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C’est la ligne que nous nous sommes
fixée depuis le début de ce mandat.
La richesse d’une ville, de par les dotations versées, viendra de plus en plus du
dynamisme économique de sa structure
intercommunale.
C’est bien le choix de la pérennité des
ressources, pour investir comme pour
améliorer les services, qu’a fait Maintenon en rejoignant Chartres métropole au 1er janvier 2018.
En effet, le vivier d’entreprises et l’attractivité de l’agglomération chartraine
permettent de créer de la richesse et
de la répartir pour faire avancer notre
territoire.
C’est un avantage fiscal pour les habitants qui vont connaître une division
par près de 2 de leur taxe d’enlèvement
des ordures ménagères et la quasi-gratuité des transports scolaires dans tout
Chartres métropole, y compris pour nos
collégiens.
C’est un atout essentiel pour faire
avancer les projets structurants. A
titre d’exemple, nous allons refaire
notre centre-ville, en concertation avec
tous les maintenonnais, pour le rendre
encore plus accueillant. La participation
de Chartres métropole sera primordiale
pour l’accomplissement des travaux.

C’est surtout
une visibilité
décuplée grâce
aux synergies
dans le domaine
touristique entre
Michel Bellanger,
les deux grands
maire de Maintenon
pôles que sont
Maintenon et Chartres.
Baisse des impôts, augmentation des
investissements et attractivité de notre
ville, c’est le triptyque vertueux de la
réussite de ces dernières années, et qui
le restera dans le futur.
Tous les maintenonnais ne peuvent que
se féliciter de la Maison de Santé, des
aménagements de sécurité rue Collin
d’Harleville, de la crèche halte-garderie
et de l’arrivée de l’une des principales
trésoreries du département.
D’ailleurs, sur ce dernier point, que n’at-on pas entendu comme critiques,
de la part de certains, qui se sont tues
d’elles-mêmes face à la réussite de cette
implantation !
Notre seul tort aura été d’avoir eu
raison trop tôt !
A bientôt
Michel BELLANGER

Les coordonnées et horaires de la Mairie
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

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)
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Vie Municipale
Les aménagements de sécurité réalisés durant l’été…
Rue de la Guaize : Les aménagements de sécurité que nous vous avions annoncés dans l’édition n° 86 de Maintenon Infos
ont été réalisés au début de l’été.
L’entreprise EIFFAGE ROUTE a créé un
trottoir en rive de chaussée permettant la
circulation des piétons entre Maintenon
et Rocfoin, ainsi qu’un plateau surélevé,
matérialisé selon la norme en vigueur.

Secteur du Parc : Durant l’été, les deux plateaux de sécurité prévus sur le secteur du Parc ont été réalisés. La rue du Bois de
Fourche et la rue des Sablons sont désormais dotées de ralentisseurs.

Les aménagements de voirie du Faubourg Larue ont démarré
La rue du Faubourg Larue va bientôt être
transformée. En effet, les travaux d’enfouissement et de voirie qui ont débuté en septembre vont améliorer le cadre de vie des
riverains.

Ces travaux prévoient l’enfouissement des réseaux
souples, lignes électriques et
de télécommunication (Telecom et fibre optique), ainsi
que la réfection de l’éclairage public et de la voirie.
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Les travaux
La construction de logements locatifs continue…
A l’offre de logements locatifs d’ores et déjà proposée sur le nouveau quartier de la Z.A.C. du Bois de Sauny viendra bientôt s’ajouter celle des logements du secteur des Georgeries (rue Geneviève Raindre) dont les travaux de construction sont
désormais presque terminés.

Le laboratoire d’analyse médicale qui sera aménagé
au rez-de-chaussée du bâtiment.

… et ça n’est pas fini : L’offre de logements locatifs s’amplifie !
Un autre chantier de construction de logements collectifs a débuté pendant l’été.

A l’initiative d’Habitat Eurélien,
les travaux de construction d’une
nouvelle résidence ont été lancés
rue de la Ferté, sur le terrain qui
jouxte la résidence de la Roseraie.
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Journées européennes du Patrimoine
L’inauguration de l’Espace Maintenon a ouvert
le week-end des journées européennes du Patrimoine
L’Espace Maintenon est un lieu accueillant et fonctionnel apprécié des usagers. Il
fait partie intégrante de l’histoire de la ville, il était donc bien naturel d’organiser
l’inauguration des travaux d’aménagement de ses extérieurs dans le cadre des journées européennes du patrimoine et de l’exposition « Laissez-vous conter Maintenon
en images… ».
Le thème de cette 34e édition des journées européennes du patrimoine était « jeunesse et patrimoine » et l’Espace
Maintenon était dans le thème,
puisqu’on y reçoit toute l’année de
nombreux usagers, dont beaucoup
de jeunes qui viennent s’initier à
la musique, s’adonner à la lecture,
participer à des animations, ou
encore découvrir l’art sous toutes
ses formes lors de nombreuses
expositions.

L’Espace Maintenon : son histoire
Le bâtiment a été édifié à la fin du 17e siècle à l’initiative de Louis XIV. Le corps de logis d’alors a connu une multitude
d’affectations et de développements avant d’être finalement occupé par la gendarmerie jusqu’en 1993. De nombreuses
archives communales relatives à l’Espace Maintenon ont permis au service Communication de la Ville de concevoir des
panneaux retraçant l’histoire du bâtiment, ses différentes affectations et les étapes de la restauration des locaux pour l’aménagement du Centre Culturel actuel.
Dans les années 2000, la ville de Maintenon a entrepris la restauration de ce bâtiment très dégradé suite à une longue
période d’inoccupation. Mais, préalablement, il a fallu réinstaller certaines associations qui occupaient quelques annexes
de cet espace dans de nouveaux locaux. C’est dans cet esprit que la ville a lancé en 2006 les travaux de restauration de ces
bâtiments dont le montant s’est élevé à environ 1.700.000 euros. Ces travaux ont été réalisés avec le soutien financier de
l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Départemental.
L’aménagement de la cour du Centre Culturel n’a pu démarrer qu’après le départ et la réinstallation des associations qui
occupaient encore des bâtiments annexes.
Une première phase de travaux a donc été réalisée en 2013, avec le désamiantage des bâtiments vétustes du CCLER, opération incontournable
avant la démolition de ces locaux, indispensable pour récupérer les
espaces nécessaires à l’aménagement extérieur.
C’est donc en septembre 2016 qu’ont pu réellement démarrer les travaux
d’aménagement
extérieur qui se
sont achevés en
juin 2017.
Un long travail d’étude a dû être mené en amont pour rendre l’ensemble harmonieux et faciliter l’accès au public : places de stationnement dans la cour pour les responsables d’activités, places de
stationnement extérieures pour les usagers, accès multiples, éclairage intégré dans la cour, gradins pour les animations extérieures…
La ville de Maintenon a investi un peu plus de 424.000 € (TTC) pour
la mise en œuvre de cette deuxième phase de travaux et a pu, une
fois de plus, compter sur le soutien financier du Conseil Départemental pour 60.000 euros, mais aussi d’un fonds de concours
de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon pour 10.000 €.
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Inauguration
L’Espace Maintenon : un Centre Culturel ouvert à tous !
La mise en valeur de son patrimoine c’est le sens de l’action qui est menée depuis 1995 visant à restaurer l’ensemble des
bâtiments communaux, puis à redonner un nouveau visage à notre commune en améliorant toujours plus le cadre de vie de
ses habitants et de ses usagers.
L’Espace Maintenon est un lieu d’échange, d’animation, de
formation, d’art et de culture, rendu encore plus fonctionnel et agréable grâce à l’aménagement extérieur qui vient
d’être réalisé.

