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Discours des vœux du 4 janvier 2019
« Un très grand merci à chacune et chacun d’entre vous d’être venus si nombreux à
cette cérémonie des vœux ce qui traduit votre intérêt pour la vie de notre commune.
C’est en effet l’occasion pour moi de faire le point sur les réalisations de l’année écoulée
et de vous faire part des projets qui devraient tout particulièrement retenir notre attention
en 2019. 2019 sera également la dernière année complète de ce mandat et il m’a paru
important de voir comment se situe notre commune en termes d’investissements, de
VHUYLFHVGHTXDOLWpGHYLHSRXUVHVKDELWDQWVFHTXLSHUPHWHQPrPHWHPSVG¶LGHQWL¿HU
les domaines où nous devrions plus particulièrement faire porter nos efforts.
En termes de services, j’entendais récemment, au congrès des maires, nombre de mes
collègues de communes comparables à la nôtre en termes de taille, se lamentant de les
voir se vider progressivement des services de proximité que sont normalement en droit
d’attendre leurs habitants. En les écoutant, je me disais qu’à Maintenon, même s’il reste
encore à faire, nous avions la chance d’être relativement privilégiés.
Tout d’abord, et même si ce n’est pas de notre fait, nous ne pouvons naturellement que
nous réjouir de disposer d’une gare qui nous permet –normalement lorsque tout fonctionne- de rejoindre relativement rapidement Paris ou bien, plus encore, la Commune
Centre de notre Agglo ; c’est un privilège que beaucoup nous envient. Tout n’est pas
parfait et, en particulier, il nous faut maintenant œuvrer pour que les quais desservant
les trains deviennent accessibles à tous. Des discussions sont actuellement en cours
avec la S.N.C.F. dans ce but. Côté gare également il nous faudra parachever l’aménagement des parcs de stationnement tout en poursuivant les efforts déjà accomplis par
la commune pour renforcer l’attractivité de ce secteur qui est l’une des portes d’entrée
de Maintenon.
La poste est également un élément important dans la vie d’une commune et elle fait
partie des services que chacun s’attend à trouver dans un centre-ville et qui participe
–Ôh combien- au dynamisme auquel nous sommes tous très attachés.
La trésorerie avait fait polémique avant 1995 lorsqu’elle était partie à Epernon faute de
pouvoir disposer à Maintenon de locaux capables de l’accueillir. Combien, à l’époque,
avaient parié sur le fait qu’elle ne pourrait plus revenir chez nous, mais c’était compter
sans notre obstination. Elle a, à nouveau, failli partir à l’occasion du regroupement de
ses implantations par la Direction Générale des Finances Publiques dans le but de réorganiser ses services et réduire ses frais de fonctionnement. Les communes qui accueillaient une trésorerie chez elles - Auneau, Nogent le Roi mais aussi d’autres communesétaient candidates pour accueillir ce qui est devenu le 4e pôle de Finances Publiques
d’Eure et Loir après ceux de Chartres, Dreux et de la Trésorerie hospitalière d’Eure et
Loir. La Maison Tailleur qui était vacante suite au déplacement de la crèche familiale
s’est avérée être un site idéal. Indépendamment du service de proximité que beaucoup
de maintenonnais et d’habitants des communes proches apprécient naturellement, elle
permet de regrouper 18 emplois à Maintenon et a des retombées certaines sur la vie de
notre centre-ville.

Adresse postale :
7 place Aristide BRIAND - BP 10029
28133 MAINTENON CEDEX
Tél. : 02 37 23 00 45
Fax : 02 37 23 12 83
e-courrier : mairie.maintenon@orange.fr
site internet : www.mairie-maintenon.fr

Lorsque le Centre de Secours s’est retrouvé dans un site trop exigu et devenu inapproprié pour répondre à ses missions qui avaient cru et ont continué à croître de façon
exponentielle, il a aussi été essentiel de se montrer très réactif pour lui trouver un emplacement assez grand et facilement accessible sur notre commune qui continue ainsi à
EpQp¿FLHUGHFHWWHSUR[LPLWpVLHVVHQWLHOOHHWG¶pTXLSHPHQWVTXLQ¶RQWQDWXUHOOHPHQWSOXV
rien à voir avec ce que l’on avait connu auparavant.

Jours et horaires d’ouverture
au public :
du mardi au vendredi de 8h45
à 12h00 et de 13h30 à 17h30
le samedi de 9h00 à 12h00
(Etat-civil seulement)

C’est également à proximité de ce centre de secours que vont se regrouper en 2019 les
services de la médecine du travail. Installés à Maintenon dans des locaux beaucoup trop
exigus, ils étaient à la recherche d’un emplacement leur permettant de réaliser les équipements indispensables pour répondre eux aussi à leur mission qui n’ont fait que croître
sur l’ensemble de notre territoire. Là encore nous avons été en mesure, rapidement, de
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leur proposer un terrain répondant à leur attente. Pour les salariés de notre secteur c’est naturellement un avantage certain en
termes de déplacements et pour notre commune c’est également
l’opportunité d’y accueillir encore davantage de monde.

en place d’une halte-garderie. De nouveaux investissements, qui
verront prochainement le jour, permettront l’accueil d’enfants à la
journée grâce à un service de repas. Rappelons aussi que dans
ces nouveaux locaux spacieux et très fonctionnels nous accueilORQV pJDOHPHQW OD 30, ,Q¿UPLqUHV 6DJHVIHPPHV PpGHFLQV 
les assistantes sociales et référents sociaux, la Carsat (Caisse de
l’assurance Retraite et de la Santé au Travail) et la caisse d’Allocations Familiales. A signaler aussi le développement du Relais
d’Assistants Maternels qui, sous l’impulsion de Chartres Métropole, accueille de nouveaux ateliers deux fois par mois

Au niveau de la Mairie nous avons aussi développé les services offerts suite, au transfert par l’Etat, de nouvelles tâches
à certaines collectivités locales. C’est ainsi que nous avons mis
en place à Maintenon des stations d’accueil pour la délivrance
des cartes d’identité et des passeports. Peu de communes étant
équipées nous avons d’ailleurs dû augmenter progressivement
les créneaux d’ouverture pour l’accès à ces nouveaux services
et, sans doute aussi grâce à la qualité de l’accueil qui est réservé par notre personnel, nous sommes en mesure maintenant de
traiter toutes les demandes, qui émanent parfois de communes
éloignées, dans des délais très raisonnables.

C’est également en 2016 que la Maison de Santé Pluridisciplinaire a ouvert ses portes avec l’installation des premiers praticiens. Adoptée tant par les patients que par les professionnels
médicaux et paramédicaux qui y sont installés, elle réunit méGHFLQV JpQpUDOLVWHV LQ¿UPLqUHV NLQpVLWKpUDSHXWH RVWpRSDWKH
psychomotricienne et diététicienne. Ce pôle médical de proximité
a été maintenant complété par l’installation du laboratoire d’analyses médicales dans les nouveaux locaux situés en face.

Je mentionnerai aussi, au titre des missions que nous avons
accueillies depuis quelques années, notre cyber emploi. Il s’agit
d’un service ouvert à toutes personnes en recherche d’emploi ou
de formation professionnelle. Notre animatrice les guide et les
aide dans leurs démarches et les accompagne dans leur relation
avec Pôle emploi (aide aux inscriptions, à l’actualisation de leur
dossier, à la mise à jour de leur site), dans les relations avec les
services du RSA. Nous y accueillons des personnes de Maintenon et des communes environnantes. En 2018 nous avons eu
519 visites et 278 personnes ont été accompagnées.

Dans le Centre culturel que nous avons installé dans le bâtiment
de l’ancienne gendarmerie et qui est propriété de la Commune,
nous avons, après d’importants travaux de restauration, installé
l’école de musique qui a pu alors ouvrir largement l’éventail des
disciplines offertes à nos jeunes –ou moins jeunes- musiciens.
Outre les cuivres qui étaient à l’origine destinés à la préparation
des musiciens des Dragons de Noaïlles, nous avons ouvert des
(Q¿QSDUPLOHVVHUYLFHVTX¶RIIUHpJDOHPHQWQRWUHFRPPXQHMHQH classes de piano, de violon, de violoncelle et de guitare. Le réserais pas complet si je ne mentionnais la Maison de Retraite Ma- sultat ne s’est pas fait attendre : de quelques soixante élèves il
deleine Quemin. Là aussi il s’agit d’un service que n’offrent pas y a quelques années, nous sommes passés aujourd’hui à envitoutes les communes et qui est fortement apprécié pour la qua- ron 200 et nous pouvons en apprécier le résultat lors des nomlité des services proposés et, largement reconnu, à en juger par breuses manifestations et concerts offerts par l’Ecole de Musique
les demandes qui dépassent de beaucoup notre secteur géogra- tout au long de l’année.
phique. Les habitants de Maintenon et des communes voisines Le centre culturel abrite également la bibliothèque municipale aniapprécient en outre la grande proximité avec les résidents pour mée aujourd’hui par une équipe de bénévoles très motivés. Les
leurs familles.
deux sections –jeunes et adultes- étant réunies, cela permet une
Ce service devra bien naturellement être complété par la création transition plus naturelle de l’une vers l’autre sans cette barrière un
d’une résidence sénior à proximité du centre-ville, et à laquelle peu trop brutale que l’on connaissait auparavant entre les moins de
18 ans et les plus de 18 ans. La contractualisation avec la Biblionous travaillons.
thèque Départementale d’Eure et Loir nous permet aussi d’avoir
D’autres services ont également vu le jour depuis 2014. Je ciaccès à un nombre très important d’ouvrages et doit nous aider à
terai tout d’abord le multi-accueil Crèche Halte-garderie Jean
nous préparer pour la réalisation d’une véritable médiathèque.
Louis Mathieu en 2016 pour succéder à la crèche, précédemment installée au 1er étage de la Maison Tailleur dans des locaux Au travers des Syndicats Culture Sports Loisirs et des gymnases
qui n’étaient plus adaptés pour un fonctionnement normal de ce du Collège, dont notre commune avec sa voisine de Pierres est
service. Plébiscité tant par le personnel qui y travaille que par OHSULQFLSDO¿QDQFHXUQRXVDYRQVDFFqVjGHVpTXLSHPHQWVVSRUles familles, le service de la crèche a été complété par la mise tifs dont nous n’avons certainement pas à rougir même si nous
avons naturellement conscience de la nécessité de poursuivre
nos investissements pour répondre à une demande toujours plus
grande. Par ailleurs, et même si la salle Hélène Boucher est actuellement propriété des Portes Euréliennes d’Ile de France, je
rappellerai ici que c’est un projet que nous avons initialement
porté dans le cadre du Syndicat Culture Sport Loisirs, mais à
l’époque, le Préfet m’avait indiqué que si je pouvais créer la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon
pour le 1er janvier 2002 et que si je disposais d’un projet dans
XQGpODLWUqVFRXUWO¶(WDWSRXUUDLWOH¿QDQFHUjKDXWHXUGH
Le projet était prêt, j’ai donc pris le Préfet au mot et l’Etat a dû
UHVSHFWHUVRQHQJDJHPHQW$XWRWDOFHSURMHWDpWp¿QDQFpj
SDUGHVVXEYHQWLRQV
S’agissant de tous ces services, nous avons par ailleurs toujours
veillé à maintenir des tarifs les moins élevés possibles. C’est naturellement vrai pour le restaurant scolaire où les parents d’élèves
eux-mêmes s’étaient livrés à une petite étude d’où il ressortait
que nos tarifs étaient les moins élevés de toutes les communes
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2018) soit par les associations (plus de 150 pour cette année).
Qu’elles soient culturelles, sportives, sociales ou de loisirs, les
associations sont présentes et actives et elles ont toutes, notre
soutien, pour continuer à prospérer sur notre territoire.

environnantes. C’est également vrai pour les tarifs de stationnePHQWVXUOHVSDUNLQJVGHODJDUHFHTXLOHXUYDXWGXFRXSXQWUqV
haut niveau de fréquentation. Faut-il aussi noter que, du fait de
notre intégration à Chartres Métropole, le transport scolaire pour
nos collégiens est maintenant gratuit hors carte d’abonnement
annuel de 10 euros. Que dire aussi des cours de natation gratuits pour nos élèves de classes primaires au parc aquatique de
l’Odyssée…. Je pourrais aussi citer les centres de loisirs ouverts
pendant les congés scolaires, tels que Noël par exemple, ce qui
apporte un confort de garde certain pour les familles maintenonnaises et qui nous vaut, en outre, d’accueillir des enfants hors
périmètre de Chartres Métropole.

Maintenon est également attractive aux yeux des touristes qui y
YLHQQHQWGHSOXVHQSOXVQRPEUHX[/¶DFWLYLWpGXQRXYHORI¿FHGH
tourisme et la fréquentation en constante évolution du château qui
est désormais le site payant le plus fréquenté du département sont
naturellement très révélateurs. Et nous disposons maintenant du
Castel Maintenon, dont je tiens à remercier le Directeur, qui reste
un lieu idéal pour retenir nos visiteurs chez nous. Je tiens aussi à
saluer l’action de nombreux commerçants du centre-ville qui participent au dynamisme de notre commune et qui ne peuvent que
EpQp¿FLHUGHVUHWRPEpHVGHO¶HQVHPEOHGHQRVDFWLRQV

C’est aussi grâce à notre intégration à Chartres Métropole que
vous avez pu remarquer une diminution de votre taxe d’enlèvePHQWGHVRUGXUHVPpQDJqUHVGHO¶RUGUHGH'DQVOHPrPH
temps la dotation de solidarité communautaire instituée par
Chartres Métropole et qui fait bien plus que compenser la diminution des dotations de l’Etat nous permet de poursuivre la diminution de nos taux d’imposition. Depuis 2004 ceux-ci ont baissé de
SUqVGHHWQRXVSRXUURQVGRQFSRXUVXLYUHGDQVFHWWHYRLH

Mes remerciements vont aussi, bien sûr, à tous les agents communaux qui ont su s’adapter pour faire vivre tous les nouveaux
services que nous avons accueillis à Maintenon, à tous les bénévoles que ce soient ceux de la bibliothèque ou ceux qui nous
DFFRPSDJQHQWGDQVOHVGLIIpUHQWHVPDQLIHVWDWLRQVRXFHX[HQ¿Q
qui font vivre nos nombreuses associations. Et un très grand merci bien sûr aux volontaires du centre de secours ainsi qu’à nos
gendarmes qui contribuent grandement au bien vivre dans notre
commune.

