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Notre engagement de proximité passe par un 
service rendu à la population toujours plus 
efficace. 
Le transport/mobilité sera géré au 1er juillet 2021 
par la communauté de communes des Portes 
Euréliennes d’Ile-de-France. Aussi, une réflexion 
est en cours pour mettre en place un Transport A 
la Demande (TAD). En attendant, un transport sera 
maintenu une fois par semaine le vendredi matin, 
jour du marché. Découvrez les modalités en page 
12 de ce Mag.

Vos rendez-vous du samedi matin se pérennisent ! Le 
marché fermier est maintenu tous les quinze jours. 
De plus en plus de commerçants participent à cette 
animation et sont là pour vous proposer des produits 
locaux et d’artisanat, n’hésitez pas à venir flâner 
entre les étals. 

C’est pourquoi je vous propose de vous exprimez 
via le site internet ou l’application CityAll ou 
simplement par courrier/courriel à la mairie. Les 
élus et moi-même sommes à votre disposition sur 
rendez-vous.

Continuez d’appliquer les gestes barrières et prenez 
soin de vous et de vos proches.

Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 
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ÉDITO
de M. le Mairede M. le Maire

Notre action politique repose sur la 
volonté et la détermination d’agir au 

quotidien. Avec mon équipe, je veux vous 
permettre d’être les principaux acteurs 

de notre ville. 

Madame, Monsieur, Chers amis,

«Laissons entrer le printemps dans nos vies et 
chassons au loin les détresses ! Laissons place 
à l’espoir !» Enfin s’entame un déconfinement 
progressif, qui, grâce à la vaccination organisée au 
centre mis en place à Epernon, accessible à tous 
dès 18 ans, nous permettra de retrouver le cours 
de nos vies. Je ne peux que saluer le travail des 
équipes d’élus et de bénévoles de la commune, qui 
se mobilisent pour une même cause, pour le bien 
de tous.

Comme nous nous y étions engagés, de nombreux 
projets sont aujourd’hui lancés et partagés avec 
vous ! 
• Les modulaires pour accueillir les services 

sociaux sont en place et prêts à vous recevoir, la 
rénovation, entre autres, de l’école Emile Zola est 
initiée. 

• Le dispositif « Bourg centre » est signé avec les 
quatre partenaires. Une étude sur la revitalisation 
de la ville va pouvoir être menée en partenariat 
avec la population et les commerçants. Parce que 
vous êtes acteurs de votre ville, nous souhaitons 
promouvoir un échange constructif entre la Mairie 
et les citoyens. 

• D’ici quelques mois, nous mettrons en œuvre des 
démarches participatives qui vous permettront 
de vous impliquer pleinement dans la vie de votre 
commune. Nous ne manquerons pas de vous 
informer sur la manière de participer.

Vous connaissez notre engagement pour les 
questions de sécurité ! Ainsi le 22 avril dernier j’ai 
signé en Préfecture la convention de Participation 
Citoyenne avec la Gendarmerie. Les principaux 
objectifs de cette démarche sont là pour renforcer 
la réactivité des forces de sécurité, renforcer 
la tranquillité. Le gendarme en charge de cette 
démarche présentera aux citoyens référents les 
modalités d’action afin qu’ils puissent relayer les 
messages de prévention de la gendarmerie auprès 
des habitants.

Signature de la convention
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Isabelle BLOCHET et Benjamin DUROSAU entourés de léquipe en charge du projet de la Borne.

BENJAMIN DUROSAU, 
5E ADJOINT EN CHARGE DE LA CULTURE 
 
Responsable de Fabrication dans l’édition, Benjamin Durosau est arrivé à Auneau-
Bleury-Saint-Symphorien il y a 11 ans. Impliqué dans les associations de parents 
d’élèves, depuis toujours sa volonté est de rendre la culture accessible au plus 
grand nombre en plaçant au cœur des réflexions les enfants et les familles.

« On sent l’impatience des habitants 
à retrouver des évènements sur 
le territoire. Le succès rencontré 
par le dernier concert organisé en 
l’église de Bleury en est la parfaite 
démonstration : la culture nous 
est essentielle ! Elle permet de 
développer le lien social ainsi que 
l’attractivité du territoire. C’est dans 
ce sens que nous travaillons sur 
l’élaboration des prochains rendez-
vous. »

L’Espace Dagron est le lieu central 
dans la commune ! Cet espace, qui 
accueille la vie culturelle, festive 
et associative continuera d’être 
maintenu et modernisé : des travaux 
d’étanchéité ont d’ores et déjà été 
réalisés et d’autres chantiers sont 
programmés.

Pour la médiathèque, qui n’a eu de 
cesse de se réinventer ces derniers 
mois, les idées ne manquent pas afin 
d’être encore plus proche des attentes 
des abonnés, des outils devraient être 
mis en place prochainement.

L’Ecole de musique, quant à elle, fera 
sa rentrée avec un nouveau directeur. 
Avec lui arrive un nouveau souffle 
qui devrait permettre de faire évolur 
l’offre musicale afin d’en améliorer la 
qualité.

« Avec l’équipe de Dagron, nous 
avons mis en place une page 
facebook dédiée à la culture et 
aux associations culturelles. Nous 
projetons également d’investir dans 
des équipements d’enregistrement 
audio et vidéo qui permettront 
de diffuser en direct certains 
évènements.

Avec Rodolphe Perroquin, élu en 
charge de l’événementiel, l’équipe 
travaille activement à la mise en 
place de nouvelles animations. Avant 
la fin de notre mandat, nous voulons 
créer un festival qui, sur plusieurs 
semaines, regroupera des actions 
autour d’univers variés. Il conclura 
à merveille la saison, chaque année 
avant les grandes vacances. »

au coeur de la cultureau coeur de la culture

Le projet de portail numérique 
de la Médiathèque Désiré Klein 
permettra aux habitants de 

suivre l’actualité de leur bibliothèque, 
de connaître le fonds de documents et 
de pouvoir les réserver. Le besoin s’est 
fait sentir pendant les périodes de 
DRIVE où ces informations à distance 
auraient été utiles. Le dossier de 
demande de subvention de ce projet 
est à constituer en 2021 pour une mise 
en service en 2022.

Une sélection de matériel 
d’enregistrement audio et vidéo 
est en cours de réalisation. Cet 
équipement permettra de créer des 
vidéos sur les artistes, les concerts et 
les manifestations. Ces vidéos seront 
diffusées sur la page facebook et sur 
le futur portail de l’Espace Dagron, 
avec en perspective l’ouverture d’une 
chaîne youtube.

Comme le souligne Benjamin Durosau, 
la crise sanitaire nous a fait réaliser 
à quel point nous sommes attachés 
aux rassemblements collectifs que 
sont les fêtes, les spectacles vivants, 
les rencontres autour du livre et de la 
culture. 

En partenariat avec les compagnies 
de spectacles et les associations, 
durement touchées depuis un an, mais 
aussi avec nos fidèles partenaires 
sur le territoire, nous préparons les 
évènements afin d’être prêts 
pour quand tout reprendra.

RENCONTRE AVEC VOS ÉLUS
ISABELLE BLOCHET, 
DIRECTRICE CULTURE  
ESPACE DAGRON

Mon territoire et moi
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DES NOTIONS FORTES 
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Amandine Guilloux et Rodolphe Perooquin sous la halle qui accueillera nombre de 
festivités cet été.