Espace Musical, bibliothèque, salles d’exposition, service
communication et Espace Cyber Emploi sont depuis réunis
en un même lieu, dont l’accès est ouvert à tous, tout au
long de l’année. La présentation des services en place est
détaillée en pages 12 et 13 de ce magazine.
C’est dans le cadre de l’exposition de la chapelle des arts, que Monsieur le Maire, les Adjoints au Maire, Monsieur le Député,
et tous les convives se sont retrouvés pour le verre de l’amitié. L’Espace Musical a présenté un concert dans la cour durant
cette inauguration, et les musiciens et leur famille se sont
également retrouvés dans la chapelle des arts pour partager un verre, dans une ambiance conviviale.

L’exposition « Laissez-vous conter Maintenon en
images… », organisée tout le week-end, a largement
intéressée les visiteurs et les passionnés d’histoire qui
ont apprécié la qualité de l’exposition, ainsi que la diffusion de films anciens sur Maintenon.
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Vie municipale
Une première fleur pour la Ville !
Suite à la visite des Membres du Conseil Départemental le 24 août
2017 de 8 heures à 9 heures, trois membres du jury de l’Association
Régionale pour le Fleurissement et l’Embellissement des communes
ont fait le tour de notre commune, accompagnés de Julien ROBERT
(agent communal des espaces verts) et Isabelle AUBURTIN (Adjointe
au Maire), afin d’obtenir une fleur.
L’organisation du Label Villes et Villages Fleuris constitue une démarche
nationale, mise en œuvre par le Conseil National des Villes et Villages
Fleuris(CNVVF) en relation avec les collectivités locales qui ont chacune un rôle précis :
- Le Jury Départemental (désigné par le Conseil Départemental) propose l’attribution de la
1re fleur au Jury Régional (désigné par le Conseil Régional).
- les 2e et 3e Fleurs sont attribuées, quant à elles exclusivement par le Jury Régional, qui a aussi pour rôle de proposer l’attribution de la 4e Fleur au Jury National (désigné par le CNVVF).

Nous félicitons nos équipes techniques municipales qui ont su fleurir notre ville avec beaucoup de talent cet été pour le
plus grand plaisir des maintenonnais et des touristes.

Le responsable des services techniques prend sa retraite !
Le 4 septembre dernier, les agents de la ville et les élus se sont réunis pour honorer Daniel
Montredon, à l’occasion de son départ en retraite. A la suite de sa carrière de militaire, il a rejoint
l’équipe des agents techniques il y a 6 ans. Il a su insuffler sa bonne humeur et son sens de l’organisation et ainsi instaurer un vrai esprit
d’équipe au sein de ce service municipal.
Après toutes ces années de travail, lui et
son épouse vont s’installer paisiblement
sur l’Ile de la Réunion. Nous leur souhaitons, à tous les deux, une bonne retraite
au soleil !
Christian Vassal prend quant à lui le
relais et dirigera, désormais, l’équipe des
agents techniques de la ville.
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Vie municipale
A l’occasion de la Fête Nationale…
Avec une sécurité renforcée et beaucoup d’encadrement, les festivités du
14 juillet se sont bien déroulées.
Le 13 juillet, le défilé des lampions grossissait au fur et à mesure de son
avancée vers le centre ville.
A l’arrivée, un pot républicain attendait les participants, tandis que la
musique de variété et de musette résonnait déjà au son de l’Orchestre
2000.
Le parquet de danse s’est trouvé bien rempli jusqu’à une heure avancée de
la nuit.
Cette soirée était aux couleurs d’une vraie fête populaire.
Le feu d’artifice du 14 juillet a accueilli grand
nombre de personnes de
notre agglomération. La
foule était au rendez-vous
de cet évènement et a été
satisfaite par la qualité
du spectacle, puisque les
applaudissements ont généreusement salués les différents tableaux et le
bouquet final.
Les coulisses du feu d’artifice…
Pour illuminer le ciel de Maintenon, la mise en œuvre du spectacle pyrotechnique demande plusieurs heures de montage et
des centaines de fils électriques à câbler. Le tir des fusées se
fait par un poste central et est parfaitement synchronisé avec la
sonorisation des différents envois. Beaucoup de travail en amont
pour un résultat qui accueille l’enthousiasme du public venu en
nombre comme chaque année.
Merci à tous ceux qui ont participé et contribué à la réussite
de ces festivités.

TABLEAU D’HONNEUR…
Lors de la promotion du 14 juillet 2017, ils ont reçu le diplôme de la médaille d’honneur du travail et nous leur adressons
nos félicitations :
Monsieur Xavier GUITTET
Monsieur Alain HAMERY
Monsieur Philippe DE MOURA
Monsieur Albert LORDEREAU
Monsieur Christian NICOL
Monsieur Gérard SAINT-PAUL
Monsieur Johnny BETTON
Monsieur Christophe IONESCU

Médaille Grand Or*
Médaille d’Or** Médaille Grand Or
Médaille d’Or
Médaille d’Or
Médaille d’Or
Médaille de Vermeil*** et Médaille d’Or
Médaille de Vermeil
Médaille de Vermeil

*Grand Or (40 années de service) – **Or (35 années de service) – ***Vermeil (30 années de service)
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Vie municipale
Le 10 septembre dernier,
la 40e Fête de Maintenon…
Malgré un ciel nuageux, les visiteurs ont répondu présent !
Cette 40e édition de la Fête de Maintenon a attiré, cette année
encore, de nombreux participants et visiteurs, dans tout le
centre-ville.
Artisans, commerçants, associations, forains et particuliers du
vide-grenier ont investi les rues de la ville bien animées en ce
dimanche de fête… et le Black & White Brass Band a entraîné la
foule au rythme des percussions tout au long de l’après-midi.
Cette fête traditionnelle est devenue un événement annuel incontournable de Maintenon et l’on se ravit que 40 ans après
la première édition l’ambiance soit toujours en rendez-vous.
Merci à toutes et tous et à l’année prochaine !
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Votre ville vous propose…
Dimanche 22 octobre, à 16 heures

Vie municipale

La ville de Maintenon a le plaisir d’accueillir « le
Quatuor Eole » pour un concert gratuit organisé
dans la salle Maurice Leblond. Quatre musiciens
professionnels de talent vous interprèteront
un répertoire varié au son des tuba, trombone,
trompette, bugle et trombone basse. A cette occasion, vous pourrez
également écouter quelques morceaux du répertoire des Dragons de Noailles
qui se joindront à cet événement musical.
Crédit photo : Claude Desmoulins - claude.photographie@orange.fr

Un événement à ne pas manquer !

Et si l’on se mobilisait tous !
Du 08 au 10 décembre, c’est le TELETHON...

