespectueux.
 
A travers les nouvelles pages de ce Mag, je vous 
invite à découvrir les mille et une manières d’être 
à vos côtés. 

 Bonne lecture

Michel SCICLUNA 
Maire d’Auneau-Bleury-St-Symphorien 
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La ville d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien est 
heureuse de fêter les dix ans de l’espace Dagron. 
En 2009 ouvraient pour la première fois les 
portes de cet espace multiculturel. Souvent 

critiqué, parfois décrié, la ténacité aura payé ! 
 
Aujourd’hui qui remettrait en cause la nécessité de ce 
point de rassemblement ? Expositions, médiathèque, 
vidéothèque, ludothèque, accueil des associations 
sportives, culturelles... 
Tous les âges se retrouvent, partagent, échangent,... 
Véritable agora des temps modernes, l’espace Dagron 
est le joyau de notre commune au service de tous. 
Tout au long de l’année, nous mettrons l’accent 
sur les dix années écoulées à travers anecdotes, 
témoignages et les différentes manifestations 
organisées. 
S’il fallait encore le démontrer, cet édifice n’est 
qu’une des multiples facettes des services que la 
commune rend à la population.
 
Dans le cadre du Grand Débat organisé par le 
gouvernement, beaucoup de maires se sont 
interrogés sur la bonne attitude à tenir. 
Aussi, j’ai tout mis en œuvre pour recueillir les 
doléances de chacun et faciliter les rencontres et les 
échanges.
A ce jour, l’intégralité de vos revendications et 
interventions ont été transmises aux services de 
l’Etat.
 
Pour les élus locaux, le contact avec les habitants, 
les citoyens est naturel et essentiel. 

Aussi, la campagne de sensibilisation lancée par 
l’Association des Maires de France «Ma commune 
j’y tiens» nous rappelle la place et le rôle de la 
commune et des élus. 

M. le Maire lors du goûter offert 
par la commune à l’occasion 
de la Saint-Côme

«Servir le citoyen et agir pour la République» 
(thème du 101e congrès des maires)
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LES MAIRES DE FRANCE

LES MAIRES DE FRANCE

Contribuer à  
la tranquillité 
de tous 
avec 23 390 
agents ?

Source : DGCL, 2017

AMF_AFFICHE_CAMPAGNE_A3-FR_PRE-EXE.indd   5 17/10/2018   16:58
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Zoom sur

La Police municipale, 
un service de proximité au sein 

des collectivités territoriales
La Police municipale de la commune s’inscrit dans l’organisation globale de la 
collectivité. 
La bonne réalisation des missions des trois agents qui composent le service est 
rendue possible grâce à une bonne coordination entre les différents services 
de la collectivité.
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Policier municipal : 
un rôle aux multiples facettes

Zoom sur

Les policiers municipaux de la commune ont pour 
mission :
• D’assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté, la 

salubrité et la tranquillité publique ;
• De contrôler et rédiger les arrêtés municipaux et 

veiller à la bonne application de ces derniers ;
• D’assurer le relevé des infractions routières ;
• La vidéo surveillance
• Les objets trouvés ;
• L’opération Tranquillité vacances, déclaration des 

chiens dangereux, encadrement des manifestations 
municipales ;

• Les actions de prévention sur le domaine public ;
• Les notifications administratives ...

Composé de deux brigadiers-chefs principaux 
et d’un agent de surveillance de la voie 
publique, le service de la commune a un 
champ d’actions large pour assurer la 

sécurité des adminsitrés au quotidien.
Les rôles des brigadiers et de l’ASVP sont ainsi bien 
définis afin de pouvoir être complémentaires sur le 
terrain.
L’Agent de Surveillance de la Voie Publique, 
en plus de son rôle d’écoute et de médiation auprès 
de la population. L’A.S.V.P s’assure du respect des 
règles de stationnement et encadre la sécurité aux 
abords des écoles matin et soir.

Grâce au déploiement de la vidéo-protection mise 
en place sur la commune, c’est ensemble qu’ils 
pourront prévenir des dangers et neutraliser les 
contrevenants.

28 rue Pasteur  
28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Tél. 02 37 33 37 00

Périodes scolaires
Lundi-Mardi-Jeudi : 
8h-12h/13h30-17h30
Mercredi : 8h-12h/14h-17h30
Vendredi : 8h-12h/13h30-17h

UNE DEVISE : 
VEILLER, PROTEGER ET SERVIR

Contacter la Police municipale
d’Auneau-Bleury-St-Symphorien

Vacances scolaires
Lundi-Mardi-Jeudi : 
8h30-12h30/13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h30/14h-17h30
Vendredi : 8h30-12h30/13h30-17h

En dehors des horaires d’ouverture, composez le 17.

Le travail de la police municipale se fait en 
coordination avec les autres forces de police et 
de gendarmerie. Les trois agents de la commune 
travaillent en étroite collaboration avec l’unité de 
gendarmerie d’Auneau.
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Zoom sur
Faux démarchages : Soyez vigilants, 
n’ouvrez pas votre porte à n’importe qui ! 

La personne insiste, que faire ?
Certains démarcheurs n’hésitent pas à employer 
l’agressivité pour vous déstabiliser et obtenir votre 
consentement. 

Ne signez jamais aucun 
document sans prendre le 
temps de la réflexion et sachez 
qu'il existe toujours un délai de 
rétractation. 
Les personnes âgées, plus 
vulnérables, sont les cibles 
privilégiées de ces différentes 
pratiques de vente, frauduleuses 
ou pas. 
Si vous êtes confrontés à ce type 
de situation, restez prudents.

En cas de doute : 
Informez la Gendarmerie au 17 ou au 02 37 31 70 20 
ou la Police Municipale de la commune 
au 02 37 33 37 00.

Comment agit un faux démarcheur ?

Qu’ils agissent en faisant du porte-à-porte 
ou par téléphone, les faux démarcheurs se 
prétendent employés de différents corps 
de métiers. 