ISABELLE BLOCHET, 
DIRECTRICE CULTURE  
ESPACE DAGRON

AMANDINE GUILLOUX, 
ASSISTANTE ÉVÉNEMENTIEL                           
ET VIE ASSOCIATIVE

La mise en place de ces nouveaux projets est rendue 
possible par une régularité de nos échanges avec 
les élus. C’est cette cohésion globale qui a permis de 

travailler sur la création cette année de la Fête de la musique 
sur le secteur d’Auneau et d’un apéro-bal le 13 juillet. Ces 
événements qui se veulent festifs avec une dominante 
musicale s’intègrent parfaitement à la période estivale.

L’organisation des festivités requiert une gestion en amont 
pour chaque événement en collaboration avec l’ensemble 
des services communaux. Création de fiche technique, 
dossier de suivi et points réguliers sont indispensables. 

Mon poste d’assistante de gestion Événementiel et Vie 
Associative m’a permis de créer des liens solides avec les 
associations. Le tissu associatif étant très riche à Auneau-
Bleury-Saint-Symphorien, il est essentiel de s’appuyer sur 
les connaissances de chacun pour la mise en place de 
certains de nos rendez-vous tout en bénéficiant de l’appui 
de nos fidèles partenaires. 

RODOLPHE PERROQUIN, 
CONSEILLER DÉLÉGUÉ  
EN CHARGE DE L’ÉVÉNEMENTIEL

Originaire de Prunay-en-Yvelines puis installé à Auneau 
depuis 2016, Rodolphe Perroquin a rapidement souhaité 
s’investir pour la commune. En tant que conseiller 
délégué en charge de l’événementiel, il souhaite mettre 
son expérience de musicien au service du territoire. Une 
vocation qu’il a rencontrée à l’âge de 8 ans en commençant 
la musique à Auneau.

« Je me suis installé sur la commune parce que son 
offre culturelle et associative était riche. Avoir un 
centre culturel pour une commune de 6000 habitants 
est un vrai atout. Très vite, j’ai pu prendre part aux 
divers rendez-vous, déjà bien ancrés, proposés aux 
administrés : Saint-Côme, Festival avant la Bûche … »

En discutant avec les habitants, desquels il se veut proche 
et accessible, Rodolphe Perroquin entend que beaucoup 
ont une demande de fêtes et d’évenements, publics et 
populaires, où les générations, les cultures, les anciens 
et les nouveaux habitants pourraient se rencontrer et 
mieux se connaître. En plus des multiples activités déja 
proposées par l’Espace Dagron, leur complémentarité a 
pour objectif de nourrir et de renforcer le lien social de 
notre ville plurielle.

Déjà plusieurs événements sont en cours de réflexion et 
des nouveaux rendez-vous devraient voir le jour dès cet 
été. « Faites » de la musique, apéro-bal du 13 juillet et divers 
rendez-vous à destination des jeunes en juillet permettront 
à tous de se rencontrer.
Les idées ne manquent pas et les prochaines années 
s’annoncent elles aussi riches en nouveaux rendez-vous 
qui s’installeront sur différents lieux de la commune afin 
de profiter de l’ensemble des infrastructures dont elle 
dispose. 

Sont à l’étude : Festival d’été, courses de caisses à 
savon et autres événements festifs qui donneront 
la possibilité aux administrés de profiter d’une offre 
événementielle à destination de tous sans avoir à 
quitter le territoire. 

« 6 ans : c’est le temps qui nous est offert pour donner 
du sens à la notion du bien vivre ensemble et nous y 
parviendrons avec la participation de tous ».

01 //Donner la possibilité aux différentes générations 
et cultures de se rencontrer,

02 // Proposer plus de renvez-vous festifs et musicaux, 

03 // Rendre accessible à tous l’offre culturelle 
et festive de la commune.

Précédemment Directeur de la Maison de la Musique 
et de la Danse de La Verrière (78), Benjamin Magnan 
enseigne également la batterie, les musiques actuelles, 
le steel drums et la formation musicale depuis 2009 
au sein d’établissements d’enseignements artistiques 
municipaux, associatifs et intercommunaux. Multi-
instrumentiste et pluridisciplinaire, sa curiosité le 
pousse à avoir une réflexion constante quant aux 
nouvelles façons d’enseigner la musique afin de 
mettre le jeu au cœur de l’apprentissage tout en 

proposant une pédagogie adaptée à chacun.                                                                                                                         

Sa mission : proposer un nouveau projet 
d’établissement pour l’école de musique 
Marcel Braie en prenant en compte la 
demande des usagers, les compétences 
l’équipe pédagogique et la volonté de 
politique culturelle d’Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien.

Bienvenue à Benjamin Magnan, Bienvenue à Benjamin Magnan, 
nouveau directeur de l’école de musiquenouveau directeur de l’école de musique
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€

BUDGET 
COMMUNAL
2021 :

La section de 
fonctionnement 
d’une collectivité 
correspond aux 
opérations de 
dépenses et 
de recettes 

nécessaires à la 
gestion de ses 

services.

7,2 
M €

Impôts
 et taxes

Résultat 
excédentaire 

2020

Dotations de l’état
& divers4 564 516 €

291 698 €

2 340 264 €

€

FONCTIONNEMENTRECETTES

DÉPENSES
Syndicats  

eau, déchets ...
amortissements, 

subventions et 
autres charges

2 430 451  €

Charges de personnel

3 065 000 €

Frais 
généraux

1 565 026 €

Charges 
financières

136 000 €

Économie      

Taxe d’habitation, taxe foncière, 
taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères ...

85 AGENTS
Services techniques, administration, 
culture, ATSEM ...
17 ÉLUS
123 502 HEURES TRAVAILLÉES
(en 2020).
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9 M €
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INVESTISSEMENT  La section investissement 
recouvre les projets nouveaux 
et en cours. Ces dépenses sont 
financées par les ressources 
propres de la collectivité, des 

subventions, des dotations 
et des emprunts
 si nécessaire. 

DÉPENSES

Équipement 
sportif & loisirs

Entretien
des bâtiments 
et lieux publics

Patrimoine

Voirie, éclairage, 
sécurité

Environnement, 
cadre de vie

Accessibilité

Bâtiments 
scolaires

Autres

3 740 269 €

1 238 397 €

109 163 €

1 591 907 €

744 875 €

33 689 €

621 754 €

843 383€

RECETTES
FCTVA *

Fonds de compensation de la 
taxe sur la valeur ajoutée

et taxe d’aménagement

Emprunt Subventions Dotation aux 
amortissements

Autres 

3 244 367 €
2 780 000 € 1 138 152 € 910 250 €

750 669 €

*Le FCTVA est un prélèvement sur les recettes 
de l’État qui assure le remboursement de la 
majeure partie de la TVA acquittée par les 
collectivités territoriales sur leurs dépenses 
réelles d’investissement, ainsi que certaines 
dépenses d’entretien des bâtiments publics et 
de voirie, comme le dispose l’article L. 1615 du 
code général des collectivités territoriales.

Avances 
aménageurs
100 000 €
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ABSS INSCRITE DANS LE 
DISPOSITIF BOURG-CENTRE
Un million d’euros pour se lancer , puis beaucoup 
de travail, d’expertise et de temps pour un 
territoire d’avenir.
« Le Conseil départemental 
a imaginé, en 2018, un 
dispositif permettant de 
soutenir le dynamisme des 
communes rurales. Un budget 
d’investissement de 33 millions 
d’euros permet de donner un 
nouveau souffle à 33 communes 
d’Eure-et-Loir, grâce à son 
dispositif Bourg-centre. » (cf. 
eurelien.fr) 

4 p a r t e n a i r e s 
s’associent pour 
accompagner et 

financer les communes 
dans les projets de 
revitalisation de leur 

ville.