La municipalité, les associations et de nombreux bénévoles organisent
des actions en soutien au TELETHON. Joignez-vous à nous et participez !
Comme l’an passé, une benne de récupération de papier PAPREC sera installée à Maintenon.
Tout le monde peut nous aider en conservant dès à présent journaux, magazines, prospectus,
brochures, catalogues... et en les déposant dans la benne prévue à cet effet.

Un geste solidaire, écologique et facile... On compte sur vous !
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Vie municipale

… et les prochains rendez-vous artistiques de l’Espace Maintenon !
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L’Espace Maintenon
La Bibliothèque Municipale
L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque Municipale « section Adultes » et « section Jeunesse » vous accueille au sein
de l’Espace Maintenon les :
• Lundis : de 16h00 à 18h00
• Mercredis : de 15h00 à 18h00
• Samedis : de 10h00 à 12h30

Secteur Adultes
L’abonnement annuel :
• 10 € par adulte
15 € pour les couples
(habitants de Maintenon)
• 13 € par adulte
20 € pour les couples
(habitants des communes
extérieures)
Responsable bénévole : Viviane FORET
Pour joindre le secteur Adultes :
• Tél. 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 2)
• Courriel : biblio-adultes-maintenon@orange.fr

Secteur Jeunesse
Gratuité pour tous les enfants
et jeunes (jusqu’à 18 ans)
Responsable bénévole : Nicole
BRESSON
Pour tous renseignements
relatifs au secteur Jeunesse :
• Tél. 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 2)
• Courriel : biblio-jeunes-maintenon@orange.fr

INVITATION
POUR LES PETITS, de 2 à 6 ans
La Bibliothèque Municipale de Maintenon
offre un moment magique
à ses jeunes lecteurs !

Mercredi 6 décembre, à 15 h
rendez-vous dans la chapelle des arts
du Centre Culturel pour découvrir
la boite à merveilles de Noël
de la Caravane des Poètes.
Une nouvelle création de la Caravane des Poètes née du
désir d’offrir aux tout jeunes enfants, ceux qui ne savent
pas encore lire où ceux qui débutent,
le plaisir de la découverte du livre…

L’Espace
Musical
Situé à l’Espace Maintenon, l’Espace Musical est dirigé
par Jacky BONNARD.
C’est un lieu d’enseignement mais aussi et surtout un lieu
de pratique musicale pour un public de tous âges et tous
niveaux.
Autour d’une équipe professionnelle de professeurs
diplômés, les élèves peuvent suivre les disciplines suivantes : éveil (dès 3 ans), violon, alto, violoncelle, guitare,
piano, flûte traversière, clarinette, saxophone, cornet/
trompette, trombone, tuba, batterie et percussions.
Pratiques collectives : orchestres, ateliers de musique
de chambre, ateliers de musiques actuelles, ensemble à
cordes, harmonie.
Le nouveau site internet de la Ville de Maintenon vous
propose une vidéo de présentation de l’Espace Musical,
ainsi que son règlement intérieur et les tarifs.
Pour joindre l’espace musical :
Tél. 02 37 18 07 80 (Serveur vocal – tapez 1)
Port. 06 71 57 94 40
Courriel : espacemusical.maintenon@orange.fr

L’espace Cyber Emploi
L’Espace Cyber Emploi est un service qui vous propose
un accueil personnalisé, un accès gratuit à internet et
des conseils de rédaction et de techniques de recherche
d’emploi ou de formation.
L’animatrice vous accueille
« sur rendez-vous »
les mardis et jeudis.
Pour contacter ce service :
Tél. 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 3)
e-mail : cyberemploi-maintenon@orange.fr
Pour plus d’informations : boostemploi.eurelien.fr

Le service Communication
de votre ville
Situé dans les locaux de l’Espace Maintenon, vous
pouvez joindre ce service municipal :
au 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4)
ou par e-mail : maintenon-infos@orange.fr
L’équipe du service Communication se tient à votre
disposition en matière de diffusion de l’information et
pour tous renseignements liés au bulletin municipal ou
au site internet de la ville.
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Enfance/Jeunesse
Fête à la Crèche Familiale…
La crèche familiale de Maintenon a organisé une fête de fin d’année
scolaire qui s’est déroulée le vendredi 23 juin, à la salle Maurice
Leblond.
Autour d’un spectacle et d’un goûter, parents, enfants, professionnelles de la crèche familiale, élue à la petite enfance et les élus du
C.C.A.S ont pu partager un moment de convivialité.
Le spectacle, présenté par Nadine Coleu, a permis aux parents d’avoir
un aperçu d’un des contes qu’elle présente tous les mois à la crèche
familiale.

…mais également de la petite enfance
La crèche familiale et la halte-garderie ont également participé à
la 3e édition de la fête de la petite enfance le vendredi 30 juin, de
17 heures à 20 heures, au gymnase Hélène Boucher.
Celle-ci a été organisée en partenariat avec le Relais d’Assistantes
Maternelles et le multi-accueil de Pierres, la Caisse d’Allocations
Familiales, la classe de toute-petite section de Maintenon, la
ludothèque l’Eure des jeux, la section Baby-gym et les bibliothèques
de Maintenon et de Soulaires.

Les enfants, accompagnés de leurs parents, ont pu
à cette occasion profiter de nombreuses activités
proposées par les différents intervenants de la
petite enfance.
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Enfance / Jeunesse
Avant la rentrée scolaire, les travaux…
La période estivale permet à la mairie de missionner les entreprises qui effectuent différents travaux de réfection dans ses
établissements scolaires.
Cette année, le programme prévu a été lancé avec les travaux de remise en
peinture d’une classe de l’école maternelle Jacques Prévert.

S’en sont ensuite suivis les travaux de réfection de peinture d’une classe de
l’école primaire collin d’Harleville.

Un espace « récréation » rénové pour la rentrée…
Les travaux de réfection de la partie basse de la cour de l’école
maternelle du Guéreau ont été effectués courant août.
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Enfance / Jeunesse
La rentrée scolaire
2017/2018

Ecoles maternelles

Une rentrée réussie !
Les petits Maintenonnais ont repris le
chemin de l’école lundi 4 septembre.
Moment d’émotions pour les plus petits et
joie pour les plus grands qui retrouvaient
leurs copains de classe après une longue
période de vacances…

Ecole Jacques Prévert
7 rue Jean d’Ayen
Tél. 02 37 27 61 33
Directrice : Cécile VERDIER

Ecole du Guéreau
27 bis rue Collin d’Harleville
Tél. 02 37 23 04 89
Directrice : Stéphanie ISAMBERT

Nouvelle Direction
à l’école primaire Charles Péguy
A la fin du dernier conseil d’école du 16 juin 2017, un pot de l’amitié a été
organisé en l’honneur du départ en retraite de Madame ESPEISSE, directrice de l’école Charles Péguy, en présence de ses collègues, Monsieur le
Maire et ses adjoints, Thomas Laforge et Isabelle Auburtin.