Tout ceci ne se fait naturellement pas au détriment de nos investissements qui resteront très élevés. Citons pour 2019 :
Dans le domaine scolaire
- L’agrandissement des salles du restaurant scolaire à l’école
Jacques Prévert ainsi que le remplacement de la chaufferie
(785 000€)
- La création d’un préau dans la cour de l’école du Guéreau
(65 000€)
- Le remplacement de toutes les fenêtres de l’école Collin
d’Harleville (360 000€)
- Les travaux dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (ADAP) de l’école Charles Péguy avec création d’un
ascenseur (320 000€)

0HUFLHQ¿QjYRXVWRXV
jTXLMHVRXKDLWHXQHWUqVERQQHDQQpHª
A bientôt
Michel Bellanger

$O¶RFFDVLRQGHFHWWHFpUpPRQLHOHVODXUpDWVGHVFRQFRXUV
des illuminations de Noël et des dessins de Noël ont été félicités et récompensés.
Les lauréats du concours de dessin sur le thème « Les
vacances du Père Noël » sont : Alyssa BYL, Nathan HUBERT, Elisa
CORVISIER, Logan et Lana HEMARDINQUER, Elise GEOFFROY,
Julia PEGUIS HERNANDEZ, Adèle DESMER FLINOIS, Marceau
MORICE et Ethan VIGNERON.

Dans le cadre de l’aménagement urbain
/DUpDOLVDWLRQGHODSDVVHUHOOHTXLUHOLHUDOHSDUNLQJGX3RQW
Cipière au quartier des Georgeries et qui s’inscrit dans un
programme plus vaste de liaison « douce » dans notre commune avec, entre autre, le réaménagement des rives longeant
le canal ainsi que la réhabilitation du lavoir (450 000€)
/D¿QDOLVDWLRQGHVWUDYDX[G¶HQIRXLVVHPHQWGHVUpVHDX[HW
d’aménagement de voirie du secteur du Faubourg Larue
(548 000€)
- La maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du
centre-ville (200 000€)
- Ainsi que divers travaux de voirie (100 000€)

Chacun d’eux s’est vu remettre une récompense.
Le classement du jury pour le concours des illuminations de Noël :

C’est au total une enveloppe de travaux de plus de 2,8 millions d’euros, dont 1 530 000 pour nos écoles, que nous envisageons cette
DQQpHHWTXHQRXVSHUPHWWRXWjIDLWQRWUHVLWXDWLRQ¿QDQFLqUH
Sans avoir la prétention d’être complet je ne pourrais pas ne pas
dire un mot de notre Plan Local d’Urbanisme en cours depuis environ deux ans. Réunions et ateliers de travail ont été organisés
et ont permis d’engager un projet de territoire cohérent avec une
vision à 15 ans. C’est en réunion publique du 17 octobre 2018
TXHOHSURMHWGHGpFOLQDLVRQ¿QDOLVpYRXVDpWpSUpVHQWp SODQGH
zonage et règlement associé, orientation d’aménagement et de
programmation….). Ce P.L.U. s’écrira sur l’année 2019 et dessinera le Maintenon de demain.

Gérard LANGLOIS (1er prix)
Bruno LEGENT (2ème prix)
)UDQFN9$5(< ème prix)
Richard BOESPLFUG (4ème prix)
Joël CARNIS (5ème prix)
Ginette SAINTOT (6ème prix)
Brigitte CHERON (7ème prix)

C’est l’ensemble de ces actions qui permettent de maintenir un
dynamisme et une attractivité auxquels nous sommes très attachés. Mais je ne pourrais pas ne pas mentionner aussi les nombreuses manifestations organisées soit par la Municipalité (55 en
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Le Plan Local d’Urbanisme
DODFRQVWUXFWLRQGHORJHPHQWVGLYHUVL¿pVHQWUHODUXHGX3DUF
et la voie ferrée,
D l’accroissement de l’offre de logements (rue du Faubourg Larue, boulevard Clémenceau), le secteur des fossés rouges,
rue du Moulin et Maingournois,
D la création d’un nouveau cimetière à l’entrée de Maintenon en
venant de Bouglainval,
D l’extension de la Zone Commerciale vers Intermarché,
D la valorisation du cœur de ville et son esthétique,
D le développement des liaisons douces et des chemins de randonnée…
Cette liste n’est naturellement pas exhaustive.

Nous remercions ici tous les maintenonnais qui s’associent à
l’élaboration de ce nouveau P.L.U. en nous faisant part de leur
avis, de leurs questions et de leurs souhaits pour l’avenir de notre
ville et l’amélioration de notre cadre de vie.
/¶DYHQLUGHQRWUHFRPPXQH
XQVXMHWTXLQRXVFRQFHUQHWRXV

La mairie a convié la population à une réunion publique dans
le cadre de l’élaboration du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) le 17
octobre 2018 à 19 heures, salle Maurice Leblond. Vous avez été
nombreux à répondre présents.

/HVREOLJDWLRQVHQPDWLqUHGHWUDYDX[
Nous vous rappelons que tous les
WUDYDX[ D\DQW SRXU REMHW GH PRGL¿HU
l’aspect extérieur d’une construction,
d’en changer la destination, de créer
GH OD VXUIDFH GH SODQFKHU GH PRGL¿HU
le volume du bâtiment, de percer ou
G¶DJUDQGLU XQH RXYHUWXUH GH PRGL¿HU
une façade ou une enseigne sont soumis à l’obligation de
déposer une demande d’autorisation.

C’est en présence des membres de la commission Urbanisme et
du bureau d’études en charge de l’élaboration du PLU, le cabinet
(63$&(9,//(TXHOHSURMHWGHGpFOLQDLVRQ¿QDOLVpGXSURMHWGH
territoire vous a été présenté (plan de zonage et règlement associé, orientations d’aménagement et de programmation…).

Rappel

Depuis deux ans, le P.L.U. est étudié prenant en compte l’avis des
maintenonnais pour le devenir de notre commune. Des réunions
et ateliers de travail ont permis d’envisager un projet de territoire
cohérent avec une vision à 15 ans.

Il est important de respecter cette réglementation, faute de
quoi vous seriez en infraction avec le Code de l’urbanisme.
Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une
simple déclaration préalable ou d’un permis de construire.

Les principales priorités de ce nouveau P.L.U. sont axées sur :
D la préservation et la valorisation du patrimoine bâti,
D l’amélioration du paysage urbain en accentuant le caractère
végétalisé.
D le maintien des commerces,
D le réaménagement des secteurs de la gare du de la rue du
Parc,
D l’installation d’un équipement de petite enfance aux alentours
de la gare,

Pour avoir plus de renseignements sur vos obligations
HQPDWLqUHGHWUDYDX[TXHYRXVHQYLVDJH]GHUpDOLVHU
QRXVYRXVLQYLWRQVjFRQWDFWHUOHVHUYLFH8UEDQLVPHGH
la mairie :

 02 37 23 00 45
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Rue Michel Chasles :
Réalisation de travaux
d’aménagement du réseau
d’eau pluviale

Les containers enterrés :
un nouveau concept de
collectes installé dans
la rue Geneviève Raindre
L’aménagement du quartier des Georgeries a vu naître la
construction de nombreux nouveaux bâtiments dans la rue Geneviève Raindre qui a été créée à cette occasion.
Immeuble de logements collectifs, maison médicale, crèche /
halte-garderie sont de nouvelles constructions qu’il faut desservir
en collecte d’ordures ménagères et de tri sélectif.

$SUqV UpÀH[LRQ HW SRXU UpSRQGUH j FHV QRXYHDX[ EHVRLQV XQH
étude a été menée et a conduit à la conclusion suivante : l’implantation de containers enterrés était la solution la mieux adaptée à
Courant décembre 2018, les travaux d’aménagement du réseau
ce nouveau quartier de la ville.
d’eau pluviale avec création d’un bassin tampon enterré en
D’un volume extérieur réduit, les bacs souterrains permettent de structure alvéolaire, rue Michel Chasles, ont été lancés.
reconquérir l’espace urbain et d’optimiser les coûts de collecte.
Les équipements souterrains permettent également une véritable
réduction de la pollution visuelle et olfactive.
Deux containers de 5 m3 chacun ont donc été implantés : l’un
pour la collecte des ordures ménagères, l’autre pour la collecte
de tri sélectif.
Financés par la ville de Maintenon, Chartres métropole et Eure
et Loir Habitat ce nouveau concept de collectes est d’ores et déjà
en service.
Plus propre, ce concept améliore l’image de la ville et apporte
facilité et confort d’utilisation aux riverains

=

AIDE À DOMICILE
Personnes âgées ou handicapées
Repas, changes

7 jours/7, Nuits

Le Goût de Vivre

1 container enterré de 5 m3
= 8 bacs roulants de 660 litres

02 37 91 97 01
www.legoutdevivre.fr
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Chartres Agglo, Auneau
Maintenon, Epernon
Courville, La Loupe
Illiers, Bonneval,

d’impôts

Travaux
La réalisation de trottoirs
au Parc
Dans la continuité de la réalisation des différents aménagements
de voirie sur notre commune, la remise en état des trottoirs du
Parc vient d’être exécutée.

Les travaux du secteur du Faubourg Larue
Dans le cadre des travaux du secteur du Faubourg Larue, les aménagements de voirie vont être
ODQFpVFRXUDQW'HVSODFHVGHSDUNLQJVHURQWDLQVLSUpYXHVHWGHVSODWHDX[SHUPHWWURQWGH
ralentir la vitesse des véhicules.
Pour une meilleure lecture des plans, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet de
la ville de Maintenon KWWSZZZPDLULHPDLQWHQRQIU  dans la partie « Actualités », vous pourUH]YLVLRQQHUFHVSODQVD¿QGHSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHVDPpQDJHPHQWVGHYRLULHGHFHVHFWHXU
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À la rencontre
des jardiniers amateurs !

Une ambiance certaine
au repas des Ainés !
/HVDPHGLRFWREUHGHUQLHULOVQ¶pWDLHQWSDVPRLQVGH
participants au traditionnel repas des Ainés de Maintenon.
Cet évènement annuel offert par
le Centre Communal d’Action
Sociale de la ville est devenu un
rendez-vous incontournable très
attendu par le plus grand nombre
de nos aînés.
Le déjeuner préparé et servi par le traiteur, Monsieur et Madame
LALAOUNIS, était d’une grande qualité et a régalé les invités.
Ce sympathique festin a été suivi d’un après-midi dansant animé
par Lisa PYRIS et Philippe AUCHER. Ces deux artistes ont su
mener la danse et entrainer les danseurs sur la piste une bonne
partie de l’après-midi.
Les doyens de l’assemblée ont été mis à l’honneur et ont reçu un
présent pour cette occasion.

C’est devenu une tradition à Maintenon : la ville organise deux
troc’plantes chaque année. Le premier au printemps et le second
à l’automne.

Pour la 3ème année consécutive, Monsieur Marcel GIRARD était
le doyen.

Les jardiniers amateurs étaient au rendez-vous dans la cour de
la mairie, le 6 octobre au matin, et ont échangé entre eux et avec
les visiteurs, amateurs de jardinage.
Secrets de jardiniers, précieux conseils, plants, graines et
pousses diverses, les visiteurs aux mains vertes ne sont pas repartis les mains vides.
Les fruitiers étaient aussi présentés cette année, avec en
particulier les pêches de vigne dont les noyaux assurent leur
reproduction.
Cette manifestation horticole s’est achevée avec la remise des
SUL[GHFRQFRXUVGHVPDLVRQVHWDSSDUWHPHQWVÀHXULV

…et cette année, Madame Solange JOURDAIN (résidente de la
Maison de Retraite « Madeleine Quemin ») était doyenne de l’assemblée.

&DWpJRULH©0DLVRQVª
1er Prix : Mme DUQUEYROIS Geneviève
2ème Prix : Mme CHERON Brigitte
3ème Prix : Mme COINT Isabelle
4ème Prix : Mme COURTEILLE Gisèle
&DWpJRULH©$SSDUWHPHQWVª
1er Prix : Mme SERVAT Nadia
2ème Prix : Mme SAINTOT Léone.
/¶DPELDQFHFRQYLYLDOHGHFHUHSDVGDQVDQWQRXVUDSSHOOHj
TXHOSRLQWLOHVWHVVHQWLHOGHFRQVHUYHUFHVPRPHQWVSULYLOpJLpVDYHFQRVDLQpV

Nous félicitons les lauréates pour leur engagement au
VHUYLFHGHOHXUVMDUGLQVEDOFRQVRXMDUGLQLqUHV
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« Maintenon et sa région dans la grande guerre »
Une exposition commémorative qui a attiré les foules !
Organisée du 7 au 14 novembre 2018 dans la salle Maurice
Leblond, l’exposition « Maintenon et sa région dans la grande
guerre » a attiré tous les publics.

une meilleure compréhension des circonstances et conditions de
cette période de notre histoire.

Les deux boulangeries de Maintenon ont également participé à
(Q FH FHQWLqPH DQQLYHUVDLUH GH O¶DUPLVWLFH GH OD SUHPLqUH cette commémoration en proposant à la vente, durant toute la
JXHUUHPRQGLDOHLOpWDLWLQFRQFHYDEOHGHQHSDVRUJDQLVHU période de l’exposition, le pain du soldat.
XQ pYqQHPHQW FRPPpPRUDWLI GLJQH GH FH QRP C’est ainsi
que notre commune et la commune de Houx se sont associées,
avec les communes de Bouglainval et Chartainvilliers, pour
mettre en œuvre une exposition historique et ludique permettant
à tous, et notamment aux plus jeunes, de mieux comprendre « la
grande guerre ».
Le parcours de soldats de Houx, la guerre sous la mer, sur la mer
HWGDQVOHVDLUVODJDUHGHUpSDUWLWLRQGH0DLQWHQRQ ,Q¿UPHULH
de la région), l'artisanat de tranchée, le matériel des troupes...
ont été autant de thèmes abordés, liés à notre territoire, et issus
d'archives communales et personnelles.
Un four mobile a été mis en fonction par son propriétaire, boulanger retraité, Monsieur Pierre COUDRAY, les 7 et 8 novembre
permettant la confection du pain du poilu et du pain K.K. (le
.ULHJVNDUWRIIHOEURW  GHV VROGDWV DOOHPDQGV WRXV GHX[ SURSRVpV
à la dégustation.