Économie      

Pour obtenir l’inscription de notre 
commune dans le dispositif 
Bourg-Centre les élus ont d’abord 
travaillé sur un diagnostic territorial, 
démographique, économique et 
infrastructurel, base incontournable 
de tout projet. Ce diagnostic a 
fait ressortir les spécificités de 
la commune telle qu’elle existe 
aujourd’hui : 

• un territoire séparé par une 
zone non urbanisée de 5 km ; 

• une urbanisation très différente 
d’un quartier à l’autre ;

• une forte hétérogénéité de la 
population en termes d’ancrage 
sur le territoire, de mode de vie, 
de pratique professionnelle ; 

• Des infrastructures sportives et 
culturelles très développées ; 

• Un patrimoine architectural 
et touristique à préserver et à 
développer.
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CONSULTATION                 CONSULTATION                 
DE LA POPULATION                DE LA POPULATION                

SUR LE PROJET                            SUR LE PROJET                            
DE TERRITOIRE                                DE TERRITOIRE                                

PAR :PAR :

C’est sur ce diagnostic que s’est engagée la réflexion 
sur les différentes transformations nécessaires pour 
conserver à la commune son attractivité et sa position 
centrale à la frontière entre les Yvelines et l’Eure-et-Loir.

Une brochure reprenant les grandes lignes du projet de 
territoire a été soumise aux différents partenaires du 
projet Bourg-Centre, ce qui a permis à la commune d’être 
sélectionnée dans le dispositif. Elle abordait : 

01 //                                                                                
la réhabilitation architecturale, commerciale et 

touristique de l’hyper-centre d’Auneau,

02 //                                                                                          
le travail sur l’homogénéisation des entrées de ville, 

03//                                                                                  
la maitrise du développement urbanistique, 

économique et démographique,

04//                                                                                          
le maintien de services de proximité indispensables 

à un chef-lieu de canton,

05 //                                                                                  
la protection du caractère rural des vallées 

paysagères et du plateau agricole.

ENQUÊTES EN LIGNE 

(page facebook, 
CityAll, Site internet)

ATELIERS DE TRAVAIL 
COLLABORATIFS

CONSULTATION                  
PAR VOTE

RÉUNIONS DE 
QUARTIER
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CONFORMÉMENT AUX CONFORMÉMENT AUX 
ENGAGEMENTS PRIS LORS DE ENGAGEMENTS PRIS LORS DE 

LA CAMPAGNELA CAMPAGNE

Prochaine étape d’ici la fin de l’été : choisir un bureau d’étude 
qui complètera ce projet de territoire et accompagnera les 
élus et la population pour imaginer la transformation de 
notre territoire à l’horizon des 5, 10, 20 prochaines années. 
Sa première mission sera d’intégrer la population à la 
réflexion par tous les modes de consultation disponibles 
pour que chacun puisse s’exprimer. 

Urbanistes, architectes, paysagistes du bureau d’étude 
développeront ensuite un plan de réhabilitation par ordre 
de priorité et par tranches de réalisation qui sera présenté 
aux habitants dans le cadre de réunions publiques que 
nous nous étions engagés à réaliser régulièrement. 
Nous serons déjà en 2022 ce qui peut paraitre long. Mais 
s’inscrire dans le temps long en pensant aux enjeux 
qu’auront à affronter les générations à venir faisait aussi 
partie de nos engagements. 
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ssur la commune !ur la commune !
ILS VIENNENT DE S’INSTALLER

     02 19 02 47 33    -   07 68 11 08 49

 07 68 78 01 29   •    joe.dbac@gmail.com
 https://joelle-de-backer-gestion-de-patrimoine.business.site

LE LATINA : UN AIR D’ITALIE                                    
À AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
Après quelques mois de travaux de remise en conformité, 
M. Boujday a ouvert avec son associé les portes de son 
restaurant Le Latina début 2021.

Poussé par une clientèle alnéloise qu’il recevait 
régulièrement dans son établissement de Rambouillet, il a 
décidé de s’installer 12 rue Pasteur.

« Ouvrir un restaurant en pleine crise sanitaire n’est 
pas facile. Moi qui travaille dans la restauration depuis 
toujours, le contact avec les clients me manque mais on 
s’adapte en espérant pouvoir rouvrir rapidement. »

En attendant de pouvoir accueillir jusqu’à 70 clients grâce 
à deux salles chaleureuses, M. Boujday propose une carte 
avec au menu des spécialités italiennes. Pâtes, pizza, 
risotto, escalopes et salades permettent à une clientèle 
déjà fidèle de découvrir l’offre du restaurant qui pourra 
encore évoluer lorsque les clients pourront enfin se 
restaurer sur place. « Le bouche à oreille fonctionne très 
bien, les clients qui ont commandé une première fois, 
sont revenus. Pour nous c’est un gage de qualité. »

En plus de la vente à emporter, le Latina propose un service 
de livraison dans un rayon de 9 km, offerte à partir de 20 €.

Comptable au service des petites entreprises, Joëlle De 
Backer était souvent seule dans un bureau où le contact 
humain manquait. Un jour, l’opportunité d’être consultante 
du Programme Filianse s’offre à elle. Cette nouvelle 
approche lui a ainsi permis de donner un second souffle 
à sa carrière en exerçant un métier qui place les relations 
humaines au cœur de son quotidien.

« J’avais toujours vu mes parents faire des cagnottes, 
mettre de l’argent de côté au cas où, sans avoir de 
connaissances sur la gestion de patrimoine. Aujourd’hui, 
beaucoup de personnes sont, comme eux, perdues par les 
nombreuses solutions d’épargne et d’investissement. Le 
programme FILIANSE est pour moi la réponse à ce besoin 
d’accompagnement pour la gestion du budget familial. » 

Afin de faire connaître ce service encore méconnu du grand 
public, Joëlle offre un premier entretien, une rencontre 
durant laquelle vous établirez ensemble vos objectifs 
de vie, élément central de la démarche. Se connaitre, 
échanger, communiquer et comprendre vos besoins, nous 
permettra de construire avec pédagogie votre projet de vie 
pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Accompagnée par des experts en solutions patrimoniales, 
Joëlle sera votre interlocutrice privilégiée pour trouver 
des solutions à vos problématiques, des réponses à vos 
questions. 

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

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

JOËLLE             
DE BACKER 
VOUS 
ACCOMPAGNE 
DANS LA 
GESTION DE 
VOTRE BUDGET 
FAMILIAL

                           Commerces      
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Talents 

GUILLAUME TESSIER
De l’or et encore de l’or !

Rendez-vous est pris le 27 mars 
au CFA pour 5h30 d’épreuves. 
Guillaume et deux autres apprentis 
ont ainsi réalisé 8 épreuves de 
montage/démontage de moteurs 
et boîtes de vitesse, recherche de 
pannes, géométrie… « Nous nous 
préparons aux épreuves en amont 
avec nos formateurs. Le plus 
compliqué à gérer c’est le stress et 
le temps. »

Il est 17h, l’épreuve est terminée. 
Composé de deux formateurs et 
de deux médaillés d’or au concours 
national, le jury se retire pour 
délibérer.

Le verdict tombe, Guillaume Tessier 
obtient la médaille d’or pour le 
concours départemental et réitère 
l’exploit pour le concours régional 
non sans fierté devant son frère 
qui, lui aussi, avait été à sa place 
quelques années avant lui.

C’est à Mulhouse que l’épreuve 
nationale se tiendra. Au moment où 
nous bouclons ce numéro, la crise 
sanitaire que nous traversons ne 
nous permet par de vous annoncer 
la date de cette épreuve qui sera 
annoncée plus tard aux candidats.. 

