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À Bleury-Saint-Symphorien, les changements ne 
manqueront pas non plus. Le début d’année a ainsi 
été marqué par le lancement des travaux du parking 
rue Guy de la Vasselais qui viendra sécuriser la 
dépose des enfants à l’école, accueillir les usagers 
de la mairie, de la maison médicale et les utilisateurs 
de la salle Patton. 

Avant l’été, les habitants vont aussi voir s’installer un 
mini supermarché connecté de dépannage.  Enfin, 
sur l’ancien emplacement de la maison située après 
l’accueil du périscolaire une dalle de béton a été 
conservée entourée d’une pelouse pour accueillir 
des événements festifs.

Avec l’aide du cabinet En Perspective, le panel 
citoyen d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien du 
grand projet de redynamisation s’est d’ores et déjà 
mis au travail.

Nos associations qui accompagnent cette 
renaissance par leurs multiples activités ne seront 
pas en reste. Leur actualité foisonnante sera 
toujours relayée sur nos supports de publication. 

Enfin, ce printemps sera ponctué par deux moments 
importants de notre démocratie : les élections 
présidentielles et législatives.

Dans tous ces événements, nous serons là pour 
vous accompagner comme nous le faisons depuis 
déjà 2 ans.

            

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

Madame, Monsieur,

Face à la situation de guerre qui frappe 
depuis plusieurs jours le peuple ukrainien, la 
commune d’Auneau-Bleury-St-Symphorien s’est 
pleinement associée à l’élan de solidarité lancé 
par l’Association des Maires de France, les 
Présidents d’intercommunalités et la Protection 
Civile. 

Recueil de matériels, dons, propositions 
d’hébergement doivent être organisés au mieux 
pour que chaque action atteigne son but avec 
efficacité. Un appartement entièrement équipé 
situé au centre d’Auneau a été mis à disposition 
par la municipalité. Les premières propositions 
de logement émanant des habitants sont 
transmises chaque semaine à la Préfecture qui 
les centralise sur le département. L’information 
sur les possibilités de dons en matériel récoltés 
par la Protection Civile a été diffusée sur le site 
de la commune, la page facebook et l’application 
CityAll.

Nous avons la chance de pouvoir poursuivre nos 
projets. Nous devons donc cette année, plus que 
toute autre, nous attacher à la transformation de 
notre commune. 

Ainsi à Auneau, le grand projet de rénovation des 
étangs est lancé. Après des années d’attente, le 
site va voir surgir de nouvelles installations dont un 
boulodrome qui remplacera les anciens tennis. 
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Mon territoire et moi

Originaire de Bleury depuis 
toujours, Dominique Deshayes, 
mère de famille, partage son temps 
entre son poste de secrétaire pour 
une entreprise représentante 
d’organisateurs de foires et salons 
à l’étranger et ses délégations au 
sein du Conseil municipal. 

« Ce premier mandat était pour 
moi l’opportunité de m’investir 
au sein de la commune que je 
connais bien tout en me faisant 
le porte-parole des habitants du 
secteur historique de Bleury-
Saint-Symphorien qui ne 
trouvaient pas leur place suite 
à la fusion des deux communes. 
Le dynamisme de l’équipe a été 
le déclencheur pour la rejoindre 
et m’investir. Maman d’une petite 
fille scolarisée à Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien, il était naturel 
pour moi de m’investir au sein 
des écoles ce qui explique mon 
statut de conseillère déléguée 
aux relations avec les écoles et la 
cohésion sociale ». 

Volontaire, Dominique a également 
été un moteur dans la création du 
marché fermier et de créateurs qui 
a soufflé sa 1re bougie en décembre 
dernier. « Cette première année 
d’existence du marché fermier 
nous a permis d’avoir une vision 
plus précise des attentes de 
chacun. Nous pouvons dire que 
cette première année n’a pas été 
simple. Ayant vu le jour en hiver, 
le marché a connu des épisodes 
météorologiques difficiles tant 
pour les commerçants que les 
visiteurs. De plus, l’installation 
du Covid-19 dans la durée a été 
à l’origine de la multiplication de 
marchés de producteurs locaux 
et donc d’un éparpillement 
des exposants et visiteurs. Il 
était donc nécessaire pour la 
commune de repenser son format 
et sa fréquence pour donner 
l’importance et la visibilité 
nécessaires au maintien de celui-
ci ».

DOMINIQUE DESHAYES, 
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE EN CHARGE DES RELATIONS 
AVEC LES ÉCOLES ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Plus de proximité avec                      Plus de proximité avec                      
les administrésles administrés

RENCONTRES

Le marché fermier et 
de créateurs, qu’en 

est-il pour 2022 ?

En 2022 le marché fermier et 
de créateurs revient sous une 
nouvelle forme. Désormais nous vous 
proposerons un rendez-vous par 
saison afin de nous retrouver pour 
une journée festive et conviviale.

Planning 2022

Samedi 2 avril
De 10h à 18h

Samedi 2 juillet (nocturne)
De 16h00 à 22h30

Samedi 10 septembre
De 10h à 18h

Samedi 3 décembre
(Edition spéciale Noël)

De 10h à 18h

Mme Deshayes accompagnée 

du Père Noël, lors d’une édition 

spéciale Noël.
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Primeurs, poissonnier, volailler, 
fromager mais aussi fleuriste, 
vendeurs de prêt à porter, 
accessoires, bijoux, matelas … 
se donnent rendez-vous chaque 
vendredi de 8h00 à 13h00 toute 
l’année afin de vous proposer une 
offre de proximité la plus complète 
possible.

Souvent boulversé en raison de 
travaux, de routes fermées, etc. 
la disposition du marché vous 
réserve de nouvelles évolutions 
futures.

Au plus proche des commerçants et 
des visiteurs, Maxime, appariteur 
sur le marché depuis mai dernier, 
a recueilli vos doléances, vos 
souhaits, vos besoins et ainsi 
a pu travailler sur une nouvelle 
configuration au plus proche des 
attentes de chacun.

En mars, le marché a évolué en 
proposant une vraie continuité 
entre la place du Marché et 
l’Esplanade de l’Espace Dagron 

grâce à la fermeture de la rue du 
Marché qui était jusqu’à présent 
toujours ouverte à la circulation 
le vendredi matin. Elle sera 
désormais fermée de 8h00 à 
15h00 tous les vendredis matin.

