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Ce sont vos modes de pensées qui décident 
si vous allez réussir ou échouer.

 Henry Ford

“ “
Madame, Monsieur,

Si d’année en année la 
situation financière des 
collectivités se durcit, 

l’année 2016 s’oriente plutôt 
vers l’adaptation que la 
lamentation. Si certaines 
communes se recroquevillent 
sur elles-mêmes, d’autres  
font de cette contrainte, une 
opportunité pour réviser en 
profondeur leur gestion interne  
et leurs partis pris sans tabous !

Pour leur part, les conseils 
municipaux des communes 
d’Auneau et de Bleury-Saint-
Symphorien ont choisi d’unir 
leur destin pour s’adapter en 
prenant une voie nouvelle 
proposée par la loi du 16 mars 
2015, qui valorise la création de 
communes nouvelles.

La mutualisation des deux 
communes a donc  permis la 
création au 1er janvier 2016 de 
la commune nouvelle d’Auneau-
Bleury-Saint-Symphorien. 
Un nom certes long mais qui 
respecte les identités de chacun. 

D’un commun accord, le nouveau 
conseil, composé intégralement 
des anciens conseillers,  nous a 
respectivement confié le rôle de 
maire et maire délégué.

Nouvelle commune, nouvel 
avenir, nouveau conseil, 
nouvelles possibilités, le mot 
nouveau n’aura jamais été 
autant d’actualité, et c’est bien 
logique puisque nous avons 
changé de monde ! Ce dernier 
nous oblige à une pensée plus 
moderne et plus progressiste.

Cette nouveauté a pu inquiéter 
certains habitants de nos 
communes respectives, car bien 
sûr,  d’une manière générale, la 
nouveauté peut surprendre et 
inquiéter.
Or, nous devons aborder ce 
changement de façon positive 
et nous soustraire de cette 
inquiétude, car toutes les 
évolutions sont fondées sur le 
franchissement de cette barrière 
des idées reçues. 

Toute barrière  reste franchissable, 
il suffit  seulement d’en concevoir 
la possibilité.

Cette transition peut se concevoir 
de manière chaotique ou sereine, 
en fonction ou non de notre 
positivité, car l’avenir sera ce que 
nous en ferons ! Nous abordons 
cette mutation avec la certitude 
d’avoir réalisé le bon choix 
et encore plus avec curiosité, 
et envie, à l’image de notre 
nouveau logotype « Cultivons 
nos univers ». Nous défendons 
que nous avons, en tant qu’élus 
et en toute responsabilité, pesé 
toutes les options et validé la 
plus bénéfique pour nous tous.
Ce nouveau magazine de notre 
nouvelle commune se veut 
comme vecteur d’échange et 
vous permettra d’évaluer notre 
engagement et notre progression 
commune dans ce mandat.
Bonne lecture !

Stéphane Lemoine
Maire délégué de Bleury-Saint-Symphorien, 

Président de la CC Val de Voise,
Vice-Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir

Michel Scicluna 
Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien&
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> 1er adj. Jean-Luc Ducerf (Finances, Associations)
> 2e adj. Catherine Aubijoux (Affaires sociales, État civil, 
Ressources humaines)
> 3e adj. Valérie Chantelauze (Culture)
> 4e adj. Dimitri Beignon (Travaux)
> 5e adj. Corine Foucteau (Logement)
> 6e adj. Youssef Afouadas (Sport, Loisirs et Transports)
> 7e adj. Michelle Guyot (Vie de l’enfant)
> 8e adj. Gérard Lefebvre (Eau potable, Assainissement, Énergie)

> 9e adj. Roselyne Chirossel (Commerce et Artisanat),
> 10e adj. Christian Pasquier (Gestion des rivières et Domaines 
forestiers)
> 11e adj. Anne-Marie Vaslin (Patrimoine, Histoire locale, Tourisme)

Gilberte Blum a été élue conseillère déléguée à la protection 
de l’environnement et aux jardins familiaux. Charles Aballéa, 
conseiller délégué, chargé des fêtes et cérémonies. 

11adjoints

1 maire & 2 
maires délégués

Le 4 janvier 2016, les élus se sont réunis pour un premier Conseil municipal afin d’élire le maire et les adjoints         
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. Michel Scicluna a été élu Maire de la Commune nouvelle, il est donc aussi Maire 

délégué de la commune historique d’Auneau. Et Stéphane Lemoine est devenu Maire délégué de Bleury-St-Symphorien.

40   élus

NOUVELLE ÉQUIPE

> 1. Stéphane Lemoine
> 2. Valérie Chantelauze
> 3. Frédéric Bellanger
> 4. Gilberte Blum
> 5. Gérard Lefèbvre
> 6. Michel Scicluna
> 7. Catherine Aubijoux

> 8. Jean-Luc Ducerf
> 9. Michelle Guyot
> 10. Dimitri Beignon    
> 11. Corine Foucteau 
> 12. Youssef Afouadas 
> 13. Dominique Letouzé

13 élus communautaires

Le 27 janvier 2016, le conseil municipal a approuvé le rattachement de la commune nouvelle à la Communauté de 
Communes du Val de Voise (CCVV). Une répartition des sièges s’opère entre les 6 villes de la CCVV portant le nombre 

d’élus communautaires pour la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien à 13 (voir page 6). Aussi, le 16 mars 
dernier, des élections ont eu lieu afin de désigner de nouveaux élus devant siéger à la Communauté de Communes.

Les 5 élus communautaires de Bleury-Saint-Symphorien restant en place, il était donc nécessaire d’en élire 8 nouveaux.
Vos représentants au sein de la Communauté de Communes du Val de Voise sont donc les suivants :

Retrouvez les procès-verbaux retraçant l’intégralité de ces différentes élections sur le site www.ville-auneau.fr
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1 maire & 2 
maires délégués

La kyrielle de réformes, de lois vient modifier 
en profondeur le paysage territorial français.  
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien s’inscrit dans cette 

démarche de nouveauté, de chance pour son territoire ... Ou 
comment rester acteur et décisionnaire dans sa commune ?   
L’objectif de l’exécutif est de simplifier le paysage administratif 
français en renforçant les régions et les intercommunalités. 

À nous de faire en sorte d’être une commune forte et unie 
pour le bien de chacun !

Entre le 
01/01/2013 
et le 01/01/2015

25 communes nouvelles 
créées en France.

Le 1er janvier 2016, 

plus de 300 
communes 

nouvelles créées, 
soit 1000 communes 

qui se regroupent.

11 & 17/12/2015
Approbation par les deux  

conseils municipaux du projet 
de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale 

proposé par M. le Préfet, 
permettant d’avoir une 

communauté de communes 
de + de 15 000 habitants.

27/01/2016
Choix de 

rattachement à la 
Communauté de 

Communes du Val 
de Voise.

01/01/2016
Création d’Auneau-

Bleury-St-Symphorien

04/01/2016
Installation du nouveau 

Conseil municipal. 
Elections du maire 

et des adjoints.

01/01/2017
Regroupement 

des cinq
 communautés de 

communes.

RÉFORME TERRITORIALE : 
UN VRAI BIG BANG ! 

01/01/2012
Naissance de 
la Commune 

nouvelle Bleury-
St-Symphorien.



LE 10 DÉCEMBRE 2004, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE VOISE A 
ÉTÉ CRÉÉE AVEC POUR OBJECTIF DE FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA 
SOLIDARITÉ DE SON BASSIN DE VIE DANS UN SOUCI DE COHÉRENCE ET D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU VAL DE VOISE

Afin de permettre à tous d’avoir accès aux mêmes services, mis en commun, en bénéficiant des 
richesses générées par la vie commune, les communes d’origine se sont unies au sein de  
cet Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).

Depuis le 12 février 2016, elle réunit 6 communes : Auneau-Bleury-St-Symphorien, Bailleau-Armenonville, 
Champseru, Ecrosnes, Gallardon, Ymeray soit une population de 12 580 habitants sur un territoire de 101 km2. 
Elle est administrée par un conseil communautaire composé d’élus municipaux des communes membres. 
L’arrêté préfectoral pris en date du 11 mars 2016 a fixé la composition de cette assemblée délibérante 
comme suit : Auneau-Bleury-St-Symphorien (13 délégués), Gallardon (8 délégués), Bailleau (3 délégués) 
et enfin respectivement 1 délégué pour Champseru, Ecrosnes et Ymeray. Les compétences confiées à la 
Communauté de communes du Val de Voise sont les suivantes :

Services aux habitants 
 > Transport public à la demande 
 > Autres services : balayage de la 

voirie, soutien aux associations

Développement économique 
 > Projet de zone économique
 > SCoT : élaboration, révision 

et suivi du Schéma de Cohérence 
Territoriale

Enfance et jeunesse 
  > Accueil de loisirs 3-12 ans 
  > Animation jeunesse 11-17 ans

Aérodrome Bailleau-Armenonville : 
exploitation et gestion

SPANC : service Public 
d’Assainissement Non Collectif 

Environnement 
> L’eau (Entretien de la Voise et de 

ses affluents, production et 
interconnexion de l’eau 
potable)

> Collecte et traitement des déchets 
ménagers (SIRMATCOM : 
Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères)
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MON ADRESSE CHANGE !
 
POUR LE BON ACHEMINEMENT DU COURRIER, DES SECOURS ET DES SERVICES À DOMICILE, PRENEZ LE PLI ! PENSEZ 
À INFORMER UN CERTAIN NOMBRE D’ORGANISMES COMME LE SERVICE DES IMPÔTS, EDF, LA CAF ETC. DE NOTRE 
NOUVELLE VILLE : AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN !

Les lieux homonymes
Les communes historiques avaient peu de noms de rues en commun. 
Voici les quatre changements dus à la fusion :
AVANT    >>>     APRÈS
• Place de l’église (Auneau)  >>> Place de l’église Saint-Etienne
• Place de l’église (Bleury)  >>>  Place de l’église Saint-Martin
• Rue de l’église (St-Symphorien) >>>  Place de l’église
• Route de Gallardon (Auneau)  >>>  Route de Gallardon
• Route de Gallardon (Bleury)  >>>   Rue de Gallardon

Votre association ou votre commerce porte le nom d‘une des anciennes communes ?
Par exemple, AUNEAU GYM ou AMIS DES ÉCOLES DE BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN. 
Rien ne change, le nom de votre association peut tout à fait rester le même. 

Code postal : 
Rien ne change ! 

Monsieur Gilles Dagron
3 place de l’église Saint-Martin

Bleury
28700 Auneau-Bleury-St-Symphorien

Vous pouvez préciser 
l’ancien nom de votre 
commune, comme un 
lieu-dit. 
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1/4   
des actifs vit et 
travaille dans 

sa communauté 
  de communes.

# L’EURE-ET-LOIR AU 1ER JANVIER 2017. 
EN JAUNE : TERRITOIRE DE REGROUPEMENT DES 5 CC.

01/01/2017 :  “LE CLUB DES CINQ”
QUEL AVENIR, ENSEMBLE, POUR NOS COMMUNAUTÉS ? REGROUPEMENT PRÉVU POUR LE 1ER JANVIER 2017, 
MONSIEUR LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR A DÛ METTRE EN APPLICATION LA LOI NOTRe QUI, EN SON ARTICLE 33, IMPOSE 
LE SEUIL DE 15 000 HABITANTS PAR COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. SUR NOTRE TERRITOIRE, CINQ COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES SONT CONCERNÉES CAR AUCUNE NE RÉPOND À LA LÉGISLATION.

50%        des actifs résidents 
dans le territoire 
travaillent dans  

  l’aire urbaine de Paris.

Seulement 8% des 
actifs résidents travaillent dans 
l’agglomération chartraine

Dès lors, s’est dessiné un projet de schéma 
départemental rationnalisant les cartes des 
intercommunalités validé par les communautés 

de communes et les communes concernées. 
D’après une carte de l’INSEE, on remarque que 
l’intégralité des 5 communautés de communes est 
incluse dans l’aire urbaine de Paris.

Pour Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, le bassin 
de vie, c’est-à-dire le territoire où se trouvent les 
services et équipements de la vie courante : services 
aux particuliers, commerces, enseignement, santé, 
loisirs culture, transport, compte 22 000 habitants, 
dont faisait déjà partie Bleury-Saint-Symphorien. 
Ce grand ensemble deviendra donc un pôle 
économique majeur du département, situé aux portes 
de la région parisienne.

#CARTE INSEE

“LE CLUB DES CINQ”
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AVANT LE 15 AVRIL DE CHAQUE ANNÉE, LE BUDGET DOIT ÊTRE SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL 
MUNICIPAL. LE CONSEIL PREND LES DÉCISIONS RELATIVES À LA GESTION BUDGÉTAIRE DE LA VILLE. 

PREMIER BUDGET DE LA COMMUNE NOUVELLE

8.46 MILLIONS € DE FONCTIONNEMENT
Bon fonctionnement des services publics 

À NOTER ! 
La fusion de communes permet de conserver 
les dotations de l’État de l’année précédente 
et la Dotation Générale de Fonctionnement 
est majorée de 5%. L’attribution de compensation 
notifiée par la Communauté de Communes de la 
Beauce alnéloise (CCBA) prise en compte risque 
d’être modifiée.

Soit 4,944 millions €, dont :  taxes réglées par les 
administrés (taxes d’habitation, foncières...) pour 
2,145 millions € et l’attribution de compensation pour 
2,167 millions €. 
Les autres recettes de la ville concernent : Les dotations 
et subventions 1,117 millions € (13,2%) dont dotation 
forfaitaire 639.000 €.

58.4% DU BUDGET
proviennent des impôts et taxes

Ce sont les charges à caractère général pour 
1,569 millions € (18,54%), comme l’électricité de la 
ville ou le fonctionnement des écoles. Cela concerne 
aussi les charges du personnel pour 2,815 millions €, 
les agents de la mairie qui assurent le service public 
Cela représente 33.25%.
Les autres charges concernent :
- Les charges de gestion courante 985.000 € (11,64%), 
à savoir les subventions données aux associations, 
contribution au service Incendie, syndicats 
intercommunaux, etc.
- Les charges financières sont très peu élevées : 
155.000 € (1,83%).

51.7% DU BUDGET
pour assurer les services publics
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Un budget supplémentaire  

sera établi en milieu d’année

Sans grever le fonctionnement qui assure le 
service public, sans augmenter la pression fiscale 

des ménages et avec une dette plus que contenue, 
ce budget de 14 millions d’euros au 
total laisse une grande part à l’investissement. 
Les masses budgétaires, détaillées ci-après sont 
importantes et vont permettre cette année et les 
années suivantes d’assurer un développement 
harmonieux de la commune nouvelle avec une 
continuité d’un service public de qualité. 

L a commune nouvelle Auneau-Bleury-Saint-Symphorien est créée depuis le 1er janvier 2016 
et l’établissement du budget qui était présenté en janvier les années précédentes a dû être 
décalé en mars. Ce  budget est un budget de transition né de la compilation des recettes 

et dépenses des deux communes historiques, du débat d’orientation budgétaire présenté au 
Conseil municipal le 27 janvier 2016 et des plans pluri-annuels d’investissements des deux 
communes historiques fidèles à la charte constitutive de la fusion. 

Les dépenses sont contenues, 
elles assurent le bon fonctionnement du 
service public d’une ville de centralité 

de 5641 habitants.
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EN VIDEO!
En savoir + sur le budget d’une commune sur

dessinemoileco.com ou flashez-moi.

4,17 millions d’euros au 1er janvier 2016
La dette n’est pas un déficit mais plutôt un outil de gestion nécessaire au 

bon fonctionnement des investissements. Le remboursement annuel de 

la dette, capital et intérêts à hauteur de 471 000 euros représente 
3,36% du budget total, ce qui positionne la commune dans un ratio 

d’endettement très favorable avec une capacité de désendettement 

inférieure à 3 ans.

Comme annoncé en préambule, ces chiffres démontrent une politique volontariste en 
matière d’investissement qui participe à l’économie du pays en donnant du travail 
aux entreprises. Peu de communes du département d’Eure-et-Loir ont un niveau 
d’investissement aussi fort. 

5.55 MILLIONS € D’INVESTISSEMENT
Amélioration pérenne du patrimoine de la ville

- L’ensemble des travaux et acquisitions 3,92 millions € 
(Détail des grands travaux prévus à la page suivante)

Les autres dépenses concernent : 
- Remboursement du capital de la dette 316.000 € (5.69%)
- Frais d’étude des projets 205.000 € (3.69%)
- Contribution au syndicat départemental électrique à 
hauteur de 125.000 € (2.25%)

70.6% DU BUDGET
pour les travaux et acquisitions

DÉ
PE

N
SE

SSoit 2,778 millions €,  ce qui s’appelle le “ virement 
de la section de fonctionnement ”
- Les subventions régionales et départementales, 
soit 776.000 €
- Le fonds de compensation de TVA 457.000 € (8.23%) 
- Le recours à l’emprunt : 551.000 € (9.93%)
- Les produits de cession : 380.000 € (6.85%)
- Les amortissements : 443.000 € (7.98%)

50% DU BUDGET
proviennent des économies de fonctionnement

RE
C
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S
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*Jean-Luc Ducerf, 
Adjoint aux finances.
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ZOOM SUR TROIS GRANDS PROJETS DÉJÀ EN COURS OU À 
VENIR DANS PLUSIEURS SECTEURS DE LA VILLE.

TRAVAUX :  ZOOM SUR TROIS GROS CHANTIERS 

L’objectif de ces travaux est de relier le lotissement du Plateau au Centre-Ville par un cheminement piétons. 
Deux parties dans ces travaux :
- Création de trottoirs | Cela se fera par deux accès : un accès adapté aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR), et un accès piétons avec escalier. 
- Mise en place de l’éclairage public | Afin de minimiser la gêne occasionnée pour les riverains, la mise en 
place de l’éclairage public par le Syndicat Départemental d’Énergies d’Eure-et-Loir (SDE28) sur cette route 
sera aussi réalisée avec le même chantier. > Travaux prévus en mai et juin 2016.

 ASSAINISSEMENT ET ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX RUE ARISTIDE BRIAND

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée par 
les travaux de la rue Aristide Briand et en sommes 
désolés. Néanmoins, ils étaient indispensables et 
revêtaient un caractère obligatoire. Ce chantier a été 
pensé en deux phases. La première phase, obligatoire, 
concerne l’assainissement : séparation des eaux 
usées et des eaux pluviales, qui a commencé mi-
août 2015. La seconde phase débutée mi-décembre 
2015, consistait en l’enfouissement de l’ensemble 
des réseaux : éclairage public, alimentation électrique 
et téléphonique des foyers.
 
Ce chantier a rencontré des problèmes conséquents, 
qui ne sont pas du ressort des équipes de la ville. 
En effet lors de l’ouverture des fouilles, de nombreux 
éboulements de tranchées ont eu lieu. L’étude 
réalisée révélera un mauvais remblai d’anciens 
travaux d’assainissement sur cette rue. Les pluies 
abondantes de ces derniers mois ont accentué ces 

éboulements.  Face à ce problème subi, nous avons 
décidé de consolider profondément les tranchées de 
façon pérenne pour éviter de futurs désagréments. 
Cette problématique à laquelle nous faisons face 
implique un surplus de travail non prévu et par 
conséquent un rallongement des travaux. 
Un bi-couche de maintien provisoire est en cours.
> Le Conseil Départemental réalisera la réfection 
définitive entre les mois de mai et juin.

  AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE D’ABLIS

# Effondrements de la tranchée (sept. 2015)

 # Lotissement du plateau
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TRAVAUX :  ZOOM SUR TROIS GROS CHANTIERS 

ADMINISTRATIF : DEUX AFFAIRES IMPORTANTES 

TRAVAUX À VENIR | CIRCULATION MODIFIÉE
> Rue des Anciens combattants : Stationnement interdit pendant le mois d’avril. 

> Route de Gallardon (Auneau) Lotissement en construction ‘La Volière’ : 
Enfouissement des réseaux : circulation alternée de mi-avril à mi-mai.

> Route d’Ablis : Mise en place de l’éclairage public et création de trottoirs de mai à juin.

      RESTAURATION DE L’ÉGLISE ST-MARTIN DE BLEURY

Parmi les quatre églises d’Auneau-Bleury-St-Symphorien, 
Saint-Martin est le sujet d’importants travaux de restauration 
intérieure sur plusieurs années. 
L’état actuel du monument nécessite une restauration 
conséquente. La restauration de la charpente et la réfection 
complète de la voûte de la nef et de la chapelle sont terminées. 
Les travaux en cours sont la restauration du retable, déposé en 
2010 et reposable début 2017 après les travaux programmés. 
Il est en effet prévu pour clore la série de travaux entrepris 
de lancer un appel d’offres pour terminer la réhabilitation de 
l’édifice : maçonnerie et menuiserie : réfection des enduits et sols, des portes, planchers et du 
mobilier, grilles en fer forgé, restauration des vitraux, des peintures murales de la chapelle 
Nord. À l’extérieur, une place de parking et une allée adaptées aux Personnes à Mobilité 
Réduite seront aussi aménagées pour accéder au monument. 
Le marché public est en cours afin de choisir les entreprises qui réaliseront ces travaux d’un 
montant estimatif de 435.000 euros. > Début du chantier en juin 2016.
*Dimitri Beignon, Adjoint aux travaux.

# St Martin de Bleury

Retrouvez un 
complément 
de cet article 

page 14.

Vous trouverez le rendu de ces affaires sur le procès-verbal du Conseil municipal du 26/02/2016 sur www.ville-auneau.fr

>>> Affaire EIFFAGE CONSTRUCTION contre la Commune 
À la suite de malfaçons constatées par expert à l’espace DAGRON, la commune avait dû 
provisionner depuis 2009 une réserve financière de 319 000 €. La cour administrative 
d’appel de Nantes, le 16/02/2016 a décidé que : 
« Article 1er : la requête de la société Eiffage Construction Centre est rejetée.
Article 2 : les conclusions d’appel incident de la commune d’Auneau et les 
conclusions d’appel provoqué présentées par la SARL d’Architecture Patrick Mauger, 
M. Berellini et M. Belvedere sont rejetées.
Article 3 : les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative sont rejetées ».
>>> Requête d’annulation de la délibération du 15/10/15 proposant création d’une Commune nouvelle 
Une requête a été déposée au Tribunal Administratif d’Orléans demandant « l’annulation des délibérations 
du 15 octobre 2015 par lesquelles les conseils municipaux d’Auneau et Bleury-Saint-Symphorien ont décidé de 
créer entre elles une commune nouvelle ». 
L’ordonnance rendue le 4 février 2016 par le vice-président  du Tribunal précise que : 
« Le représentant de l’Etat décide seul, (…), la création d’une commune nouvelle en lieu et place des 
communes d’Auneau et Bleury-Saint-Symphorien ; (…) ces délibérations « ne constituent que de simples 
mesures préparatoires à la décision par laquelle le Préfet d’Eure-et-Loir a, par arrêté du 20 novembre 2015, 
décidé la création, avec effet au 1er janvier 2016 de la commune nouvelle d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, 
est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée (…). ». Et ordonne à l’article 1 que : « La requête 
présentée par MM Dominique Letouzé, Marc Stefani, Hugues Bertault et Mme Sylviane Boens est rejetée. (…)». 
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Déménagement de l’ostéopathe
Stéphanie Favard, ostéopathe D.O 
OSTEOBIO, spécialisée en ostéopathie 
pédiatrique et périnatale, a changé 
de locaux (qu’elle occupait depuis 
octobre 2010) le 01/01/2016 et s’est 

installée à l’ancienne graineterie. Elle est satisfaite 
de sa nouvelle adresse en plein centre, qui lui offre 
une meilleure visibilité, des locaux plus spacieux et 
accessibles aux handicapés. Consultations sur RDV. 
8 place du Marché - 28700 Auneau-Bleury-St-
Symphorien Tél. 02.34.43.27.15 - 06.82.66.82.20

Un prix magique pour une 
commerçante de la ville
LAËTITIA PELTIER, JEUNE TRENTENAIRE, GÉRANTE DU MAGASIN 
DE DESTOCKAGE « LA MAGIE DES PRIX » A REMPORTÉ LE 
PRIX RÉGIONAL CRÉAJEUNES ! POUR RÉCOMPENSER SON 
PROJET ET LA CRÉATION DE TROIS EMPLOIS, UN CHÈQUE 
DE 1000 EUROS LUI A ÉTÉ REMIS PAR L’ADIE ET AVEC LE 
SOUTIEN DE LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. 

Vendeuse de formation et après avoir eu des 
enfants, le projet d’ouvrir un commerce a toujours 

trotté dans la tête de l’entrepreneuse. Pendant son 
deuxième congé maternité, l’idée mûrit et Laëtitia 
décide de se lancer ! Originaire de la région et ayant 
travaillé auparavant comme vendeuse dans l’ancien 
magasin qui occupait ces locaux du 7 rue Jean-Jaurès 
il y a 10 ans, il est apparu comme une évidence 
pour Laëtitia de réaliser son rêve de réouvrir un 
commerce dans la région, elle choisit Auneau-Bleury-
St-Symphorien.

“L’Adie a été un vrai soutien”

Son apport personnel était de 50.000 euros, il 
manquait 10.000 euros pour boucler son projet. 

En faisant des recherches de financement sur 
Internet, Laetitia découvre l’Adie (Association pour le 
droit à l’initiative économique) Centre Val de Loire, 
qui accompagne les jeunes entrepreneurs dans 
leurs projets et leur propose des microcrédits. Elle 
rencontre des conseillers bénévoles, qui étudient son 
projet, qu’elle avait jusque là réfléchi seule. “ Quand 
on a un projet, on n’est jamais sûr à 200% que cela 
va marcher. L’accompagnement de l’Adie a été un 
vrai soutien pour étudier la faisabilité et la pérennité 
de mon projet. Après étude de mon dossier, qui a 
été validé, et le microcrédit accordé, j’ai été bien 
accompagnée dans la création  de mon commerce. “ 
En plus de réaliser son rêve, l’heureuse gérante a créé 

trois emplois. C’est sur cet axe de développement 
que son projet a aussi séduit le jury régional. “ Le 
micro-crédit que j’ai fait aide aussi d’autres projets 
de jeunes. Aider les autres en voyant mon projet se 
réaliser, l’idée me plaît beaucoup. Mon projet sera 
peut-être présenté par l’Adie au concours national !” 

“J’ai créé trois emplois”
“ Ce type de commerce répond à un réel besoin local. Je 
souhaite proposer une large gamme de prix, certains 
produits viennent d’invendus d’autres magasins, 
d’autres viennent directement de fournisseurs 
avec qui je travaille et sont neufs, d’autres encore 
proviennent d’enchères, auxquelles je participe. “ 
Ouvert le 23 octobre 2015, le magasin de destockage 
affiche de bons résultats pour ses débuts et a de 
beaux jours devant lui ! Et avec le printemps, Laëtitia 
attend avec impatience l’arrivage des produits de 
plein air ! 
LA MAGIE DES PRIX | 7 rue Jean-Jaurès - Auneau - 28700 
Auneau-Bleury-St-Symphorien. Mardi au jeudi : 9h-12h30 
et 14h30-19h | Vendredi-Samedi : 9h-19H | Dimanche : 
9h-12h30.

En savoir plus sur le programme CréaJeunes
Dispositif original proposé par l’Adie, avec le
réseau Banque Populaire, qui s’adresse aux porteurs 
de projets de création d’entreprise âgés de 18 à 32 
ans. Les jeunes peuvent accéder à un financement 
par microcrédit et un prêt d’honneur à 0%. 
> Détails sur www.adie.org

Nouvelle pédicure-podologue 
Anne-Julie Joseph est pédicure-podologue, 
installée récemment à la Maison médicale 
de Saint-Symphorien. Elle pratique les 
soins des pieds (cors, callosités, verrues, 
ongles incarnés...) et appareillages : or-
thoplasties, orthonixies, semelles orthopé-
diques... Parallèlement, elle est en forma-

tion en posturologie, méthode de thérapie manuelle 
et de semelles de stimulation.  Consultations sur RDV. 
10 rue Guy de la Vasselais - 28700 Auneau-Bleury-St-
Symphorien | Tél. 07.83.63.32.85



Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | N°1 - Printemps 2016   13

In
ve

st
ir

 i
ci

DESCRIPTIF SAEDEL 
(Société d’Aménagement et d’Équipement 
du Département d’Eure-et-Loir)
Superficie de la zone : 35578 m2

Superficie moyenne des lots : 801m2 
Lot le plus petit : 692 m2

Lot le plus grand : 825 m2

Terrains à partir de 76.360€

Îlot Gougis : 25 lots résidentiels

DEVENIR PROPRIÉTAIRE
FOCUS SUR DEUX ZONES OÙ INVEST IR,  LA ZAC DES MARCHÉS DANS 
LE SECTEUR DE BLEURY-ST-SYMPHORIEN ET L’ Î LOT GOUGIS DANS LE 
PÉRIMÈTRE D’AUNEAU. 