A 21 ans, Guillaume Tessier a 
un parcours scolaire atypique. 
Après avoir obtenu un BAC pro 
microtechnique et avoir intégré un 
BTS bureau d’étude, il revient à ses 
premières amours et décide, comme 
son frère, de se lancer dans un BAC 
pro maintenance des véhicules 
automobiles.

Il intègre ainsi le CFA de Chartres où 
il se forme au métier en alternance. 
Alors qu’il suit sa deuxième année 
de BAC Pro, l’établissement et ses 
formateurs décident, avec son 
accord, de le présenter au concours 
du meilleur apprenti de France. 
« J’aurais préféré attendre ma 
troisième année de formation pour 
me présenter et être plus confiant 
mais pour pouvoir s’inscrire, il ne 
faut pas être âgé de plus de 21 ans 
au moment de l’inscription. C’était 
maintenant ou jamais. »

C’est une expérience très 
formatrice qui nous permet 

de savoir où on en est et d’être 
confronté à nos faiblesses et de 
voir où sont nos points forts. 

Nous encourageons Guillaume 
pour cette dernière étape mais aussi 
dans la suite de sa formation qu’il 
complétera sans doute par un BTS 
ou des formations complémentaires.

Au niveau départemental 
     Entre 12 et 14 : médaille de bronze
     Entre 14 et 16 : médaille d’argent
     Au-dessus de 16 : médaille d’or

Au niveau régional 
Seuls les candidats ayant obtenu la médaille 
d’or au niveau départemental sont présentés
     Au-dessus de 17 : médaille d’or
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Proximité

LA PROXIMITÉ AU 
COEUR DE L’ACTION
Mobilité, accompagnement ...Mobilité, accompagnement ...

TRANSPORT ? ÇA CHANGE !
La communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France prend en 
charge la compétence de la mobilité le 1er juillet 2021.
Dans un esprit collaboratif, Jean-Luc Ducerf a entrepris de réunir les maires des 
communes voisines afin de recenser leurs attentes en termes de mobilité. 
Cette réflexion permettra de trouver une solution ajustée aux besoins de chaque 
commune.
La Ville d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, pendant une période de transition, va 
maintenir pour ses habitants le service de la Rainette les vendredis matin dès le 2 
juillet aux arrêts habituels. 

08:50 10:15
08:52 10:17
08:54 10:19
08:56 10:21
08:58 10:23
09:00 10:25
09:02 10:27
09:04 10:29
09:06 10:31
09:08 10:33
09:10 10:35
09:12 10:37
09:14 10:39
09:16 10:41
09:17 10:42
09:18 10:43
09:20 10:45
09:21 10:47
09:22 10:49
09:23 10:51
09:25 10:53
09:27 10:55
09:29 10:57
09:31 10:59
09:33 11:01
09:35 11:03
09:37 11:05
09:39 11:07

BONVILLE
MAIRIE BLEURY
EGLISE ST MARTIN
GUE DE BLEURY 
BOUCHEMONT
LE CHATEAU D’ESCLIMONT
MAIRIE /GUY DE LA VASSELAIS
MONUMENT GENERAL PATTON
ESSARS
CENTRE CCIAL / ZA PAYS ALNELOIS
LES FREMONTS
LA VOLIERE
BOIS DE FOURCHE
LE PLATEAU
RUE DE LA  CHAUMIERE
LES ETANGS
PLACE DU MARCHE/MARCEAU
CIMETIERE
RESIDENCE HENRY BAILLON
JEAN JAURES/STADE
PONT CASSE
SUPERMARCHE - PISCINE ILIADE
RUE DES ANCIENS COMBATTANTS
ARISTIDE BRIAND - STADE
 Dr SCHWEITZER
MAISON DE RETRAITE
ILOT GOUGIS
EGLISE ST ETIENNE

A l’heure où la population reprend 
espoir dans une vraie vie sociale, les 
habitants de la commune retrouvent les 
terrasses élargies de leurs restaurants, 
leurs commerces de proximité, petit 
à petit leurs salles de sport mais 
aussi les services médico-sociaux du 
département, éloignés depuis trop 
longtemps par les aléas de la gestion 
des bâtiments communaux. Tout arrive 
en même temps ! Sauf le printemps 
qui se fait attendre à l’heure où nous 
écrivons. Mais cela ne devrait pas 
durer… 
Les élus et les services se sont 
tous mobilisés convaincus qu’il 
était essentiel de joindre l’utile à 
l’agréable pour sortir de cette longue 
crise sanitaire. Il faut en particulier 
saluer la mobilisation des services 
techniques, de l’urbanisme et des 
services sociaux pour que le centre 
médico-social temporaire ouvert dans 
l’enceinte de l’école de musique fasse 
la transition jusqu’à l’aboutissement 
du projet Dufayet. Ces réouvertures 
constituent des signes positifs pour la 
santé physique et le moral de toutes 
les générations des habitants de la 
commune.

C’EST L’HEURE DE LA 
RÉOUVERTURE 
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EGLISE ST ETIENNE
LES ETANGS
RUE DE LA  CHAUMIERE
LE PLATEAU
BOIS DE FOURCHE
LA VOLIERE
LES FREMONTS
CENTRE CCIAL / ZA PAYS ALNELOIS
ESSARS
MONUMENT GENERAL PATTON
MAIRIE /GUY DE LA VASSELAIS
LE CHATEAU D’ESCLIMONT
BOUCHEMONT
GUE DE BLEURY 
EGLISE ST MARTIN
MAIRIE BLEURY
BONVILLE

09:40 11:10
09:42 11:12
09:44 11:13
09:46 11:15
09:48 11:17
09:50 11:19
09:52 11:21
09:54 11:23
09:56 11:25
09:58 11:27
10:00 11:29
10:02 11:31
10:04 11:33
10:06 11:35
10:08 11:37
10:10 11:39
10:12 11:41

NOUVEAUX HORAIRES Pour les horaires d’ouverture des 
services départementaux (Services 
sociaux, PMI, SISTEL) et d’aide à la 
personne (ADMR) consultez le site 
et la page facebook de la Mairie, le 
CityAll et les panneaux lumineux 

du centre ville ou en appelant 
directement vos contacts habituels.
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Pour répondre aux exigences du plan canicule 2021, la Préfecture d’Eure-et-Loir nous demande de recenser les habitants 
de plus de 65 ans, isolés, handicapés ou désireux d’être aidés en cas de forte chaleur.

Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur le registre communal, peuvent le faire en contactant la mairie                                                                         
au 02 37 31 70 20 ou en complétant le formulaire ci-dessous.

Cette démarche d’inscription reste volontaire et facultative. En cas d’alerte, nous communiquerons cette liste au Préfet, à sa 
demande, permettant l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux.

Coupon-formulaire à détacher et à retourner complété à la Mairie Avenue Gambetta

Nom et prénom ________________________________________________________________________
Date de naissance ____ / ____ / _______                      N° de téléphone ____ / ____ / ____ / ____ / ____  
Adresse ______________________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas de problème :
Nom et prénom ________________________________________________________________________
N° de téléphone ____ / ____ / ____ / ____ / ____  
Adresse _______________________________________________________________________________

Autorise la mairie d’Auneau-Bleury-Saint Symphorien à transmettre mes coordonnées au Préfet 
d’Eure-et-Loir pour permettre une intervention des services sanitaires et sociaux en cas d’alerte 
canicule.