Cette évolution propose aux 
visiteurs une vraie continuité tout 
au long de leur visite sur le marché. 
Cette unité permettra de renforcer 
la sécurité des exposants et des 
usagers.

Un combo que nous espérons 
gagnant-gagnant afin de redonner 
au marché hebdomadaire son 
dynamisme qui le caractérise tant.

Les quelques 30 exposants 
abonnés et occasionnels espèrent 
vous retrouver nombreuses et 
nombreux dans les nouvelles allées 
du marché.

Du renouveau pour Du renouveau pour 
le marché hebdomdairele marché hebdomdaire

MAXIME                                                   
PHOLOPPE,                        
APPARITEUR                               
DU MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE 

Arrivé en mai dernier au sein des 
services techniques de la commune, 
Maxime vous accueille tous les 
vendredis matin sur le marché 
hebdomadaire. « Cette casquette 
d’appariteur pour le marché de la 
commune apparait comme une suite 
logique après 20 ans à travailler 
dans le domaine du commerce dans 
le secteur privé. Au fil des mois, j’ai 
appris à connaître des commerçants 
ambulants et j’ai pu voir quels 
étaient les points à améliorer sur 
le marché. Celui-ci dispose d’une 
belle réputation qu’il ne faudrait 
pas perdre. Je pense que cette 
nouvelle configuration permettra de 
redynamiser le marché, fidéliser les 
marchands occasionnels et recréer 
une synergie entre tous. »

   06.84.25.27.77 

INFOS PRATIQUES
Marché hebdomadaire

Le vendredi  
De 8h00 à 13h00

POUR EXPOSER 
SUR LE MARCHÉ

Contacter 
Maxime PHOLOPPE

   fleurissement@ville-ab2s.fr
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Civisme

ÊTRE CITOYEN EN AIDANT SA COMMUNE 
ET SON VOISIN
Tenir la porte de l’ascenseur pour son voisin, relever son courrier, l’aider dans son quotidien en cas 

d’accident de la vie …. Ces gestes simples témoignant d’un esprit de solidarité, sont facilement 
applicables au quotidien. Pour aller encore plus loin dans cette démarche, plusieurs plateformes 

proposent de recenser les besoins des particuliers et des communes afin de permettre aux personnes 
désireuses de donner de leur temps de se faire connaître auprès des particuliers et collectivités qui pourraient 
en exprimer le besoin.

Qu’est-ce que c’est ?
Initiée par le créateur de la Fête des Voisins et de 
Voisins Solidaires, l’Heure Civique donne la possibilité 
à celles et ceux qui ont du temps à partager de le 
mettre à profit de son quartier, de ses voisins de 
manière désintéressée et informelle. 
À hauteur d’une heure par mois, l’heure civique 
n’est ainsi pas une contrainte supplémentaire dans 
un emploi du temps déjà chargé et s’adapte aux 
disponibilités de chacun sans engagement sur la 
durée. Aide au bricolage, aux courses, aux devoirs, tenir 
compagnie… cette heure insignifiante pourra ainsi 
devenir essentielle dans le quotidien de quelqu’un.
Renforcer le lien et sortir de la 
solitude sont au cœur de cette 
démarche qui prend tout son 
sens dans le contexte actuel 
qui tend à isoler davantage.

 

Qu’est-ce que c’est ?
Cette plateforme gouvernementale donne la possibilité 
aux collectivités, associations, organismes privés et 
publics de publier des annonces relatives à un besoin 
ponctuel afin de faire appel à des bénévoles.

Les bénévoles inscrits sur la plateforme peuvent ainsi 
chercher une mission selon des critères géographiques, 
domaines d’action et types de missions pour proposer 
leur aide. La commune d’Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien a rejoint la plateforme et propose 
ponctuellement des missions. 
N’hésitez pas à nous rejoindre et à participer activement 
à la vie de votre commune !

www.jeveuxaider.gouv.fr https://lheurecivique.fr/



PROXIMITÉ & ENTRAIDE AU COEUR 
DES ACTIONS DE LA COMMUNE

Pas moins de 478 colis de Noël distribués en décembre dernier !
Cette année les élus avaient décidé de privilégier les produits locaux pour les colis de Noël. 
Si l’accueil de cette décision a été unanime, le contenu du colis n’a pas toujours été apprécié 
de la même manière. Certains des bénéficiaires ont une petite nostalgie des belles boites 
qu’ils ont conservées. D’autres nous ont fait part d’une certaine déception quant aux produits 
proposés. 
Nous avons pris note de ces remarques et nous allons consacrer plus d’attention à la 
constitution des prochains colis. 

Le commerce de proximité, un service à la population

Votre future 
«Boxy», 

bientôt ici !

Il sera installé avant l’été sur le parking 
de la salle omnisports de Saint-
Symphorien. 

Dans cet «O.V.N.I» venu se poser au 
cœur du village les habitants trouveront 
200 références de produits essentiels 
du quotidien : ingrédients frais, produits 
laitiers, charcuterie, épicerie du quotidien, 
produits d’hygiène ou d’entretien mais 
aussi snacks et boissons (non alcoolisées).

Des « initiateurs » seront présents à 
l’ouverture pour expliquer pendant 
plusieurs jours aux habitants comment 
utiliser ce nouveau service de proximité.

Rentrer du travail et se rendre compte 
qu’on a utilisé la fin de sa dernière 
bouteille d’huile pour l’assaisonnement, 
dire aux enfants qu’on va faire des gâteaux 
un dimanche après-midi et découvrir qu’il 
manque 90 grammes de farine ...  et se 
dire que, non, on ne va pas prendre sa 
voiture pour faire 10 à 15 km aller-retour 
en risquant de trouver le supermarché 
fermé. 

Tout cela va prendre fin pour les habitants 
de Bleury-Saint-Symphorien avec 
l’arrivée de Boxy, un mini supermarché 
connecté ouvert 24h/24, 7j/7 et 
accessible avec une simple inscription 
sur smartphone via l’application mobile. 