Après avoir ciblé des personnes 
qu’ils jugent vulnérables, ils se 
présentent à votre domicile. 
Ils peuvent être seuls ou 
à plusieurs. Une fois votre 
confiance gagnée, ils s’invitent 
chez vous, détournent votre 
attention et repèrent objets 
de valeur ou argent. Certains 
peuvent également tenter 
d'obtenir votre signature pour 
un achat ou pour un soutien 
financier au profit d’une association. De la même 
façon, un faux démarcheur par téléphone peut 
vous inciter à communiquer des informations 
confidentielles ou vous demande de rappeler un 
numéro surtaxé.

La municipalité attire 
votre attention sur 

une pratique de plus 
en plus courante : le 

démarchage à domicile 
ou par téléphone. 
Le démarchage a 
un but purement 

commercial. 
Il peut cependant 

s'avérer frauduleux. 
La commune 

d’Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien souhaite 
vous sensibiliser à ces 

démarches afin de 
savoir comment agir et 
réagir en cas de doute.

La mairie ne mandate 
jamais d’entreprises pour 
du démarchage à des fins 
commerciales ou de toute 

autre nature. 

Renseignez-vous toujours 
auprès des services 

de la Ville 
au 02 37 31 70 20.



La commune se met au vert !

La commune oeuvre au quotidien pour tendre vers une gestion vertueuse 
de son territoire. Système de phytoremédiation, tri des déchets, recyclage 
de cagettes sont autant de dispositifs qui font du territoire un bon élève en 
matière d’éco-attitude.

La commune a installé en 2011 
un dispositif de phytoremédiation 
qui permet d’avril à octobre de 

filtrer l’eau qui sort de la station 
d’épuration. 

L’eau est alors absorbée par des 
bambous qui s’étendent 

sur 2 hectares. 
Ce dispositif, inédit en France, 

permet de ne rejeter aucune eau à 
la rivière pendant cette période.

10 000
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Eco-Attitude

3300€ 
en 

6 mois

Grâce au tri des déchets dans les bâtiments 
communaux, la commune a économisé 

3300€ en 6 mois. 
Sur le marché, la commune ne complète plus que 

4 bacs d’ordures ménagères chaque semaine
 au lieu de 8.

Zoom sur le système de phytoremédiation  
et ses  10 000 bambous

Récupérez les cagettes du marché, 
faites des économies pour vos flambées !

bambous
0 

rejet 
à la rivière

Vous pouvez récupérer les cagettes en bois chaque 
vendredi à la fin du marché ou aux services 

techniques de la commune situés 
au 61, rue de la Résistance. 

Pensez à vos flambées hivernales 
ou à vos barbecues cet été.

Plus de tri, 
moins d’ordures ménagères !
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Depuis 2017, la communauté de communes des Portes 
Euréliennes d’Ile-de-France était présidée par Françoise Ramond, 
qui a porté cette nouvelle communauté de communes et que 
nous remercions pour son entier dévouement.
Nouvellement nommée sénatrice, cette dernière a démissionné 
de son poste de Présidente de la Communauté de Communes 
pour pouvoir occuper ses nouvelles fonctions. 
Monsieur Lemoine déclare qu’il poursuivra les actions initiées 
par Madame Ramond en présentant trois axes prioritaires : la 
petite enfance et la jeunesse, le développement économique et 
la préservation du cadre de vie. 

Mon territoire & Moi
Nouvelle identité visuelle 

au Département ! 

Il a été longtemps l’emblème du Département Eurélien mais le traditionnel 
logo épi de blé sur fond vert du Conseil Départemental tire sa révérence. 
Place à un nouveau logo, plus moderne et qui rassemble.

Au revoir l’épi 

C’est à l’occasion de la traditionnelle 
cérémonie des voeux en janvier dernier 
que Claude Térouinard, Président du Conseil 
Départemantal d’Eure-et-Loir, a dévoilé la 

nouvelle identité départementale affirmée par un 
nouveau logo.
Fini l’épi de blé pouvant être clivant, et n’étant plus 
suffisamment représentatif, trop souvent associé au 
territoire rural au détriment de la sphère urbaine.
Un cercle jaune en référence à la Beauce et son blé. 
En son centre, on peut lire aisément un E et un L 
qui s’entremêlent et qui identifient en un clin d’oeil 
le département de l’Eure-et-Loir.

Un nouveau logo qui rassemble 
Un nouveau logo qui rassemble davantage et qui 
permet de créer une unité entre les différents 
territoires du département.
Il promet d’ores et déjà d’assurer le rayonnement 
du département pour de belles années encore.

Un nouveau Président 
aux Portes Euréliennes 

d’Ile-de-France

Stéphane Lemoine, Vice-président du Conseil Départemental et Maire délégué d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 
a été élu en janvier dernier à la présidence de la communauté de communes.  
Nous regrettons néanmoins que Michel Scicluna, Maire de la commune, ne fasse pas partie de cette nouvelle 
équipe. 
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Projet Réaménagement en cours 
pour la vallée de l’Aunay

De plus, un entretien régulier est nécessaire de 
la part des services techniques de la ville et du 
Syndicat Mixte de la Voise et ses Affluents (SMVA)
afin d’assurer le bon écoulement des eaux. 
En effet, conseillés par le SMVA et en partenariat 
avec l’Agence française pour la Biodiversité, après 
deux ans d’analyses, de prélèvements et d’études, 
les élus souhaitent remettre la rivière dans son lit 
d’origine à ciel ouvert afin de retrouver une eau vive.
En aval, là où la rivière est rétrécie et plus 
bouillonnante, une faune bien plus importante 
évolue dans le cours d’eau. 

0 10 20 30 40 m

1:1 100A imprimer sur  du A4 - Taille réelle 

 pas d'effectuer les démarches auprès des services compétents.
Avertissement : Les informations d'Infogéo 28 sont indicatives et ne dispensent 
±

Imprimé le: 11/03/2019

Avenue 
de Paris

Zone de détente 
à réaménager

Dans le Mag précédent nous vous avions présenté l’intention des élus de 
réaménager l’espace des étangs et de la vallée de l’Aunay.
Aujourd’hui, le projet avance et l’accent est mis sur la rivière de l’Aunay.