La ZAC des Marchés a vocation exclusivement résidentielle. 
La première phase des travaux consiste en la réalisation des 
lots 1 à 8 (tranche 1 sur le schéma ci-contre, entourée en 

rouge). À terme, environ 45 lots seront aménagés.

> Aux portes 
de l’Ile-de-France

> Prestations 
de qualité

> Exonération de 
la taxe 
d’aménagement 

SAEM AUNEAU DEVELOPPEMENT (SA de la commune) 
en partenariat avec “ Maisons d’en France “  lance 
l’opération -Îlot Gougis- ! 
Terrains disponibles à partir de 47.000 euros.

ZAC des Marchés : 45 lots résidentiels

> Pour devenir acquéreur rendez-vous sur www.saedel.fr 
> Détails disponibles sur www.ville-auneau.fr (Rubrique Economie > ZAC).

Une situation exceptionnelle avec un aménagement urbain et paysager.

CONTACT | Tél : 02.37.33.10.22 - www.maisonsdenfrance.com

Vue A

Vue B

R
ue de la R

ésistance

Rue Texier-Gallas
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L’étude réalisée en 2014 a permis de révéler de 
grandes fragilités dans la structure même de 
l’édifice. Problèmes d’infiltrations et de remontées 

capillaires, dégradations 
des peintures intérieures, 
présence très importante de 
salpêtre et de sels dans les 
soubassements nécessitent 
des travaux conséquents.

Notre attachement à cette 
église nous a incités à 

prendre une souscription auprès de la Fondation 
du patrimoine afin de nous aider à recueillir une 
partie des sommes nécessaires aux travaux de 
rénovation (450.000 euros, hors restauration des 
fresques). Celle-ci est ouverte depuis novembre 2015. 

L’église a obtenu des 
subventions à hauteur 
de 5000 euros, par la 
réserve parlementaire 
des sénateurs Gérard 
Cornu, Chantal Deseyne 
et Albéric de Montgolfier, 
à hauteur de 5000 euros.

Inscrite comme Monument historique en 1967, cette 
église crée un ensemble remarquable avec son cimetière. 
L’édifice accueille régulièrement des concerts : des 
groupes de gospel, Luc Arbogast et d’autres chorales 
viennent y interpréter leur répertoire. Si comme nous, 
vous aimez ce monument, vous pouvez apporter votre 
pierre à l’édifice ! 
*Anne-Marie Vaslin, Adjointe au patrimoine.

RESTAURATION DE NOS ÉGLISES 

S a i n t - R é m y  d ’ A u n e a u

ATTACHÉE À SON PATRIMOINE, LA VILLE A ENGAGÉ D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RESTAURATION DES 
ÉGLISES, SAINT-MARTIN DE BLEURY ET SAINT-RÉMY D’AUNEAU.

#. Beffroi. Plancher désassemblé.

FAIRE UN DON 
Des bons de souscription sont disponibles à la Mairie et à l’Espace Dagron ou sur www.fondation-patrimoine.

org/32766  Au titre de l’impôt sur le revenu, le donateur bénéficie d’une réduction d’impôt à hauteur de 66% du 
montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Détails sur le site de la Fondation.

# Eglise Saint-Rémy

L’APPB (Association de 
Protection du Patrimoine de 
Bleury) a été créée en 2007 

afin de pouvoir assurer les travaux 
de restauration de l’église Saint 
Martin de Bleury. Cette association 
créée permettait ainsi de faire 
appel à la Fondation du Patrimoine 
en versant une souscription de 5% 
du montant des travaux, assurée 
par la cotisation des adhérents, 
permettant ainsi d’obtenir des 
subventions de la DRAC et du 
Conseil Départemental.
L’association est devenue APPBS 
suite à la fusion avec Saint-
Symphorien. 

Ce montage financier permet 
une participation communale à 
moindre coût. 
 
*Gérard Lefèbvre, 
Adjoint à l’assainissement.

S a i n t - M a r t i n  d e  B l e u r y

# Réfection de la voûte

Retrouvez un complément 
de cet article pages 10-11.
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FÉLICITATIONS !

Patricia Gueib, 
qui travaille à 
l’accueil de la 

Mairie, a reçu la 
médaille Vermeil 

pour plus de 
30 ans passés 

dans la Fonction 
Publique !

En 2012, la municipalité a vendu un terrain à “Habitat 
Eurélien”, bailleur social, situé rue Aristide Briand. 
La construction de 10 pavillons de type 4 et de 10 

appartements (types 2 et 3) a débuté en octobre 2014. 
Après 1 an et demi de travaux, les premiers locataires 
emménageront au cours du mois d’avril. Notre nouvelle 
commune compte actuellement 486 logements sociaux, dont 
340 appartements et 146 pavillons. 5 nouvelles constructions 
de types 2 et 3 verront bientôt le jour sur Saint-Symphorien. 
*Corine Foucteau, Adjointe aux logements.

HABITAT EURÉLIEN : 
FIN DE CHANTIER

NOUVEAU CCAS 
LE NOUVEAU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE A ÉTÉ CRÉÉ LORS DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22/02/2016. LE 
CCAS COMPTE 14 MEMBRES, DONT 7 SONT ISSUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL ET 7 DU TISSU ASSOCIATIF, 
PLUS LE PRÉSIDENT.

Les membres du Conseil Municipal sont : Mme Catherine AUBIJOUX, élue Vice-Présidente, Mme Corine 
FOUCTEAU, Mme Anne-Marie VASLIN, Mme Claudine JIMENEZ, Mme Catherine LE COARER, M. Jack NOURY, 
Mme Sandrine DA MOTA. Membres auxquels il faut rajouter M. le Maire, Michel SCICLUNA, Président du 

CCAS. Les membres du tissu associatif sont : Un représentant au titre de la Maison de retraite, un représentant 
au titre de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), un  représentant au titre de l’action 
d’animation, un représentant au titre de l’Union Départementale des Associations Familiales d’Eure-et-Loir (UDAF 28) 
et deux représentants au titre des Restos du Cœur. 
Suite à la démission d’un membre issu du tissu associatif, nous avons sollicité le CRIA (Centre de Ressources sur 
l’Illettrisme, l’analphabétisme) et sommes dans l’attente d’une réponse de leur part. L’agent responsable du Centre 
Communal d’Action Sociale est Madame Pamela BOUVET que vous pouvez contacter aux heures d’ouverture de la 
Mairie au 02.37.31.70.20. *Catherine Aubijoux, Adjointe au social.

  ECOLES  
Appel à volontaires 
La sécurité à l’entrée des écoles (maternelle et 
élémentaires) est assurée par les agents de la police 
municipale. Celle-ci est effective aux horaires ci-dessous. 
Pourquoi ne pas proposer cette surveillance à des personnes 
volontaires compte-tenu d’une rémunération ? 
Si vous êtes intéressé(e)s (retraité(e), en recherche d’une 
petite activité...), merci d’adresser votre candidature au service 
des Ressources Humaines de la Mairie d’Auneau-Bleury-St-
Symphorien. * Michelle Guyot, Adjointe aux affaires scolaires.

SCOLARITÉ 

RÉCOMPENSE DU PERSONNEL
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    SCOLARITÉ : VISITE DE LA MAIRIE 
PAR LES 6° DE JULES FERRY 

Ils ont été accueillis par 
plusieurs élus de la commune. 
M. Scicluna, Maire, leur a 

expliqué le fonctionnement de la 
Mairie ainsi que ses différentes 
missions. Il a précisé aux élèves 
les modes d’élections de l’équipe 
municipale, du Maire et de ses 
adjoints.
 
Ensuite, Je leur ai présenté ma 
fonction et en quoi consistait 
ma délégation aux affaires 
scolaires : le fonctionnement des 
écoles avec la participation aux 
conseils d’écoles, les projets et 
les équipements pédagogiques, 
l’entretien des bâtiments, la 
sécurité, la restauration, etc... 
Mme Vaslin, Conseillère 
municipale Adjointe au Patrimoine 
et à l’Histoire locale, leur a parlé 
de l’Eglise Saint-Rémy et des 

recherches entreprises sur les 
Poilus d’Auneau morts pendant la 
Première Guerre mondiale. Mme 
Chevallier, Conseillère municipale, 
a également aidé ses collègues 
à répondre aux nombreuses 
questions des élèves. M. Bordier, 
Directeur général des Services, 
a présenté aux élèves en quoi 
consistait sa fonction : diriger les 
67 salariés de la commune affectés 
aux différents services : technique, 
police municipale, culturel, 
administratif, social, scolaire... 

La création de la nouvelle commune 
« Auneau-Bleury-St-Symphorien » 
a été présentée aux élèves avec 
la loi NOTre (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République). 
Les réponses au questionnaire 
seront intégrées aux cours et 
permettront aux élèves des deux 

classes de réaliser en autonomie 
un Abécédaire sur la commune 
d’Auneau, aidés par Mme Dabat, 
Professeure-Documentaliste.
 
Les élèves espèrent montrer leurs 
travaux lors des journées Portes 
ouvertes du Collège, en avril 2016.  
Dans le courant de l’année, 
afin d’apporter des réponses 
complémentaires, je pourrais 
intervenir à la demande de leur 
professeure dans leur classe.  

*Michèle Guyot, 
Adjointe aux affaires scolaires.