Mobilisation en faveur 
de la population 
ukrainienne Mettre un logement vacant à la disposition d’une famille 

de réfugiés en contactant la Mairie 
au 02 37 31 70 20. Les propositions recueillies seront 
transmises chaque semaine à la Préfecture.
Faire un don financier : 

• en ligne sur https://don.protection-civile.org 
• par virement sur le compte avec l’IBAN : FR76 1027

        8005 9800 0201 6430 684 – BIC : CMCCIFR2A
S’informer sur les collectes qui seront mises en place pour 
faire des dons de matériel logistique, de produits d’hygiène 
ou de matériel de secours. (Site internet, page facebook, 
CityAll).
Déposer des médicaments non périmés à la Maison 
Médicale de Saint-Symphorien, en relation avec la 
Potection Civile.

En mars, plusieurs collectes ont été organisées  
par la Protection Civile et relayées par la 
commune. 
En préambule du Conseil Municipal du 
1er mars 2022, le Maire a indiqué que les 
contacts seront pris avec les associations 
humanitaires nationales qui interviennent 
sur le théâtre d’opération pour répondre 
le plus précisément possible aux besoins 
humanitaires de toutes les personnes 
touchées par le conflit. Une subvention a été 
attribuée dès le conseil municipal du 8 mars. 

D’ores et déjà chacun peut  ...
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  Solidarité - Proximité

Séniors
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AUNEAU

Travaux

LES ÉCOLES AU COEUR DES TRAVAUX 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Le réaménagement 
des étangs est lancé !
Le réaménagement des étangs d’Auneau a débuté en ce début d’année. Ce projet d’envergure devrait 

s’articuler autour de trois phases principales : 

• Aménagement d’un nouvel espace dédié à la pratique de la pétanque, 
• Réaménagement du carrefour et d’une zone de stationnement, 
• Remise à ciel ouvert de la rivière.

La 1re phase a débuté fin février pour une durée d’environ deux mois. Cette phase est consacrée à la démolition de l’ancien 
club house de tennis ainsi que des terrains afin de pouvoir laisser place au nouveau boulodrome et à son club house. 
En parallèle, des peupliers ont été abattus le long de l’Aunay et la source située le long du chemin de Cadix sera mise à 
ciel ouvert afin de couler dans une noue jusqu’à l’Aunay.

Les vacances scolaires sont souvent propices aux interventions 
dans les écoles afin de réaliser divers travaux.
Parmi ceux réalisés pendant les congés d’hiver, les services 
tehniques de la commune ont pu procéder à la rénovation des 
sanitaires à l’école Emile Zola.
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BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
LES TRAVAUX DU FUTUR PARKING RUE GUY DE LA VASSELAIS SONT LANCÉS

LES VITRAUX ET LE CLOCHER DE L’ÉGLISE DE 
SAINT-SYMPHORIEN PRÉSERVÉS !

Afin de préserver les 
vitraux de l’église de Saint-
Symphorien d’éventuelles 
dégradations liées à la 
fragilité du bâtiment, 
des vitraux du choeur 
ont été déposés et sont 
actuellement conservés à 
l’atelier Lorin de Chartres.

En parallèle, les grilles 
anti-pigeons ont été 
remplacées au niveau 
du clocher afin d’éviter 
aux volatiles de s’y 
nicher et de dégrader 
les lieux.

2022 marque le lancement des travaux de création d’un nouveau parking rue Guy de la Vasselais. La propriété qui comprenait 
un atelier, une maison d’habitation et des dépendances a été divisée en 3 lots. Cette division va ainsi permettre la réhabilitation 
de l’ancienne bourrellerie par ses nouveaux propriétaires, la rénovation de l’habitation ainsi que la création d’un parking qui 
permettra une meilleure circulation rue Guy de la Vasselais. En effet, chaque jour se croisent visiteurs de l’annexe de la mairie, 
parents d’élèves et patients de la maison médicale. La création de ce parking permettra une circulation plus fluide ainsi que 
de sécuriser cette zone où se cotoient automobilistes et piétons en particulier aux heures d’entrée et de sortie d’école.

LES ABORDS DE LA SALLE OMNISPORTS 
AMÉNAGÉS
Afin de préserver au mieux ce nouvel équipement, des 
aménagements ont été faits ces dernières semaines aux 
abords de la salle par les agents des services techniques. Des 
grillages ont été installés, afin de mieux délimiter l’espace, 
et une bande végétale plus large, sur laquelle vont pousser 
des petits buissons, a été créée derrière le bâtiment afin de 
protéger les vitres des ballons perdus.

+ 22
places de 

stationnement
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 Scolarité  

pour tenter de préserver notre capital école

LA RENTRÉE AU COLLÈGE  JULES FERRYLA RENTRÉE AU COLLÈGE  JULES FERRY

Zoom sur la carte scolaire 2022 du premier degré : 
écoles maternelles et élémentaires

Les mesures de la carte scolaire du 
premier degré consistent notamment 
à ouvrir ou fermer des classes. La 
préparation de celle-ci dure environ un 
an.
Dès le mois de novembre, les directeurs 
d’établissement doivent communiquer 
aux services départementaux de 
l’éducation nationale les prévisions 
d’effectifs pour la rentrée suivante.
En décembre, le ministère notifie 
à l’académie le nombre de postes 
d’enseignants dont elle disposera pour 
la rentrée prochaine.
Le rectorat répartit ensuite ce nombre 
de postes entre les départements puis 
le D.A.S.E.N (directeur académique 
des services de l’éducation nationale) 
décide donc du nombre de classes 
dans les différents établissements du 
département (ouverture et fermeture 
de classe).

En février, le C.D.E.N (Conseil 
Départemental de l’Education 
Nationale) donne un avis sur les 
mesures proposées. 

L’an passé, une prévision 
d’augmentation des effectifs a permis 
d’ouvrir une 9e classe     à l’école Francine 
Coursaget avec des moyens matériels 
lourds engagés par la collectivité ainsi 
que l’embauche d’une ATSEM. 