Un diaporama exceptionnel a été diffusé sur grand écran, mémoire de la grande guerre de Jean de Noailles, duc D'Ayen,
puisqu'il a été réalisé à partir des photos lui appartenant et qui
QRXVRQWpWpFRQ¿pHVSDU0-HDQ5DLQGUH

L’inauguration de cette exposition a eu lieu le vendredi 9 novembre, en présence de M. BELLANGER, Maire de Maintenon,
M. PICHERY, Maire de Houx, M. BOUTIN, Maire de Chartainvilliers, M. BAETEMAN, Maire de Bouglainval, M. Jean-Maurice
DUVAL, Conseiller de Chartres Métropole.

A cette occasion, les invités ont eu le plaisir d’écouter un récital de M. Jean-Philippe LAFONT, chanteur lyrique, accompagné
GH=LVND*28*,13(5*SLDQLVWHGXFRQVHUYDWRLUHGH&KDUWUHV
pour une interprétation très talentueuse de chants d’époque.

Des élèves de classes
primaires mais également
des lycéens du Lycée
Françoise d’Aubigné sont
venus visiter cette exposition, accompagnés par
leurs professeurs. Accueillis par les bénévoles de la
FNACA, les élèves ont été dirigés vers M. Jean-Paul FENAUX qui
a commenté leur visite.
Un J.D.E. (Journal des Enfants) spécial Mission du Centenaire
a été remis à chacun des enfants ayant visité l'exposition pour
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Créer un tel évènement n’a pas été chose simple : recherche
et référencement d’archives, d’objets, de matériels, de témoignages, de visuels… L’équipe du Centre Culturel de Maintenon
épaulée par la Mairie de Houx, et soutenue par des particuliers
SDVVLRQQpVG¶KLVWRLUHDUHOHYpOHGp¿
Nous remercions les particuliers pour le prêt d’objets ou de matériel ayant permis la réalisation de cette exposition :
M. Jean-François PICHERY,
M. Jean-Luc FOUQUET,
Madame SAGETTE,
M. Hervé QUERON,
M. Jean RAINDRE,
M. Laurent DAMHET,
Les membres de la FNACA,
M. Jean-Claude FOUQUET,
03DWULFN*8<21
M. Marcel LEROUX,
Les boulangers de Maintenon,
Le service de prêt de matériel de Chartres métropole,
Les agents techniques des communes de Houx et de Maintenon.
Avec un remerciement spécial que nous adressons à M. et Mme
COUPÉ qui ont collecté de nombreux objets et tenu toutes les
permanences en accueillant le public avec les membres de la
FNACA, mais également un grand merci à M. Jean-Paul FENAUX (de Houx) qui a assuré les fonctions d’animateur-conférencier durant toute la durée de l’exposition.
&HVRQWSUqVGHYLVLWHXUVTXLVHVRQWLQWpUHVVpVjFHWWH
H[SRVLWLRQH[FHSWLRQQHOOH
Cet évènement n’aurait pas eu le même impact sans le prêt de
matériels et d’objets des particuliers et collectionneurs et l’investissement de toutes ces personnes.
Pour contribuer à la pérennisation de cet évènement, la Société
« la Mélodie du Clic » a souhaité participer gracieusement en offrant à la ville de Maintenon une visite virtuelle de cette exposition
TXLVHUDELHQW{WPLVHHQOLJQHVXUOHVLWHRI¿FLHOGHODPDLULH
$ORUVVLYRXVQ¶DYH]PDOKHXUHXVHPHQWSDVHXO¶RFFDVLRQGH
ODYLVLWHUGXUDQWVDSpULRGHG¶RXYHUWXUHQRXVYRXVLQYLWRQV
jYRXVUHQGUHVXUOHVLWHLQWHUQHWGHODPDLULHGH0DLQWHQRQ
8QFOLFHWYRXV\VHUH]
http://www.mairie-maintenon.fr/
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Quand « Lectorale K622»
rime avec talent et humour !

Les petits monstres
et petites sorcieres
ont envahi Maintenon !

Le 20 octobre 2018 à la salle Maurice Leblond, le public n’a pas
regretté son choix de venir découvrir la Lectorale K622 de Christian Gailly.

Le mercredi 31 octobre à 17 heures 30, nous vous avions donné
rendez-vous à l’aire de jeux du Bois Miserette : vous être venus
nombreux !

Cette lectorale était présentée par trois comédiens et une comédienne de la troupe du Théâtre de la Forge : Bruno de Saint-Riquier, Antoine Marneur, Benoit Marchand et Emmanuelle Dupuy.
Ce spectacle est réalisé et mis en scène par Bruno de Saint-Riquier.

Monstres, sorcières, fantômes, pirates, diables et aussi ciWURXLOOHV«OHVHQIDQWVRQWHQ¿OpWRXVOHVVW\OHVGHGpJXLVHPHQWV
effrayants.

Cette représentation de qualité et pleine d'humour a été particulièrement appréciée par une centaine de spectateurs, attentifs
à l'histoire d'un homme ému par le concerto K622 de Mozart,
entendu une nuit à la radio, et dont il apprend qu'il va être prochainement donné à Paris.

C’est une tribu d’enfants affamés de bonbons qui s’est
ruée dans les rues du centreville. Nombreux commerçants ont joué le jeu et ont,
pour l’occasion, exercé le
PpWLHU GH FRQ¿VHXU OH WHPSV
GXGp¿Op

Il se met alors en quête d'acheter une tenue, costume, chemise,
cravate et chaussures, et de réserver une place, pour y assister …
Cette représentation a été suivie d'un échange sympathique
entre le public et les acteurs, autour d'un verre de l'amitié.

0HUFLjHX[SRXUOHXU
JpQpURVLWpPHUFLDX[
enfants pour leur participaWLRQHWjO¶DQQpHSURFKDLQH

Tous sont repartis réciproquement ravis de cette soirée.

Enfants et parents
se sont donné
rendez-vous à la
« Foire aux Jouets » !
(Q FH GLPDQFKH  QRYHPEUH DIÀXHQFH GDQV OD VDOOH 0DXULFH
Leblond pour la traditionnelle Bourse aux jouets et aux vêtements
d’enfants. Beaucoup d’heureux se sont procurés à moindre coût, là
le jouet envié, ici le vêtement nécessaire. Tous les objets présentés
par les exposants sont toujours propres et en parfait état pour la
plus grande satisfaction des acheteurs.
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Le Cinémobile en fête !

Et pour préparer Noël…

Vendredi 9 novembre, la place Aristide Briand était en fête avec Que de choix pour le Marché de Noël ! Décors pour table en fête,
ODSUpVHQFHGX&LQpPRELOHTXLSUpVHQWDLWHQSDUWLFXOLHU¿OPVGH parures et bijoux, maroquinerie, encadrement, verdures...
la Société SaNoSi.
&HV¿OPV©/LEUHªHWOH*UDQG%DOªRQWpWpSUpVHQWpVDXGHUQLHU
festival de Cannes.

Sans oublier ce qui régale nos papilles : chocolat, miel, caramel,
ELVFXLWVFRQ¿WVGHGLIIpUHQWHVYDULpWpVLO\HQDYDLWSRXUWRXVOHV
goûts.

La Société SaNoSi située à Maintenon et Ciclic (Agence Régionale du Centre) qui gère le Cinémobile ont proposé de présenter
FHVGHX[¿OPVHQDYDQWSUHPLqUHj0DLQWHQRQ

Le Père Noël était aussi présent et les enfants ont dû être patients
avant de se faire photographier ; les grands aussi ont joué le jeu
et ont souhaité immortaliser l’instant avec le Père Noël.
A cette occasion, un apéritif dinatoire avec orchestre et bal a été
SURSRVp DX[ QRPEUHX[ VSHFWDWHXUV DYDQW OD SURMHFWLRQ GX ¿OP
« Le Grand Bal ». Le producteur, Jean-Marie GIGON, était présent à cette festivité et a échangé avec les participants de cette
belle soirée.

& (6712É/32857287/(021'(
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L’édition 2018 du Téléthon
L’édition 2018 du TELETHON a connu, cette année encore, une bonne
participation du public
aux différentes manifestations organisées par
la ville de Maintenon et
les associations. Néanmoins, la baisse sensible
des dons s'explique par
l'absence de contribution
de certaines associations dues à leur disparition ou leur restructuration. Marie-Claire et Léon, représentants de la Coordination
Départementale du Téléthon, ont honoré de leur présence une
partie des activités de Maintenon. 8QJUDQGPHUFLjWRXVEpQpYROHVHWSDUWLFLSDQWVSRXUYRWUHSUpVHQFHHWRQVHUHWURXYH
O DQSURFKDLQSRXUUHOHYHUOHGp¿GHODVROLGDULWpSRXUO¶$)0
Téléthon.
Les associations qui ont participé à cette édition sont : le CCLER,
2-3-4… Dansez, la FNACA, l’ESMP Judo, l’ESMP Athlétisme
(avec la traditionnelle course des Kangourous qui attire chaque
année de plus en plus de coureurs), Natural Dance, Ballet Fusion,
/HV$PLV GHV 'UDJRQV GH 1RDLOOHV$IULND\RX )OHXU GH 'pPHter, Everland country, Zef couture, mais également la boulangerie
« Le Fournil du Château ».

 euros
reversés à l’AFM TELETHON !
MANIFESTATIONS
FOIRE AUX JOUETS
FOIRE AUX JOUETS
DIMANCHE EN FETE

NATURAL DANCE -BALLET FUSION-AFRIKAYOUFLEUR DE DEMETER-ZEF COUTURE-COUNTRY 28FOURNIL DU CHATEAU

2,3,4, DANSEZ

BAR FNACA

2,3,4, DANSEZ

2, 3, 4, DANSEZ
entrées

CCLER VENTE OBJETS DIVERS,
COUTURE

CCLER

DETAIL

TOTAL
357
192

357
192

482

482

174

174

410

410

399

399

SOIREE JUDO

ESMP JUDO (patisseries)

76,8

76,8

COURSE DES KANGOUROUS

ESMP ATHLETISME - inscriptions

VENTE DE LIVRES

BIBLIOTHEQUE ADULTES
FNACA MAINTENON-PIERRES
ULAC
ASSOCIATIONS DES ANCIENS
COMBATTANTS&VICTIMES DE GUERRE
FNACA YERMENONVILLE
ESMP JUDO
ESMP KARATE
LES AMIS DES DRAGONS DE NOAILLES
URNE

3400
221
100
100

3400
221

DONS

FRAIS

TOTAL GENERAL

14

PARTICIPANTS
MUNICIPALITE DE MAINTENON
inscriptions foire aux jouets(51 à 7€)
FNACA bar foire aux jouets

FRAIS - Assurance

100
100
50

570

50
70
-30

-30

6251,8

6251,8

Vie Municipale
A noter daasns!
vos agend
l’Orchestre Philharmonique
Francilien
La ville de Maintenon vous propose XQYR\DJHDXFRHXUG¶XQH
RHXYUHRUFKHVWUDOHSDUO¶2UFKHVWUH3KLOKDUPRQLTXH)UDQFLOLHQ
/(6 ',0$1&+(  (7 6$0(',  -$19,(5 
à la salle Maurice Leblond.
Dimanche 20 janvier : Atelier découverte de 10h30 à 11h30 et
répétition ouverte au public de 11h30 à 12h30 de l’œuvre étudiée
par l’atelier. Entrée gratuite
Samedi 26 janvier : Concert de l’Orchestre Philharmonique Francilien à 20h30, à la salle Maurice Leblond de Maintenon-Pierres.
Site internet : www.orchestre-opf.fr
Tarifs : Plein : 12€ / Réduit : 10€ / -12 ans : gratuit
Réservations : contact.opyof@gmail.com
Billetterie sur place, le soir du concert ! (chèque ou espèces)

Bourse aux collectionneurs
organisée par la ville de Maintenon
'LPDQFKHPDUVGHKjK
jODVDOOH0DXULFH/HEORQG
Si les cartes postales et les plaques de muselets de champagne tiennent le
KDXWGHO¶DI¿FKHDXSUqVGHVFRQQDLVVHXUVDYHUWLVOHVPRQQDLHVDQFLHQQHV
les vieux billets, les cartes téléphoniques, les ouvrages anciens, les journaux
d’antan, et les timbres… trouvent également un écho favorable chez les amateurs.
A tous les prix et pour toutes les bourses, les visiteurs pourront sûrement
trouver leur bonheur au détour des stands. Une vieille carte postale de leur
village natal, un ancien journal relatant les exploits d’antan, un livre sur leur
commune, des objets pour commencer ou compléter une collection…, les
occasions de manqueront pas de repartir avec un souvenir. Entrée gratuite !
Buvette et petite restauration rapide tenue par la FNACA
Renseignements et inscription en Mairie au 02 37 23 00 45

Le Far West
s’invite au Carnaval !
Cowboys, indiens, personnages de western,
/XFN\/XNHHWVHVFRPSDJQRQV
SUpSDUH]YRXVGqVPDLQWHQDQW
pour le carnaval du dimanche 28 avril 2019.
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A la découverte de la céramique dans la chapelle des arts
/HV YLVLWHXUV YHQXV OH UHQFRQWUHU ORUV GH VRQ ZHHNHQG G¶H[SRsition à Maintenon les 13 et 14 octobre 2018 sont tombés sous
le charme de ses céramiques aux couleurs-matières et aux couleurs minérales exceptionnelles, et certains n’ont pas résisté au
plaisir de s’offrir l’une de ses œuvres.