La rivière a été détournée de son lit naturel puis 
busée sur une longueur de 80 m. 
Cet aménagement réalisé depuis de 
nombreuses années constitue néanmoins 

un obstacle à ce que l’on appelle la continuité 
écologique.
L’ouvrage en l’état ne peut garantir la libre circulation 
des espèces aquatiques et des sédiments du cours 
d’eau.

Zone de parking 
à réaménager

Ancien tracé 
de la rivière de 

l’Aunay 
à recréer

Passage busé

Rivière de 
l’Aunay 

actuellement
Source : www.geoportail.gouv.fr

80 mètres 
de rivière 

remise 
à ciel ouvert
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Projet

150
mètres 

de rivière 
recréée

Au niveau des étangs, il est préconisé de :

Redonner une pente à la rivière. 
Aujourd’hui la rivière ne coule plus. Les eaux sont quasiment stagnantes engendrant un désordre naturel : 
disparition des poissons, des insectes, envasement, très faible profondeur d’eau entrainant un affleurement 
des vases et donc le réchauffement excessif de l’eau ce qui créé un milieu quasiment « stérile ».

Rétrécir le bras de la rivière à 1 mètre 50 
environ.
Créer une nouvelle retenue d’eau 
alimentée par les sources
Aménager a minima des espaces pêcheurs, 
des pontons en bois etc. 
Retrouver ainsi une eau vive, riche en 
biodiversité qui permettra un véritable 
repeuplement de la rivière.

Fort de ce constat, 
place à la Nature !

Source : www.geoportail.gouv.fr

mètres
 de linéaire 

étudié

800
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Les équipes des services techniques profitent des périodes de vacances scolaires pour intervenir dans les 
écoles. Pendant les congés d’hiver, les équipes ont pu sécuriser les abords des arbres et rafraichir le traçage 
des jeux au sol pour le plus grand plaisir des élèves.

Un premier canisite installé à l’angle 
de la rue Roullier

Afin de réduire le nombre de déjections canines qui fleurissent sur les routes et trottoirs, un canisite a été 
installé à l’angle de la rue Roullier. Cet espace totalement dédié aux animaux leur permettra de faire leurs 
besoins sans perturber le quotidien des nombreux piétons.
Pour rappel, ne pas ramasser une déjection faite par votre animal sur la voie publique, espaces verts, 
trottoirs ... est passible d’une amende de première classe de 35 €.

Zoom sur le secteur 
d’Auneau

Aménagement 
des espaces extérieurs 
à l’école Francine Coursaget

Proximité
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Les travaux 
rue de la Résistance 
continuent

Le chantier des Euréliales, situé rue de la Résistance, va bon train. 
Les futurs logements sortent de terre et nous commençons à avoir une vue d’ensemble sur ce que sera ce 
futur lieu de vie.

La première phase des travaux de la rue de 
la Résistance, qui s’étend du rond-point de la 
gare jusqu’à l’Ilot Gougis, avance bien. 
La réfection des trottoirs se termine du côté 
de l’Ilot Gougis.

La rue Aristide 
Briand réaménagée

Rue Aristide Briand, ralentisseurs, îlots et 
marquage au sol sont venus finaliser les travaux 
de remise en état de la chaussée, effectués il y 
a quelques semaines. 
Les ralentisseurs permettront de réguler la 
vitesse de circulation et les îlots, d’identifier 
les zones de stationnement.

Le chantier des Euréliales 
avance à grands pas

Proximité
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Zoom sur le secteur 
de Bleury-St-Symphorien

L’entretien des espaces verts ne se fait pas uniquement l’été. Nettoyage 

et élagages étaient au programme de l’hiver pour les équipes des services 

techniques.

Le début d’année a été marqué par le nettoyage de la 
Pelouse de Bonville. Ce site remarquable pour sa flore, 
accueillera prochainement des moutons afin d’en assurer 
l’entretien. Cet écrin de nature sera ainsi préservé en 
évitant au maximum l’intervention de l’homme. 
Enclos et cabane seront installés afin d’assurer confort et 
sécurité aux futurs pensionnaires.

L’hiver aussi les agents de la commune entretiennent 
les espaces verts. Aux abords de l’actuel city stade 
ou dans l’enceinte des établissements scolaires, les 
agents ont procédé à la taille des nombreux arbres.

Toujours dans le respect de 
l’environnement, les équipes 
ont nettoyé les trottoirs sur 
lesquels la mousse s’était 
invitée. Sans produit chimique, 
c’est grâce au nettoyage à haute 
pression que les trottoirs ont 
retrouvé leur rouge éclatant.

La pelouse de Bonville 
prête à accueillir 

des nouveaux pensionnaires

Coupe hivernale 
pour les arbres 
de Saint-Symphorien

Les trottoirs 
font peau neuve

Proximité
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Aux abords du cimetière de Saint-
Symphorien, les trottoirs de la rue 
des Aigremonts ont été refaits. Une 
sente piétonne a été créée et le mur 
d’enceinte du cimetière, fragilisé à 
certains endroits, a été consolidé.

Proximité
R

A
P

P
E

L Depuis le 1er juillet 2018, la gestion de l’eau et de l’assainissement, jusqu’alors traitée 
en interne par le service Finances de la commune pour le secteur de Bleury-Saint-
Symphorien, a été repris en délégation de service public par la société Véolia.
Pour le suivi de votre consommation, votre facturation, ou pour toute question relative 
à la gestion et au traitement de l’eau merci de vous rapprocher de Véolia.
61 Rue de la Resistance, 
28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Tél. :  08 92 97 68 61

Mise en place d’un nouveau dispositif rue du Pont 
Jacquet afin d’enrayer le phénomène d’inondation 
causé lors de fortes pluies et accentué par les eaux 
provenants de la N10. 
De l’autre côté de la rue, une voie dédiée aux 
véhicules agricoles a été créée afin de faciliter 
l’accès à la route principale.