# Anne Bacus, 
Docteur en psychologie

Anne Bacus est venue à la rencontre des parents sur le thème de l’autorité 
parentale. Docteur en psychologie, thérapeute, elle a animé le 2ème 
Rendez-vous du samedi organisé par l’Espace Dagron. Anne Bacus est 

connue du public pour la trentaine de livres qu’elle a fait paraître sur l’éducation 
des enfants. Elle intervient régulièrement dans les médias.
Autour de son livre à succès « L’autorité sans cris ni fessées », l’auteure encourage 
les parents à s’aider de rituels et de bonnes habitudes. C’est cette régularité 
qui guide l’enfant et lui donne des repères sécurisants. Pour Anne Bacus, les 
premières années sont déterminantes. Prendre le temps de transmettre à son 
enfant dès le plus jeune âge les bons outils, lui servira tout au long de sa vie, 
en essayant d’être un modèle pour son enfant, donc en apprenant à 
gérer sa propre colère d’adulte.
Retrouvez à la page suivante le témoignage d’une maman 
qui a participé à ce 2ème RDV du mois.

DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE ET 
DE LA GÉOGRAPHIE, LES ÉLÈVES DE 6C ET 6B DU COLLÈGE JULES-FERRY 
SE SONT RENDUS À LA MAIRIE RESPECTIVEMENT LES LUNDIS 23 ET 30 
NOVEMBRE 2015 POUR RÉPONDRE À UN QUESTIONNAIRE PRÉPARÉ PAR LEUR 
PROFESSEURE, MME LE MANCHET.

# Michelle Guyot et M. le Maire

Culture : RDV du Samedi à l’Espace Dagron

Une psychologue à la rencontre des parents

> >



Le Festival « Avant la bûche » et autres animations
Du 18 au 21 décembre 2015, le public a été nombreux à 
venir au 5ème « Festival avant la Bûche ». Six rendez-vous 
musicaux ont rythmé le Festival. Blind test, spectacles pour 
enfants et adultes, éveil musical pour les tout-petits et 
un trio de «serveurs vocaux» qui s’est promené au cœur 
du public muni d’une ardoise de chansons à la demande. 
Chacun a pu y trouver ses couleurs musicales ! 
À la plus grande joie des enfants, le Père Noël a fait une belle 
apparition le 19 ! Plus de 150 photos ont été réalisées par le 
club photo d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. L’association 
philatélique d’Auneau a aussi proposé au jeune public un 
atelier « Art postal spécial fêtes ». Et pour mieux rêver au 
Père Noël, quoi de mieux que d’écouter les merveilleux 
contes de Noël lus par l’équipe de la Médiathèque ? Les 
enfants s’étaient blottis au creux des histoires avant 
d’entonner quelques chansons.

Marché de Noël : 22 exposants au rendez-vous
Le 19 décembre, le marché de Noël a ouvert ses portes.  
22 exposants en intérieur et sur l’esplanade de l’Espace 
Dagron sont venus présenter leurs créations : Bijoux, loisirs 
créatifs, maroquinerie, chocolat artisanal, vin de Bergerac… 
De quoi finir en beauté et avec gourmandise ses derniers 
achats de Noël ! Et pendant que les adultes profitaient 
pleinement des stands, les enfants pouvaient quant à eux 
faire du karting à pédales, s’amuser sur des structures 
gonflables ou bien s’essayer à un trampoline élastique 
géant. Le tout dans une ambiance festive et survoltée !  
*Valérie Chantelauze, Adjointe à la culture.
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# Michelle Guyot et M. le Maire

     FESTIVITÉS DE NOËL : SHOW DEVANT ! 

Pascale, 
maman de Camille et Jeanne

Qu’avez-vous pensé de cette rencontre avec Anne Bacus ?  
Pour moi la rencontre a été agréable et utile. Elle a rappelé des évidences. Mais avec mes enfants qui 
grandissent, j’avais oublié ces évidences. J’ai lu beaucoup de livres sur la maman débutante. J’ai arrêté d’en lire 
vers les 4 ans de mes enfants. C’est dommage parce que c’est le moment qui aurait été le plus important.
Quel message vous a le plus apporté ?  
On « surévalue » la maturité de nos enfants. Nos paroles ne sont pas adaptées à leur niveau de compréhension. 
Nous les prenons pour de « petits adultes ». Nos ordres et nos attentes sont décalés par rapport à leur âge.
Avec quels conseils vous en êtes-vous sortie ?  
Autant que possible : parler à son enfant en le regardant dans les yeux, éviter de lui parler à distance, 
d’une pièce à l’autre. Cela a nettement amélioré ma communication.
Pensez-vous que la rencontre va changer votre vie de maman ?  
Elle a déjà changé ! Je les regarde dans les yeux, et j’essaie de m’adapter à leur âge.

#Concert du Groupe Le Balluche de la Saugrenue

# De nombreuses animations étaient proposées sur l’Espla-
nade Dagron et sur la place du marché.

 Pour en savoir plus sur Anne Bacus, vous pouvez visiter son site : www.anne-bacus-psychologue.fr

> >
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EXPO 
COMMEMO

11/11/2015
MÉMOIRES
 
À LOCCASION DU 11 NOVEMBRE ET DANS LE CADRE 
DES ANNÉES-MÉMOIRE DU CENTENAIRE DE LA 
GUERRE 14-18,  LA VILLE A RENDU HOMMAGE À SES 
POILUS,  PAR UNE BELLE EXPOSIT ION À L’ESPACE 
DAGRON ET UNE COMMÉMORATION IMPORTANTE.

À l’occasion du centenaire de la guerre 
1914-1918, un arrêté du Ministre de 
la Défense a autorisé le commissariat 
des armées de Rambouillet à mettre à 
disposition de la ville, la reproduction 
d’une cuisine roulante et quatre 
mannequins en tenues d’époque. 
Monsieur Mir Jean-Pierre, ancien 
combattant, l’équipe de la médiathèque 
Désiré Klein, les élus chargés de l’histoire 
locale et de la culture ont mis en valeur 
nos Poilus pour cette exposition. Elle 
a retracé l’état de service de chaque 
soldat et permis de parcourir leur brève 
carrière par des modules agrémentés de 
photos. Les visiteurs ont pu également 
apprécier les ouvrages et quelques 
objets appartenant à un Poilu alnélois. 
*Charles Aballéa, conseiller délégué, en charge des 
fêtes et des cérémonies. 

Un travail de mémoire 
a été initié à l’appel de 
Monsieur le Maire le 

11 novembre 2014, visant à 
valoriser les poilus d’Auneau 
« Morts pour la France ». 
Monsieur Mir, ancien combattant, 
a répondu présent en offrant à 
la commune un recueil détaillé 
sur la mobilisation des soldats 
alnélois durant cette période. 
Les élus chargés de l’histoire 
locale et de la culture ont 
continué les recherches afin de 
pouvoir reconstituer l’histoire 
de chacun et permettre aussi 
aux citoyens d’aujourd’hui 
de découvrir qui étaient ces 
hommes qui ont donné leur vie 
pour nos valeurs et nos libertés. 

Cette année, au cours de 
la commémoration du 11 
novembre, afin de saluer la 
bravoure de ces soldats morts 
pour la France, des plaques 
commémoratives ornées de 
la croix de guerre ont été 
apposées sur les sépultures de 
dix-sept de nos Poilus inhumés 
à Auneau, avec la participation 
des élèves des écoles primaires 
de la commune (les écoles 
Emile Zola, Maurice Fanon et St-
Joseph).
Les enfants accompagnés 
d’élus ont pu dévoiler chacun 
une plaque pendant que 
l’élu posait une couronne de 
fleurs sur la pierre tombale. 
De nombreux Alnélois, dont 
plusieurs familles, sont venus 
rendre hommage. Et c’est dans 
une ambiance chaleureuse et 
recueillie que s’est achevée la 
matinée autour du traditionnel 
vin d’honneur.
 
*Anne-Marie Vaslin, Adjointe au 
Patrimoine, histoire locale et tourisme.

À l’occasion des cérémonies du 11 no-
vembre, les élèves de la classe de CM2 
de l’école de Bleury-Saint-Symphorien 
ont exposé leur création. Chaque élève 
a réalisé son taxi de la Marne. Un pan-
neau retraçait également le chemin 
parcouru par ces taxis réquisitionnés 
pour la première bataille de la Marne.  
*Valérie Chantelauze, adjointe à la Culture.

LES CM2 ET LES TAXIS DE LA MARNE

# La cuisine roulante de l’exposition “Les Poilus” à Dagron

# Modèle de plaques commémoratives
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LA FÊTE DE NOEL 

POUR LES ENFANTS 

Pour Noël 2015, les clowns 

magiciens Pat et Tach ayant 

fait apparaître le Père Noël en 

clou du spectacle, celui-ci leur 

a distribué des friandises pour 

leur plus grand plaisir !

NAISSANCES
66

10 DECÈS
44

Le joli prénom de 

Léa et ses déclinaisons  

est le prénom le plus 

donné en 2015 à Auneau-

Bleury-St-Symphorien.

MARIAGES

FIN D’ANNÉE DU CÔTÉ 
DE BLEURY-ST-SYMPHORIEN

31/10 et 1/11/2015 SALON DES COLLECTIONS avec une 
importante exposition de SOLEX. Plusieurs peintres et une 
exposition artisanale, cartes postales, trains, et quelques 

objets anciens. Réussite à la salle Patton !

Du 9 au 11/10/2015 : FESTIVAL DE THÉÂTRE  
Des troupes de qualité et un public nombreux pour ce 2ème 
Festival ‘BIENVENUE!’. Au menu : des pièces interprétées par 

diverses troupes et des matchs d’improvisation. 