Cette année, si les prévisions se 
confirment par rapport au nombre 
de naissances dans la commune en 
2019,  il devrait y avoir moins d’arrivées 
de petites sections que de départs de 
grandes sections. Nous souhaitons 
nous baser sur des effectifs réels. 
C’est pourquoi, nous avons demandé 
aux parents d’inscrire leurs enfants 
dès le mois de janvier pour la rentrée 
prochaine afin d’affiner notre 
estimation et de pouvoir ainsi justifier 
du maintien de cette 9e classe qui 
constitue un véritable bien-être 
pour tous, enfants principalement et 
enseignants.
Nous avons reçu l’inspecteur  de 
l’Éducation Nationale et agissons en 
lien avec les associations de parents 
d’élèves fortement mobilisées. 

Les élus dans les écoles
Comme dans beaucoup de communes, la rentrée après 
les fêtes de fin d’année a été synonyme d’explosion du 
nombre de cas de Covid-19 au sein des établissements 
scolaires autant chez les enseignants, chez les enfants 
que chez le personnel de restauration scolaire et 
ATSEM. 
De ce fait et afin de maintenir un service de restauration 
scolaire dans de bonnes conditions d’accueil, les élus 
et agents d’autres services communaux sont 
intervenus durant la pause méridienne en 
renfort auprès des agents présents. 
Cela a permis de 
maintenir les 
cantines ouvertes 
pendant toute 
la période 
scolaire.

Cette année, il s’est réuni le 22 février 
2022. Cependant, la décision définitive 
appartient au D.A.S.E.N. 

Vers la mi-mai, les directeurs d’école 
doivent faire un retour de l’état des 
inscriptions, des ajustements sont 
alors possibles en juin et les derniers 
sont effectués au regard des effectifs 
constatés au jour de la rentrée en 
septembre.

Globalement, sur le 
département de l’Eure-et-Loir, 
les effectifs baissent depuis les 

années 2014-2015 :
43000 élèves -> 39000 élèves 

cette année.
Mais notre secteur est 

spécifique puisqu’il a connu 
une augmentation des effectifs 

de 13 %.
Il nous a d’ores et déjà été annoncé sur 
la commune une fermeture de classe 
à l’école Francine Coursaget ainsi que 
l’ouverture d’une 10e classe à Maurice 
Fanon.

Les élus se sont mobilisés 
aux côtés des enseignants 
en début d’année pour 
protester contre ces 
suppressions. 
De nombreuses actions 
sont en cours.

De la même manière que pour les écoles primaires, le 
collège Jules Ferry, dont la compétence est départementale, 
voit ses estimations d’effectifs pour la prochaine rentrée 
annoncées à la baisse (610 élèves en théorie alors que 
les estimations sur le terrain sont proches de 650). Cela 
impliquerait une diminution du nombre d’heures de cours 
et donc d’enseignants, la suppression 
d’options intéressantes et donnant 
de la personnalisation au collège, la 
surcharge des classes (30 élèves) et bien 

sûr une dégradation des conditions 
d’apprentissage pour nos jeunes.

... dans les écoles de la commune
QUE SE PASSE T’IL ...
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DEMAIN,Notre ville#

Nous vous l’annoncions à l’automne dernier, notre commune fait 
l’objet d’un diagnostic de son territoire afin de concevoir de façon 
cohérente et en adéquation avec les nouveaux besoins de nos 
administrés, les projets de demain. Espaces publics, mobilité, 
commerces, équipements, services, habitat, histoire et patrimoine 
sont ainsi étudiés à la loupe afin de faire évoluer notre territoire.
Pour cette étude globale, la commune a fait appel à un cabinet 
d’étude spécialisé dans le domaine afin de l’accompagner.

Rappel des étapes

STRATÉGIE

STRATÉGIE 
OPÉRATIONNELLE

DIAGNOSTIC

JANVIER À MARS 2022

MARS À JUIN 2022

OCTOBRE 2021 - JANVIER 2022

Construction et formalisation              
de la stratégie

Déclinaison opérationnelle                
de la stratégie 

Définition des enjeux
et constitution 

d’un panel citoyen
Approches sensible et formelle

Moyens : 
Réunion publique, 

fiches «action» par ordre de priorité ...

Moyens :                                                    
Réunions d’échange avec le panel 

citoyen, atelier avec les commerçants, 
entrepreneurs, associations ...

Moyens :  
Réunions de quartiers, permanences, 

rencontres...

,Alors que la phase 2 
du diagnostic de notre 
territoire débute, 
quel bilan pour la 
phase 1 ?

A l’intérieur de ce feuillet, retrouvez :,,,,
Rappel des étapes du diagnostic

Rencontre avec le cabinet d’étude

Présentation du panel citoyen

Résultats de l’enquête de consommation

P.11

P.12

P.13/14

P.14



  

12

Une partie de l’équipe projet sillonne le territoire 
avec le cabinet mandaté pour réaliser le diagnostic.

,Rencontre avec le cabinet «En Perspective» 
qui supervise ce diagnostic

Quels éléments indispensables pour un 
diagnostic réussi ?

Quel est la particularité de notre 
territoire ?

Quels acteurs au sein de l’équipe en 
charge du diagnostic ?

A mi-parcours du diagnostic, est-ce 
que des éléments se démarquent, des 
recommandations se dessinent  ?

Si le territoire de la commune d’Auneau-
Bleury-Saint-Symphorien est constitué de 
plusieurs villages aux identités différentes, il 
présente l’avantage d’accueillir un grand nombre 
d’équipements, de commerces, de marqueurs 
historiques mais aussi un environnement 
verdoyant agréable autour de plusieurs petites 
vallées : l’Aunay, la Voise et la Remarde.

Après avoir balayé l’ensemble des thématiques, 
le principal facteur de la réussite d’un diagnostic 
réside dans la compréhension plus sensible, plus 
subjective de ces mêmes enjeux.
Le cabinet d’étude établit un  diagnostic au 
travers du ressenti des acteurs de la commune 
à commencer par ses habitants. C’est dans 
cet objectif que la constitution d’un panel 
citoyen permettra de mieux comprendre le 
fonctionnement de la commune, ses atouts, 
ses faiblesses et surtout comment les gens qui 
habitent les ressentes.