Ecoles primaires
Ecole Charles Péguy
3 rue Jean d’Ayen
Tél. 02 37 36 66 83
Directeur : Hervé ROUSSEAU

Ecole Collin d’Harleville
32 rue Collin d’Harleville
Tél. 02 37 23 06 50
Directrice : Dominique HILLAIRAUD

Collège
Collège Jean Racine
Rue du Docteur Raffegeau
Tél. 02 37 27 61 05
Directeur : Thierry VUIBERT

Nous souhaitons la bienvenue à :
Hervé ROUSSEAU,
nouveau directeur
de l’école Charles Péguy,
qui succède à Maria Espeisse

Lycée
Lycée Françoise d’Aubigné
23 rue Maréchal Maunoury
Tél. 02 37 23 01 84
Directrice : Odile PETIT
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Emeric CANALES
(Société Restauval)
nouveau chef du restaurant scolaire

Enfance / Jeunesse
Maintenon, à l’heure de l’apprentissage numérique !
Pour améliorer la qualité de l’apprentissage, toutes nos salles de classe sont désormais équipées de
tableaux VPI. Mais en quoi consiste cette technologie ?
Mme Dominique Hillairaud, Directrice de l’école primaire Collin d’Harleville, et Emilie Fortin, enseignante dans cette même
école, ont bien voulu répondre à Maintenon Infos.
Maintenon Infos :
Pouvez-vous nous dire ce qu’est un tableau VPI ?
Dominique Hillairaud :
Un VPI est un vidéo-projecteur interactif. Ce dispositif numérique
est relié à un tableau blanc interactif sur lequel nous pouvons écrire
au marqueur.
Maintenon Infos :
Quels sont les avantages de ce dispositif pour l’apprentissage des
écoliers ?
Dominique Hillairaud :
La mise en place de ce matériel dans les classes dynamise l’enseignement, car il permet une ouverture culturelle sur le monde en
illustrant nos propos en temps réel.
Par exemple, si l’on parle d’un peintre pendant le cours, nous pouvons projeter simultanément quelques-unes de ses œuvres à l’écran
et ainsi permettre aux enfants de mieux découvrir l’artiste en visualisant ses tableaux.
La démarche est très pratique puisqu’elle nous évite de fournir des
manuels ou de procurer des documents « papier » à chaque élève
pour accompagner la leçon.
Emilie Fortin :
Ce dispositif permet un gain de temps considérable, car l’instituteur
prépare sa leçon en amont et peut la diffuser directement sur le
tableau VPI, sans avoir à la recopier au tableau durant le cours. Il s’agit
d’un vrai progrès qui donne plus de liberté aux instituteurs pour une
meilleure qualité d’apprentissage des élèves.
Il est également à souligner que les élèves sont beaucoup plus attentifs en classe depuis la mise en place du tableau numérique.
Maintenon Infos :
Est-ce que les élèves ont adopté le tableau interactif durant les
cours ?
Dominique Hillairaud :
Pour l’instant, c’est nous qui l’utilisons principalement mais les élèves sont amenés progressivement à se l’approprier, notamment lors de séances ponctuelles de grammaire où ils s’entraînent à déplacer les mots sur l’écran à l’aide du stylet.

Il est à noter que notre traditionnel tableau d’écolier a gardé sa place
sur les murs de nos salles de classe, incontournable support pour
l’écriture à la craie !
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Vie Associative
Lions Club Maintenon Allée du Roi
Dimanche 11 juin 2017 le Lions Club Maintenon Allée du Roi a organisé un concert de musique et de chants sacrés dans
l’Orangerie du Château de Maintenon au profit de l’AIRG-France (Association pour l’Information et la Recherche sur les
maladies Rénales Génétiques). Cette association agit dans le domaine des maladies rénales génétiques qui touchent plus
de 150 000 personnes en France, peu connues du grand public, ces maladies graves et évolutives nécessitent souvent des
traitements lourds et onéreux comme la dialyse et la greffe.
Les principales missions de l’AIRG-France sont au nombre de trois :
- informer sur tous les aspects afférents aux maladies rénales génétiques,
- aider les patients en leur offrant un lieu d’écoute, de partage et de soutien
réciproque,
- s outenir le développement de toute forme de recherche visant à lutter
contre les causes et les conséquences des maladies rénales génétiques.
Après une introduction de Martial GLENISSON, Président du Lions Club
Maintenon Allée du Roi, Sandra SARTHOU, Présidente de l’AIRG-France a
présenté l’association.
Deux formations se partageaient l’affiche.
L’orchestre Vents de Travers, ensemble de flûtistes issus de différents orchestres d’Eure-et-Loir a ouvert le concert avec le
Trio n° 1 Op.24 de Gaspard KUMMER, une promenade musicale colorée, puis l’Orchestre de Poche a proposé Sérénade de
TCHAIKOVSKI et Stabat Mater de PERGOLÈSE avec la Soprano Antje GIRAULT-SACRE et l’Alto Christine GLENISSON, chanteuses de l’école de musique de Maintenon. La formation s’est montrée à la hauteur des chanteuses. Un équilibre parfait
entre musique et drame pour une émotion transmise par des voix bien posées, puissantes et expressives.
Les personnes présentes, dont plusieurs adhérents de l’AIRG-France ont été conquises par le programme et son interprétation.
Une somme de 1495 e a été remise à l’AIRG-France à l’issue de ce concert.

La 10e édition du festival « Musiques et Danses du Monde » !
Les Amis du Château de Maintenon ont organisé les 28, 29 et 30 juillet 2017
le Festival de musiques et danses du monde pour la 10e année consécutive,
réunissant 167 artistes du monde entier.
Grâce à l’aide des communes, les spectacles ont pu se dérouler salle Hélène
Boucher à Pierres, des travaux prévus
dans la première cour du château ne
permettant pas son utilisation comme
les années précédentes.
Sous le patronage du CIOFF (Conseil
International des Organisations de
Festivals de Folklore et d’arts traditionnels), un spectacle haut en couleurs et varié a
permis à de nombreux spectateurs de voyager et de passer des moments magiques
en découvrant des danses de 5 pays du monde (le Bénin, la Papouasie, la Chine,
l’Ukraine, la Bosnie-Herzégovine) et notre île lointaine, Tahiti.
De plus, lors d’un pique-nique géant
organisé le dimanche midi dans le
parc face à la salle Hélène Boucher,
les spectateurs ont pu communiquer
et partager de précieux moments
d’amitié.
Que de beaux souvenirs qui resteront gravés dans le cœur de chacun.
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Vie Associative
Le 38e Critérium de l’ESMP Cyclisme
Vendredi 30 juin, effervescence dans les artères des rues de la gare.
L’ESMP cyclisme organisait le 38e Critérium de la ville de Maintenon.
Une cinquantaine d’engagés s’élançaient, depuis le boulevard Carnot,
pour un circuit d’apparence facile mais qui en réalité offrait quelques
difficultés avec virages serrés, côtes... la bataille était rude entre les
coureurs.
C’est avec fierté et émotion que
Denis Becquet, toujours sourire aux
lèvres, a remporté la dernière course
dans son fief du Boulevard Carnot.
Bravo à tous les participants et
merci à l’ESMP Cyclisme de faire perdurer cette épreuve sportive.