PLAN CANICULE : ÉTÉ 2021

Fait à Auneau-Bleury-St-Symphorien, le _____/_____/_______        
Signature : 

PLAN CANICULE :
S’inscrire sur le registre communalS’inscrire sur le registre communal

Bien à vous
Jean-Luc DUCERF, Président du CCAS

• 100% des plus de 70 ans contactés
• 640 Personnes inscrites sur la base des priorités définies par 

le gouvernement au centre de vaccination d’Epernon
• Poursuite des inscription via le service social de la Mairie 

jusqu’à l’ouverture sur doctolib

Point Vaccination 
du 7 mars au 22 mai
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LE RETOUR DES SERVICES DE                                                                                                                          
MÉDICO-SOCIAUX DE PROXIMITÉ !

AUNEAU

LES TRAVAUX DU DOJO / TENNIS VONT BON TRAIN
Alors que la charpente commençait à être posée en début d’année, la structure est 
d’ores et déjà recouverte. Place maintenant aux travaux intérieurs pour l’aménagement 
et l’équipement de la salle. Aucune confusion possible, pour chaque espace son 
utilité. Bientôt joueurs de tennis, et sports de luttes trouveront leur place.

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

Nous vous présentions dans le dernier numéro le projet 
mené par la municipalité en vue de réabiliter la maison 
Dufayet afin d’en faire un centre médico-social. 

Travaux

LES ESPACES VERTS RÉAMÉNAGÉS AU 
CHAMPS DE FOIRE
Afin de faciliter l’entretien des espaces verts aux abords 
du parking du Champ de Foire, les services techniques 
communaux ont nettoyé, retourné et égalisé les espaces 
de pelouse pour permettre aux tondeuses autoportées 
et autres engins de nettoyage de passer.

Avant

Pendant

Après

En attendant la création 
de celui-ci, dont 
l’ouverture est prévue 
d’ici à la fin 2022, 
les service médico-
sociaux de proximité 
pourront bénéficier 
de modulaires afin de 
pouvoir recevoir les 
administrés.

Livrés fin 
avril, ces 
modulaires 
accueillent 
le public 
depuis mi-
mai.

Mise en place des modulaires 
sous la supervision de          
M. De Araujo, des services 
techniques de la commune.

Cécile Dauzats, Maire déléguée de Bleury-Saint-
Symphorien, Pamela Bouvet en charge du CCAS et du 
service logement et M. le Maire visitent les modulaires.
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BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
L’ÉGLISE DE SAINT-SYMPHORIEN FERMÉE AU PUBLIC

LES ABORDS DE L’EGLISE 
SAINT-MARTIN TERMINÉS

Dans le but d’aménager un parking à proximité de la maison médicale, la 
commune a acquis en avril 2019 la propriété des consorts Laigneau située 
17 rue Guy de la Vasselais, dont l’ensemble (maison, atelier, grange et jardin) 
représente 919 m2. Une partie de 690 m2 va être conservée par la commune 
afin de créer cette aire de stationnement. L’atelier, la grange et la maison et ses 
dépendances seront, quant à eux, vendus.

En date du 22 mars 2021, M. le Maire a pris un arrêté municipal ordonnant la fermeture au public de l’église de Saint-
Symphorien. En effet, considérant que le bâtiment présentait des signes de désordres structurels pouvant représenter un 
risque d’atteinte à la sécurité des personnes, en témoignent les différentes fissures et témoins qui ont bougé sur les murs de 
l’église, l’édifice est momentanément fermé.  
À court terme des travaux de sauvegarde au niveau de la chapelle sont nécessaires. D’une part afin de préserver les vitraux 
mais également en mettant en place un étaiement plus efficace et durable. L’intégralité de la structure doit faire l’objet d’une 
étude plus approfondie. En attendant un avis technique, des sondages du sol ont d’ores et déjà été réalisés et sont en cours 
d’étude. Le rapport de ces derniers permettra d’établir un plan d’action pour les années à venir.

Avec l’installation de banc, poubelle, 
et potelets en bois afin de préserver 
l’espace engazonné, les abords de 
l’Eglise Saint-Martin sont terminés. 

BIENTÔT UN PARKING RUE GUY DE LA VASSELAIS
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LE PELOUSE CALCICOLE 
DE BONVILLE : d’hier à aujourd’huid’hier à aujourd’hui

Créé en 1990, le Conservatoire 
d’Espaces naturels Centre-Val 
de Loire (CEN Centre-Val de 

Loire) est une association qui s’est 
donnée pour mission la sauvegarde 
des milieux naturels remarquables 
pour leur faune, leur flore, leur 
qualité paysagère ou leur intérêt 
géologique. Il protège ainsi 133 
sites, sur environ 3 800 hectares, 
représentatifs des milieux naturels 
de notre région. Sur le département 
d’Eure-et-Loir, 24 sites naturels 
sont préservés pour une surface 
d’environ 250 hectares.

Propriété de la ville, la Pelouse de 
Bonville est gérée depuis 2010 par le 
Conservatoire par le biais d’un bail 
emphytéotique de 30 ans.

Situé sur un substrat calcaire 
(calcaire de Beauce) et sur un 
affleurement des sables de 
Fontainebleau, cette pelouse 
présente les caractéristiques d’un 
milieu herbacé sec à tendance 
marnicole.

112 espèces végétales ont été 
recensées sur l’ensemble de 

cette pelouse calcaire.

Elle est composée, dans ses parties 
les plus sèches, par une végétation 
aride dominée par une graminée, le 
Brachypode penné. Des fourrées 
de prunelliers et de cornouillers 
se développent consécutivement 
à l’abandon des activités agricoles 
traditionnelles (culture...) pratiquées 
jusqu’au début des années 1980.

Face à ces enjeux et pour lutter contre 
l’embuissonnement progressif du 
milieu, l’entretien y est désormais 
effectué grâce à un pâturage ovin 
en partenariat avec un éleveur 
local : Patrice Guyot.

Patrimoine

Bénévole depuis trois ans au Conservatoire d’Espaces naturels suite 
à son installation sur la commune, Julie Stiegelmann, enseignante 
de profession met son temps libre au service de la préservation des 
deux sites remarquables d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
En binôme avec d’autres bénévoles, son rôle est de veiller à ce que la 
pelouse calcicole de Bonville et le site des grands Marais de la Voise 
soient préservés. Nettoyage, état des lieux de la faune et de la flore 
et opérations de sensibilisation font ainsi partie de ses missions. 
« J’espère pouvoir m’investir davantage en accueillant les scolaires 
sur les sites afin de les sensibiliser dès le plus jeune âge à l’importance 
de connaître son environnement pour mieux préserver les espèces 
animales et végétales qui font la richesse de ces lieux. »
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 Ophrys 
Apifera

L’année dernière, et ce, malgré la 
crise sanitaire, les brebis étaient 
présentes durant le printemps 
et l’été et ont réalisé un travail 
exceptionnel.

En effet, le brachypode a été 
entièrement consommé ainsi qu’une 
partie des rejets ligneux.

Tous les ans, il est possible de 
découvrir les richesses de cet 
écrin aux enjeux de préservation 
européens grâce aux animations 
grand public. Elles sont proposées 
par le Conservatoire d’espaces 
naturels en partenariat avec 
l’association du Patrimoine des 
Vallées.

Cette année, une transhumance des 
brebis sera organisée à l’automne ! 
Surveillez l’actualité.

Sylvain Garbar                                        
Garde animateur                                                

Antenne Eure-et-Loir

Bupleurum
Falcatum

Ophrys
Insectifera

HISTORIQUE

La Pelouse de Bonville : 
pelouse calcaire, riche en 
biodiversité, en particulier 
plusieurs espèces d’orchidées.