AU N E AU  -  B LE U RY  -  S A I N T-S YM P H O R I E N  :  C A R N E T 2 01 5
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LA VILLE D’AUNEAU-BLEURY-
ST-SYMPHORIEN SOUTIENT ET 
ENCOURAGE LA SENSIBILISATION À 
L’AUTISME, ET PROPOSE DES TEMPS 
FORTS DANS LES MOIS À VENIR, EN 
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
VIVRE ET TRAVAILLER AUTREMENT, 
ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE 
LA MAISON DU PARC, ET AVEC LE 
SOUTIEN D’ANDROS.

Pourquoi cet engagement pour 
cette cause ?  L’usine Novandie 
(une filière du groupe Andros, 

spécialisée dans la fabrication de 
produits laitiers) s’est implantée à 
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 
en 2006 et emploie 500 personnes 
environ. Parallèlement, la société 
familiale décide 
d’investir dans la 
commune en rachetant 
le château, son parc 
et son corps de 
ferme, pour un projet 
d’envergure. En effet 
depuis mai 2015 (et 
jusqu’en juin 2016), de grands travaux 
de rénovation du corps de ferme ont 
été entrepris. L’objectif ? Restaurer 
ce bâtiment et l’adapter pour créer 
huit ‘logements de fonction’ pour 
les adultes autistes travaillant dans 
l’usine de production.
Ce projet est entièrement piloté 
par l’Association Vivre et Travailler 
Autrement. Il se réfléchit et se 
construit depuis plusieurs années, 
en partenariat étroit avec le groupe 

Andros. Au-delà de la solution 
apportée par la Maison du Parc, la 
volonté de l’Association était surtout 
de créer un partenariat impliquant 
tous les acteurs du département, 

afin de fonder une 
structure solide et 
pérenne, au service des 
travailleurs autistes. La 
question du handicap 
au travail nécessite 
une connaissance 
approfondie du monde 

de l’entreprise, des particularités 
de l’autisme, et des nécessités et 
adaptations pour joindre les deux, en 
prenant en compte 
les obligations du 
premier et des 
limites du deuxième. 
Le projet porte déjà 
ses fruits car il 
s’ancre solidement sur un réseau de 
partenaires solides et convaincus par 
la cause. 

Ainsi, Le 7 juillet 2014, plusieurs 
partenaires ont tenu à 
concrétiser leur engagement 

en signant une charte, dans le 
parc du château. Étaient réunis 
des partenaires privés, comme la 
société Andros, des entités publiques 
comme l’Agence Régionale de Santé 
de la région Centre Val de Loire, 

le Département d’Eure-
et-Loir et la Maison 
D é p a r t e m e n t a l e 
des Personnes 
Handicapées, des 
structures spécialisées 

dans l’autisme (la Maison 
Départementale des Personnes 
Autistes) et dans le travail adapté 
(Association Les Papillons Blancs). 
 
La Maison du Parc ouvrira ses portes 
en septembre 2016 pour accueillir 
les adultes autistes travaillant dans 
l’usine. Le nombre de personnes 
bénéficiant du dispositif sera 
évidemment en lien avec les 
budgets obtenus pour le financer. 
L’Association est donc en perpétuelle 
recherche de partenaires.

NOUVELLE VIE POUR LA FERME DU CHÂTEAU D’AUNEAU 

Ce projet est 
entièrement piloté par 
l’Association Vivre et 
Travailler Autrement. 

Le projet est soutenu par 
la ville d’Auneau-Bleury-

St-Symphorien
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L’arrivée de salariés autistes a-t-elle posé des 
problèmes en interne ? 
Grâce à une étroite collaboration avec des spécialistes 
de l’autisme d’une part, et l’ESAT spécialiste du travail 
adapté, nous avons bien préparé cette intégration. 
Nous avons adapté les postes de travail, modifié les 
méthodes de communication, les supports internes 
et sensibiliser les salariés de l’usine. Évidemment 
la différence pose toujours des questions et une 
appréhension au début, mais bien préparée les a 
priori s’effacent, et l’intégration se passe de façon 
naturelle d’un côté comme de l’autre. 

Les regards face au handicap 
ont-ils changé en interne ? 
Énormément ! Le premier 
salarié autiste a été embauché 
en septembre 2014, nous 
avons donc un peu de 
recul pour pouvoir avancer 

maintenant que la crainte de la différence est 
surtout liée à une méconnaissance de ce handicap. 
Il n’est pas une fatalité selon nous. C’est comme 
accueillir des correspondants qui ont un autre langage, 
des coutumes et des rythmes différents, nous avons 
adapté les supports à leur langage, ainsi par exemple, 
des documents basiques d’une entreprise lambda 
(livret d’accueil, présentation de l’entreprise ou plan 
du site) ont totalement été remaniés pour eux, avec 
des images et des pictogrammes (symboles en images 
ou en photos, beaucoup plus compréhensibles par les 
personnes autistes). Cela permet aussi aux salariés de 
mieux comprendre comment fonctionnent les autistes. 
Cela a permis de faire tomber des barrières.

Les salariés autistes occupent les mêmes postes que 
les autres salariés ?
Lorsque nous pensons un poste, contrairement à 
ce que nous avons l’habitude de faire, nous devons 
non seulement prendre en compte les capacités et 
compétences à faire (déficience intellectuelle ou non) 
mais en plus, il faut prendre en considération tous 
les aspects liés et inhérents à l’autisme pur, sans 
avoir pour autant un sens pour nous. Chaque poste 
est adapté au degré d’autisme et aux différentes 
limites du syndrome développé. 
De façon générale, les tâches concernent des gestes 
simples et cadrés comme le panachage, l’étiquetage 
d’intercalaires, ou la préparation des recettes (pesée 
des quantités d’ingrédients). Les autistes ont une 
structuration du cerveau différente de la nôtre, mais 

si la tâche est bien définie et cadrée, ils travaillent 
très bien, trop bien même ! Ils sont très méticuleux et 
perfectionnistes. Cela a changé le regard de nombreux 
salariés sur la qualité du travail effectué, loin des 
a priori ancrés sur les capacités d’un autiste. Les 
familles des travailleurs autistes sont aussi souvent 
étonnées de la belle réalisation et de la progression 
de leur proche. C’est une petite victoire pour eux, 
mais c’est une belle victoire déjà pour nous !

Comment se déroule la journée des salariés autistes ? 
Les travailleurs autistes sont accompagnés toute la 
journée par une équipe de professionnels spécialisés 
dans l’autisme ou dans le travail adapté. Le matin 
est consacré au travail à l’usine, et l’après-midi à des 
activités  socio-éducatives, sportives et de loisirs. Les 
WE et toutes les vacances, les travailleurs hébergés 
rentreront chez eux en famille. C’est comme un 
logement de fonction mais adapté à eux, à leurs 
besoins et à leur niveau d’autonomie.

Existe-t-il d’autres structures comme la future 
Maison du Parc, permettant d’accueillir, même 
temporairement, des travailleurs autistes ? 
Non. Il semblerait qu’en France comme au niveau 
international, nous ne puissions difficilement trouver 
un dispositif similaire. C’est donc bien un projet 
innovant auquel nous avons tous la chance d’y 
prendre part !

Entret ien avec . . .

Yenny GORCE, Responsable de l’Association  
“Vivre et travailler autrement”
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Permanence de Trésorerie 
Pour remédier à la fermeture de la Trésorerie et trouver une solution 

aux questions des contribuables, la mairie d’Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien a mis en place une permanence de Trésorerie, qui 
a débuté le vendredi 4 mars. Une bonne nouvelle pour les habitants, 
particuliers et professionnels. « Cette permanence m’évite de devoir 
aller à Maintenon, et perdre du temps pour ma régie » explique l’une 
des personnes qui est venue, comme beaucoup, voir le régisseur.    

Permanence chaque vendredi -9h30-12h- Espace Dagron (1er étage)
Pour toute question sur vos impôts : 

Tél : 0811 90 91 92 ou : financespubliques28@dgfip.finances.gouv.fr 

La télévision numérique terrestre (TNT) passe en haute 
définition (HD) le 5 avril 2016 sur l’ensemble du territoire. 
Il est donc indispensable de posséder un équipement 
compatible HD avant cette date, pour continuer à recevoir 
les 25 chaînes nationales gratuites de la TNT. N’attendez 
pas et vérifiez dès maintenant la compatibilité de votre 
téléviseur ! Si vous n’êtes pas équipé,  l’achat d’un simple 
adaptateur suffit (environ 25 euros) !
Pour en savoir plus : www.recevoirlatnt.fr

Passage à la TNT HD le 5 avril !
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Coupures possibles
La modernisation des installations de distribution publique d’électricité ERDF (Electricité 
Réseau Distribution France) nécessite des travaux de janvier à novembre 2016 dans la 
région d’Auneau-Bleury-St-Symphorien. Il est donc probable que, durant cette période, 
des microcoupures interviennent. Ne vous inquiétez pas, ces éventuelles coupures 
seront brèves et pour une meilleure distribution d’électricité.É
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Nos jardins : Déchets verts et tontes 

Avec le printemps, reviennent aussi les travaux de jardinage, et notamment les tontes de pelouse pour 
ceux qui ont la chance d’avoir un jardin. Pour préserver la tranquillité du voisinage et dans le cadre de 
la lutte contre les nuisances sonores, des horaires sont à respecter pour les travaux bruyants (tondeuse 

à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique...) :
- HEURES AUTORISÉES -

Les jours ouvrables > de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Le samedi > de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Le dimanche et jour férié > de 10h00 à 12h00

DÉCHÈTERIES | Retrouvez sur les sites suivants les coordonnées et horaires des déchèteries  
les plus proches : www.sirmatcom.fr et www.sictom-region-auneau.com 
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3 au 25/02 > Expo : 
Motos d’époque et 
d’exception – Grâce 
au club Ateliers des 
pionniers, une vingtaine 
de motos exposées, 
datant de 1900 à 
1940, ont enchanté 
les passionnés 
de cylindres. Des 
manipulations (moteur 
électrique, vapeur...) 
ont permis aux enfants 
de mieux comprendre 
les moteurs et cette 
époque.