Pour la première fois,
la chapelle des arts du
Centre Culturel Espace
Maintenon a ouvert ses
portes à un céramiste :
Philippe DUBUC.
Issu de COULOMBS où il
demeure et travaille, cet
artiste passionné a commencé à étudier la céramique pendant trois ans
avec un potier japonais,
Key Tanimoto, dans l’atelier parisien du « Cheval à l’Envers ».
Imprégné par ce domaine artistique, il a ensuite enseigné cet art
pendant dix ans dans ce même atelier.
Depuis 1985, il a fait de nombreuses expositions personnelles et
collectives en France, mais aussi à l’étranger.
Philippe DUBUC conçoit avec brio des céramiques uniques et
singulières. Il a un talent connu et reconnu pour l’assemblage des
couleurs et du volume des pièces qu’il réalise ce qui apporte un
résultat d’une harmonie singulière.
C’est en présence de Monsieur le Maire et son Adjointe à la
Culture, Nicole Bresson, que Monsieur Philippe DUBUC a été mis
à l’honneur lors du vernissage du samedi 13 octobre.

Si vous n’avez pas eu
l’occasion de venir le
découvrir lors de cette
exposition, nous vous
invitons à le contacter
pour lui rendre visite à
son atelier ou à consulter
VDSDJHIDFHERRN

Philippe Dubuc.

%2/69$6(6
3,&+(76&2))5(76
9$648(6«
3+,/,33('8%8&
CÉLÈBRE SA VISION
6<03+21,48(
'8021'(
À TRAVERS
6(6¯895(6
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Odile et ses sculptures
empreintes de légèreté

Une première
exposition personnelle
pour CARROLLE

Dans les environs de Maintenon,
lorsque l’on parle de sculptures de
femmes, de colombes ou d’arbres,
on pense naturellement à une artiste
locale de talent, connue à l’international
désormais : Odile MOULIN.

Lauréate du prix de la ville de Maintenon lors de l’édition 2017
du Salon Artistique Régional de la Vallée de l’Eure, la photographe
CARROLLE a été invitée à présenter une première exposition
personnelle dans la chapelle des Arts de l’Espace Maintenon.

/D GRXFHXU GH VHV °XYUHV UHÀqWH
sa personnalité. Volume tout en légèreté,
transparence, sculptures empreintes
de féérie, elle sait savamment allier la céramique et le grillage
pour nous faire rêver à travers son art.

Une première pour elle qui n’avait jamais eu l’occasion jusqu’ici
d’organiser une exposition personnelle.
Passionnée de photographies et de création, cette artiste amatrice
a attiré de nombreux visiteurs les 27 et 28 octobre dernier.

Son savoir-faire n’est plus
à démontrer : ses sculptures
s’exportent désormais
jusqu’en Asie.
C’est en 2011 qu’elle avait
organisé sa première
exposition dans la chapelle
des arts de l’Espace
Maintenon.
Expérience réitérée cette
année puisque les 24 et 25
novembre dernier, elle est
venue nous présenter ses
nouvelles sculptures.
Carrolle a un autre regard sur le monde ce qui l’amène à créer
des ambiances particulières à partir de vues simples, des
graphismes travaillés et parfois décalés. Architecture, chats,
femmes, insectes… autant de thèmes retranscrits avec originalité
par cette artiste.

Le public était, cette fois encore,
au rendez-vous et Odile MOULIN
a pu partager avec lui sa passion
de la sculpture.

6LYRXVVRXKDLWH]SOXVGHUHQVHLJQHPHQWVVXUFHWWHDUWLVWH
UHQGH]YRXVVXUVRQVLWHLQWHUQHW
http://www.odilemoulin.com/

5HQGH]YRXVVXUVRQVLWHLQWHUQHW
https://carrolle.book.fr/
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Bibliothèque Municipale
L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque Municipale a le plaisir de vous accueillir et de vous guider dans vos choix de lecture, quel
que soit le document et quelle que soit la section, au sein de l’Espace Maintenon les :
Lundis de 16h à 18h - Mercredis de 15h à 18h - Samedis de 10h à 12h30
02.37.18.07.80 (serveur vocal, tapez 2) aux heures de permanences.
Pour tous renseignements :
biblio-jeunes-maintenon@orange.fr / biblio-adultes-maintenon@orange.fr
Les rayonnages de la bibliothèque viennent d’être enrichis de nouveautés. Il y en a pour tous les goûts. C’est le moment de franchir
les portes !

Nouveautés section adultes

«Drôle de moisson» de Roger Judenne, «Le Lambeau» de Philippe Lançon, «Les gens de Combeval» de Jean-Paul Malaval,
«Il est grand temps de rallumer les étoiles» de Virginie Grimaldi, «Fendre l’armure» d’Anna Gavalda, «Par le fer ou le poisson»
de Juliette Benzoni, «Khalil» de Yasmina Khadra, «Leurs enfants après eux» de Mathieu Nicolas…et beaucoup d’autres !

Nouveautés section jeunesse

«Tek, l’accro-magnon des tablettes»GH3DWULFN0F'RQQHOO«Princesse Kevin»GH0LFKDsO(VFRI¿HU«La
Kevin»GH0LFKDsO(VFRI¿HU «La Tour Eiffel est amoureuse»
d’Irène Cohen Janca, «Les animaux fantastiques 2» de J.K Rowling, «Photophobia» d’Emmanuelle Pingault, «Lucky Luke,
un cow-boy à Paris» de Jul, «A la découverte des explorateurs» de Jean-Marc Durou.

Les tarifs annuels d’abonnement :
Adultes : 10 € pour les habitants de Maintenon / 13 € pour les habitants des autres communes
Jeunesse : Gratuité pour tous les enfants et jeunes (jusqu’à 18 ans)
3RXUYRXVLQVFULUHPHUFLGHYRXVPXQLUG¶XQMXVWL¿FDWLIGHGRPLFLOHHWG¶XQHSLqFHG¶LGHQWLWp/DFDUWHG¶DERQQpTXLYRXVVHUDUHPLVH
à l’issue de votre inscription vous permettra d’emprunter un grand choix de romans, BD, romans policiers, documentations, magazines
dans nos rayons.

1RXYHDX(PSUXQWHUGqVPDLQWHQDQWXQHOLVHXVH
Via le site MDEL (Médiathèque Départementale d’Eure-et-Loir), vous pourrez accéder à de nombreuses ressources papiers
et numériques. Vous pourrez :
97pOpFKDUJHUVXUOLVHXVHVRXWDEOHWWHVGHV(ERRNV SUqVGHOLYUHVQXPpULTXHV
9$FFpGHUjODSUHVVHHQOLJQHOLEUHPHQWHWJUDWXLWHPHQW PLVHjMRXUUpJXOLqUHPHQWSDVQRWUHSDUWHQDLUH/H.LRVN 
9 Réserver en ligne tous les ouvrages de la BDEL
9 Participer à la vie de notre bibliothèque et aux animations proposées tout au long de l’année
9 Faire part de vos suggestions d’achats de livres.
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Une représentation de la Caravane des Poètes
pour fêter les 40 ans de la Section Jeunesse
de la Bibliothèque Municipale.
&HWWHDQQpHOD6HFWLRQ-HXQHVVH
GHODELEOLRWKqTXHPXQLFLSDOH
fêtait son 40qPH anniversaire.
Un peu d'histoire :
Le 31 Octobre 1978, la Bibliothèque Jeunesse
ouvrait au public, hébergée dans une salle
du presbytère.
En 1985, la bibliothèque jeunesse a quitté la
salle trop exigüe du presbytère pour s'installer
au second étage de la Maison Tailleur, "le
grenier" spécialement aménagé à cet effet, lors
du mandat de Mademoiselle Sauzeau maire
de l'époque avec le concours de Madame
Blanchard directrice de la BDP (Bibliothèque Départementale
de Prêt)

regroupement des services Culturel de la ville dans une même
structure, le secteur Jeunesse de la bibliothèque municipale
a emménagé au 2ème étage du Centre Culturel «Espace
Au printemps 2015, comme le prévoyait la convention avec Maintenon», pour rejoindre la section «adultes» de la Bibliothèque
OD%LEOLRWKqTXH'pSDUWHPHQWDOHG¶(XUHHW/RLUHWSRXU¿QDOLVHUOH Municipale.
À l'occasion de cet anniversaire, un spectacle organisé par
la section jeunesse a eu lieu le 17 octobre à la salle Maurice
Leblond: "Le Petit Cabaret des Rêves", création de La
Caravane des Poètes, avec 3 comédiennes, Julie Autissier,
Pauline Maharaux et Marie Poumarat.
Les 130 spectateurs, plutôt jeunes, ravis de cette prestation,
contes, poésies, chansons, ont pu rêver et ensuite partager
un goûter convivial avec les artistes à l'issue du spectacle.
Cette représentation restera pour tous un excellent souvenir.

(WFHQşHVWSDVƅQLŧ
Les contes du Festival du Légendaire ont attiré les foules !
/D FKDSHOOH GHV $UWV DI¿FKDLW FRPSOHW DYHF  SHUVRQQHV
(enfants et adultes) qui assistaient à ce spectacle riche en poésie
et en imaginaire.

Le 20 octobre, c’est dans
la chapelle des Arts de l’Espace
Maintenon que ce sont donnés
rendez-vous les enfants !
A l’occasion du 19ème Festival
du Légendaire, Les contes
du Festival du Légendaire
leur ont présenté un spectacle
GH GHX[ FRQWHV ÀHXULV
de jardins, de princes et de
princesses, interprétés par
Ethel Balogh, intervenante
de
l’Association
HAMSA,
accompagnée
de
son
harmonium indien.
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L'Espace Maintenon
Vente de livres pour le TELETHON
L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque Municipale, grâce au don de livres de particuliers, a organisé
une vente de livres dans le cadre du TELETHON 2018.
Beaucoup d’entre vous ont participé et ont ainsi pu s’offrir des livres à petits prix en accomplissant
une bonne action…
L’occasion nous est ici donnée de remercier l’engagement des bénévoles de la Bibliothèque
Municipale et la générosité des donateurs et de ceux qui ont contribué au succès de cette vente
GHOLYUHVDXSUR¿WGX7pOpWKRQ
C’est une somme de 216 euros qui est reversée à l’AFM TELETHON.

Salon des Auteurs
Le samedi 1er décembre, pour les visiteurs qui ont eu le courage de braver les très fortes pluies pour venir rencontrer les auteurs,
acheter des livres et les faire dédicacer pour eux-mêmes ou comme cadeau de Noël, ce deuxième salon des auteurs s’est déroulé
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Ils étaient 14 auteurs à présenter principalement des
romans, des documentaires historiques ou patrimoniaux.
,OV VRQW UHSDUWLV HQ ¿Q G¶DSUqVPLGL VDWLVIDLWV GH O¶DFFXHLO
et de leurs ventes, et certains se sont déjà inscrits pour
l’année prochaine.
Le prochain salon aura lieu
OHVDPHGLGpFHPEUH«
Etaient présents : Pascal Bléval, Marie Cassin, Gérard
&UDVVLQ <DQQ 'DUNR &DWKHULQH .KD\DGMDQLDQ 3KLOLSSH
Lipchitz, Guy Morant, Sandrine Morille, Alexis Robin,
Bruno Sari, Gérard Servais, Mireille Tartelin, Marc Théréné
et Daniel Tourret.

La saison des contes d'hiver…
La chapelle du Centre Culturel accueillait un public nombreux d'enfants et d'adultes le mercredi 5 décembre, venu écouter la
conteuse Marie-Christine Loubris.
Celle-ci a présenté «Dame
Holle» et 3 autres contes
d'hiver dans lesquels il
était question de châteaux,
de cabanes, de monstres,
d'un petit paon blanc et de
personnages insolites dans
des paysages enneigés.
L'assistance fut captivée.
Cet après-midi se termina
par un goûter partagé entre
enfants, parents et grandsparents, offert par la section
Jeunesse de la Bibliothèque
Municipale.
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L'Espace Maintenon
L’espace Musical de Maintenon
Les concerts à noter dans votre agenda !
Concert du Nouvel An
L’Espace Musical de Maintenon et la chorale des Voix Soleil vous
proposent leur « Concert du Nouvel An », le samedi 19 janvier
2019 à 20h30, dans la salle Maurice Leblond.
Entrée gratuite

&RQFHUW©-D]]jWRXVOHVpWDJHVª
L’Espace Musical vous propose un concert «Jazz à tous
les étages», le samedi 30 mars 2019 à 18 heures, dans la salle
Maurice Leblond.
Avec la participation du Big-Band « Jazza-Lèves » et la classe
de trombone du conservatoire de Mirebeau (près de Dijon).
Entrée gratuite

L’Espace Musical de Maintenon
enon
recherche des trompettistes
tes
HQIDQWVHWDGXOWHV©DWHOLHUJUDWXLWª
UDWXLWª
Pour tous renseignements :
06 71 57 94 40
Espacemusical.maintenon@orange.fr
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Enfance et jeunesse
La Crèche Familiale
et la Halte-garderie
de Maintenon
ont célébré la semaine
du Goût !

Les brèves
du Lycée Privé
d’Enseignement
Professionnel
« Françoise d’Aubigné »

Pour la semaine du goût,
le 11 octobre dernier, la
Crèche Familiale et la HalteGarderie ont eu la chance
GH EpQp¿FLHU G¶XQ DWHOLHU
dégustation sur le marché
mis en place par la Mairie
pour les tout petits.

La rentrée au Lycée Françoise d'Aubigné s'est bien déroulée
sous la direction de Monsieur Grégory MANIEZ, nouveau
Directeur de l’Etablissement qui succède à Madame Odile PETIT.

Les enfants, accompagnés
des Assistantes Maternelles
et des parents de la HalteGarderie, ont pu goûter
ou découvrir de nombreux
aliments : sucrés, salés,
amers, acidulés …

Les nouveaux élèves ont participé à la visite d'intégration
le 20 septembre et ont, à cette occasion, visité le château de
Maintenon, suivi d'un pique-nique avec leurs professeurs.