Le club Twirling Bâton de Maintenon-Pierres prépare sa saison !
À la fois danse, gymnastique, sport individuel et d’équipe, le twirling Bâton est une discipline complète.
Après de formidables résultats l’année passée, notamment une seconde place nationale pour l’équipe senior
2016-2017, les athlètes s’apprêtent à reprendre le chemin des compétitions, toujours dans la bonne ambiance
et l’esprit d’équipe qui règnent au sein du club.
5 weekends par an, nous partons sur les routes pour exécuter nos chorégraphies en compétition et pourquoi pas monter
sur le podium !
Si vous aussi vous souhaitez découvrir une nouvelle discipline et agrandir la grande famille de l’ESMP Cadence Stars, vous
pouvez contacter Élodie au 06 10 45 66 50 ou venir nous rendre visite à l’entraînement : le mercredi de 15h30 à 20h et le
vendredi de 18h à 20h, à la salle Petiot de Pierres (en face du supermarché Carrefour Market).

Une première étoile pour l’ESMP Badminton
Soucieuse de la qualité des prestations proposées au sein de ses clubs, la Fédération Française
de Badminton a mis en place un processus de labellisation de ses structures affiliées, gage de
qualité : les Ecoles Françaises de Badminton (EFB).
Les écoles ainsi labellisées par la FFBaD s’engagent à respecter la charte EFB assurant la qualité de
l’accueil et de la formation des jeunes licenciés.
L’ESMP Badminton a été récompensée pour la qualité des prestations du Club et a obtenu le label « 1 étoile » au titre de la
saison 2017/2018. Félicitations au club !

La rentrée de l’ESMP Judo
L’ESMP Judo à clôturé la saison dernière par un stage le jeudi 13 juillet 2017, qui a
ravi tous les participants.
Après un repos bien mérité, nous voilà repartis pour une nouvelle saison !!
Nous vous donnons rendez-vous :
les mardis pour : le baby judo ( à partir de 5 ans) de 17h15 à 18h00.
les mardis et les vendredis pour : le cours 1 ( 6/8 ans) de 18h00 à 19h00
le cours 2 (9/13 ans) de 19h00 à 20h00 - le cours 3 ( >13 ans) de 20h00 à 21h30
Nous vous attendons nombreux !
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Vie Associative

ESMP athlétisme

Un club fait pour et par les athlètes !

Les vacances sont déjà loin… vive la rentrée à l’ESMP Athlétisme !
Une fois encore, ce début de saison s’annonce fort bien pour le club qui a fait sa rentrée officielle le 9 septembre dernier
en rassemblant toutes les sections à la salle Hélène Boucher en raison des travaux de réalisation de la tant attendue piste
synthétique du stade Louis Roche de Maintenon.
Les créneaux par catégories :
• Les enfants des catégories éveil athlé et poussins : le mardi de 17h30 à 19h00 et le samedi de 10h à 11h30 (attention, les
places sont limitées).
• Les compétiteurs des catégories benjamins à master : le mercredi de 18h30 à 20h00, le jeudi de 18h30 à 20h et le samedi
de 10h à 11h30.
• Le hors-stade à partir de la catégorie cadet : mardi, jeudi de 19h à 20h et le samedi de 10h à 11h30.
• la marche nordique : le mercredi de 19h00 à 20h30 et le samedi de 9h45 à 11h45.
• L’athlé santé : le jeudi de 9h30 à 11h.
• Le baby athlé : le samedi de 11h15 à 12h00 (attention, les places sont limitées).
Ces créneaux sont susceptibles d’évoluer au cours de la saison. Les tarifs des licences vont de 90 € à 110 € selon la catégorie
choisie.
Un petit aperçu des événements à venir et à retenir…. Cette saison, le club organise
2 événements majeurs :
•D
 u 3 au 5 novembre 2017 Le club et l’association « Actions et Récréation » de
Houx s’unissent pour organiser le premier parc de loisirs éphémère en intérieur à
la salle Hélène Boucher de Pierres, ce parc sera ouvert aux enfants âgés de 2 à 12 ans
et accompagnés d’un adulte. L’entrée est fixée à 4 € (gratuit pour l’accompagnateur)
et donne accès à la salle pour une durée de 4h (10h-14h et 14h30-18h30). 800m² de
structures gonflables et de jeux en bois permettront aux enfants de passer un très bon
moment. Les participants pourront également se restaurer.
• L e samedi 9 décembre, à partir de 17h30, la 16e édition de notre traditionnelle
et attendue Course des kangourous dont les bénéfices seront reversés à l’AFM
Téléthon. Plusieurs parcours : 1 et 2 km pour les plus jeunes, 5 et 10 km course et 5 km
marche nordique pour les plus grands.
Nous espérons vous retrouver prochainement dans notre club dynamique et sur ces
événements, nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. N’hésitez pas à consulter le site du club !
Le Pôle Communication contact@esmpathletisme.fr
Plus de renseignements sur www.esmpathletisme.fr et sur notre page Facebook
ESMP Athlétisme

En piste pour la 2e année avec 2, 3, 4 Dansez… !
Seul, en couple ou en famille (à partir de 8 ans), venez apprendre et pratiquer la danse en ligne dont les pas sont calqués
sur les pas de base des danses de salon.
Trois niveaux sont proposés (débutants, intermédiaires et confirmés) + un atelier
animations et spectacles pour celles et ceux qui le souhaitent !
Les ateliers ont lieu à la salle Petiot les lundis et à la salle Maurice Leblond les mardis.
Renseignements au 06 68 16 89 12 ou par mail : asso_2.3.4_dansez@outlook.fr

Natural Dance
La saison a bien commencé…
Les cours de danse en ligne et couple ont repris, dispensés par Evelyne et Stéphanie
(professeurs diplômés).
Si vous souhaitez nous
rejoindre, les inscriptions
sont toujours ouvertes,
alors n’hésitez pas à nous
contacter.
Pour tous renseignements : Françoise et Michel au 06 81 52 20 27 - 09 62 12 09 95
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Vie Associative
Les animaux font leur rentrée !
Le dimanche 17 septembre, la nouvelle association maintenonnaise « Les 4 Saisons » organisait son
premier événement, couronné d’un grand succès. «Les Animaux font leur rentrée ! » ont en effet attiré
plus de 1.350 visiteurs, alors même que la météo se montrait particulièrement capricieuse.
Une journée festive, familiale et populaire
La journée était placée sous le signe du jeu et de la découverte, et il y en avait pour tous
les goûts : pêche aux canards, piñata, chamboule-tout et maquillage pour les plus jeunes ;
Concours photos, Panier-Garni ou le fameux Loto-Bouse pour les plus grands. Une diversité
qui se retrouvait également parmi les quelque 90 animaux présentés : volailles de bassecour, petits cochons et biquets, oiseaux, lapins nains et géants, et même... des serpents et
un étonnant lézard à langue bleue, qui ont fasciné plus d’un visiteur ! Le tout s’est déroulé
dans une ambiance chaleureuse et enjouée, en partageant de savoureuses crêpes entre
deux tours de calèche.