Les abords du 
cimetière réaménagés

Les abords de la rue du Pont 
Jacquet réaménagés

Des vidéoprojecteurs
interactifs installés dans les classes

Pendant les vacances d’hiver, les agents ont équipé les salles de 
classe de vidéoprojecteurs interactifs. 
Le développement de ces équipements numériques innovants 
répondra ainsi aux nouvelles exigences pédagogiques. Véritable 
enjeu de réussite, le numérique éducatif permettra de lutter contre 
l’échec scolaire et les inégalités.
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Proximité L’essayer c’est l’adopter !

Grâce à vos 
retours le 
service a pu 
évoluer.

L’aménagement des 
horaires et l’ajout de 
nouveaux arrêts, ont 
permis de répondre au 
mieux à vos attentes 
et d’observer une 
progression significative 
de la fréquentation. 

Lancée à l’été 2017, notre bus la Rainette fait 
désormais 

partie du paysage de la commune. 
D’Auneau à Bleury, un grand nombre de fidèles 

l’utilisent du mardi au samedi.
Pour aller au supermarché, au centre aquatique 

l’Iliade, chez le médecin, aux stades, 
à l’Espace Dagron, au marché le vendredi matin.

Prendre la Rainette est devenu 
un réflexe pour beaucoup.

Alors qu’en 2017, au lancement 
du service, on comptait 13 
utilisateurs quotidiens en 
moyenne, à la fin de l’année 
2018, plus de 30 voyageurs par 
jour empruntaient la Rainette 
pour leurs trajets quotidiens. 
Grâce à ce service, chaque 
administré peut se déplacer 
au sein de la commune sans 
difficulté et gratuitement !

30 
voyageurs 
par jour

Ayez le réflexe Rainette, 
retrouvez les horaires sur www.ville-ab2s.fr
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Vie des entreprises

Quels que soient les ouvrages à 
accomplir, tels que la réalisation 
de fondations et de tranchées, le 
dessouchage,  l’aménagement de 
chemins et des terrains, le creusement 
de sous-sols, de vide-sanitaires, de 
fondations, le nivelage de terrain, le 
remblayage, la viabilisation de terrain 
et l’évacuation des déchets et des 
gravats, l’équipe de professionnels 
de RTD Rodrigues est en mesure de 
répondre à toutes les exigences. 
L’équipe se déplace dans un rayon de 
60 km afin d’assurer une réalisation 
rapide et de qualité.

Découvrez les nouveaux 
artisans, commerçants, 
professionnels installés 
dans la commune
Experte dans le terrassement, la démolition et la location avec 
chauffeur, l’entreprise RTD Rodrigues s’adapte à vos attentes

Pour toute demande, 
contactez l’entreprise RTD Rodrigues 

par mail à : 
paulo.rodrigues0374@gmail.com 

ou par téléphone au 06 60 88 20 24

La diététique s’invite à la maison médicale privée installée sur la commune

Depuis son ouverture, de nombreux professionnels de santé 
ont rejoint la Maison médicale privée située rue Guy de la 
Vasselais.
Le but de cette maison de santé : pallier le désert médical qui 

tend à s’installer sur le département et proposer aux habitants de la 
commune et des communes alentours une offre de santé complète 
sans avoir à parcourir beaucoup de kilomètres ou attendre plusieurs 
semaines voire plusieurs mois avant d’obtenir un rendez-vous.

Parmi ces professionnels, Laetitia 
Pfister, diététicienne, s’y est installée 
il y a quelques mois. Laetitia Pfister 
exerce tous les lundis à son cabinet au 
sein de la maison médicale et accueille 
ses patients en leur proposant un suivi 
à long terme. 

Entreprise créée en 
novembre 2018, RTD 
Rogrigues a choisi la 
commune d’Auneau-

Bleury-Saint-Symphorien pour 
s’installer.
Spécialisée dans le terrassement, 
la démolition et la location 
de pelleteuse avec chauffeur, 
l’entreprise possède toute 
l’expérience utile et les 
capacités nécessaires pour 
réaliser, dans les règles de l’art, 
tous projets de terrassement 
et de construction nouvelle. 

Pour des problèmes de poids ou pour 
des besoins spécifiques, les patients 
de Laetitia pourront recevoir une 
réponse adaptée à leur pathologie et 
une écoute attentive. 
Pour toute question ou pour prendre 
un rendez-vous auprès de Laetitia, 
contactez le 06 64 23 27 11

Vous pouvez retrouver la liste de l’ensemble des professionnels installés 
dans la maison médicale privée sur www.ville-ab2s.fr dans la rubrique 

« Social & santé ».
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Culture

Dagron : une famille, un nom
devenu un espace culturel.

ÉPISODE I

10ans

2009 -  20 19
E s p a c e  D a g r o n

L’Espace Dagron ne doit pas son nom au hasard. 
Avant de rythmer la vie culturelle de la commune, Dagron a d’abord été le nom 

d’une quincaillerie qui, pendant plusieurs années, 
a été un point de repère pour les Alnélois.

D’Isambert à Dagron

O
uverte en 1793 par la famille Isambert, 
c’est en 1880 que Louis Dagron rachètera 
la quincaillerie et lui donnera son nom. 
En 1909, il deviendra maire de la 
commune et fera inaugurer en 1908 

l’actuelle mairie. 
Emporté par une pneumonie, c’est sa femme qui 
reprendra la direction de la quincaillerie épaulée 
par son fils Georges. 
Georges sera gazé lors de la Seconde Guerre 
Mondiale et décèdera en 1919. Robert, le second 
fils décidera alors d’abandonner ses études 
de médecine et reprendra la direction de la 
quincaillerie en 1920.