Le traditionnel petit déjeuner de la rentrée a eu lieu
le 7 septembre, malgré la pluie l'ambiance était agréable.
Les élèves ont intégré les classes de CAP vente, Bac Pro
Commerce, Vente et Gestion Administration.

Il y en avait pour tous les goûts et les enfants se sont régalés !
Pendant les temps d’éveil, au sein de nos locaux, les enfants ont
aussi pu, par le jeu, éveiller leur sens de l’odorat, de la vue et du
goût grâce à différents aliments (jeu d’association, gommettes,
histoires racontées sur la nourriture, atelier cuisine autour de la
pomme crue et cuite).

L’année scolaire 2018/2019 sera riche en sorties et animations
avec un programme varié : journée à Paris (bateaux mouche
et magasins parisiens), semaine pédagogique au pays
des volcans d’Auvergne, loto du lycée, remise des diplômes
aux lauréats 2018, etc.
Les portes ouvertes se dérouleront
les samedis 23 mars et 25 mai 2019
GHKHXUHVjKHXUHV
&¶HVWDYHFSODLVLUTXHO¶pTXLSHHQVHLJQDQWH
accueillera le public.
Des travaux de rénovation et d’agrandissement du lycée sont
actuellement en cours de réalisation. La cohabitation entre
entreprises et élèves se déroule pour le mieux, un peu de camping
parfois pour le déroulement des cours, mais l'atmosphère reste
studieuse.
L’équipe pédagogique du Lycée.

'HVPRPHQWVFRQYLYLDX[HWSURSLFHVDX[pFKDQJHV
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Enfance et jeunesse
Collin se met au vert
Voici de bonnes nouvelles du jardin de l'école Collin d'Harleville.
Le 25 juin dernier, tous les enfants de l'école se sont réunis
DYHFOHVPDvWUHVVHVHWOHVMDUGLQLHUVSRXUpYDOXHUHWSUR¿WHUGX
fruit de l'année passée à construire un superbe jardin potager.
Avant de partir en vacances d'été, chacun a pu constater les
changements dans le jardin : 4 bacs potagers pleins de légumes,
un composteur en état de marche, un hôtel à insectes déja
baptisé "le Martinez", deux mangeoires à oiseaux, 3 arbres à
NLZLVXQSRPPLHUHWPrPHXQEDQDQLHUGHVSODQWVGHWRPDWHV
de haricots, des tournesols, des concombres, des pommes de
terre, des radis, des capucines, des citrouilles pour halloween,
un épouvantail et de larges sourires sur chaque visage.

l'école en libre service. Les légumes ont donc été donnés selon
le principe des "incroyables comestibles". La caisse a vu passer
HQWUHDXWUHVXQHERQQHWUHQWDLQHGHFRQFRPEUHVRXNLORVGH
haricots, une quinzaine de tomates, une dizaine de betteraves,
des courgettes. Il parait même qu'un matin la récolte de la veille
à été remplacée par des pains au chocolat ! Nous espérons que
tous ceux qui ont eu la chance de s'y servir ont apprécié et peutêtre même ont-ils pu récupérer des graines pour les replanter
chez eux l'année prochaine !
Voici donc une nouvelle année scolaire qui, nous l'espérons,
nous permettra de nouvelles belles récoltes. Nous souhaitons
bonne route à tous les CM2 arrivés au collège et accueillons les
nouveaux CP qui vont découvrir et faire croître avec tous le jardin
potager de COLLIN.
En juin, nous avons appris que la classe
de CP avait remporté le concours
régional de dessin dont le thème était
justement "le jardin potager". Le Lions's
club a offert un chèque de 200 euros
grâce auquel nous avons pu acheter des
petites binettes, rateaux et transplantoirs
qui serviront dès septembre prochain.
Pour l'occasion, l'Echo Républicain a
DI¿FKpGDQVVHVSDJHVOHVHQIDQWVHWOH
jardin potager.
Cet été, sans enfant, c'était bien sûr
moins vivant à l'école ! Les maîtresses
et les personnels de l'école, les jardiniers
de Collin et les ouvriers municipaux se
sont relayés pour entretenir le jardin.
Que s'est il donc passé cet été ? Avant
tout, des arrosages fréquents qui ont
eu raison de la canicule, de la taille de
pelouse, du tuteurage, des récoltes et
des plantations de haricots, de carottes,
de radis.
Les récoltes ont largement permis de
remplir la caisse installée aux portes de
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Vie Associative
L’ESMP Cyclisme, une association qui roule !
/H&\FOR&URVVGHODYLOOHGH0DLQWHQRQ
Le 4 novembre, l’ESMP-Cyclisme organisait le traditionnel Cyclo-Cross de Maintenon.
Epreuve regroupant plusieurs courses de la catégorie Pré licenciés au Benjamin pour les
écoles de cyclisme, une course Minimes, Cadets et Dames, une épreuve réservée aux
Juniors Espoirs et seniors PC 3*-2*-1* catégorie FFC.

84 concurrents étaient aux départs des différentes courses.
Le circuit était tracé sur les buttes la zone commerciale des magasins
Bricomarché et Intermarché.
L’épreuve reine fut remportée par l’ex coureur de Maintenon Johan Rigoulay
devant Mathieu Beiloff qui vient tout juste de rejoindre l’ESMP-Cyclisme.
Sous un beau soleil, le public a répondu présent et les coureurs nous ont
permis d’assister à des courses disputées et d’un très bon niveau technique.
L’ESMP-Cyclisme a remporté le Prix d’équipe remis par Monsieur Bellanger
Maire de Maintenon accompagné par son Adjoint, Monsieur Jean-Pierre
Guével.

L’Assemblée Générale du 24 novembre 2018
Le 24 Novembre l’ESMP-Cyclisme a tenu son Assemblée Générale 2018. La Mairie de
Maintenon était représentée par Monsieur Alexis Robin. Une quarantaine de licenciés
étaient présents pour approuver les différents rapports d’activités rédigés par le
Président et les membres du Bureau.
Une Saison riche en organisations, en réalisation de projets et en résultats sportifs. Ce
n’est pas moins de de 39 victoires sur routes et 49 podiums, sans compter les multiples
victoires sur piste, en vtt et en cyclo-cross.
L’ESMPC a l’honneur d’avoir encore cette année un titre de Championne de France
sur piste remporté par Angélique Ferdinand, et un titre de Championne de France
de Contre la Montre pour Sabine Burgevin. Un Titre de
Championne Régionale Route pour Sandrine Destrez, ainsi
que le titre de Champion Régional Route pour Nicolas Breton.
Paul Ferré est quant à lui Champion Départemental Cadets.
2019 S’annonce sous les meilleurs Hospices, avec les
recrutements de jeunes coureurs de nos communes ainsi que
le retour aux sources pour certains adultes.
2019 sera riche en organisations, en projets et en objectifs.
Le départ du Tour d’Eure et Loir sera un moment fort pour le
cyclisme Eurélien et la commune de Maintenon.
Cette assemblée s’est terminée par la remise des récompenses
aux licenciés, les bénévoles ont été mis à l’honneur pour leur
dévouement. Le verre de l’amitié a conclu cette belle soirée.
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Vie Associative
ESMP Athlétisme
Un club fait pour et par les athlètes !
/DERQQHG\QDPLTXHFRQWLQXHjO¶(603$WKOpWLVPH
Après un peu plus de 3 mois passés depuis la rentrée, le bilan est déjà fourni pour notre dynamique association. Après les préparations
sportives de début de saison, les activités se sont enchainées à un bon rythme. Voici un bref retour sur ces dernières semaines….

/HVpYqQHPHQWVHWOHVFRPSpWLWLRQV

En chiffres : Au 5 décembre, le club compte 252 licenciés
(le 2ème club d’Eure et Loir en effectifs).

/HVHWQRYHPEUH, le
club et l'association "Actions
et Récréation" de Houx ont
organisé la seconde édition
.DQJRX¶)XQ, parc d’attraction
éphémère. Une fois encore, une
très bonne ambiance et plus
de 40 bénévoles qui se sont
mobilisés du mercredi après-midi au dimanche soir pour installer
et animer les attractions dans
la salle Hélène Boucher. Les
VL[ VWUXFWXUHV JRQÀDEOHV
géantes et les jeux en bois ont
de nouveau rencontré un franc
succès auprès des enfants
qui ont pu s’amuser en toute
VpFXULWp$X¿QDOF¶HVWSOXVGH
800 entrées sur les 4 jours.

/DqPHpGLWLRQGHODFRXUVHGHV.DQJRXURXV
Le bilan de cette course organisée par l’ESMP Athlétisme
DX SUR¿W GX WpOpWKRQ   FRXUHXUV XQ UHFRUG SRXU O¶pGLWLRQ
nocturne), plus de 60 bénévoles mobilisés et surtout 3400€ qui
seront reversés à l’AFM Téléthon.

Le 11 novembre, après plusieurs mois
de sécheresse, la pluie avait choisi ce
ZHHNHQGSRXUIDLUHVDJUDQGHUHQWUpH
et rendre plus meuble le parcours du
cross de Séresville…44 licenciés
de l’ESMP Athlétisme ont participé
sous des trombes d’eau à cette
traditionnelle épreuve d’ouverture de
la saison de cross. A noter la qPH
place pour Valérie Dolbeau sur le
Trail et pour les plus jeunes, la 1ère
place pour Annaelle P. et la 3ème
pour $O\VVD'en catégorie EA/PO
année 2011-2012 ainsi que la 4ème
place pour 0HOLVVD . en catégorie
poussine

Cette course des Kangourous
est une belle occasion de
proposer
une
animation
pour la population et de faire
découvrir la ville. Malgré tous
nos efforts de prévention et
de communication, certains
riverains et automobilistes ont
pu être pénalisés pour circuler,
entrer ou sortir de leur domicile. Le club de L’ESMP Athlétisme
présente ses excuses pour la gêne occasionnée et les remercie
de leur compréhension.
1¶KpVLWH]SDVjQRXVFRQWDFWHU
jO¶DGUHVVH
contact@esmpathletisme.fr

Le 26 novembre, les 22
athlètes ayant répondu
présent étaient motivés
et de bonne humeur pour
cette belle compétition
en salle de val de Reuil.
C’était une première pour
nos jeunes benjamins qui
ont changé de catégorie au
1er novembre. Au bilan, des bons résultats dans l’ensemble et
encourageants pour la suite de la saison.

Pour plus d’informations
www.esmpathletisme.fr
et sur notre page Facebook
ESMP Athlétisme

5DSSHODX[$VVRFLDWLRQVGHOD9LOOH
Pour communiquer sur vos activités et vos évènements
à travers ce magazine, contactez le service Communication
de la Ville :

On notera en Benjamine la 15ème place de Jade J. au triathlon,
en Minime 11ème place de Anne-Elodie S., en Benjamin la
21ème place de Ewen A. au triathlon, la 2ème place de Louis B.
sur 200m (record personnel).

 VHUYHXUYRFDOWDSH]
Courriel : maintenon-infos@orange.fr
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Vie Associative
Des nouvelles de l’ESMP Basket…
Durant les vacances de la Toussaint et comme à son habitude,
/ (603%%DRUJDQLVpXQVWDJHG XQHVHPDLQHEDVNHWDUELWUDJH
table de marque durant ces vacances de la Toussaint. Au total,
38 enfants ont participé !
'X OXQGL DX PHUFUHGL QRV EDVNHWWHXUV pWDLHQW HQFDGUpV SDU
7DRX¿N HQWUDvQHXU GH QRWUH &OXE  DVVLVWp GH /DXUHQFH HW
Patricia qui étaient à l'arbitrage et à la table de marque.
Les jeudi et vendredi, nous avons eu le plaisir de recevoir
Maxime Laporte : entraîneur de l'équipe NM3 de Barjouville.
Cet entraîneur a une riche expérience, puisqu’il a eu le plaisir
d’entraîner Monsieur Nicolas Batum (joueur NBA au Charlotte
Hornets). Les joueurs et joueuses ont pu approfondir leurs
fondamentaux avec précision.
Nous avons aussi eu la chance d'avoir la visite de Manon
Coquelin, joueuse de LF2 au C'CBF qui a participé à des jeux
avec les jeunes le mercredi après-midi et le vendredi matin.
Une semaine de stage instructive et dans une ambiance sportive
comme on aime.
Patricia Coquelin, Présidente de l’ESMP Basket-ball

Le CCLER vous informe…
Représentation théâtrale par la troupe Les Mots Lierre dans deux pièces
©$LUGHIDPLOOHª

©$VVRFLDWLRQGHELHQIDLWHXUVª

Salle Maurice Leblond de Maintenon-Pierres

Salle Maurice Leblond de Maintenon-Pierres

• Vendredi 8 février
• Dimanche 10 février 2019.
• Samedi 02 mars 2019

• Samedi 9 février 2019
• Vendredi 1er mars 2019
Salle des fêtes de Saint-Piat

Salle des fêtes de Saint-Piat

• Dimanche 10 mars 2019

• Samedi 30 mars 2019

STAGES VACANCES DE FÉVRIER 2019
Inscriptions au
02 37 23 12 43
Durant la semaine du lundi 11 au vendredi 15 février :

Durant la semaine du lundi 18 au vendredi 22 février :

• Stage Couture
pour les enfants à partir de 9 ans.
Horaires : de 9h à 12h30 ou de 13h à 16h30.
Tarif : 30 € la semaine.

• Stage Atelier du Mercredi
pour les enfants à partir de 6 ans
Horaires de 14h à 16h.
Tarif : 30 € la semaine.