Ce site a tout d’abord été identifié 
comme site « Natura 2000 », réseau 
européen d’espaces naturels, 
identifiés pour la qualité, la rareté 
ou la fragilité des espèces animales 
et végétales qu’ils abritent. 

Dans le cadre Natura 2000, 45 
communes du site de la Vallée 
de l’Eure et de ses affluents sont 
concernées par la « Directive 
Habitats » en raison de la présence 
d’espèces, notamment végétales, 
et d’habitats naturels. La commune 
compte deux sites remarquables :  
la pelouse calcicole de Bonville et 
les Grands marais de la Voise.

Dans ce cadre, Les Grands 
Marais ont été achetés par le 
Conservatoire des espaces naturels 
afin d’en assurer la préservation, la 
gestion et développer des actions 
pédagogiques.

En 2007, la mairie de Bleury a acheté 
la Pelouse de Bonville avec l’idée 
d’en confier la gestion à l’association 
du Patrimoine des Vallées.                     
Afin d’optimiser l’exploitation                                                                                                                                          
de ce site, en 2010, la gestion 
de celui-ci a été confiée 
au Conservatoire par un 
bail emphytéotique de               
30 ans.  Le Patrimoine des 
Vallées reste partenaire 
du Conservatoire pour la 
valorisation du site.                                     

Gilberte Blum, 
Présidente

L’Association Le Patrimoine 
des Vallées, créée en 1993, 
est dédiée à la protection de 
l’environnement en protégeant 
et améliorant la qualité des sites 
et milieux naturels de la Vallée de 
l’Eure et de la Vallée de la Voise. 
Parmi ces sites : la pelouse de 
Bonville en partenariat avec 
le Conservatoire d’Espaces 
naturels Centre-Val de Loire qui 
a en charge aujourd’hui 
la gestion de ce site.

LE MAG’  #16 ÉTÉ 2021    MAGAZINE MUNICIPAL D’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
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CAHIER DE L’ÉTÉ

Au travers de 
cette double-
page, découvrez 

les rendez-vous sur 
lesquels travaillent les 
équipes et qui nous 
l’espérons marqueront 
le début de l’après 
Covid-19.

Changements et 
nouveautés seront              
au rendez-vous.

les nouveaux rendez-vousles nouveaux rendez-vous
En juin du rythme avec                                           
lala  fête de la musique ! fête de la musique ! 
Samedi 19 juin : Faites de  
la musique de 14h à 21h. 
La commune invite tous les 
musiciens amateurs ou confirmés, 
solo ou en groupe à venir jouer 
de la musique sur l’Esplanade de 
l’Espace Dagron.

Infos et inscriptions :                             
Rodolphe PERROQUIN                                                                  

rodolphe.perroquin@ville-ab2s.fr.

Animations   

Sous réserve  

de prolongation  

des mesures  

sanitaires.
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SAMEDI 3 JUILLET 

AU N EAU - B L E U RY- SA I N T- SY M P H O R I E N

ATELIER

Street Art 

SAMEDI 
10 JUILLET

De 7 à 25 ans

Esplanade de l’Espace Dagron

Inscription gratuite 

Espace Dagron - 02 37 91 90 90

14h à 19h 14h à 19h 

Rendez-vous sous la 
halle de l’Esplanade 

de l’Espace Dagron et 
venez mettre la main à 

la pâte en participant  
à la réalisation d’une 

oeuvre de street 
art sur un mur de la 

commune. Réveillez le 
créatif qui sommeille 

en vous et révélez 
votre âme d’artiste !

Le dernier rendez-vous se 
fera en musique, sous la 
Halle de  l’Esplanade de 
l’Espace Dagron, grâce à 
une initiation aux rythmes 
de base sur batteries 
et percussions. Au fil 
de vos envies et de vos 
choix musicaux venez 
découvrir ces instruments, 
constituez des groupes 
et affrontez-vous lors de 
battles.

Battle de percussions
Samedi 17 juillet de 14h à 18h                 

Apéro-balApéro-bal, retraite aux , retraite aux 
flambeaux & flambeaux & Feu d’artificeFeu d’artifice    

Mardi 13 juillet à partir de 19h30. 
Pour la première fois cette année, les 
traditionnels retraite aux flambeaux et feu 
d’artifice seront précédés d’un apéro-bal sur 
l’esplanade de l’Espace Dagron.

19h30 : Apéro-bal
22h30 : Retraite aux flambeaux 

23h : Feu d’artifice

Bubble foot &
Archery Tag

Street art 
Samedi 10 juillet                   

de 10 à 12h (8-12 ans)               
et de 14h à 18h                          

(13-25 ans)

Infos et inscriptions                          

  Espace Dagron 
Tél. : 02 37 91 90 90

Email : dagron@ville-ab2s.fr
GRATUIT - OUVERT À TOUS

Trois rendez-vous gratuits à destination des 7/25 ans sont prévus 
en juillet. Sport, art et musique seront ainsi au rendez-vous.             
Soyez de la partie ! Inscriptions à l’Espace Dagron

Avec la participation de l’association Cross 
Training & Bodyweight.

Samedi 3 juillet                  
de 14 à 18h        
Réunissez les sportifs de votre 
quartier sur le stade d’Auneau et 
montez l’équipe qui remportera le 
tournoi !

Venez vous essayer à l’Archery, 
mélange entre le tir à l’arc, le paintball 

et la balle au prisonnier.



20

JUIN  
> DU 8 AU 30 
Exposition « les années 60 »
 Espace Dagron

Séquence nostalgie avec les années 
yéyé ! 

> SAMEDI 19                               
Fête de la musique
 Esplanade de l’Espace Dagron  

De 14h à 21h  (cf dossier p. 18-19)

Fête du Jeu
 Esplanade de l’Espace Dagron 

De 14h à 19h , en partenariat 
avec la ludothèque Ludoperche.                      
Nouveau « Rallye Photo » : Apportez 
votre portable ou appareil photo.

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

Concert d’été de l’APPBS. La 
Symphonie de la Chapelle Royale, 
Anara Khassenova, soprano.              
Gratuit, sur inscription au 02 37 91 90 90 

> LUNDI 21 À PARTIR DE 19H
Fête de la musique
 Jardin de l’Espace Bernard Château

Restauration sur place. Organisée  
par l’association Bienvenue !

> MERCREDI 23                                         
Spectacle
 Espace Dagron

A 9h30 et à 11h00                               
Spectacle très jeune public «Traces», 
thème de la Préhistoire par le 
Théâtre Buissonnier. Projet soutenu 
par la Région Centre-Val de Loire.

A destination des 0-5 ans. Gratuit 
sur réservation au 02 37 91 90 90

> SAMEDI 26                                     
Cinémobile

JUILLET
> SAMEDI 3 JUILLET
Marché fermier et de créateurs
 Esplanade de l’Espace Dagron 

Pour le dernier rendez-vous avant 
la pause estivale, les exposants 
du marché fermier et de créateurs 
vous donnent rendez-vous pour une 
édition nocturne de 17h à 22h.

> DU 7 JUILLET AU 1ER SEPT.
Exposition  «Le Kenya»
 Espace Dagron

Découvrez le Kenya à travers une 
exposition et des rencontres avec le 
photographe Serge COGNEAU.