Une histoire de famille
A l’image de son père, Robert deviendra maire de 
la commune de 1935 à 1941.
Jacques et Pierre, les deux fils de Robert, 
rejoindront la quincaillerie et travailleront auprès 
de leur père.
Vers les années 50, les deux frères prendront à leur 
tour la direction du magasin. C’est la belle époque ! 
Une vingtaine d’employés viendront rejoindre 
la famille et faire carrière dans le commerce. 
La maison Dagron baissera le rideau en 1985 et 
marquera la fin d’une époque qui laissera place 
en 2009 à l’Espace culturel d’aujourd’hui !

Plongez dans 
la grande Quincaillerie 

de la culture !

Source : AUNEAU A LA UNE n°7 de 2004, écrit par Patrick PIAT
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Réservez votre journée 
du samedi 14 septembre 2019 

de 10h à 17h (repas du midi offert)
puis du vendredi 4 octobre 2019 à partir de 18h 

pour la soirée de représentation devant le public à 20h. 
Renseignements à l’Espace Dagron au 02 37 91 90 90. 

© Gilles Juhel

Pourquoi cet atelier ?
Pour vivre une 

expérience en groupe, 
Pour apprendre à lire à 
voix haute et en public,

Pour être 
accompagné(e) par des 

musiciens,
Pour construire 
ensemble une 
représentation,

L’expérience vous tente ? 
Soyez

 les bienvenu(e)s !

La quincaillerie en 1903 
tenue par la famille Isambert

RACONTE-MOI 
UNE ANECDOTE

EN 10 ANS, QU’AVEZ-VOUS VÉCU DE 
FORT,  D’ORIGINAL, DE MÉMORABLE 

À L’ESPACE DAGRON ?

Nous comptons sur vos anecdotes 
et vos souvenirs !
Un livre qui a changé votre vie ...
Une expo, un spectacle que vous 
n’oublierez jamais ...
Un projet collectif qui vous a marqué ...
Un coup de coeur, une amitié...

EXPRIMEZ-VOUS !
Sur papier, sur le site de la Ville ou 
par un enregistrement sonore.

La collecte d’anecdotes sera 
présentée lors de l’exposition 
«Fête des 10 ans de l’Espace Dagron».
Anonymat respecté si vous le 
souhaitez.

Renseignements à l’Espace Dagron 
au 02 37 91 90 90
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La quincaillerie en 1914 
tenue par la famille Dagron

L’Espace Dagron 
après son ouverture en 2009

POUR LES 10 ANS DE L’ESPACE DAGRON :
 ATELIERS DE LECTURE A VOIX HAUTE 

ET EN MUSIQUE 

Culture
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Culture

75ème anniversaire 
de la Libération de la commune   : 
De la Résistance à la Libération

À VOS ARCHIVES, 
NOUS AVONS BESOIN 

DE VOUS !

Afin d’honorer la mémoire de ces 
résistants courageux et dévoués 
L’Espace Dagron présente une 
exposition commémorative sur 
la Résistance en Eure-et-Loir, 
du 2 au 24 mai. 

Le samedi 11 mai :
14h00 : Visite guidée de l’exposition. 
15h00 : Conférence sur «La Résistance à 
Auneau et Denonville». 
16h00 : Projection du film «Résister en Eure-
et-Loir», documentaire réalisé par Albert 
Hude avec la voix de Philippe Torreton.

Retour sur ces quelques jours qui ont marqué 
l’Histoire du département.
Composé de 29 hommes, le groupe de 
résistants d’Auneau a participé activement 

à la Libération du département. Après avoir rejoint 
le Maquis Antoine à Beaumont les Autels, ils 
commenceront par libérer Nogent-le-Rotrou le 
11 août sous le commandement de Maurice Clavel 
dit «Sinclair». Peu de temps après, le 16 août, ils 
chasseront les derniers Allemands de Chartres et 
libéreront la ville. Désiré Klein, qui a donné son nom 
à la médiathèque, sera tué lors de cette libération.
Le 18 août 1944, c’est au tour de la ville d’Auneau 
d’être libérée. Au petit matin, les troupes américaines 
du XXe corps d’armée entrent dans la ville. Ils y 
resteront , en colonne, auprès de la population avant 
de rejoindre Fontainebleau pour prendre part à la 
libération de Paris.

CETTE ÀNNÉE LA COMMUNE FÊTE LE 
75ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION

DE LA COMMUNE
Exposition, inauguration, visite guidée, viendront 
rendre hommage aux résistants qui se sont 

battus hier pour notre liberté d’aujourd’hui.

Afin d’étoffer, de compléter, d’enrichir 
l’exposition qui leur sera dédiée, nous vous 
invitons à vous plonger dans vos archives, vos 
albums de famille, vos tiroirs à vieux films ... 
à la recherche de documents d’archives qui 
pourraient donner une toute autre dimension à 

cette commémoration.

Renseignements à l’Espace Dagron 
au 02 37 91 90 90

Source : Photo d’archive de Patrick PIAT

La commune d’Auneau-Bleury-St-
Symphorien célèbre cette année le 
75ème anniversaire de la Libération de 
l’Eure-et-Loir et plus particulièrement 
de sa commune. 

Source : Patrick PIAT dans le livre Auneau au fil du siècle
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Voyages scolaires : 
Du Jura à Amsterdam,
la commune encourage 
l’ouverture sur le monde

Scolaire

Social

Les membres du Centre Communal d’Action 
Sociale ont décidé de modifier pour l’année 
2018 le contenu des colis de Noël distribués 
chaque année à nos séniors de 70 ans et plus, 

tout en précisant que rien n’était figé. 
Au vu des retours de certains administrés, le 
contenu va évoluer.
Les retours de chacun serviront au CCAS pour revoir 
la formule cette année en espérant satisfaire le plus 
grand nombre.
D’autre part, dans une volonté d’harmonie sur 
l’ensemble du territoire de la commune, 
les administrés de Bleury-Saint-Symphorien 
bénéficieront, en 2019, du repas 
et du colis de noël.