Pour obtenir une vision assez large du 
fonctionnement communal, nous avons 
réuni différentes spécialités pour différentes 
approches. L’équipe se compose ainsi de profils 
variés avec :
• une historienne du patrimoine : Claudie Herbaut, 
• une équipe spécialisée dans l’analyse des 

stratégies urbaines et commerciales :  ADENDA, 
• une équipe d’urbanistes sociologue et 

géographe, 
• une équipe technique pour les sujets mobilités, 

déplacements, voirie : Agences GILSON & 
Associés et EN PERSPECTIVE URBANISME ET 
AMENAGEMENT. 

La commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 
dispose de beaucoup d’atouts qu’il semble 
nécessaire de révéler et de mettre en valeur. 
Une interaction entre les différentes thématiques 
semble évidente. 
À ce stade, il est prématuré d’en tirer des 
conclusions.
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,Le panel citoyen : 
de qui se compose t-il ?

Le panel compte également 30% de personnes en couple, 47 % de 
personnes en couple avec enfant(s) et 23% de personnes seules 
représentées notamment par des personnes retraitées. Encore une fois 
cela représente globalement notre population.
En termes d’âge, notre panel se constitue à hauteur de 43% des 60 ans 
et plus, de 20 % des 45-59 ans et de 38 % des 30-44 ans. 
Difficile de capter les plus jeunes qui se sentent bien souvent éloignés 
des sujets tels que la mobilité, les services, l’habitat ou encore l’Histoire 
et le patrimoine.
Une seconde campagne de sensibilisation a donc été lancée début 
février à destination des jeunes afin de les inviter à rejoindre notre panel.  

  
Pour que le panel 

citoyen soit 
représentatif de 
l’ensemble de la 

commune et de ses 
territoires historiques, 
il était indispensable 
que les retours reçus 
soient représentatifs 

et que le secteur 
d’Auneau et celui de 

Bleury-Saint-Symphorien 
soient représentés ! 

Sur les 62 volontaires qui ont répondu favorablement à notre demande 
de rejoindre le panel, on compte 79 % d’habitants d’Auneau et 
21 % de Bleury-Saint-Symphorien ce qui est bien représentatif de 
la répartition de notre population puisque la commune compte 76 % 
de ses administrés sur le secteur d’Auneau et 24 % sur le secteur 
de Bleury-Saint-Symphorien.

  

  

62
 administrés

30 % 
en couple

47 % 
en couple avec enfant(s)

23 % 
de personnes seules  

(dont retraités)
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Nombre d’inscriptions 
pour le panel : 



  
  

,Le Panel Citoyen se réunit
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Afin de commencer le travail de concertation, de réflexion 
et de partage, le panel ciyoyen s’est réunit les 26 février et 
5 mars derniers au foyer culturel.
Le but de ces ateliers : échanger autour des problématiques 
du quotidien, des besoins non satisfaits, des attentes pour 
le futur. Sans langue de bois et sans élus, les membres du 
panel ont ainsi pu confronter leurs points de vue et leurs idées 
guidés par le cabinet d’étude.

«Le problème qui va 
bientôt se poser est

qu’on va se retrouver 
sans médecins»

«Arrivé à Auneau avec ma famille il y 
a 8 mois, j’ai en un coup de foudre pour 
la commune, ses espaces verts et ses 
services avec qui j’ai eu de très bons 
contacts. Je suis content de pouvoir 

être consulté par ce biais».

«Habitant à Bleury, nous sommes 
loin de tout. Les commerces sont 
inexistants. Quand on vieillit, les 

commerces de proximité sont 
indispensables».

,L’enquête de consommation, que révèle t-elle sur 
les consommateurs de la commune ?

Entre le 18 novembre et le 22 janvier 
derniers,  près de 230 sondés ont pris 
le temps de répondre à l’enquête de 
consommation lancée dans le cadre du 
diagnostic en cours sur notre territoire. 
Parmi les réponses obtenues, nous 
comptons 84% des sondés habitants 
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, 
66 % de femmes et 34 % d’hommes, 
avec une représentation significative 
des différentes classes d’âges allant de 
18 à 75 ans et plus.
32% des sondés sont des employés, 
pour beaucoup actifs en région 
parisienne et dans les pôles urbains de 
Chartres et Rambouillet.

Qui sont-ils ? Quelles sont leurs habitudes ?
82.5 % consomment en supermarché 
avec une forte tendance tout de même 
pour le choix du commerce de proximité 
(49.1%) et du marché (38.6%). Les 
pôles les plus fréquentés sont Super 
U et Auchan, le centre-ville d’Auneau, 
Rambouillet et Chartres.
Pour l’équipement de la maison, les 
consommateurs interrogés se rendent 
en zones commerciales ou sur internet 
de même que pour l’équipement de la 
personne.
Enfin, la fréquentation du centre-ville 
d’Auneau est multiple : commerces 
(62.7%), professionnels de santé 
(62.7%), marché (45.6%),

services administratifs (34.6%), 
restaurants (28.1%). 
Le centre-ville apparaît comme étant 
un pôle d’attractivité intéressant 
qui propose une offre commerciale 
diversifiée avec une vacance 
commerciale contenue.
Ce pôle d’attractivité peut ainsi 
s’appuyer sur ses atouts pour combler 
les manques exprimés : équilibre 
nécessaire à trouver entre les 
piétons et les automobilistes tout en 
sécurisant davantage la circulation 
à vélo, diversifier encore davantage 
l’offre (décoration, outillage, métiers de 
bouche ...)

Avant de s’éclisper, M. le Maire et Mme Boens accueillent les 
administrés, lors de la première réunion du panel citoyen.



      

L’année dernière, la commune a été 
confrontée à un phénomène préoccupant 
de prolifération importante des chenilles 

processionnaires. Cette invasion, qui cible 
principalement les pins et les chênes, a été 
prise très au sérieux par la commune qui a 
traité tous les arbres touchés.
D’une manière naturelle, moins chère et 
ludique, nous installons une alliée précieuse 
: la mésange qui se nourrit de 400 à 
500 larves par jour. Une distribution 
gratuite de nichoirs a été faite pour les 
habitants de la commune.

Les chenilles processionnaires, un problème sanitaire pour 
l’Homme et les animaux   
Les chenilles posent un vrai problème de santé, tant pour les humains que pour 
les animaux : les vétérinaires ont alerté sur les lésions gravissimes constatées 
sur les animaux de compagnie. N’hésitez pas à vous renseigner sur le sujet.