• Stage Dessin Peinture
,QLWLDWLRQjO¶DTXDUHOOHHWjODJRXDFKH
pour les enfants à partir de 12 ans et les adultes.
Horaires : de 16h à 19h.
Tarif : 55 € la semaine

• Stage Théâtre enfants
pour les enfants à partir de 9 ans
Horaires de 10h30 à 12h30.
Tarif : 45 € la semaine
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Vie Associative
Comite de jumelage du Canton de Maintenon
Présidente : Marie-Claire Thomain tél. : 02 37 28 94 09 - Adresse mail du Comité : maintenon.jumelage@orange.fr

3OXVGHDQV
Le jumelage cantonal franco-allemand existe depuis 1967 : l’ancien « canton de Maintenon », et ses 19 communes, est jumelé avec
OH©/DQGNUHLVªG¶$PEHUJ6XO]EDFKHQ%DYLqUH&¶HVWHQPDLTX¶RQWHXOLHXGDQVQRWUH/DQGNUHLVMXPHOpOHVFpUpPRQLHV
et festivités liées à ces noces d’or, en présence d’un groupe français constitué de 80 personnes de notre canton, Maires, Adjoints,
Conseiller départemental et adhérents.
Que d’échanges depuis cinquante ans ! groupes sportifs : nageurs, handballeurs, footballeurs, joueurs de tennis et pratiquants du
WDHNZRQGRJURXSHVVFRODLUHVDQFLHQVFRPEDWWDQWVDJULFXOWHXUVHWDUWLVDQVSKLODWpOLVWHVDUWLVWHVJURXSHVSDURLVVLDX[SRPSLHUV
musiques et chorales, se sont succédés. Des échanges à thèmes ont aussi permis de montrer les pratiques et techniques de chacun.
Toutes ces rencontres, dans le cadre du jumelage, ont permis de nouer de solides amitiés et il est fréquent aujourd’hui que les
familles s’invitent en privé !

Les rencontres de 2018 :
En mars a eu lieu un échange scolaire entre les germanistes du Collège d’Epernon et les francophones du lycée d’Amberg. 21
lycéens allemands ont été accueillis à Epernon dans les familles françaises et 21 collégiens d’Epernon se sont rendus ensuite à
Amberg avec leur professeur, où ils ont suivi les cours et découvert le mode de vie et la culture bavaroise.
Les « Amis d’Illschwang » de Saint-Piat ont reçu et fêté leurs
KRPRORJXHV VSRUWLIV SHQGDQW OHV WURLV MRXUV GX ZHHNHQG
de l’Ascension 2018.

Une rencontre en Alsace entre membres de notre Comité et un groupe
GH  DOOHPDQGV GH QRWUH /DQGNUHLV MXPHOp D HX OLHX ¿Q PDL /HV
participants ont visité la citadelle de Bitche, le mémorial franco-allemand
GX+DUWPDQQVZLOOHUNRSI JXHUUH HWOHSDUOHPHQWHXURSpHQ
Le Comité de jumelage a organisé en septembre, pour ses adhérents, un voyage à Berlin et Dresde. 31 personnes ont pu découvrir
OHVULFKHVVHVGHODFDSLWDOHDOOHPDQGHUpXQL¿pHDLQVLTXHFHOOHVGHODYLOOHGH'UHVGHUDVpHHQHWUHFRQVWUXLWHSDWLHPPHQW

Les projets pour 2019 :
Un nouvel échange scolaire entre Epernon et Amberg aura lieu en mars
2019. Des contacts sont pris avec les collèges de Maintenon et Gallardon
pour renouer avec les échanges.
Après les jeunes sapeurs pompiers de Gallardon, reçus en Bavière en
2017, des contacts sont pris pour accueillir dans notre canton un groupe
GH VDSHXUVSRPSLHUV GX /DQGNUHLV 8Q JURXSH G¶DGXOWHV GH OD 9+6 GH
Sulzbach visitera notre canton au printemps 2019
L’assemblée générale du Comité de jumelage aura lieu le samedi 2 février
2019 à la salle des fêtes de Hanches.
Chacun peut adhérer au jumelage cantonal moyennant une cotisation très
modique et participer aux échanges franco-allemands. Le Comité édite
une feuille semestrielle d’information à destination de ses adhérents : «
Jumelage Infos ». Cette feuille est également en ligne sur le site internet
de certaines communes et disponible dans les mairies. Un site internet
du Comité de jumelage est également consultable à l’adresse suivante :
maintenon.jumelage.monsite-orange.fr
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Vie Associative
Une représentation « chœur et quatuor à cordes »
très réussie !
Les chorales des Voix Soleil et Harmoniques de Dreux,
accompagnées par le quatuor à cordes Sequantiae, se sont
produits en concert le samedi 17 novembre dans l’église SaintPierre de Maintenon, après une première prestation de ce même
concert le dimanche 11 novembre à Dreux.

Le quatuor à cordes a accompagné avec brio et délicatesse
les deux chorales et les deux jeunes solistes, Olivia Benjamin,
soprano de 17 ans dont la voix cristalline a ému l’assemblée, et
Loïc Gallouedec baryton, sous la direction du talentueux Mathieu
Bonnin qui est également le chef de chœur de la cathédrale de
Chartres.
De nombreux mélomanes ont rempli l’église et sont ressortis
ravis de cette très belle soirée mélodique, non sans avoir
demandé deux bis.

Le programme comprenait les œuvres suivantes :


9 Trois oiseaux du Paradis de Maurice Ravel



9/H'H[WHUD'RPLQLGH&pVDU)UDQN



9 Le cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré



9 La messe en sol majeur de Franz Schubert.

Le chef de chœur Mathieu Bonnin et Anne-Marie Teller,
dynamique présidente des Voix Soleil, souhaitent que de
nouveaux choristes viennent rejoindre la chorale des Voix Soleil,
pour l’étoffer. N’hésitez pas à vous faire connaître !

Concert autour de Mozart et Schubert
Les Samedis Musicaux de Chartres conjointement
avec les Amis du Château de Maintenon
vous proposentXQFRQFHUWDXWRXUGH0R]DUWHW6FKXEHUW
'LPDQFKHMDQYLHUjK
jO¶2UDQJHULHGXFKkWHDXGH0DLQWHQRQ
Deux compositeurs qui ont fait la renommée du duo de pianistes Ismaël Margain et Guillaume Bellom
Après le CNSM de Paris, Ismaël Margain travaille avec Jacques Rouvier,
Nicholas Angelich puis Roger Muraro. En 2012 le grand public le découvre
lors du concours Long-Thibaud où il est récompensé pour son interprétation
du concerto n° 23 de Mozart. Depuis, il sillonne de par le monde, s’est fait
connaître également pour son interprétation de l’œuvre de Schubert, que ce
soit en soliste ou avec son complice Guillaume Bellom qu’il a connu au CNSM
de Paris.
Guillaume Bellom a également travaillé avec Nicholas Angelich, au CNSM
GH3DULVSXLVDYHF)UDQFN%UDOH\HW-HDQ&ODXGH3HQQHWLHU6RQLQWpUrWVHSRUWH
vers la musique de chambre, comme pianiste notamment avec Ismaël Margain
ou comme violoniste dans le quatuor Abegg…Un jeune musicien (les deux ont
moins de 30 ans..) qui a beaucoup de cordes à son arc !
Prix : • 14 € adhérents
• 18 € tarif plein , gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés
Réservations :

28

06 89 92 55 55 & billetterie sur place

Vie Associative
CADDITHON organisé
par le LIONS club
de Maintenon en partenariat
avec Carrefour Market
Le LIONS club de Maintenon s’est mobilisé en faveur du Téléthon
les 7 et 8 Décembre derniers. Le club service était présent dans
OHKDOOGHVRQSDUWHQDLUH&DUUHIRXU0DUNHWGH0DLQWHQRQ3LHUUHV
pour proposer un CADDITHON.

Employés de Carrefour market et représentant de l’AFM
Téléthon d’Eure et Loir en jaune.

De gauche à droite : Julien SUDOL (directeur du magasin),
Magali NAPIOT (secrétaire Lions club), Jean-Pierre BARBEREL
(membre Lions), Sandrine FLAKSER (présidente Lions club)
et Danièle BARBEREL (membre Lions).

Le principe était simple : Un caddie gourmet intégralement offert
par le directeur du supermarché - Mr Julien SUDOL - d’une valeur
GHHXURVjUHPSRUWHUJUkFHjXQHYHQWHGHWLFNHWVGHWRPEROD
Le tirage au sort a eu lieu le samedi 8 décembre à 18h30 en
SUpVHQFH GHV VDODULpV GX &DUUHIRXU 0DUNHW GHV PHPEUHV GX
Lions club et de la Présidente Sandrine FLAKSER.
C’est Mme SAINTIN Marion, habitante de Maintenon, qui a été
désignée gagnante du caddie. Félicitations !
Pour les membres du LIONS club, cette action a permis de
récolter 1255 euros intégralement reversés à l’AFM Téléthon
(nous remercions l’antenne d’Eure et loir pour leur visite sur place)
SRXU¿QDQFHUODUHFKHUFKHHWSDUWLFLSHjUHQIRUFHUODG\QDPLTXH
des membres dans le partage et le don de soi.
Pour Mr Julien SUDOL - Directeur du magasin - l’évènement
s’inscrit également dans une démarche de partage : « donner
de son temps pour le commerce de proximité est important, c’est
la vie dans la cité. Nous avons tous besoin les uns des autres ».
8QJUDQGPHUFLjWRXVOHVSDUWLFLSDQWVSRXUOHXUJpQpURVLWp
leur bonne humeur et humanité.
0HUFLpJDOHPHQWSRXUWRXVFHVHQIDQWVTXHQRXVSRXUURQV
DLGHUJUkFHj9286
Sandrine FLAKSER (présidente du Lions club)
& Magali NAPIOT (secrétaire du Lions club)
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Tourisme
/ş2ƇFHGH7RXULVPH
c’est aussi pour les locaux !
Installé à deux pas du château, le bureau d’information touristique
de Maintenon vous accueille tout au long de l’année et vous
propose des produits et services dédiés.

Pour découvrir son territoire
Les visites de la ville seront reconduites cette année et, dès le
retour des beaux jours, une palette d’activités « nature », propice
à la découverte et à la déconnexion, sera au programme :
9 Un service de location de vélos, d’avril à octobre,
9 Des descentes en canoë en collaboration avec Chartres
0pWURSROH&DQRs.D\DN'HX[IRUPXOHVGHX[IDoRQVGH
SUR¿WHUjYRWUHU\WKPHG¶XQFDGUHH[FHSWLRQQHOHWSULYLOpJLp
HQWRXWHDXWRQRPLHOHWHPSVG¶XQSDUFRXUVG¶HQYLURQNP
sur Maintenon ou lors d’une descente encadrée reliant
Saint-Prest à Maintenon.

Pour connaitre les actualités et
manifestations du moment
Chaque semaine, le livret « Idées sorties » présente les différents
FRXSV GH F°XU GH O¶2I¿FH GH 7RXULVPH FRQFHUWV WKpkWUH
expositions, ateliers, sports…) sur l’ensemble de l’agglomération
et notamment à Maintenon. Il est à disposition au sein du bureau
d’information et vous pouvez également le recevoir chaque
YHQGUHGLSDUHPDLODYHFHQSULPHQRVFRXSVGHF°XUGXZHHN
end. Un hors-série destiné aux enfants est proposé avant chaque
période de vacances scolaires. N’hésitez pas à vous inscrire à
l’adresse suivante : communication@chartres-tourisme.com
Notre site www.chartres-tourisme.com est également
le portail indispensable pour retrouver l’ensemble des
manifestations proposées sur l’agglomération ainsi que les
adresses de nos partenaires (restaurants, commerces, services
et loisirs…).

1286&217$&7(5(712865(1'5(9,6,7(
Maintenon Tourisme : 2, place Aristide Briand - 28130 Maintenon
02 34 40 11 95 - e-mail : maintenon@chartres-tourisme.com

PARTAGEZ VOS MOMENTS #CHARTREXPERIENCE
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Tourisme
Les visites du château
de Maintenon
Réouverture du Château de Maintenon le samedi 9 février 2019.
Une occasion de découvrir ou de redécouvrir le château dont
l’architecture particulière retrace 800 ans d’Histoire.

Photo © David Cholllet

'XUDQWOHZHHNHQGGHVHWIpYULHUSURFKDLQVGHVYLVLWHVHW
des ateliers seront organisés pour toute la famille.
Horaires : de 10h30 à 18h
Tarifs : adultes : 8,50€ - Tarif réduit : 6,50€ - enfant : 4€
Renseignements au 02 37 23 00 09
www.chateaudemaintenon.fr

Le « bon plan » étudiant
Chartrexpérience,
Le Pass' étudiant
%RQVSODQVHWSUL[UpGXLWVSRXUYRVVRUWLHVj&KDUWUHV
et son agglomération
Vous aimez faire du shopping, partager de bons repas entre
amis, faire la fête... Mais vous n'avez pas un budget extensible
? Grâce au "Chartrexpérience, Le Pass' étudiant", vous pourrez
SUR¿WHUGHERQVSODQVHWSUL[UpGXLWVGDQVGLYHUVpWDEOLVVHPHQWV
de Chartres et son agglomération : commerces, restaurants,
bars du soir, boîtes de nuit...
Avec plus de 70 partenaires, vous trouverez bien vos
établissements préférés !
Pour découvrir la liste des partenaires, rendez-vous à l’adresse
suivante : Chartres-tourisme.com/chartrexperience-le-passetudiant
9RXV VRXKDLWH] SUR¿WHU GH FHWWH RIIUH " & HVW VLPSOH LO YRXV
VXI¿WGHSUpVHQWHUYRWUHFDUWHGHYRORQWDLUH VHUYLFHFLYLTXH RX
d'être âgé de 18 ans et de présenter votre carte d'étudiant lors
du paiement (2,50 € au lieu de 5 €), dans l'un de nos bureaux
d'information à Chartres ou à Maintenon.

Chartres Tourisme :
02 37 18 26 26 - Courriel : info@chartres-tourisme.com
-tourisme com
8 rue de la Poissonnerie– 28008 Chartres Cedex
Maintenon Tourisme :
02 34 40 11 95 - Courriel : maintenon@chartres-tourisme.com
2 place Aristide Briand – 28130 Maintenon

7(17e6"1¶$77(1'(=3/86(7&217$&7(=128632859286/(352&85(5.

MOMENTS #CHARTREXPERIENCE
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Economie-Commerces
AUDILAB
Centre de correction auditive
Audioprothésiste (Diplômée d’Etat), Mathilde est à votre écoute
et vous accompagne dans le choix et l'adaptation de votre
appareillage auditif.