ÉVÈNEMENTS À L’ESPACE DAGRON

3-25/02> Expo Eco-gestes
Exposition pédagogique 
réalisée par le SITCOM 
(Syndicat Intercommunal 
de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères) 
sur les gestes quotidiens 
à adopter pour respecter 
la planète. Plusieurs 
écoles ont pu organiser 
une visite, et aborder la 
question du tri sélectif de 
façon ludique,  avec des 
emballages à trier.

12/03> Disco Soupe !
Cette sensibilisation contre 
le gaspillage alimentaire a 
rassemblé des participants 
pour préparer une soupe 
avec des légumes invendus. 
Une ambiance en musique 
et conviviale a rythmé cette 
manifestation organisée par 
Colibris Chartres, en partenariat 
avec SOLIBIO, Super U, Simply 
Market et Aux petits Légumes. 
Merci aux personnes s’étant 
mobilisées ce jour-là pour aider.

16/03>Dégustation alternative
Gilles Daveau a offert un véritable 
voyage culinaire ! Les mots 
comme : goût, produit de saison, 
équilibre, convivialité,  économie… 
nous ont éclairés  sur le souci du  « 
Bien manger ». La dégustation de 
mets préparés par l’intervenant 
a fini de convaincre la trentaine 
de participants à se plonger dans 
la cuisine « alternative ». Les 
livres avec les recettes de Gilles 
Daveau sont disponibles à la 
médiathèque.

L’OBJECTIF D’UNE RÉSIDENCE D’AUTEUR 
ÉTANT L’AIDE À LA CRÉATION, KARIM 
RESSOUNI-DEMIGNEUX CONSACRE 
UNE GRANDE PARTIE DE SON TEMPS 
À L’ÉCRITURE DE SES PROCHAINS 
ROMANS.PENDANT L’AUTRE PARTIE 
DU PROJET, IL VA À LA RENCONTRE DE 
DIFFÉRENTS PUBLICS.

karim Ressouni-Demigneux 
anime un atelier d’écriture avec 
une classe de 4ème du collège 

Jules Ferry. Il rencontrera des classes 
de l’école Zola pour échanger avec 
ses jeunes lecteurs. Il participera 
au salon du livre jeunesse de 
Châteaudun. Puis il partagera un 
moment d’échanges avec un groupe 
d’adultes du CRIA.
Le projet est porté par la ligue de 
l’enseignement-FOL (Fédération des 
Oeuvres Laïques) d’Eure-et-Loir, en 
partenariat avec la bibliothèque 

départementale d’Eure-et-Loir, la 
ville d’Auneau-Bleury-St-Symphorien 
et le collège Jules Ferry, avec la 
participation de l’école Emile Zola, 
du CRIA et du CRAP organisateur 
du salon du livre jeunesse de 
Châteaudun. Le projet est soutenu 
par Ciclic, le conseil départemental 
et la commune d’Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien.

Pour clôturer la résidence, une soirée  
de restitution des ateliers d’écriture 
et de rencontre avec l’auteur est 
organisée vendredi 20 mai à partir 
de 18h à l’espace DAGRON.

Cette soirée prévue est ouverte à 
tous. Elle rassemblera l’ensemble 
des participants au projet et 
sera l’occasion pour le public de 
découvrir les univers créatifs des 
jeunes collégiens et de l’écrivain.

Karim Ressouni-Demigneux : 
Auteur en résidence du 
3 mars au 27 mai

B i o g r a p h i e 

Né d’un père marocain et d’une 
mère bourguignonne, Karim 

Ressouni-Demigneux est docteur en 
histoire de l’Art, et est l’auteur, sous la 
direction de Daniel Arasse, d’une thèse 
sur « Le corps de saint Sébastien. 
Charme, dévotion et image au Moyen-
Âge et à la Renaissance ». Il collabore 
régulièrement à Beaux-Arts magazine.
L’auteur a aussi publié des poèmes, 
des articles et des ouvrages relatifs à 
l’art. Depuis une dizaine d’années, il 
s’intéresse à la littérature jeunesse. 
Ses livres, tous publiés chez « Rue 
du monde », contribuent à façonner 
une œuvre à la thématique récurrente 
autour de l’apparence et de l’identité.

Ces 3 évènements ont été organisés dans le cadre du mois “Développement durable” 
proposé par la Ville à l’Espace Dagron.
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DE NOMBREUSES ASSOCIAT IONS DE LA VILLE SE DIST INGUENT PAR DES MÉDAILLES ET DES T ITRES 
BIEN GARDÉS !  FOCUS SUR DEUX PEPINIERES DE CHAMPIONS :  LE CLUB DE HAND-BALL AUNEAU ET 
LE CLUB COBRA TEAM E.S .A TAEKWONDO AUNEAU. 

HAND-BALL FEMME : 
14 MATCHS, 14 VICTOIRES

Comme la saison précédente (marquée par 
la montée en pré-nationale des seniors 

féminines), le début de saison 2015-2016 a été 
marqué par d’excellents résultats sportifs. À l’instar 
de l’équipe « moins de 17 » féminines qui n’a 
connu que la victoire dans la plus haute division 
régionale (14 victoires pour 14 matchs), toutes nos 
équipes jeunes caracolent en tête des différents 
championnats où elles sont engagées. Ces résultats 
laissent espérer une montée en nationale pour 
l’équipe senior féminine dans un avenir très proche.  
Plus d’infos sur le club : http://chba.clubeo.com

TAEKWONDO : PLUSIEURS MÉDAILLES
Le 28/02/2016, la Cobra team Taekwondo a 
participé au Championnat régional de Dreux, 
où plusieurs athlètes de l’Association se sont 
qualifiés pour les championnats de France 
élites, notamment : 16 champions régionaux 
et 9 vices-champions régionaux et 7 médailles 
de Bronze ! Depuis plusieurs années le club 
rayonne dans toute la France ! En effet, Steven 
Quelennec (photo) ceinture noire 3ème DAN 
(éducateur du club de taekwondo Auneau), 
qui a brillé le 31/01/2016 à Clermont-Ferrand 
en montant sur la première marche du 
podium au Critérium National Vétérans (catégorie moins 
de 58kg), ne s’est pas reposé sur ses lauriers, et est  
devenu Vice-Champion de France Universitaire à Nice le 
5/03/2016! Le Club accueille de nouveaux adhérents toute 
l’année dès 4 ans. Infos au 06.20.26.60.95 ou par mail : 
michele.garnier0110@orange.fr

SPORT : ON A DES CHAMPIONS!

Association Danse et rythme Auneau 
Les cours continuent avec enthousiasme le vendredi soir ! 
Cette année, il n’y a pas de gala au mois de juin mais des 

démonstrations par cours devant les parents ! 
eliane.calvisi@hotmail.fr |06.10.47.57.88 | 01.64.58.51.26

LOTO : LA SAISON A COMMENCÉ

21/02/2016 : 2ÈME ÉDITION DU LOTO DES SAPEURS-
POMPIERS, ORGANISÉE PAR L’AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS D’AUNEAU | 250 joueurs étaient présents 
pour tenter de remporter les beaux lots mis en 
jeu (achetés ou offerts par les commerçants de la 
ville). L’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Auneau est 
une Association loi 1901 et regroupe 28 personnes 
sapeurs-pompiers volontaires à Auneau. Elle organise 
plusieurs événements dans l’année pour mieux faire 
connaître cet engagement et susciter de nouvelles 
vocations. 
Cette association des sapeurs-pompiers d’Auneau, 
en activité ou à la retraite, est rattachée au niveau 
départemental à L’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers d’Eure-et-Loir (www.udsp28.fr), elle-même 
rattachée au niveau national à la Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France (www.pompiers.fr).

UNE SEMAINE APRÈS, LE LOTO DE L’ESA BASKET A QUANT 
À LUI ACCUEILLI ENVIRON 200 PERSONNES LE DIMANCHE 
28 FÉVRIER AU FOYER CULTUREL ÉGALEMENT. 
Nouveauté proposée : la grille « Mon loto », avec le 
choix de mes numéros préférés. 
Le Président de l’Association, Cédric Froissart est 
satisfait du résultat : « Les lots ont été appréciés, 
l’ambiance était bonne, et l’Association a pu faire 
quelques bénéfices de cette journée ». 
Le Club existe depuis plus de 20 ans et compte 77 
licenciés, et a ré-ouvert cette année une section 
Seniors. Côté scores, les minimes qui concourent 
au Championnat interdépartemental occupent 
aujourd’hui la 2ème place du podium.  

Plus d’infos sur le Club :
http://es-auneau-basket.clubeo.com
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Avis à tous ! Appel à contribution pour 
exposition. Une exposition sur l’église St-Rémy 
est prévue du 17/06 au 09/07 à l’Espace Dagron. 
Nous cherchons des images, photographies et 
représentations de cette église. Si vous avez de 
tels souvenirs et que vous acceptez de les prêter 
pour l’exposition, vous pouvez les déposer à 
l’accueil de l’Espace Dagron (02.37.91.90.90). 
Merci !