Les mésanges comme solution à la prolifération des chenilles 
Les mésanges disparaissent de manière très préoccupante, comme nombre 
d’oiseaux qui sont pourtant nécessaires au maintien de la biodiversité. Equiper 
nos propriétés de nichoirs à mésanges est une solution à leur retour possible 
sur notre territoire.
Chaque famille, qui en a fait la demande,  a pu recevoir gratuitement un nichoir 
contre l’engagement de le poser de manière sécurisée.
Attention  :  il faut cependant préserver un territoire de 500 m2 par nichoir afin 
que les mésanges puissent gérer au mieux leur espace.
Vous pourrez consulter les informations relatives à cette opération sur les 
différents supports de communication de la commune : site internet, application 
CityAll, page facebook ...

La mésange, un animal 
fragile à protéger de ses 
prédateurs : les chats

Les opérations de capture se 
poursuivront tant que cela 

sera nécessaire .
N’hésitez pas à prévenir 

la mairie pour tout 
signalement éventuel 

à contact@ville-ab2s.fr

Depuis janvier 2021, les chats 
nés après le 1er janvier 2012 

doivent être obligatoirement 
identifiés, par puce 

électronique ou par tatouage. 

A défaut, leurs maîtres 
encourent jusqu’à 

750 €
d’amende.Quand les oisillons sortent du 

nichoir pour apprendre à voler, 
ils deviennent une proie facile 
pour les chats. Les équiper 
d’une petite clochette permet 
aux mésanges de voir venir le 
danger et de se protéger.

Oui, un équilibre à 
préserver : tous concernés, 

tous responsables, tous 
acteurs !

L’environnement :
Un équilibre fragile à préserver Pour préserver les 

mésanges ainsi que le bien-
être des animaux, une 

campagne de stérilisation 
et d’identification des 
chats errants a été 

lancée depuis novembre 
2021 dont le bilan était 
fin décembre de 18 chats 

errants capturés.
Un chat stérilisé, 

indépendamment des 
problèmes de reproduction, 
se bat moins et diminue 
le risque de transmission 

de maladies souvent 
mortelles aux chats 

domestiqués. 

© G.GRIZARD

Pour obtenir un nichoir à mésanges*, 
contactez les services de la mairie à 

contact@ville-ab2s.fr
*Devant le succès de l’opération, de nouveaux nichoirs 

ont été commandés
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 Environnement



Chemin Charles Peguy2
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A LA DÉCOUVERTE 
DU TERRITOIRE
Au détour du Chemin Charles PéguyAu détour du Chemin Charles Péguy

Patrimoine

Né en 1873 à Orléans, Charles Péguy, écrivain, poète et intellectuel engagé, meurt au combat pour la France en 1914.

Suite à une période de difficultés personnelles et notamment la maladie d’un de ses enfants, il fait le vœu de se rendre 
en pèlerinage solitaire à Chartres en juin 1912, parcourant 144 km en 3 jours.  Il refait ce pèlerinage l’année suivante, et souhaite 
le renouveler tous les ans. Sa mort prématurée sur le champ de bataille en décidera autrement.

Le chemin Charles Péguy a été officiellement ouvert 
et balisé en 2013 et reçoit le label « Mission du 
Centenaire » dans le cadre de la commémoration 
de la Grande Guerre. Il s’étend sur 94 km entre 
Palaiseau et la cathédrale de Chartres. Ce chemin 
traverse ainsi la commune en passant par Saint-
Symphorien-le-Château et le long de Bleury.

FICHE PRATIQUE

+/- 4 KM NIVEAU DE DIFFICULTÉ 
Débutant

PRUDENCE 
Alternance entre chemins piétons et rues 

avec circulation automobile

Ymeray

© Géoportail - IGN

1

2
3

4

5
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1  Départ

2   
Vestiges 
du Couvent
des Célestins

3
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4         Traversée de 
Saint-Symphorien par 
son église

5  Passage par 
le viaduc de Bleury                            
(direction Ymeray)

Le parcours en quelques 
mots ...

Lors de la traversée sur le territoire communal, on peut 
admirer l’ancien bâtiment de la Fondation Grancher, 
ainsi que l’église du village. 
En quittant St-Symphorien, en direction de Bleury, on 
longe l’ancienne ligne de chemin de fer. Il est alors 
possible d’emprunter la passerelle au-dessus de la 
ligne de chemin de fer qui offre une jolie vue sur Bleury. 
Le passage à côté de Bleury permet d’admirer l’église 
Saint-Martin que l’on voit sous le viaduc du chemin 
de fer. Alors qu’on quitte la commune, le chemin se 
poursuit ensuite dans la plaine, direction Ymeray.

Le chemin Charles Péguy fait son entrée sur la 
commune depuis le village de Gourville par l’arrière 
du parc du Château d’Esclimont. A l’angle du domaine, 
on peut voir les restes du couvent des Célestins, 
désaffecté avant la Révolution Française et dont des 
éléments de mobiliers ont été déposés dans l’église de 
St-Symphorien-le-château. 
Au fil de la promenade, on longe ensuite le parc du 
château par le Chemin des Célestins offrant une belle 
vue sur le château à l’arrivée dans Saint-Symphorien. 

Arrivée du chemin depuis le 
village de Gourville

Vestiges 
du chemin 
de fer

«Etoile de la mer voici la lourde nappe
Et la profonde houle et l'océan des blés*»

*LA ROUTE DE CHARTRES 
(Extraits du poème de Charles Péguy)
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PROGRAMMATION CULTURELLE
Ce que vous réserve l’année 2022 !

Culture

Hervé BASTIEN
Directeur

Amandine GUILLOUX
Accueil - Événementiel

Vie associative

Catherine TUYPENS
Médiathèque 

Cyrielle TOURISSEAU
Accueil - Expositions

Médiathèque 
Réseaux sociaux

Angélique LEROUGE
Accueil - Vie associative 

Médiathèque

ou encore un concert de Jean-Claude 
Crystal sous la halle de l’esplanade de 
l’Espace Dagron le 10 juin prochain. 
En juillet, le camion du Summer Teen’s 
Break fera escale à Auneau pour 
une soirée animée par un DJ et une 
chanteuse en partenariat avec Fun 
Radio ! 
« De nouveaux rendez-vous que nous 
souhaitons mensuels sous forme 
« d’apéro-concerts » organisés à 
l’Espace Dagron viendront compléter 
la programmation dès le printemps 
afin d’inciter le public à se retrouver 
le temps d’une soirée pour découvrir 
des groupes musicaux et des artistes 
locaux.