Elle vous accueille :
Les mercredis & jeudis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
3RXUSUHQGUHUHQGH]YRXV
02 37 32 06 28
maintenon@audilab.fr - www.audilab.fr
5 rue du pont Rouge

Restaurant
« AUX DEUX M »

Agence
ALLIANZ

Nouvellement installé au 12 place Noé et Omer Sadorge, ce
restaurant de cuisine traditionnelle française vous propose des
plats variés, sur place ou à emporter.

02 37 23 04 53
7KRPDV52%,1(7
$JHQW*pQpUDO$//,$1=
vous accueille
GDQVVDQRXYHOOHDJHQFH
installée 26 rue Collin d’Harleville
à Maintenon.

La carte du restaurant est renouvelée chaque mois.
L’établissement vous accueille
du mardi au samedi
GHKjKHWGHKjK

Il est à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets et
vos besoins d’assurances, aussi bien pour votre vie privée que
pour votre activité professionnelle.
Il vous accueille le mardi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h, les
mercredis et jeudis de 9h à 12h30 et de 15h à 19h, le vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30.
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Economie-Commerces
9QWHPSVSÌUHH
06 81 88 26 83

La boutique est ouverte le mardi de 16h à 19h
Et du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

19 rue Collin d’Harleville

La boutique d’Isabelle a changé de locaux. En effet, elle vous
accueille à présent à l’angle de l’ancienne boutique pour vous
SURSRVHUSUrWjSRUWHUDFFHVVRLUHVELMRX[IDQWDLVLHUHORRNLQJ
et coiffure.

9QWHPSVSÌUOXL
06 48 76 25 54

19 rue Collin d’Harleville

Installé dans les anciens locaux d’Un temps pour elle,
la boutique de prêt à porter « HOMME » vous propose : pantalons, chemises, polos,
t-shirts, pulls, sweats, blousons et accessoires « Sportwear ou classique ».

Stéphane
vous accueille :
le mardi de 15h
à 19h
du mercredi au samedi
de 9h30 à 12h30 et
de 15h à 19h
le dimanche
de 9h30 à 12h30.

SMOKING FREE
Magasin de cigarette électronique
09 52 89 69 15

smoking free maintenon

Nouvellement installée au 19 place Aristide Briand, le
magasin SMOKING FREE est spécialisé dans les cigarettes
électroniques, les E-liquides et les accessoires pour
E-Cigarettes.
Marine vous conseille et vous guide dans vos choix.
Jours et horaires d’ouverture : du mardi au samedi
de 10h à 14h30 et de 15h30 à 19h30
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Vie Pratique
Les délibérations
de votre Conseil Municipal
Nous vous rappelons que les compte-rendus des séances de
&RQVHLO0XQLFLSDOVRQWDI¿FKpVGDQVOHVMRXUVTXLVXLYHQWOD
UpXQLRQVXUOHVSDQQHDX[G¶DI¿FKDJHjO¶HQWUpHGHOD0DLULHHW
sont également diffusés sur le site internet de la ville.

Le balayage mécanique
dans votre quartier !

9RXVSRXYH]UHWURXYHUO¶LQWpJUDOLWpGHVFRPSWHUHQGXVGH
séance sur le site internet en consultant la partie :
9,(081,&,3$/(&RQVHLOV0XQLFLSDX[

$QRWHUOHVGDWHVGHSDVVDJH
GXFDPLRQGHEDOD\DJH«

 9RXVKDELWH]

Insertion d’annonces

boulevard Georges Clémenceau, avenue du Général de Gaulle,
rue de la Ferté, la balayeuse interviendra sur votre secteur :

Pour faire paraître un article ou une publicité dans « Maintenon
Infos », veuillez :

/H-DQYLHUOHVHW)pYULHUHWOHVHW0DUV

. adresser un e-mail à l’adresse suivante : maintenon-infos@
orange.fr

 9RXVKDELWH]
rue de la Guaize - rue des Digues - chemin de la Barrerie - rue
Georges Brassens - rue du Faubourg Larue - cavée de Bellevue
- rue René Rion - allée de Bellevue - rue Jean d'Ayen - rue des
Lys (avec impasse) - rue Maurice Lécuyer - rue Henri Landurie rue Jean Moulin - rue du 1er Mai 1944 - rue Georges Lejars - rue
du Docteur Raffegeau - avenue Françoise d'Aubigné - allée du
Bois - route du Parc - Boulevard Carnot - rue du Maréchal Foch rue de Noailles - rue Pasteur - rue Thiers (angle rue du Maréchal
Foch) - route de Gallardon - chemin de l'Aqueduc - Hameau de
Maingournois - Hameau du Parc - rue du Moulin - rue Pierre
Sadorge - route de Bouglainval - avenue du Maréchal Leclerc
(avec impasses ) - rue Maurice Ravel (avec impasses),

. ou téléphoner au 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4)
. ou envoyer vos éléments au service Communication de la Ville
de Maintenon (Centre Culturel « Espace Maintenon » - 2 rue
Pierre Sadorge – 28130 MAINTENON).
Pour les professionnels qui souhaitent diffuser une
annonce publicitaire, les tarifs et modalités de parution sont
communiqués sur demande.
La date limite de dépôt des articles pour la prochaine
pGLWLRQHVW¿[pHDXPDUV

La balayeuse interviendra sur votre secteur :
le 05 Février et le 05 Mars.

Pour être tenu informé de l’actualité de votre ville
(informations, travaux, animations…),
LQVFULYH]YRXVjO¶DOHUWHHPDLOGXVLWHLQWHUQHW
www.mairie-maintenon.fr

Si votre rue n’est pas citée
dans les listes énoncées cidessus, c’est que le balayage
est effectué par les agents de
la Ville.

Si vous souhaitez nous faire part d’un
disfonctionnement sur le domaine communal (défaut
de candélabre…) ou de toute autre information
relative à la commune, n’hésitez pas à :

 l’annoter dans le cahier de doléances
disponible au service accueil, lors de votre
passage en Mairie

 nous adresser un mail : mairie.maintenon@
orange.fr

 téléphoner au service Accueil de la Mairie
pour transmettre votre demande.
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Vie Pratique
La ville appartient à tous !

Simple, rapide, et gratuite,
la conciliation permet
de régler un certain nombre
de litiges de la vie courante.

&¶HVWSRXUTXRLLOHVWLPSRUWDQWGHODUHVSHFWHU
GHODSUpVHUYHUD¿QG¶DVVXUHUXQFDGUHGHYLHGHTXDOLWp
SRXUO¶HQVHPEOHGHVPDLQWHQRQQDLV&HUWDLQHVUqJOHVGH
ERQVHQVV¶LPSRVHQWjQRXVWRXVGDQVODYLHTXRWLGLHQQH

0 2OLYLHU '(/(+(''( FRQFLOLDWHXU GH MXVWLFH YRXV
DFFXHLOOHHQPDLULHGH0DLQWHQRQVXUUHQGH]YRXVOHHU
PDUGLPDWLQGHFKDTXHPRLV
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le service
Accueil de la mairie de Maintenon ( 02 37 23 00 45) qui
YRXV¿[HUDXQUHQGH]YRXVPDLVYRXVSRXYH]pJDOHPHQW

PENSEZ A VOTRE DISQUE
DE STATIONNEMENT

• Lui écrire : via le formulaire « Demande de conciliation par
un conciliateur de justice » que vous trouverez sur le site :
« Conciliateurs de France »
• Le contacter par courriel :
olivier.delehedde@conciliateurdejustice.fr
• Le saisir en ligne : Vous pouvez saisir en ligne votre
demande d’intervention pour régler un différend en vous
connectant sur le site : https://www.conciliateurs.fr/
5Ð/((7352&e'85(
Le conciliateur de justice, auxiliaire de justice bénévole et
assermenté, intervient dans de nombreux domaines de la
YLH FRXUDQWH SULQFLSDOHPHQW GDQV OHV FRQÀLWV LQGLYLGXHOV
entre particuliers (rapports bailleurs-locataires, problèmes de
copropriété, troubles de voisinage, problèmes de mitoyenneté,
hauteur et distance des arbres, des haies, servitudes (droit
de passage...), bornage (limites de propriété...), désaccord
opposant un consommateur à un professionnel, mauvaise
exécution d’un contrat (délais, garantie…), ventes de véhicules
(vices cachés…), travaux (dommages ou malfaçons…).
3DU FRQWUH LO QH WUDLWH SDV OHV SUREOqPHV G¶pWDW GH
OD SHUVRQQH GLYRUFH SHQVLRQV DOLPHQWDLUHV JDUGH
G¶HQIDQWV«  QL GHV OLWLJHV DYHF OHV DGPLQLVWUDWLRQV RX
relevant du droit du travail.

Attention
A
i ! Soyez
S
vigilants…
i il
de faux vendeurs de calendriers
peuvent frapper à votre porte !

La conciliation est une procédure simple, rapide et gratuite qui
va tenter d’amener deux parties
en litige à une reprise de dialogue
permettant un accord amiable
signé entre elles et pouvant éviter
une démarche devant le tribunal
qui peut parfois s’avérer longue et
coûteuse.

(Q FHWWH ¿Q G¶DQQpH OHV DUQDTXHV VRQW QRPEUHXVHV SRXU YRXV
YHQGUHGHVFDOHQGULHUVjGRPLFLOH9RLFLTXHOTXHVUpÀH[HVVLPSOHV
pour vous prémunir de ces faux vendeurs qui se réclament de divers
organismes (Poste, pompiers, éboueurs, associations caritatives,
mairie ou communauté de communes…) et qui cherchent à vendre
des calendriers qui n’ont aucun lien avec ces organismes.

En cas de conciliation, un constat d’accord peut être établi
et déposé au tribunal d’instance. Ce constat pourra même
prévoir que l’une ou l’autre des parties en demande, si
nécessaire, l’homologation et la force exécutoire au juge,
offrant ainsi les mêmes garanties qu’une procédure judiciaire
si l’accord n’est pas respecté.
Le conciliateur de justice est impartial et neutre et cherche
avec les parties à trouver une solution qui ne lèse personne. Il
HVWWHQXjXQHREOLJDWLRQGHUpVHUYHHWDXVHFUHW FRQ¿GHQWLDOLWp
des entretiens). Il est nommé par le premier président de la
cour d’appel.
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Libres Opinions
VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

MAINTENON EN ACTION

1RVPHLOOHXUVY°X[jWRXVSRXU

8QHDPELWLRQ
L’action menée depuis près de 5 ans auprès des
maintenonnais s’inscrit dans le cadre plus large de
l’avenir de notre commune.

Que 2019 soit pour chacune et chacun d’entre vous,
petits et grands, source de nombreuses joies au cœur de

Ainsi, l’ambition que nous portons ne se réduira jamais à
une politique à courte vue qui se confond souvent avec
les solutions de facilité. Au contraire, notre ambition se
projette sur les prochaines décennies au regard des
décisions qui sont prises maintenant.

vos familles.
Nous vous invitons à consulter notre site web www.
vivonsmaintenonensemble.fr pour y lire notre article

C’est fort de cette boussole que nous avons su assoir
notre volonté de rejoindre Chartres Métropole, dont les
DYDQWDJHVÀDJUDQWVIRQWGpVRUPDLVODTXDVLXQDQLPLWp

complet de bilan 2018 ainsi que les sujets et questions
qui continueront de nous mobiliser en 2019.

De la même manière, nous avons anticipé les besoins des
praticiens médicaux en construisant la Maison de Santé
Pluridisciplinaire et ceux des familles avec la crèche /
halte-garderie et le futur agrandissement du restaurant
scolaire.

Cette année 2019 sera la dernière année complète
de notre mandat. Comme nous l’avons fait depuis
maintenant presque 5 ans, nous aurons à cœur de

Également, l’accessibilité de tous les bâtiments publics
communaux aux personnes à mobilité réduite se poursuit
et sera terminée dans quelques années.

continuer à recueillir et porter vos attentes pour l’avenir
de notre commune.

Autre point primordial, même si moins visible, la qualité
de notre réseau d’assainissement et d’eau potable
nous permet, grâce à notre anticipation d’hier, d’avoir
aujourd’hui une eau de qualité.

Nos vœux les plus sincères de bonheur et de santé vous
accompagnent pour cette nouvelle année.

Cette vision à long terme, nous en touchons les dividendes
au fur et à mesure des années, tout en accompagnant
au quotidien l’embellissement de notre ville, comme
par exemple, en ce moment, les travaux dans la rue du
Faubourg Larue et les trottoirs du Parc.

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE
www.vivonsmaintenonensemble.fr

(Q¿Q O¶DPELWLRQ SRXU 0DLQWHQRQ HVW LQWLPHPHQW OLpH j
ses atouts naturels que sont sa situation géographique
avantageuse, son histoire et son patrimoine.
1RXVDXURQVWRXMRXUVjF°XUGHOHVIDLUHIUXFWL¿HUD¿QGH
continuellement améliorer notre cadre de vie, notre offre
de services et notre attractivité.
&¶HVWDLQVLHWVXUODEDVHG¶XQHVLWXDWLRQ¿QDQFLqUHVDLQH
et solide que nous pouvons aborder l’avenir avec sérénité
HWFRQ¿DQFH
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille et vos
proches, beaucoup de bonheur pour 2019 et surtout le
plus important, la santé.

Maintenon en Action
7RXMRXUV¿GqOHVjQRVHQJDJHPHQWV
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Etat Civil
/DƅQGHOşDQQ©H2018
aura été marquée par le décès
de deux de nos anciennes
collègues élues
à qui nous souhaitons, ici,
rendre un dernier hommage.