Crédit photos : David Cholley

Les 4 Saisons, mordue d’animation
La toute jeune association Les 4 Saisons, organisatrice de la manifestation, est née en juillet dernier
avec pour envie de proposer des animations fédératrices et accessibles à tous, où il fait bon se
rendre en famille ou entre voisins. Antoine Mielle, son président, témoigne : «Dans ma petite commune natale de l’Est de la France, les fêtes de village sont des rendez-vous incontournables de la vie
locale : en arrivant à Maintenon pour aider à la construction du Fabuleux Noël, j’ai été enthousiasmé
par l’incroyable vivier de bonnes volontés qui étaient prêtes à se mobiliser pour porter ce projet
d’envergure. C’est donc naturellement que l’idée de cette nouvelle association a vu le jour, avec
pour projet de rythmer l’année par des manifestations locales, résolument populaires et festives. »
Les acteurs de la vie locale mobilisés
Outre l’association organisatrice, plusieurs acteurs de la vie locale se
sont impliqués pour faire de cette journée une vraie réussite : la mairie de Maintenon en prêtant
le terrain et proposant aux plus jeunes un espace de lecture ; le Crédit Agricole Val-de-Loire en
soutenant la manifestation ; Art et Verdure, la pizzeria El Castello, Guy Hoquet, Le Relais de Paris
et Gamm’vert en participant à sa communication ; plusieurs entreprises locales (producteurs,
Shetland de Néron...) ont pu faire connaître leur activité ; Le Café de Paris, Cybèle institut, Le
Soleil, Sylvia Coiffure et SéducTiff ont quant à eux permis la confection des lots pour le LotoBouse et le Panier-Garni ; enfin, le CCLER, la Sarbacane Sportive Pierres & Maintenon et l’Ecole
du Chat ont présenté leur association en tenant des stands très prisés par le public.
Devant le succès de sa première manifestation, l’équipe de bénévoles s’est déjà mise au travail pour préparer la deuxième
édition en 2018... et pourquoi pas une nouvelle proposition pour l’hiver ?
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La vie de château...
« Parties de campagne », des soirées romantiques et riches d’émotions au château
Aux quatre coins de l’Eure-et-Loir, les plus beaux sites du
département se sont enchantés le temps de quelques
soirées d’été hors du temps. Autour d’un pique-nique à
l’ancienne, dans un décor raffiné et animé par musiciens
et acteurs, l’équipe à l’origine du « Fabuleux Noël du
Château de Maintenon » a concocté pour ses hôtes des
soirées romantiques, riches d’animations : nappes à carreaux, champagne, tapis persans, lanternes volantes, jeux
de croquet, contes et musique, etc.
Au château de Maintenon, les adultes se sont évadés et
les enfants amusés le temps de trois dîners sur l’herbe
dans une ambiance 1900, trois soirées singulières comme
le songe d’une nuit d’été.
Crédit photo : David Cholley

La 1re édition de la « Nuit des Chauves-souris »
organisée au château a rencontré un vif succès !
Les nombreux curieux qui s’étaient déplacés pour découvrir les discrets habitants
des lieux n’ont pas été déçus.
Après avoir assisté à la conférence présentée par les bénévoles de l’association
Eure-et-Loir Nature, qui s’occupe notamment de dénombrer les colonies dans le
département, petits et grands sont partis à la découverte de la Tour Carrée : une
exposition y balayait notamment les idées reçues sur les différentes espèces (non,
elles ne s’accrochent pas dans les cheveux!).
A la nuit tombante, les visiteurs ont ensuite pu admirer le ballet des chauves-souris autour du donjon médiéval, et surtout
les entendre grâce à des « batbox », de petites boites électroniques qui permettent de capter les ultrasons émis par ces petits
mammifères volants pour se déplacer et communiquer entre eux.
Ce premier évènement fut une véritable réussite pour l’équipe du
château, qui travaille activement à diversifier ses animations afin
de permettre à de nouveaux publics de découvrir et d’apprécier
ce lieu unique.

Le Fabuleux Noël au Château revient...
Réservez
dès maintenant !

24 - 25 - 26 Novembre
1 - 2 - 3 Décembre
8 - 9 - 10 Décembre

Réservations ouvertes
au 02 37 84 01 18
ou sur le site www.noelmaintenon.fr
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Economie, commerces...
Les produits du terroir
Terres d’Eure-et-Loir est une marque créée et déposée en 2002 par la Chambre
d’agriculture, avec l’appui du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, pour permettre au public de mieux connaître et mieux identifier les produits du terroir de
notre département. On considère souvent l’Eure-et-Loir comme le grenier à blé de
la France. Mais ce n’est pas que cela. Les producteurs d’Eure-et-Loir ont su mettre
en avant leurs traditions et leurs savoir-faire en vendant leurs produits en direct,
à la ferme, sur les marchés ou dans les magasins locaux.
La marque « Terres d’Eure-et-Loir » recense aujourd’hui 115 agriculteurs, artisans, magasins, restaurants et traiteurs affiliés à
son réseau.
Bruno et Sandrine ont rejoint la marque depuis cet été et vous proposent une variété des produits du terroir eurélien.

Boucherie du Château
6 rue Collin d’Harleville à Maintenon
Tél. 02 37 23 01 73
Horaires :
Du mardi au samedi, de 7h30 à 12h45 et de 15h à 19h15
Agneau de la ferme de Tachainville, miel de Dammarie, nougat de Luplanté, œufs et spécialités à la poule de la Croix du
Perche, spécialités au canard d’Unverre, confiture de Béville le Comte, moutardes de Digny, légumes secs et farine de Saint
Prest, chips de Boisville la Saint Père, plats cuisinés et conserves de canard d’Oulins, bière de Bonneval, lapin entier et spécialités au lapin de Favières, poulet pattes bleues de Jouy (médaille d’or 2016 au concours général agricole)…

Des produits d’Eure-et-Loir
pour votre plaisir ou pour faire plaisir !
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Economie, commerces…
Changement d’activité...

Restaurant OLYMPOS
Depuis cet été, l’Olympos a été totalement transformé.
L’ancienne activité de kebab a été remplacée
par une pizzeria / saladerie.

L’établissement a été totalement réaménagé
et offre maintenant une salle
lumineuse et agréable,
où un large choix de salades et pizzas
vous est désormais proposé,
sur place ou à emporter.
12 place Noé et Omer Sadorge
à Maintenon
Tél. 02 37 23 09 78
Ouvert tous les jours, le midi et le soir, sauf le dimanche
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Nous vous informons...
Enquête Insee sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages
L’Insee réalise, du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018, l’enquête statistique sur l’histoire de vie des ménages.

L’enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine en interrogeant les ménages
sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et professionnels possédés par les
ménages, ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l’enquête permet des comparaisons
internationales. Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 et
2015. La réinterrogation des mêmes ménages permet de mesurer l’évolution du patrimoine et sa composition.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.

Les délibérations de votre Conseil Municipal
Nous vous rappelons que les compte-rendus des séances de Conseil Municipal sont affichés, dans les 8 jours qui suivent
la réunion, sur les panneaux d’affichage à l’entrée de la Mairie et sont, également, diffusés sur le site internet de la ville.
Vous pouvez retrouver l’intégralité des compte-rendus de séance sur le site internet en consultant la partie :
VIE MUNICIPALE - Conseils Municipaux

Insertion d’annonces
Pour faire paraître un article ou une publicité dans « Maintenon Infos », veuillez :
• adresser un e-mail à l’adresse suivante : maintenon-infos@orange.fr
• 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 édition est fixée au 5 décembre 2017.