Ils ont pu bénéficier de 
l’investissement de leurs 
professeurs et de l’aide 
financière proposée par la 
commune pour partir en classe 
de découverte et apprendre 
autrement. 
La commune met un point 
d’honneur à encourager ces 
initiatives afin de donner les clés 
vers l’ouverture au monde aux 
quelques 910 élèves scolarisés 
dans les établissements de la 
commune. Nul doute qu’ils 
auront beaucoup de choses à 
raconter à leur retour !

Colis de Noël 2018 : 
une formule qui va évoluer

A l’étranger ou à la 
découverte des régions 
de France, les élèves 
de CM2 de l’école de 

Saint-Symphorien sont partis 
à Prémonval dans le Jura, 
les  élèves de CM1 et CM2 de 
l’école Emile Zola ont découvert 
Méaudre en Isère et les CM2 
de l’école Maurice Fanon sont 
partis en direction d’Amsterdam 
aux Pays-Bas. 

Cette année encore, ce ne sont 
pas moins de trois classes qui 
sont parties ou partiront en 
classes de découverte. 
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Du 5 au 30 mars
Exposition de sculpture - Espace Dagron

Samedi 30 mars dès 9h30
Disco Soupe - Espace Dagron
9h30 : Epluchage et 
préparation des légumes et 
fruits en musique
11h00 : Atelier gratuit « Créer 
ses produits au naturel »
12h30 : Dégustation

Dimanche 31 mars de 14h à 
18h
Salon bien-être proposé par 
l’association Equilibre Vitalité 
Energie - Foyer culturel
Retrouvez le programme sur : evedoin28

Jeudi 25 avril à 10h
Echanges entre Anne Loyer, auteure 
jeunesse, et le Club de lecture de Jules Ferry 
dans le cadre de «Histoires d’ados, Prix des 
jeunes lecteurs d’Eure-et-Loir». Ouvert à tous

Samedi 27 avril à partir de 14h
Carnabal par les APE de la commune. 
Rendez-vous à 14h à l’Espace Dagron. 

15h : début du bal au Foyer 
culturel.
Goûter offert

Samedi 27 avril à 20h30
Concert en l’Eglise St-Rémy 
par la Compagnie «2 si 2 la 
et d’ailleurs» dans le cadre 
d’Arts en scène du Conseil 
départemental. 
Musique tzigane, yiddish, 
irlandaise et argentine par le 

quatuor à cordes.

Dimanche 28 avril : 2e édition de la 
Beauce Run
Course nature et solidaire à partir de 
8h00

Du 2 au 24 mai 
Exposition «1944-2019. Les 75 ans de la 
Libération de la commune»

Samedi 11 mai
14h : Visite guidée de 
l’exposition
15h : Conférence «La 
Résistance à Auneau et 
Denonville»
16h : Projection du film 
«Résister en Eure-et-
Loir» par M. Albert HUDE, 
Président du C.E.D.R.E.L.

Samedi 18 mai de 14h à 19h
Grande Fête du Jeu pour tous les âges. 
Espace Dagron et esplanade.

Du 25 mai au 28 juin

Exposition « Musique en vues ». 
Le Club Photo d’Auneau a réalisé 
des portraits photo des élèves de 
l’Ecole de musique Marcel Braie 
ainsi que de leurs instruments. Un 
reportage sur les Virgules musicales, 
présentées à la Médiathèque Désiré 
Klein,complétera l’exposition.

Samedi 15 juin à partir 
de 14h :
Fête du Village à Saint-
Symphorien. Stade 
La Rochefoucauld, 
rue du Parc. Jeux de 
plein air (faucheuse 
double infernale, 
structures gonflables…). 
Soirée festive avec 
restauration sur place 
et feu d’artifice.

Mercredi 19 juin à 10h
Spectacle très jeune public 0-5 ans « ça 
pousse » par le Théâtre du Buissonnier, 
dans le cadre de Bébé Lecture. 
Sur inscription au 02 37 91 90 90.

Vendredi 21 juin
L’association Bienvenue propose la Fête de la Musique à 
l’Espace Bernard Château de Bleury à partir de 19h

Dimanche 23 juin à 16h
Concert de musique classique par Les solistes du Paris 
Symphonic Orchestra en l’Eglise Saint Martin de Bleury.

clubphotoauneau@gmail.com

25 mai au 28 juin 2019
Espace Dagron, 28700 Auneau

Musique en Vues

présentent

l'Ecole de musique Marcel Braie
Le Club Photo d'Auneau

EXPO PHOTO
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Après 8 ans de pratique, 
Lina est animée par la 
compétition malgré 
le stress qui parfois 
l’envahit. 
Si elle était un animal 
elle choisirait le 
dauphin, pourtant 
c’est comme une vraie 
lionne qu’elle monte 
sur le tatami les jours 
de compétition. 
Habillée de sa 
ceinture bleue c’est 
avec détermination qu’elle ira se mesurer 
à ses adversaires.

Aucun doute, Lina a déjà tout d’une grande. 
On lui souhaite une année pleine de 
réussite et une pluie de médailles pour les 
licenciés du club.

Associations

Son papa n’est autre que le chef 
d’orchestre du club en assumant la 
présidence depuis 2013. 
Le « Baby tennis », mis en place au 
sein de l’école de tennis d’Auneau, 
était donc fait pour lui et c’est tout 
naturellement que notre futur athlète 
a appris à marcher sur les courts de 
tennis tout en peaufinant coups droits 
et revers ! Matéo bénéficie donc d’un 
soutien particulier du club et du comité 
pour l’aider à évoluer dans sa discipline 
dans laquelle il s’illustre déjà puisque 
qu’il a obtenu à Voves, début février, la 
première place d’un tournoi réservé à 
sa catégorie.
Nous lui souhaitons de s’épanouir et 
beaucoup de réussites pendant sa saison.

Pour la première fois dans l’histoire du club, une des 
licenciés s’est qualifiée pour les championnats de France 
minimes individuels.
Retour sur l’histoire du club depuis sa création en 1989.