QUELQUES RDV À VENIR

ÉCOLE DE MUSIQUE  : Portes ouvertes et concert de fin d’année 
Le 15/06/2016 à partir de 14h30 | Portes ouvertes de l’école de musique à l’Espace Dagron. 
S’en suivra un concert des ensembles de l’école de musique (Chorales, orchestre, atelier musiques actuelles).
Le 22/06/2016 | concert de fin d’année de l’école de musique à 18h30 à l’Espace Dagron.
Les pré-inscriptions de l’école de musique débutent la semaine du 16 mai, les habitants d’Auneau-Bleury-St-Sym-
phorien sont prioritaires. Pour toute information : ecoledemusique@ville-auneau.fr

Bienvenue ! Trois Rendez-vous de théâtre au profit des Restos 
du Cœur : matchs d’improvisations vendredi 01/04 à 20h30. 
Représentations de « Quand te tues tu tonton » samedi 02/04 à 
20h30 et dimanche 03/04 à 16h. Foyer culturel d’Auneau. Entrée 
au chapeau. associationbienvenue@orange.fr | Tél. 06.30.20.31.09

Les représentations du Café(s, prévues les 30 avril 
et 1er mai sont reportées à une date ultérieure.  
En remplacement, la Compagnie «Le Grenier de la 
Rémarde» interprétera une comédie «T’emballe 
pas» le 30/04 à 20h45 au Foyer Culturel. 

CONCERTS DANS LES ÉGLISES
* À l’église St-Rémy 
Chorale Sainte-Eve de Dreux > Samedi 4/06 à 20h30 
Les Choraulnes > Samedi 18/06 à 20h45

* À l’église St-Etienne 
Harmonie de Chartres > Dimanche 29/05 à 17h. 
Au profit de l’association AUT’Parents. 
Organisé par le Lions Club et la ville.

Fête annuelle du Club AUNEAU GYM au Gymnase Perrot le 
mercredi 29 juin à partir de 18h. Corinne Robin (Présidente 

et Entraîneur) - Tél: 06.71.86.45.80

19 juin : Grand Prix d’Auneau | L’ambition 2016 du club ESA Cyclisme est 
de faire aussi bien qu’en 2015 à savoir : 57 victoires, et rester 2ème Club d’Eure-et-Loir! La 
saison 2016 a débuté le 28/02 et finit fin septembre. RDV le 19/06 pour le Grand prix de 
la ville : Course qui existe depuis plus de 35 ans, elle réunit les coureurs de 2ème, 3ème 
catégorie, et servira de championnat départemental Juniors. Elle réunit une centaine de 
concurrents chaque année. Départ (14h30) du stade Héron (Auneau) pour 8 tours d’un 
circuit de 14 Km. Retrouvez le club sur facebook.com/esauneau

Dimanche 3 avril | Concours campagne et 
championnat départemental de tir à l’arc 
dans les bois d’Auneau. 
Organisé par l’ESA Tir à l’arc d’Auneau.

Espace Parents | RDV vendredi 13 mai et 
vendredi 10 juin de 14h30 à 15h30. Entrée 
libre. Plus d’infos sur le site de la ville.

Samedi 2 avril : Habillons-nous en bleu ce jour-là, en signe de soutien à la cause de l’autisme. 
Dans les deux mairies respectives sera installée une exposition sur l’autisme et l’Association “Vivre et 
travailler autrement” (Voir pages 20-21 de ce magazine). Une ouverture exceptionnelle du château d’Auneau 
est prévue, pour visiter la Ferme du château, en fin de rénovation. Horaires des visites à venir.

VIDE-GRENIER Dimanche 24/04 (8h-17h30) dans le secteur 
de St-Symphorien-le-Château | Un RDV de chineurs devenu 
incontournable dans la région ! Pour les détails ou exposer : 
http://adeb2s.com (Amis des écoles de Bleury-St-Symphorien).



26 Auneau-Bleury-St-Symphorien LE MAG | N°1 - Printemps 2016   

TRIBUNE LIBRE
Nouveau Cap pour les Alnélois

Comment sortir de la CCBA ?
L’affaire est simple, il suffit de payer un cabinet conseil, 
et de fusionner avec une ville de la communauté de com-
mune du Val de Voise en l’occurrence St Symphorien. Et 
nous devenons ville leader de la CCVV avec + de 5000 
habitants !
Voilà comment la commune d’Auneau s’est désengagée 
de son berceau de vie.
Nous avons fait notre possible pour rester au sein de la 
Communauté de Communes de la Beauce Alnéloise :
- Distribution de tracts
- Vote contre la fusion (alors que le conseil fait sauter le 
champagne)
- Requête au Tribunal Administratif.

Pourquoi nous ne souhaitons pas cette fusion?
La fusion avec Bleury St Symphorien nous oblige à chang-
er de communauté de communes et nous ne souhaitons 
pas tourner le dos au ¾ du canton. Notre histoire se crée 
dans notre région avec les communes alentours et tous 
ensembles.

Et quelle façon de faire… Aucune consultation et aucune 
alternative, le cabinet d’avocat Landot mandaté par la mai-
rie d’Auneau, nous démontre par A+B que la meilleur so-
lution est cette fusion, pensant récupérer le magot après 
de la CCBA. Personne ne bronche dans la majorité, pas de 
question, pas d’objection.
Seule notre liste « Nouveau Cap pour les Alnélois» 
s’interroge sur la pertinence de ce mariage sans amour.
Une réunion publique a bien été organisée dans une salle 
plutôt déserte car la population a été avertie seulement 2 
jours avant. Où est la démocratie ?
Voilà 3 mois que le journal ne parait plus, le temps de 
créer une commune nouvelle et de vous mettre devant le 
fait accompli, alors nous disons : OUI à la transparence, 
OUI à la négociation et OUI à l’écoute des Alnélois.

Dominique Letouzé, pour la liste Nouveau Cap pour les 
Alnélois.

Auneau, la dynamique continue et 
l’équipe de Bleury-St-Symphorien, 

pour un avenir ensemble

Dans toute appréciation de situation, il faut s’en tenir aux 
faits. Affirmer ses points de vue sans fondements, c’est 
s’exposer au rejet de sa requête par le juge administratif. 
Telle est la mésaventure qui vient d’arriver à nos opposants. 
En effet, la demande d’annulation de la délibération créant  
la commune nouvelle qu’ils ont présentée,  a été purement et 
simplement rejetée par le Tribunal Administratif  d’Orléans, 
qualifiée d’irrecevable.
Dans le cadre de la commune nouvelle quels sont les faits ?
Le premier d’entre eux est que l’État a ordonné à ses préfets 
des regroupements massifs d’intercommunalités, et ce bien 
au-delà des 15 000 habitants fixés par la loi « NOTRe » 
absorbant par là même, les petites communes dans de grands 
ensembles communautaires. Le deuxième fait reste la baisse 
massive des dotations de l’Etat aux collectivités, dans le cadre 
de la réduction du déficit budgétaire de la France.
Quelles sont les conséquences pour nous tous ? 
Un risque  majeur de perte de décisions pour nos petites communes,  
doublé d’un risque majeur de perte de recettes conduisant vers 
une réduction drastique des services à la population et un risque 
important d’augmentation des impôts locaux. 
Dans ce cas deux choix s’offrent à tout décideur : AGIR ou 
SUBIR. Notre groupe uni d’Auneau-Bleury-St-Symphorien a 
choisi d’agir ! Agir avec pragmatisme et détermination. Pour non 
seulement peser sur les futures décisions de la grande communauté 
de communes, mais aussi dégager suffisamment de recettes pour 
réaliser nos futurs projets. Ce double choix de création d’une 
commune nouvelle et d’intégration du grand ensemble des « 
Portes franciliennes », calé sur le calendrier imposé par notre  
gouvernement, nous permet aujourd’hui d’envisager l’avenir avec 
un considérable changement de point de vue. 
Nous sommes en effet assurés d’avoir les moyens suffisants 
pour réaliser les actions que vous nous avez confiées par voie 
de mandat, soit entre autres, la nouvelle salle omnisports, le 
bus intra urbain, la base de loisirs, la rénovation du bâti, de 
la voirie et des réseaux d’eau. À votre écoute permanente, 
nous nous investissons sans relâche, pour traduire ce mandat 
en actes et non pas en paroles ! C’est ce que l’on attend d’un 
homme politique car nous devons toujours honorer votre 
confiance. 

Michel Scicluna, pour la liste unie « Auneau, la dynamique 
continue » et « Pour un avenir ensemble ».
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Ag
en

da

A V R I L

LES RENDEZ-VOUS 
D’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

AVRIL
MAI
JUIN

Cet agenda étant publié jusqu’à trois mois en avance, certains évènements manquent de 
précisions (horaires ou partenaires par ex.), mais vous pouvez déjà réserver la date ! 

Retrouvez les mises à jour et les détails en flashant le code ou sur www.ville-auneau.fr/agenda 
Si vous souhaitez annoncer un évènement : communication@ville-auneau.fr 

M A I

J U I N
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NOUVELLE IDENTITÉ DE LA VILLE

LES RENDEZ-VOUS 
D’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

AVRIL
MAI
JUIN

VOTEZ POUR LE LOGO ! Parce que notre 
Commune Nouvelle, c’est un nouveau territoire, 
un nouveau nom, un nouveau slogan, de nouvelles 
perspectives, la ville va se doter d’un nouveau logo ! 
Parce qu’il doit vous ressembler, la ville vous propose 
de choisir le futur logo !

NOUVEAU SLOGAN ! Parce qu’une ville est la 
conjugaison de multiples univers, les vôtres, ceux des 
prochains habitants et entreprises qui s’implanteront 
ici, la nouvelle ville souhaite continuer à faire grandir 
ces univers si différents soient-ils. C’est pourquoi le 
slogan retenu est : “ Cultivons nos univers “.

Pour élire le futur logo de la ville, votez sur 

1 2 3

www.cultivonsnosunivers.com
Clôture des votesle 2 mai 2016

J U I N (suite)

Vendredi 1er juillet > Nuit de l’Astronomie ! Réservez dès maintenant votre soirée pour contempler les 
étoiles ! Première édition d’un évènement sans précédent.