Hervé BASTIEN, 48 ans et déjà 
plusieurs cordes à son arc, a pris 
la direction de l’Espace Dagron à 
l’automne dernier.

 « Fort de mes expériences passées 
dans le domaine du spectacle, de 
la musique mais aussi passionné 
d’Histoire et de valorisation du 
patrimoine, prendre les rênes de 
l’Espace Dagron était pour moi 
l’occasion de mettre mes diverses 
compétences au service du 
territoire. Cela passera par la mise 
en valeur du patrimoine historique 
de la commune, par la pérennisation 
des temps forts déjà ancrés dans 
les habitudes de chacun mais aussi 
par la création de nouveaux rendez-
vous ».

Plusieurs projets sont prévus pour 
cette année 2022 afin de recréer 
du lien, de proposer une offre 
culturelle adaptée au plus grand 
nombre, et de valoriser le patrimoine 
environnemental et bâti du territoire. 

« Pour cela j’ai pour volonté de 
renforcer les partenariats déjà 
existants avec les forces vives de 
la commune et de ses alentours : 
associations, écrivains, historiens, 
acteurs culturels avec cette volonté 
de mettre en avant les nombreux 
talents du territoire » .

2022 sera ainsi marquée par une 
journée consacrée au « Chemin du Duc 
de Guise » initiée par l’historien local 
Patrick Piat. Le dimanche 15 mai, sur 
inscription, les participants pourront 
ainsi suivre le chemin emprunté par 
le Duc de Guise et son armée le 24 
novembre 1587 entre le château de 
Dourdan et le château d’Auneau. 

Les Journées Européennes du 
Patrimoine seront aussi mises à 
l’honneur. Une programmation est 
d’ores et déjà à l’étude afin de vous 
proposer plusieurs animations autour 
de certains sites patrimoniaux du 
territoire.
D’autres événements viendront enrichir 
l’agenda avec notamment la semaine 
du livre qui aura lieu du 25 au 30 avril

L’Espace Dagron c’est ...

Notre territoire possède de 
nombreux atouts qui méritent d’être 
mis en exergue. Il ne tient qu’à nous 
de faire vivre notre commune et 
de la faire rayonner à travers notre 
département. L’Espace Dagron est 
un outil formidable au service de 
la Culture, de l’Art et de l’Histoire. 
Notre objectif est que chacun puisse 
y trouver son compte afin de se 
l’approprier. »



AVRIL  
> DU 30 MARS AU 22 AVRIL
Exposition 
«Les bons conseils du SICTOM»
 Espace Dagron

> VENDREDI 1ER À 19H00                
Concert de l’école de musique
 Espace Dagron

Par les élèves de l’école de musique. 

> MERCREDI 6 À 17H00                
Concert de l’école de musique
 Devant l’Hôtel de Ville d’Auneau                          

Par les élèves de l’école de musique.
             

> SAMEDI 9 DE 10H À 11H             
Les rencontres du Samedi
 Espace Dagron,  

L’Art du XXe siècle en Europe 
par Laurent Grévy.

      

> SAMEDI 9
Atelier créatif Pâques
 Espace Dagron, par l’APE Coursaget

10h : 3-6 ans et 14h : 7 ans et plus. 
Sur inscription.

    

> SAMEDI 23 À 20H00
Heure du Conte en pyjama

 Médiathèque Désiré Klein
Sur inscription 

      

> SAMEDI 23
Concert de Printemps
 Eglise Saint Rémy d’Auneau

«Une soirée musicale à Vienne : Mozart, 
Beethoven et les musiques d’Europe 
Centrale »
Récital en duo de Nicole TAMESTIT, 
violon & Pierre BOUYER, pianoforte

MAI
> DU 4 AU 28
Exposition  
«Les belles rencontres»
 Espace Dagron

 > VENDREDI 6 À 19H30
Apéro concert - 
 Espace Dagron

Invité : Guilhem Valayé , demi-
finaliste de The Voice 2015

> DIMANCHE 8

Cérémonies du 8 mai

Programme sur www.ville-ab2s.fr

> DIM. 15 À PARTIR DE 9H30
Randonnée autour du 
patrimoine historique
 De Dourdan à Auneau

Sur le chemin du Duc de Guise. 
Sur inscription à l’Espace Dagron.

> VENDREDI 20 À 20H30
Conférence «Perrault»

 Espace Dagron
Chaque conte de Perrault 
comporte au moins deux moralités. 
Comment lire entre les lignes ? 

> SAMEDI 21 DE 10H À 11H
Les rencontres du Samedi
 Espace Dagron

L’Art du XXe siècle en Europe  par 
Laurent Grévy.

JUIN
> DU 2 AU 30               
Exposition «Les années 70»
 Espace Dagron

> MERCREDI 3 À 20H00                
Concert de l’école de musique
 Foyer culturel

             
> SAMEDI 4 DE 14H À 19H
Fête du Jeu
 Espace et Esplanade Dagron

En partenariat avec La Ludoperche.
                    

> DIMANCHE 5
Concert de Printemps
 Eglise Saint Martin de Bleury

Concert proposé par l’APPBS.
      

> VENDREDI 10 À 20H30                
Concert-Spectacle
 Sous la Halle de l’Esplanade

Par Jean-Claude Crystal. Gratuit.
             

> SAMEDI 11 DE 10H À 11H             
Les rencontres du Samedi
 Espace Dagron

             
> SAMEDI 11 À PARTIR DE 14H               
Fête du village
 Stade de la Rochefoucault

             

  > SAMEDI 18 DE 14H À 21H               
Fête de la musique
 Esplanade Dagron

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

Organisée par l’association Bienvenue !