Respect de l’environnement et des règles de bon voisinage
En application de l’arrêté municipal n° 2009/256, nous vous rappelons que, dans les zones d’habitation,
les feux de jardin sont interdits sur le territoire de la commune.
Pour vos déchets verts, rendez-vous à la déchetterie !
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Nous vous informons...
« Avis aux nouveaux habitants »
Comment recevoir chez vous les informations de votre Ville ?
Le site internet de la Ville de
Maintenon, qui a été renouvelé courant 2016, rencontre
un vif succès et vous avez été
nombreux à vous inscrire sur le
module « ALERTE E-MAIL » qui
vous est proposé sur la page
d’accueil du site.
Si vous souhaitez être informé
de ce qui se passe dans votre
ville et que vous ne vous êtes
pas encore inscrit à ALERTE
E-MAIL, nous vous invitons à
le faire.
Ce système vous permet de
recevoir les informations liées
à:
• la vie municipale,
• les travaux,
• les animations de la Ville.

Dates du balayage à Maintenon
DATES
DE
PASSAGE

OCTOBRE 2017

11 et 23

- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté

11

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 du 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)

DATES
DE
PASSAGE

NOVEMBRE 2017

03 et 21

- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté

3

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 du 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)

DATES
DE
PASSAGE
06 et 18

6

DÉCEMBRE 2017
- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté
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 du 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)

Les rues de la ville qui ne sont pas répertoriées dans ce tableau sont balayées par les services Techniques Municipaux.
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Nous vous informons...
Installation d’un nouveau défibrillateur
cardiaque dans le centre-ville
La mise en place de défibrillateurs automatiques (DEA) dans les lieux publics
de la commune ou sur le domaine public est destinée à lutter contre les
morts subites d’adultes, d’origine cardiaque.
Chaque année en France, 60 000 personnes meurent, victimes d’un arrêt
cardio-respiratoire.
La seule chance de survie pour une victime d’arrêt cardiaque est de bénéficier d’une défibrillation dans les minutes qui
suivent son malaise.
L’utilisation d’un défibrillateur cardiaque est simple. Il suffit de suivre les instructions
dictées par l’appareil.
Nous vous informons qu’un défibrillateur cardiaque supplémentaire a été installé sur la
façade de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, rue Geneviève Raindre.

Avis aux usagers de la SNCF : la boîte à lire est de retour !
Beaucoup d’entre vous nous ont fait part de vos interrogations quant à la dépose de la boîte à lire qui avait été installée sur
le parking de la gare de Maintenon.
Suite à l’installation d’un distributeur de baguettes par la boulangerie du
Château, la boîte avait été déposée.
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’elle a repris sa place près de
l’accès aux quais de la gare.
Bonne lecture à toutes et tous !
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Libres Opinions
VIVONS MAINTENON ENSEMBLE
Nous espérons que la rentrée s’est bien passée pour petits et grands.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants qui se sont installés
récemment sur Maintenon, notamment dans le nouveau quartier de la ZAC du
Bois de Sauny mais également partout ailleurs.
Depuis notre dernière tribune, la préfecture a pris ses arrêtés et l’entrée de Maintenon dans Chartres Métropole est prévue pour le 1er Janvier 2018.
Le temps de l’action est donc venu pour faire en sorte que cette intégration se
passe le mieux possible pour les habitants de notre commune, puisqu’un certain
nombre de points restent à préciser (cf notre dernier article dans cette même
tribune et notre lettre d’information du mois de septembre).
Nous vous tiendrons informés des avancées dont nous aurons connaissance sur
notre site web, mais également lors de rencontres que nous organiserons à nouveau. Nous avons pu trouver des solutions d’accueil pour l’association Vivons
Maintenon Ensemble.
Notre prochaine réunion aura lieu
le mercredi 15 novembre à 20h00
à Saint Piat - salle de l’ancien arsenal
(rue verte – derrière l’église).
Chacun peut venir, selon ses disponibilités, entre 20h00 et 22h00, pour échanger
avec nous et nous proposer des sujets de réflexion.
Pour nous ce sont des moments importants, des moments qui nous permettent
de tenir compte de votre avis et de vos attentes.
Pour être informés de nos dates de réunions et de leurs lieux, n’hésitez pas à
vous inscrire à notre lettre d’information sur notre site web : www.vivonsmaintenonensemble.fr
Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE
www.vivonsmaintenonensemble.fr

Les naissances :

MAINTENON EN ACTION
Comme nous nous y étions engagés lors des élections municipales de 2014, nous
consacrons régulièrement des articles dans Maintenon Infos sur la réalisation
des projets pour lesquels nous nous étions engagés.
Notre bonne gestion, malgré la baisse régulière des dotations de l’Etat ces dernières années, nous a permis de continuer à diminuer les taux de fiscalité locale.
Dans le même temps, les investissements se sont intensifiés afin de conforter
Maintenon comme pôle structurant et attractif d’un large bassin de vie.
Également, Trésorerie, Crèche halte-garderie, Maison de Santé Pluridisciplinaire
et aménagements de sécurité contribuent au bien-être des maintenonnais.
Au cours de cette seconde partie de mandat, nos efforts se concentreront, entre
autres, sur l’accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à mobilité
réduite, sur la réfection de la rue du Faubourg la Rue et sur la construction de
nouveaux restaurants scolaires.
L’entretien de nos équipements culturels et sportifs fait également l’objet
de tous nos soins. En effet, les travaux de réaménagement de la cour de l’Espace
Maintenon sont désormais achevés et nous nous félicitons des travaux d’amélioration du stade Louis Roche. Si Maintenon est une ville d’histoire, elle est aussi
une ville de sport et de culture, et nous en sommes fiers. Dans un environnement
budgétaire contraint, nous avons donc misé sur ces nouveaux investissements,
créateurs de nouveaux services, en valorisant au mieux nos atouts.
Notre cadre de vie et notre environnement sont aussi au cœur de nos
préoccupations. Un effort tout particulier est fait sur le fleurissement de la
ville et de ses entrées. Tout le monde a pu apprécier la représentation florale
des armes de Maintenon devant la nouvelle Trésorerie.
Le nouveau site internet de Maintenon a vu sa fréquentation doublée ces
dernières années et de nombreux utilisateurs, inscrits à la lettre d’information proposée sur le site, sont tenus informés chaque semaine de l’agenda des
animations de notre territoire. Nous invitons, par ailleurs, tous les nouveaux
habitants, à qui nous souhaitons la bienvenue, à s’inscrire en ligne.
Enfin, dès janvier prochain, l’entrée dans Chartres Métropole permettra à
Maintenon d’augmenter sa capacité d’investissement et aux habitants de bénéficier de services renforcés.
Nouvelles constructions, nouvelles animations, nouvelle population, l’attractivité de Maintenon, d’année en année, ne se dément pas. C’est devenu l’atout
majeur de notre ville et nous continuerons, fidèles à nos engagements, à la développer dans nos actions.
Fidèles à nos engagements,
Les membres de la majorité