> SAMEDI 3 
Bubble foot & Archery Tag
  City-stade d’Auneau

De 14h à 18h  (cf dossier p. 18-19)

> MERCREDIS 7, 21 ET 28 
La médiathèque met ses 
claquettes

 Etangs d’Auneau, square Carlotti

De 16h00 à 18h00 : lecture, jeux, 
dessins, activités.          
Gratuit, sous la responsabilité des 
parents. Les sessions peuvent être 
annulées en cas de mauvais temps.        

> SAMEDI 10
Street Art
 Esplanade de l’Espace Dagron     

10h-12h (8-12 ans) et 14h-18h (12-25 
ans).  (cf dossier p. 18-19)

> MARDI 13
Apéro-bal & Feu d’artifice
 Esplanade de l’Espace Dagron

A partir de 19h30  (cf dossier p. 18-19)

> SAMEDI 17
Battle de percussions
  Esplanade de l’Espace Dagron

De 14h à 18h  (cf dossier p. 18-19)

SEPTEMBRE
> DU 8 AU 2 OCTOBRE
Exposition 
 Espace Dagron

Les Mémoires de l’alimentation 
en Eure-et-Loir. Exposition des 
Archives Départementales sur 
l’histoire de cette passion française. 

> SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6
Forum des associations
  Salle Patton                                             

Le samedi 5 : 10h-12h et 14h-18h

  Esplanade de l’Espace Dagron                                          
Le dimanche 6 :  14h-18h

> SAMEDI 18 - APRÈS-MIDI
Journées du Patrimoine

Promenades contées
  Séance 1 : Auneau de 14h à 15h                                            

 Séance 2 : Bleury de 16h à 17h

Programmation complète à venir.

> MARDI 21
Spectacle humour

  Foyer culturel                                    
Spectacle humoristique de la 
Compagnie Vol de Nuit «Une nouvelle 
saison» à 14h30 en partenariat avec 
la MDA d’Eure-et-Loir.

> DIMANCHE 26
Fête de la Saint-Côme

  Coeur de ville d’Auneau

De 8h à 18h00 : Vide-greniers, 
ateliers, fête foraine, danses et 
surprises sur l’Esplanade Dagron

Au moment où nous bouclons ce magazine, nous n’avons pas de visibilité sur l’évolution de la situation sanitaire et les éventuelles 
mesures qui pourraient être mises en place et perturber l’agenda de la commune. Pour rester informés du maintien ou de l’an-
nulation 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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Comment vont-elles ?Comment vont-elles ?

 06 78 96 02 87 
 association.itineraires28@gmail.fr

Crise sanitaire ou pas, nos 
couturières ont continué à 
piquer, surfiler, boutonner, zipper, à se 
faire plaisir !
Mais les ateliers nous manquent 
horriblement !! Le contact, l'échange et 
la couture forment un tout qui nous est 
indispensable ! Nos adhérentes nous 
manquent.

Alors pour ne pas se perdre de vue, 
pour continuer à échanger malgré la 
distance, nous lançons les ateliers 
VISIO-COUTURE.

Via une plateforme de visioconférence 
nous étudierons au grè de vos envies 
et de vos besoins une technique 
de couture, nous partagerons nos 
créations, nous échangerons sur 
le thème de la couture. Pas encore 
inscrit(e) ? Contactez nous ! 

  https://avosciseaux28.wixsite.
com/auneau

LES ATELIERS A VOS 
CISEAUX ÉVOLUENT !!SUBVENTIONS AUX 

ASSOCIATIONS

NOS ASSOCIATIONS 
ITINERAIRES FÊTE                 
LA 100E !
Depuis 2017, l’Association 
ITINERAIRES, qui contribue 
à l'insertion et au retour à l'emploi 
des personnes rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles 
particulières, est présente sur Auneau-
Bleury-Saint-Symphorien par le biais de 
permanences à l’Espace Dagron. Cette 
année marque la 100e permanence 
grâce à une présence tous les mardis 
matin de 9H à 12H30. 

Afin de vous rencontrer et de fêter la 100e, 
l’association qui propose de multiples 
aides à la personne organisera dès que 
les conditions sanitaires le permettront, 
un petit déjeuner de rencontre. 
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Alors que tous les évènements de la commune étaient 
reportés ou annulés, l’association Les Amis des Écoles 
de Bleury-St-Symphorien a fait le pari d’organiser un 
Marché Floral en partenariat avec l’ESAT de Châtenay-
Malabry. Avec le respect des gestes barrières, ils ont 
réussi leur pari puisque bon nombre de visiteurs sont 
venus acheter plants potagers, aromatiques, vivaces…

PARI RÉUSSI POUR LES AMIS DES 
ÉCOLES DE BLEURY-ST-SYMPHORIEN

La commune d'Auneau-Bleury-St-
Symphorien bénéficie d'un tissus 
associatif fort de 94 associations, 
auquel la municipalité est 
particulièrement attentive. 

La diversité  de celles-ci permet 
aux habitants de la commune de 
bénéficier d’activités multiples 
grâce au travail des présidents et 
des bénévoles dont l’investissement 
personnel sans lequel rien ne 
pourrait fonctionner n’a pas failli en 
cette période difficile pour maintenir 
le lien avec leurs adhérents. 

Un budget de 130 000 € de 
fonctionnement a été voté par le 
Conseil Municipal réparti sur la 
quasi-totalité des associations 
ayant fait une demande de 
subvention. Compte tenu de 
la période particulière due à la 
pandémie, la commune a tenu 
compte des dépenses engagées au 
cours de l’année de référence. 

L’équipe municipale reste à l'écoute 
de chaque association pour que 
chacune puisse mener à bien 
ses projets considérant comme 
prioritaire d’être à leurs côtés.

               Associations 

N’hésitez pas à nous contacter                                                                                      
à communication@ville-ab2s.fr  

pour nous faire part de votre 
demande.

VOTRE ASSOCIATION A LA 
PAROLE !

Vous aussi vous souhaitez 
mettre à l’honneur votre 

association, son actualité, ses 
membres ?



22

1921-2021 :
Deux centenaires soufflent Deux centenaires soufflent 
        leurs bougies        leurs bougies

PAUL BENYAYA :                                                           
100 ANS ET MÉDAILLÉ !

Le jour de ses 100 ans, fêtés le 30 janvier 2021, Paul 
Benyaya a été décoré de la Croix du Combattant 
pour sa participation à la Seconde Guerre Mondiale.

A cette occasion, la commune a reçu Paul, entouré de 
ses filles BERAULT ALINE et TENIN LYDIA, en présence 
de M. Pierre Colson, directeur départemental de l’Office 
national des anciens combattants et victimes de guerre, 
de Daniel Chéron, secrétaire départemental, président des 
anciens combattants de Sainville-Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien, et de Jean-Luc Ducerf, maire de la commune. 

Paul, né en Algérie le 30 janvier 1921, d’abord agent de 
Poste se voit imposer le statut de soldat. Après avoir 
été affecté à diverses compagnies, il rejoint celle de la 
fabrication du pain et obtient un diplôme de boulanger. 
Il participe ensuite à plusieurs campagnes pendant la 
Seconde Guerre Mondiale avant d’être démobilisé en 
novembre 1945. De retour dans le pays qui l’a vu naître, 
Paul connaît alors de nouveau la guerre de 1954 à 1959.

Même si aujourd’hui Paul étonne par sa forme et son 
dynamisme, il n’en garde pas moins des blessures à 
l’âme. Elles n’entachent pour autant pas sa joie de vivre si 
communicative.

En reconnaissance à son engagement, il a été décoré de 
l’insigne Rhin et Danube. Il est également titulaire de la 
carte du combattant numéro 37.713 qui lui a été délivrée le 
28 septembre 1994. 