 > MERCREDI 29 À 18H00                
Concert de l’école de musique
 Ecole de musique        

PROGRAMMATION CULTURELLE

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, de l’annulation des événements 
ou sur la présentation obligatoire du «pass sanitaire», 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.
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               Agenda

Ils vous donnent rendez-vous régulièrement, retrouvez toutes les dates des clubs lecture 
«D’un livre à l’autre», «les Dagronautes» et de «l’Heure du Conte» sur www.ville-ab2s.fr



au coeur de l’action ...
LES 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 ?

20

Associations

Presque 500 dons collectés en 2021Presque 500 dons collectés en 2021

Malgré les difficultés rencontrées par la crise sanitaire, l’établissement français du sang (EFS) 
et l’association des donneurs de sang bénévoles du canton d’Auneau (A.D.S.B.C.A) vous ont donné 
rendez-vous 7 fois en 2021 dans le cadre des collectes de sang organisées sur notre territoire.

Ce ne sont pas moins de 489 dons qui ont ainsi pu être récoltés 
l’année dernière avec pour chaque collecte de nouveaux 
donneurs inscrits. Si 31 % des donneurs en 2021 étaient des 
habitants de la commune, les collectes organisées sur notre 
territoire attirent de nombreux donneurs des communes 
voisines : Gallardon, Ablis, Aunay-sous-Auneau, le Gué-de-
Longroi, Béville-le-Conte …

Cette année encore l’EFS et l’A.D.S.B.C.A se mobilisent et 
comptent sur vous pour venir rejoindre les 961 donneurs 
invités pour chaque collecte effectuée à Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien. 
          Planning des prochaines collectes :
          Vendredis 15  avril, 27 mai, 8 juillet, 19 août, 
          14 octobre  et  9 décembre.

Je veux donner mon sang, que dois-je faire ?
1 S’inscrire à la collecte souhaitée sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
2 Je me rends sur le lieu de la collecte muni de ma pièce d’identité. Pensez à bien manger et à vous hydrater dans l’heure qui 
précède votre rendez-vous. Les accompagnants non-donneurs ne sont pas autorisés en ces temps de crise sanitaire.
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L’Harmonie d’Auneau a besoin de VOUS !!!
Si vous souhaitez exposer vos souvenirs à l’occasion de cette exposition, n’hésitez pas à laisser vos 
coordonnées à l’Espace Dagron afin que l’association puisse reprendre contac avec vous.

En novembre prochain, l’Harmonie d’Auneau s’installera dans le Hall d’exposition de l’Espace Dagron 
à l’occasion d’une exposition anniversaire inédite. Afin de compléter celle-ci, n’hésitez pas à 
fouiller dans vos placards, à ouvrir vos vieux albums afin d’y trouver des photos, articles de presse, 
instruments, objets, costumes, films ... qui pourraient venir illustrer ces 190 ans d’histoire.

Je me présente 
à l’heure de mon rdv Entretien avec le médecin Prélèvement du sang

2
Collation offerte

5
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Zoom sur
CARTON PLEIN 
pour les festivités pour les festivités 
de fin d’année !de fin d’année !
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Eveil musical par Julien Mathonnet

Ateliers couture par l’association 
«A vos ciseaux»

Tournée du Père Noël aux sapins installés dans les 
quartiers de la commune un grand MERCI aux 

quartiers qui se sont fortement mobilisés.
Marché de Noël

Laser Game

Structures gonflables

Spectacle des Escocs

Spectacle «Les secrets d’Olga»
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ÉLECTIONS 
Où ? Quand ? Comment ?Où ? Quand ? Comment ?
PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES

CALENDRIER ÉLECTORAL 

5 BUREAUX DE VOTE 

• Bureau de vote n°1 : Hôtel de Ville d’Auneau
• Bureau de vote n°2 : Foyer culturel d’Auneau
• Bureau de vote n°3 : École Maurice Fanon
• Bureau de vote n°4 : Salle Patton de St-Symphorien
• Bureau de vote n°5 : Espace B. Chateau de Bleury

Où ?Où ?

• «Pass vaccinal» non obligatoire,
• Port du masque obligatoire,
• Gel hydroalcoolique à l’entrée des bureaux de vote.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

10 ET 24 AVRIL                                  
8H00 À 19H00

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

12 ET 19 JUIN                             
8H00 À 19H00

Quand ?Quand ?

Comment ?Comment ?
Si vous ne pouvez pas aller voter, 
donnez procuration à un proche !

Comment ?
Vous pouvez faire cette démarche de 3 façons différentes :
• En ligne : sur www.maprocuration.gouv.fr,
• Formulaire à remplir (Cerfa n°14952*03) et à présenter 

en personne et avec un justificatif d’identité au 
comissariat de police, à la gendarmerie, au tribunal dont 
dépend votre domicile ou lieu de travail ou dans un lieu 
accueillant du public défini par le préfet,

• Si vous n’avez pas la possibilité de remplir et d’imprimer 
le formulaire cité ci-dessus, vous pouvez vous rendre en 
personne directement dans les lieux listés ci-dessus 
avec un justificatif d’identité.

TRANSPORT À LA DEMANDE POUR LES ÉLECTIONS 
La commune met à disposition des personnes âgées et à mobilité réduite un transport à la demande pour leur 
permettre d’aller voter tous les dimanches des élections de 8h00 à 12h00. 
Sur inscription uniquement auprès de la mairie au 02 37 31 70 20.  Fin des inscriptions le lundi précédent 
chaque scrutin.
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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

Aucune tribune ne nous a été transmise 
pour ce numéro.

Aucune tribune ne nous a été transmise 
pour ce numéro.

Bonjour à toutes et à tous,

Nous arrivons bientôt à mi-mandat ;
Beaucoup d’études et de projets 
sont en cours mais à ce jour rien 
de complètement abouti à notre 
connaissance.
Malgré notre insistance et notre bonne 
volonté nous ne sommes toujours pas 
intégrés à l’équipe municipale.
Nous espérons toujours avoir un 
échange plus régulier, participatif 
et transparent avec la majorité en 
place afin de pouvoir répondre à vos 
différentes questions.
Les délibérations nous sont présentées 
en conseil municipal sans que nous 
ayons eu l’opportunité d’en discuter 
en amont. Très peu de commissions 
(groupe de travail) nous sont proposées.
De ce fait, nous nous retrouvons 
souvent devant le fait accompli ce que 
nous regrettons.

Ensemble pour Agir
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