C’est en 2001, qu’Elisabeth Macé a rejoint notre équipe. Conseillère municipale, elle était membre de la
commission « manifestations / Vie Associative » où elle a été très active. Elle s’est également occupée de la
communication de la ville, durant ce mandat, en participant assidument à la réalisation du journal municipal
Maintenon-Infos. Elle représentait aussi la commune au sein du Syndicat Culture – Sport – Loisirs de Maintenon
Pierres. Après ce mandat de conseillère municipale, Elisabeth a poursuivi son engagement personnel dans un
autre domaine, puisqu’elle a pendant de nombreuses années fait partie de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu
Rural). Très investie dans tout ce qu’elle entreprenait, nous gardons d’elle un excellent souvenir.
0RQLTXH 5RX]LqUH a, quant à elle, fait partie de l’équipe municipale durant deux mandats :
celui de 1995 et celui de 2001. En 1995, conseillère municipale, elle faisait partie des commissions municipales
« environnement » et « information/communication » et était également membre du Centre Communal d’Action
Sociale. En 2001, elle avait été élue Adjointe au Maire en charge de l’intercommunalité. Elle siégeait dans les
commissions municipales « travaux » et « urbanisme – environnement » et était à nouveau membre élu du
C.C.A.S. pour lequel elle a œuvré avec un engagement tout particulier.
Le travail accompli durant ces années avec nos deux collègues a été riche et intense, et leur engagement pour
leur ville a été remarquable. Voilà pourquoi nous tenions à écrire ces quelques mots.

Au revoir Mesdames…

Etat civil
Naissances

Décés

Pierre GARCIA - le 04.09.2018 – Le Coudray

BRICKA Julien – le 06.02.2018 - Chartainvilliers

Lily-Rose AUCLAIR – le 10.09.2018 – Rambouillet

PICARD Martine – le 03.09.2018 - Mainvilliers

Melyna ESMERY - le 12.09.2018 – Dreux

BOURGEOT Yvonne – le 07.09.2018 – Maintenon

Thomas ANCIAUME LOUAZON – le 13.09.2018 – Rambouillet

LEPRINCE Jeannine – le 09.09.2018 – Maintenon

Mylan PHELOUZAT GARDIEN – le 20.09.2018 – Dreux

DANIAUD Solange – le 12.09.2018 – Maintenon

Esther OYIBORORO – le 25.09.2018 – Colombes

DHIEUX Jean-Claude – le 10.09.2018 – Le Coudray

Benjamin LÉCUYER – le 28.09.2018 – Le Coudray

CHARLES Gisèle – le 28.09.2018 – Maintenon

Maëlie AUGER PROUST- le 05.10.2018 – Le Coudray

DELARUE Micheline – le 09.10.2018 – Maintenon

Chloé BROCHET – le 08.10.2018 – Le Coudray

BÉVAN Elodie – le 14.10.2018 – Maintenon

Camille MENISSEZ – le 11.10.2018 – Rambouillet

BINOIS Geneviève – le 08.11.2018 – Maintenon

Mayron BUNET – le 12.10.2018 – Dreux

ABOUCHE Georgette – le 13.11.2018 – Maintenon

Rose JOAQUIM – le 13.10.2018 – Le Coudray

LINET Raymonde – le 18.11.2018 – Paris 13ème

Tiago PEREIRA – le 07.11.2018 – Le Coudray

SAINTOT Roger – le 20.11.2018 – Maintenon

Alexis LECOCQ – le 24.11.2018 – Le Coudray

MACÉ Elisabeth – le 20.11.2018 - Gasville-Oisème

Maëlys MOREAU – le 25.11.2018 – Le Coudray

FAUVEAU Mauricette – le 26.11.2018 – Maintenon

Suzanne MAILLET – le 04.12.2018 – Maintenon

PELLETIER Raymonde – le 27.11.2018 – Le Coudray
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Cinémobile
en Centre Val de Loire
Le Cinémobile,
le cinéma proche
de chez vous !

Agenda
JANVIER 2019
• Samedi 19 janvier
Concert du Nouvel An
L’Espace Musical de Maintenon vous
propose un Concert du Nouvel An par les orchestres de l’Espace Musical et la participation
de la Chorale des voix Soleil, à 20h30 à la salle
Maurice Leblond à Maintenon.
Entrée gratuite.

• Dimanche 20 janvier
'pFRXYHUWHGHO¶2UFKHVWUH3KLOKDUPRQLTXH)UDQFLOLHQ
La ville de Maintenon vous propose un voyage au coeur d’une
Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante unique en France œuvre orchestrale par l’Orchestre Philharmonique Francilien à
TXLSHUPHWDXSXEOLFGHODUpJLRQ&HQWUH9DOGH/RLUHGHEpQp¿FLHU partir de 10h30 la salle Maurice Leblond.
d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et Atelier découverte de 10h30 à 11h30 et répétition-concert ouverts
au public de 11h30 à 12h30 de l’oeuvre étudiée par l’atelier.
des animations. Géré par Ciclic, l’agence régionale pour le livre,
Entrée gratuite
l’image et la culture numérique, le Cinémobile va à la rencontre
des spectateurs dans 46 communes rurales dans 5 départements. • Jeudi 24 janvier
Le Cinémobile se modernise avec un nouveau camion inauguré &RQIpUHQFHVXU©/HV%HDWOHVª organisée par le CUTL à 14h30
en 2018, grâce au soutien de la Région Centre-Val de Loire et à la salle Maurice Leblond. Ouverture des portes à 14h15.
GX &HQWUH QDWLRQDO GX FLQpPD &H &LQpPRELOH ÀDPEDQW QHXI Tarif : 5 euros pour les non-adhérents.
DFFXHLOOHOHVSXEOLFVGDQVGHVFRQGLWLRQVRSWLPDOHVHWEpQp¿FLH Renseignements au 02.37.27.67.50 (jeudi de 10h à 12h)
d’équipements modernes et renouvelés.
A la rencontre de tous les cinémas.
A destination de tous les publics
Classé art et essai et labellisé Jeune public, le Cinémobile offre
une programmation d’actualité volontairement généraliste et variée
aux spectateurs : des succès populaires au cinéma d’auteur, en
SDVVDQWSDUGHV¿OPVGHVWLQpVDXMHXQHSXEOLF/H&LQpPRELOHF¶HVW
aussi des rencontres avec des réalisateurs et des professionnels
du cinéma, des débats pour une ouverture sur les questions de
sociétés, bref, un lieu ouvert sur le monde et ses enjeux.
L’attention au jeune public
Développer la curiosité, l’ouverture d’esprit et la sensibilité des
jeunes spectateurs est un engagement fort du Cinémobile.
&KDTXHPRLVSOXVLHXUV¿OPVVRQWSURSRVpVDX[HQIDQWVGDQVXQ
cadre scolaire ou familial. Les tout-petits peuvent aussi faire leurs
premiers pas au cinéma grâce à l’opération régionale 1,2,3 ciné !
8QFLQpPDDFFHVVLEOHjWRXV
Grâce à une politique tarifaire attractive, le Cinémobile est un
cinéma volontairement accessible au plus grand nombre, avec
de nombreux tarifs réduits. Le Cinémobile a également renouvelé
VRQ RIIUH GH ¿GpOLWp DYHF XQH FDUWH  SODFHV j ¼ XWLOLVDEOH
par 5 personnes maximum. Des contremarques à tarif réduit
sont proposées à destination des communes, entreprises et
associations... pour faciliter la venue dans ce cinéma de proximité.
8QHVDOOHPRGHUQHLQQRYDQWH$ODSRLQWH
Equipé en numérique, chauffé ou climatisé selon la saison, le
Cinémobile est un équipement innovant répondant aux normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et pouvant
accueillir jusqu’à 100 personnes.
Venez retrouver la programmation par commune, et les dates de
passage sur le site www.cinemobile.ciclic.fr
5HWURXYH]QRXVVXU)DFHERRN
Pour plus d’informations : francois.hardy@ciclic.fr / veronique.
lamy@ciclic.fr / 02 47 56 08 08

38

• Vendredi 25 janvier
Cinémobile – sur la place Aristide Briand
14h – « Monte la-dessus » – Comédie – 1h10
16h – « En Liberté » – Comédie – 1h48
18h – « Astérix et le secret de la potion magique » – Aventure
20h30 – « Rémi sans famille » – Comédie dramatique – 1h49

• Samedi 26 janvier
&RQFHUWGHO¶2UFKHVWUH3KLOKDUPRQLTXH
Francilien
La ville de Maintenon vous propose un concert
de l’Orchestre Philharmonique Francilien à
20h30 à la salle Maurice Leblond de Maintenon-Pierres.
« L’Orchestre Philharmonique Francilien
(OPF) est un orchestre associatif composé
de musiciens professionnels et amateurs dont
l’objectif est de contribuer à la diffusion de la musique classique
en proposant une interprétation de qualité des œuvres de compositeurs du répertoire symphonique du XVIIIe siècle à nos jours. »
Site internet : orchestre-opf.fr
Tarifs : Plein : 12€ / Réduit : 10€ / -12 ans : gratuit
Réservations : contact.opyof@gmail.com
Billetterie sur place, le soir du concert ! (Chèque ou espèces)

Agenda
MARS 2019

• Dimanche 27 janvier
Concert de piano
Les Samedis Musicaux de Chartres
et les Amis du Château de Maintenon
vous proposent un concert autour de
Mozart et Schubert, à 17h00 à l’Orangerie avec deux compositeurs qui ont
fait la renommée du duo de pianistes
Ismaël Margain et Guillaume Bellom.
Tarifs : 14€ adhérents, 18€ tarif plein
gratuit pour les moins de 15 ans
accompagnés.
Réservations au 06.89.92.55.55 ou
billetterie sur place

Vendredi 1er mars
7KpkWUH©$VVRFLDWLRQGHELHQIDLWHXUVª - Le CCLER vous
propose une représentation théâtrale intitulée « Association
de bienfaiteurs » par la troupe « Les Mots Lierre », à la salle
Maurice Leblond de Maintenon-Pierres.
Samedi 2 mars
7KpkWUH©$LUGH)DPLOOHª – Le CCLER vous propose une
représentation théâtrale intitulée « Air de famille » par la troupe
« Les Mots Lierre », à la salle Maurice Leblond de MaintenonPierres.
Dimanche 3 mars
Bourse aux collectionneurs
organisée par la ville de Maintenon
de 9h30 à 17h30, à la salle Maurice
Leblond.
A tous les prix et pour toutes les
bourses, les visiteurs pourront sûrement trouver leur bonheur au détour des stands. Une vieille carte
postale de leur village natal, un ancien journal relatant les exploits
d’antan, un livre sur leur commune, des objets pour commencer
ou compléter une collection…, les occasions de manqueront pas
de repartir avec un souvenir. Entrée gratuite !
Renseignements et inscription en Mairie au 02.37.23.00.45
Petite restauration rapide par la Fnaca

FÉVRIER 2019
Vendredi 1er février
Concert au crépuscule - L’Espace Musical de Maintenon vous
propose un concert par les élèves, à 19h à l’Espace Maintenon.
Entrée gratuite.
Vendredi 8 et dimanche 10 février
7KpkWUH©$LUGH)DPLOOHª
Le CCLER vous propose une représentation théâtrale intitulée «
Air de famille » par la troupe « Les Mots Lierre », à la salle Maurice Leblond de Maintenon-Pierres.
Samedi 9 février
7KpkWUH©$VVRFLDWLRQGHELHQIDLWHXUVª- Le CCLER vous
propose une représentation théâtrale intitulée « Association
de bienfaiteurs » par la troupe « Les Mots Lierre », à la salle
Maurice Leblond de Maintenon-Pierres.

Samedi 9 mars
3LqFHGHWKpkWUH©/(6283(5ª
Votre ville pour propose une représentation théâtrale du Théâtre
en pièces, avec Emmanuel Ray, Antoine Marneur et Fabien Moiny, à 20h30 à la salle Maurice Leblond.

Lundi 11 au vendredi 15 février
Stages CCLER – Le CCLER vous propose différents stages
durant les vacances de février :
– Stage couture pour les enfants à partir de 9 ans.
Horaires : de 9h à 12h30 ou de 13h à 16h30
Tarif : 30€ la semaine
– Stage Dessin Peinture. Initiation à l’aquarelle et à la gouache.
Enfants à partir de 12 ans et adultes. Horaires : de 16h à 19h.
Tarif : 55€ la semaine

Samedi 15 mars
Concert au crépuscule – Les élèves de l’Espace Musical de
Maintenon vous proposent un concert au crépuscule, à 19h à
l’Espace Maintenon. Entrée gratuite.
Dimanche 17 mars
&RQFHUWGH-D]] – Les Amis du Château de Maintenon vous
proposent un concert de Jazz « Men In Bop », avec Olivier
Defays et Philippe Chagne au saxophone, Philippe Petit à
l’orgue et Yves Nahon à la batterie, à 18h30 dans l’Orangerie du
Château.
Tarifs : 14€ adhérents, 18€ tarif plein
Gratuit pour les moins de 15 ans et élèves des écoles de musique
jusque 18 ans, accompagnés

Dimanche 17 février
Concert piano et violon – Les Amis du Château vous
proposent un concert de piano et violon avec Philippe HATTAT
au piano et Grégoire GIRARD au violon, à 18h dans l’orangerie
du Château.
Tarifs : 14€ adhérents, 18€ tarif plein
*UDWXLWSRXUOHVPRLQVGHDQVHWpOqYHVGHVpFROHVGH
PXVLTXHMXVTXHDQVDFFRPSDJQpV

Vendredi 22 mars
Cinémobile – Sur la place Aristide Briand
Samedi 30 mars
&RQFHUWGH-D]] – L’Espace Musical de Maintenon vous
propose un concert « Jazz à tous les étages » par les
ensembles de l’Espace Musical et le Big-Band « Jazza-lèves » à
18h, à la salle Maurice Leblond. Entrée gratuite.

Lundi 18 au vendredi 22 février
Stages CCLER – Le CCLER vous propose différents stages
durant les vacances de février :
– Stage Atelier du Mercredi pour les enfants à partir de 6 ans.
Horaires de 14h à 16h
Tarifs : 30€ la semaine
– Stage théâtre enfants pour les enfants à partir de 9 ans.
Horaires de 10h30 à 12h30. Inscription au 02.37.23.12.43
Tarifs: 45€ la semaine.

5HWURXYH]WRXWHVOHVDQLPDWLRQVGDQVO¶DJHQGD
sur le site internet de la ville :

www.mairie-maintenon.fr

Vendredi 22 février
Cinémobile – Sur la place Aristide Briand
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