Avec 185 licenciés allant de 4 à 68 ans, le club de judo d’Auneau 
est en plein essor. Grâce à l’énergie des 4 enseignants, salariés 
et bénévoles, ces judokas en herbe et confirmés peuvent faire 
rayonner la commune aux 4 coins de la France lors des quelques 
35 compétitions auxquelles ils participent chaque année.  
Parmi les nombreuses techniques enseignées, le « o-chi-gari/
uchi-mata ». Une technique qui ferait fuir les non-initiés mais 
qui pourtant est la technique favorite de Lina qui, du haut de 
ses 13 ans, s’est qualifiée aux championnats de France dans sa 
catégorie. 

En route pour les championnats de 
France pour le judo club d’Auneau !JU

D
O

TE
NN

IS UN JEUNE TALENT 
DÉTECTÉ À AUNEAU !

INFOS CLUB  
Nicolas Bresle : 
06 85 33 98 64 

Evelyne Bacquet : 
eve.bacquetgmail.com

Groupe 
compétition

Lina

INFOS CLUB
David Marghem - 06 27 15 75 00 
judoclub.auneau@laposte.net   
     Es Judo Club Auneau

Détecter des jeunes talents c’est 
découvrir les élites de demain. 
Sous la houlette de sa fédération 
nationale, le comité départemental 

de tennis d’Eure-et-Loir a donc organisé 
une journée tests auprès des enfants du 
département inscrits dans des clubs FFT.
À l’issue de cette organisation qui a eu lieu 
à Lucé fin novembre, 15 petits champions 
de la raquette ont participé à différentes 
épreuves et c’est ainsi que notre plus 
jeune adhérent alnélois, Matéo Bresle, du 
haut de ses 6 ans, a donc été repéré. 
Comme Obélix, Matéo est « tombé 
dedans  » depuis qu’il est tout petit. On 
ne s’en étonnera pas puisque toute sa 
famille tape dans la balle jaune, du grand 
frère aux parents. 

« je ne perds 
jamais, soit 

je gagne, soit 
j’apprends » 

Nelson Mandela. 



Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG N°10 |  Printemps 201924

Associations

Après une année de travail, notre gala a eu lieu le samedi 15 juin 
dernier au foyer culturel d’Auneau. Comme chaque année, il a 
remporté un vif succès. Des élèves de l’école de l’Opéra de Paris 
et du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 

de Paris (CNSMDP) y participaient. 
Nous avons ainsi pu présenter 18 ballets. 
L’association est fière de voir que deux de nos élèves ont été admises au 
Conservatoire de CHARTRES et au CNSMDP en septembre 2018. 
Tous nos cours sont complets cette année, nos élèves y reçoivent un 
enseignement de danse classique et modern’jazz.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter  
au 0610475788.

DA
NS

E

Une année 2018 clôturée en 
beauté pour Danse et Rythme 

 

La Beauce Run revient 
pour une 2nde édition !

La journée sera rythmée par des activités sportives destinées aux plus jeunes 
proposées par l’association Prox Aventure by Raid Aventure Organisation, qui a 
pour but de favoriser le rapprochement Police-Population et plus particulièrement 
entre les jeunes et les policiers.

Grâce à un nouveau partenaire, SUPER U Auneau, chaque finisher aura un t-shirt et 
une médaille. Nous pensons que, cette année encore, la médaille aura un véritable 
succès. Pour la découvrir venez liker la page facebook beaucerun28

Le buffet de fin de course sera encore et toujours savoureux et garni par notre 
partenaire "La Ferme du Luteau" !!!

Pour ceux qui arpentent les courses nature (Ecotrail) ou bitume (Marathon de Paris) 
vous allez être boostés cette année par Steve KONDO qui ne manquera pas de mettre 
une ambiance de folie (speakercommejamais sur facebook)

Fort du succès de l’édition 2018, l’association Crosstraining & Bodyweight 
organise le dimanche 28 avril 

la 2ème édition de sa course nature et solidaire en partenariat 
avec la mairie d’Auneau-Bleury-St-Symphorien :  " La Beauce Run "

Pour cette édition nous avons décidé de rester sur le même tarif 
d’inscription, 3€ par dossard, qui seront reversés à l’association Courir 

Pour Marie et comptons donner ainsi 2500€. 
« Donner un sens à chaque pas » 

29 mars :  soirée Fitness à partir de 19h30 au Foyer culturel 
30 mars :  soirée Américaine à partir de 19h30 au Foyer culturel (repas Dansant) 
Du 8 au 12 avril (vacances de Printemps ): Stage Multi-sports & Capoeira
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Associations

clubphotoauneau@gmail.com

25 mai au 28 juin 2019
Espace Dagron, 28700 Auneau

Musique en Vues

présentent

l'Ecole de musique Marcel Braie
Le Club Photo d'Auneau

EXPO PHOTO
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L’Ecole de Danse de l’OACLA a été une nouvelle 
fois primée au Concours Régional Centre-Val 
de Loire de la Confédération Nationale de 
Danse qui s’est déroulé début février.

Trois groupes et cinq élèves individuelles y 
ont concouru après avoir été préparés par 
leur professeur, Sandrine Ferrand. Le travail et 
l’investissement de tous ont été récompensés, 
le jury leur ayant attribué plusieurs premiers et 
deuxièmes prix. 
Parmi les médaillées d’or, certaines ont été 
sélectionnées pour le Concours National qui se 
déroulera au Centre des Congrès de Valenciennes 
fin mai. 