Née le 13 mars 1921 dans le Nord de la France, Yvette, 
connue sous le nom de Mamame, arrive à Ecrosnes 
en 1943 et se marie à Arthur Robin en 1944. 

De cette union sont nés quatre enfants  : Alain, qui a été 
maire de Saint-Symphorien le Château de 1987 à 2001, 
Christian, Dominique et Josette. Aujourd’hui la famille 
d’Yvette, dont tous habitent à Saint-Symphorien le château, 
compte 43 membres dont 22 arrière-petits-enfants qui 
comblent de bonheur la toute jeune centenaire. 

Très active et dynamique, Yvette a toujours eu de l’énergie 
à revendre. C’est ainsi que cette figure emblématique de 
la commune, a sans cesse cumulé les activités jusqu’à 
pratiquer la gymnastique jusqu’à l’âge de 92 ans.

Malgré la crise sanitaire, Yvette a pu souffler ses bougies, 
entourée des siens et en présence de Mme Cécile Dauzats, 
maire déléguée de Bleury-Saint-Symphorien.

En haut, de gauche à droite : Ginette, belle fille d’Yvette, Alain, fils d’yvette, Cécile 
Dauzats, Maire déléguée de Bleury-Saint-Symphorien et Christian et Lucette, fils et 
belle fille d’Yvette.

YVETTE ROBIN : BIEN ENTOURÉE POUR 
FÊTER SES 100 ANS !

Paul Benyaya décoré par P.Colson

En bas  : Yvette, entourée de ses filles Josette et Dominique. 

Retour sur
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Tribunes libres

TRIBUNE LIBRE 
NOUVEAU CAP POUR 
NOTRE COMMUNE

TRIBUNE LIBRE  
ENSEMBLE  
POUR AGIR

TRIBUNE LIBRE 
L’ENGAGEMENT  
D’ÊTRE AVEC VOUS

Mesdames, Messieurs,

Un maire, deux maires adjoints, neuf 
adjoints et cinq conseillers délégués, 
tous rémunérés !
Au total un coût pour la commune de 15 
520 € par mois.
Mais pour quelle efficacité ?                                         
Quel résultat ?
Aucune organisation, manque de 
concertation et d’anticipation.
Mise en place d’un certain nombre de 
groupes de travail qui jusqu’à présent 
restent inactifs.
Pour exemple le projet Dufayet est 
au point mort, tout comme le sont les 
réflexions sur l’environnement.
Jamais nous n’avons été conviés pour 
échanger et avancer sur ces projets.
Serions-nous mis à l’écart alors que nous 
avions initialement été sollicités pour 
participer aux différentes réflexions ?
La question reste posée !

D’autre part nous constatons un problème 
au niveau des agents :
• 5 mutations depuis la mise en place de 

la nouvelle équipe !
• 7 départs en retraite cette année, 

aucune anticipation au niveau des 
remplacements !

De ce fait, Il nous reste actuellement 
un seul policier municipal, au lieu de 4 
minimum annoncés lors de la campagne 
électorale.
Comment peut-il assurer à lui seul la 
sécurité des 6 125 habitants ?

J’entends souvent : « Auneau est une ville 
sale ! »
Comment seulement 2 agents affectés à 
la voirie peuvent-ils nettoyer et entretenir 
les 34 km2 que représentent notre 
commune ?
Même problème pour les espaces verts et 
les bâtiments publics.
Malgré leur dévouement, les agents 
restants ne pourront plus faire face à 
cette charge de travail.
 Les remplacements et un renforcement 
des effectifs nous semblent nécessaire 
et très urgent.

Quand nous soulevons tous ces 
problèmes en conseil municipal, la 
réponse est systématiquement la même :
« Nous sommes en train de travailler sur 
le dossier. »

L’équipe « Ensemble pour agir » est 
inquiète pour l’avenir de sa commune !

Le développement durable est la colonne 
vertébrale de notre engagement. 
Respect de l’environnement, association 
des parties prenantes aux décisions, 
bénéfices sociaux pour la population. 
Il s’applique aux grands projets 
actuellement à l’étude (ouverture du 
centre médico-social Dufayet, définition 
d’un plan d’urbanisation) qui demandent 
un temps de réflexion indispensable 
pour développer notre commune sans 
engager de charges trop lourdes pour les 
générations à venir. 
De façon peu visible mais rapide, le 
développement durable s’applique à la 
végétalisation de nos quartiers. Elle a 
fait l’objet d’une nouvelle approche de la 
gestion de nos ressources. Nos Agents, 
très impliqués, ont privilégié les vivaces 
dans les plantations décoratives pour 
réduire les dépenses. Ils ont réorganisé 
les tontes autour des étangs en 
différenciant les zones afin de préserver 
la biodiversité. Nous avons avec eux 
mis au point un système de taille d’un 
arbre sur deux, afin de préserver le 
feuillage, conserver l’ombre, favoriser 
l’abaissement de la température lors des 
épisodes de canicule et contribuer ainsi à 
l’équilibre de notre environnement. 
Nous avons également en collaboration 
avec l’ONF fait un diagnostic des 
maladies de nos arbres : le ramassage 
des feuilles des marronniers d’Esclimont, 
malades de la mineuse qui ne met pas leur 
vie en danger, empêchera la prolifération 
du parasite ; sur le champ de foire pour 
des raisons de sécurité certains tilleuls 
dont les troncs sont creux et présentent 
un danger seront coupés et bien entendu 
remplacés. 
Mais notre engagement ne se limite 
pas à cet inventaire printanier. Le bilan 
des consommations énergétiques de 
la commune, la préservation de notre 
démographie médicale très précaire, le 
respect des engagements de l’exploitant 
de la future station biogaz d’Auneau, la 
surveillance des zones sensibles des 
dépôts scandaleux de déchets sauvages, 
sans oublier la démocratie participative 
dont le CityAll et la page facebook, sont 
les premiers outils sont au programme 
de nos travaux quotidiens. 

Marie-Anne Hauville

La liste Nouveau Cap pour notre 
commune n’a pas envoyé de tribune libre 

pour ce numéro.



ÉLECTIONS 

Où ? Où ? 
 Quand ?  Quand ? 
  Comment ?  Comment ?

DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

LES ÉLECTIONS                            
AURONT-ELLES LIEU ?

Les 13 et 14 avril 2021 dernier, le Premier 
Ministre, Jean Castex, a prononcé une 
déclaration devant l'Assemblée Nationale 
et devant le Sénat au titre de l'article 50-1 
de la Constitution sur l'organisation des 
élections régionales et départementales 
2021. 
Celle-ci est intervenue après la remise au 
Gouvernement par le conseil scientifique 
Covid-19 d'un  avis sur les risques 
sanitaires liés à l'organisation des 
élections et après une consultation des 
maires.

Ainsi, les élections régionales et 
départementales, initialement prévues 

en mars 2021, puis les 13 et 20 juin,               
se tiendront :

LE 20 JUIN                              
POUR LE 1ER TOUR                                                                               

LE 27 JUIN                       
POUR LE 2ND TOUR  

5 BUREAUX DE VOTE 

• Bureau de vote n°1 : 
Hôtel de Ville d’Auneau

• Bureau de vote n°2 : 
Transféré pour cause de travaux au
Foyer culturel d’Auneau

• Bureau de vote n°3 : 
École Maurice Fanon

• Bureau de vote n°4 : 
École de St Symphorien

• Bureau de vote n°5 :  
Ancienne École de Bleury

Où ?Où ?

1
2 3

4

5

Masque 

obligatoire et 

stylo personnel 

conseillé