De l’or et de l’argent 
pour l’Ecole de Danse

re 

Salon Bien-Être 

  

  

Shiatsu 

Hypnose 

Psychologie 

Sophrologie 

31 mars 2019 

Massages bien-être 

14h-18h 

Foyer Culturel 
AUNEAU (28) 
9 rue de Dunkerque 

Association Equilibre Vitalité Energie 
Contact : eve.doin@gmail.com  
            
Liste des exposants et programmes disponibles sur : evedoin28 

 

Rencontre avec des 
professionnels du bien–être et de 

l’accompagnement à la santé 

Graphothérapie 
Etc… 

Energétique  

Entrée Libre 

Ateliers & conférences 

Y représenteront l’école en individuelles, Constantina, Quitterie et Colombine. Le groupe avancé, sélectionné 
pour la troisième année consécutive au niveau national, y sera également présent.
D’ici cet été, les élèves participeront à plusieurs autres évènements chorégraphiques avec toujours cette 
envie de dépassement de soi et le plaisir de danser.
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Retour sur #AB2S !
Cérémonie des voeux, 
le 12 janvier à la salle 
Patton de Bleury-
Saint-Symphorien

Cérémonie des 
voeux, le 18 janvier 
au Foyer culturel 
d’Auneau

Visite de Monsieur le 
Ministre Marc Fesneau le 
vendredi 18 janvier dernier. 
Après une visite du site 
Eutelsat, le ministre s’est 
rendu à l’Espace Bernard 
Château de Bleury où il a 
pu échanger avec les élus 
locaux présents.

Expositions et ateliers 
sur les petits amis de 
nos jardins étaient 
au rendez-vous à 
l’Espace Dagron 
pendant les vacances 
scolaires d’hiver.
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TRIBUNES LIBRES
Madame, Monsieur, bonjour

Dans leur dernière tribune, l’opposition par la voix 
de son chef de file, nous livre sa vision déformée 
de l’action municipale et bien que nous ayons 
l’habitude de cette pratique, ainsi que l’absence de 
propositions constructives, nous nous devons de 
rectifier leurs propos.

Le bus gratuit « la Rainette » connait un vif succès 
avec une trentaine de personnes transportées par 
jour. 
CE SERVICE APPORTE DU CONFORT ET DE LA 
MOBILITÉ POUR LES PERSONNES QUI EN ONT 
BESOIN. 
Nous consacrons plus de 100 000 euros de 
subventions aux associations sans compter les 
nombreux supports de matériel. Toutes ces 
associations méritent ces aides.

A l’été 2017 , dans cette tribune, nos opposants 
précisaient « notre persévérance  est avantageuse » 
et qu’ils disposaient désormais d’une  nouvelle 
majorité pour de nouveaux projets… 18 mois plus 
tard et après deux refus de vote du budget, que 
constatons nous ?

Un échec de leur méthode opportuniste visant 
leurs propres intérêts et en aucune manière la 
préservation des intérêts de notre commune et 
de ses habitants, puisque tous les grands projets 
(Aménagement des étangs, salle omnisport, Dojo 
tennis, voirie…) ont pris deux ans de retard.
 
Beaucoup de rumeurs et fausses informations 
circulent, pour toute question ou renseignement, 
nous sommes à votre disposition, preuves à l’appui !

Nous restons bien sûr  à votre écoute.

Michel SCICLUNA
La Dynamique continue

Bonjour à toutes et bonjour à tous

Nous voici dans la dernière ligne droite de ce mandat 
très agité (trahison, démission, volteface ) laissant la 
population dans la plus grande incompréhension. 

Nous avons vécu un mandat sans cohérence et 
surtout sans consultation serieuse auprès des 
habitants :
- Changement de communauté de commune pour 
les habitants d’Auneau
- Fusion pour une commune nouvelle Auneau-
Bleury-St Symphorien.
Le tout ponctué par une mésentente  entre le maire 
d’Auneau et le maire  de Bleury- St Symphorien.
Après 2 années de brouille entre eux, un simulacre 
d’entente s’organise pour le vote du budget 2019. 
Des projets pointent leur nez pour faire illusion sur 
ce mandat qui n’a été que conflit tout au long de 
ces 5 ans.

Ces projets  auraient du voir le jour depuis plusieurs 
années sans ces querelles d’égo.
Nous souhaitons tourner la page et nous projeter 
avec vous vers un avenir apaisé et constructif. 
Notre ville doit renouer avec un développement 
harmonieux et un bon cadre de vie.

Faites nous part de vos envies, de votre soutien ou 
de votre engagement.

A bientôt

Dominique Letouzé
Nouveau Cap
dominiqueletouze@orange.fr
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GRAND DÉBAT NATIONAL OU COMMENT ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE

Après la vague de 
revendications initiée 
par le mouvement 

des « Gilets jaunes », M. le 
Président de la République 
et le Gouvernement ont 
engagé un Grand Débat 
National  permettant à tous 
les français de s’exprimer 
et de débattre sur toutes 
les questions qui impactent 
leur quotidien. 

Ouverture de cahiers 
de doléances

Dans cette perspective, dès 
la mi-décembre, M. le Maire 
a mis en place des cahiers 
de doléances dans les deux 
mairies : « Bien avant les 
préconisations du Ministère 
de l’Intérieur, j’ai souhaité 
que des cahiers soient mis à 
disposition des habitants. » 

Une salle 
pour débattre

La Ville a facilité au maximum 
la tenue de deux réunions 
publiques. L’une d’initiative 
citoyenne le 1er mars et la 
seconde à l’initiative de notre 
député M. Philippe VIGIER le
6 mars dernier. Ces 
discussions, de très bonne 
tenue, se sont déroulées 
dans un climat propice aux 
échanges auxquels Michel 
SCICLUNA a pu participer : 
« Pour ma part, je porte 
à cette occasion une 
demande de révision de la 
décentralisation processus 
qui permet à l’Etat de 
partager ses pouvoirs avec les 
communes, les départements 
et les régions. Déjà engagée, 
cette révision apportera une 
meilleure réponse au besoin 
de proximité qui s’exprime 
aujourd’hui. »

Vos contributions 
restituées

Une vingtaine de pages 
en tout ont été adressées 
aux services de l’Etat. 
Ce Grand Débat est 
l’occasion d’ouvrir des 
perspectives à celles et 
ceux qui ont contribué à 
ces différents échanges.
 