ÉTAT-CIVIL

Zoé MARQUES – 03 juillet 2017 - Rambouillet
Maëlya ESMERY – 04 juillet 2017 - Rambouillet
Ayeron CLAUDEL ROMAIN – 18 juillet 2017 – Le Coudray
Jacob CHAUVET – 18 juillet 2017 – Rambouillet

Yael PEVNY GOIN – 22 juillet 2017 – Le Coudray
Maïna GALLOU GRAVAN – 01 août 2017 – Rambouillet
Elfy JAOUEN CABARET – 16 août 2017 - Rambouillet
Serena HORNBERGER – 30 août 2017 – Le Coudray

 amien HULIN et Gwennaëlle PRIGENT – 27 mai 2017
D
(rectificatif)
Cédric TOUSSAINT et Ludivine DE ALMEIDA – 17 juin 2017
Johan PORTNER et Charlotte RODRIGUES – 15 juillet 2017

Mathieu DUGUET et Elodie ROYER – 15 juillet 2017
Johan PAGES et Olivia TIFFOCHE – 29 juillet 2017
Frédéric MORIN et Cyrielle LOUISET – 29 juillet 2017

Les mariages :

Les décès :

Hervé André MARIGAULT – 09 mai 2017 – Gazeran
Jean DEMONT - 25 juillet 2017 – Maintenon
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Gilberte FERRER – 09 août 2017 – Maintenon

Histoire
La mémoire de Maintenon
Le service communication de la Mairie de Maintenon prospecte, recense et archive
tous les documents historiques de Maintenon. De nombreuses archives ont d’ores
et déjà été collectées et répertoriées permettant ainsi la réalisation de différentes
expositions telles que celles sur l’infirmerie de la gare de Maintenon durant la
première guerre mondiale, les bombardements de Maintenon pendant la seconde
guerre mondiale ou Maintenon d’hier et d’aujourd’hui (présentée en septembre
2017).
Certains d’entre vous nous ont déjà transmis des éléments d’archives qu’ils souhaitaient partager avec nous et nous les en remercions vivement.
Si vous possédez des archives ou éléments historiques sur notre ville et que vous
souhaitez perpétrer la mémoire de Maintenon, nous vous invitons à nous contacter :
Service Communication de la Ville de Maintenon
Centre Culturel « Espace Maintenon »
1 ter rue de la Ferté / 2 rue Pierre Sadorge - 28130 MAINTENON
Tél. 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4) - Courriel : maintenon-infos@orange.fr

Appel aux témoignages !
Bonjour à tous.
Je suis actuellement en deuxième année de master de recherche en histoire et mon sujet est le suivant : « Maintenon,
un lieu stratégique convoité de tous : Histoire d’une ville et de son château pendant la Seconde Guerre Mondiale
(1938 - 1953). »
Pour compléter mes recherches et avoir un maximum de sources à ma disposition, je suis à la recherche de personnes
acceptant de témoigner sur ce sujet ou de personnes possédant des archives sur cette thématique.
Les archives départementales et celles du Service Historique de la Défense ont déjà livré de précieuses informations. Le
fait de pouvoir recueillir des témoignages et/ou des archives privées me permettrait de rendre compte au mieux de cette
période et de mettre en avant le ressenti de la population. Les questions sur lesquelles je travaille actuellement sont par
exemple : « Comment la population a accueilli l’arrivée du quartier général de l’amirauté française ? », « Comment l’arrivée
des Allemands a-t-elle été vécue ? », « Comment, du point de vue de la population, l’Occupation a-t-elle été perçue ? »
ou encore « Comment les bombardements alliés sur la ville sont vus par les habitants ? » et « Comment l’arrivée du
Général de Gaulle est-elle perçue par les habitants ? ».
Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me joindre par facebook, par mail (guillaume.lepron@laposte.net) ou
par téléphone (06 69 30 51 67). Vous pouvez également me rencontrer tous les week-ends au Château de Maintenon
(j’y travaille) ou bien contacter directement le Château de Maintenon ou Morgane Philippe si vous n’arrivez pas à me
joindre.
Je vous remercie par avance pour vos retours et n’hésitez pas à en parler à votre entourage. Je suis à la recherche de
toutes les bonnes âmes souhaitant témoigner sur ce sujet.
Merci beaucoup pour m’aider dans ma démarche de recherche sur la thématique de la Seconde Guerre Mondiale à
Maintenon.
Guillaume Lepron
Maintenon Infos 29

2017

Agenda

OCTOBRE 2017
Samedis 14 et 28 octobre
Nocturnes au Château de Maintenon
Visites guidées nocturnes au Château de Maintenon.
Tarifs : 10 € / réduit 8 € / enfant 5 € / gratuit -7 ans
Accès aux extérieurs seuls en nocturne : 3 €
Réservation obligatoire au 02 37 23 00 09 ou par mail
chateau.maintenon@eurelien.fr

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Exposition de peinture
Venez découvrir, le temps d’un week-end, les œuvres de
Jean‑Jacques Champeau, lauréat du prix de la ville de Maintenon
au Salon Artistique de la Vallée de l’Eure 2016 et de Jean-Pierre
et Patrick Genet, de 10h à 18h dans la chapelle de l’Espace Maintenon.
Entrée libre et gratuite !

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Randonnée de 20-22 km – Association M.A.R.C.H.E.S.
Randonnée pédestre de 20-22 km - Rendez-vous à 7h50 au stade
Louis Roche de Maintenon. Départ de la randonnée de Brunelles.
Pique-nique à prévoir !
Contact : Christian Vaillot 06 62 23 62 70 ou sur le site
marchesmaintenonpierres.e-monsite.com

Mercredi 18 et vendredi 20 octobre
L’atelier couture – ZEF Couture vous propose un atelier
pour réaliser un sac polochon.
Renseignements et inscription au 06 98 37 85 60 ou par mail
zef.couture@sfr.fr

Jeudi 19 octobre
Don du sang à la salle Maurice Leblond de 15h à 19h.
Renseignements : https://dondesang.efs.sante.fr/

Vendredi 20 octobre
CINEMOBILE sur la place Aristide Briand
16h : Otez-moi d’un doute – Comédie dramatique – 1h40
18h : Le grand méchant loup – Animation – 1h19
20h30 : L’école buissonnière – Comédie dramatique – 1h56

Dimanche 22 octobre
Le Quatuor Eole / Les Dragons de Noailles

Dimanche 22 octobre
Randonnée Yoga - Yogarts

Randonnée yoga, au profit de la recherche contre le cancer du
sein. Venez nombreux soutenir cet événement. L’association versera 200 euros en plus du montant des inscriptions enregistrées.
au 06 64 75 99 17 - www.yogarts-paris.com

Lundi 23 au vendredi 27 octobre
Stage de tennis – ESMP Tennis

Stage de tennis ouvert à tous, jeunes à partir de 5 ans et adultes
tous niveaux. Renseignements et inscription au 06 16 46 13 69

Mardi 24 et 31 octobre et jeudi 26 octobre
Ateliers pour enfants au Château de Maintenon

Pendant les vacances de la Toussaint, des ateliers seront proposés aux enfants à 14h00 au Château de Maintenon.
Réservation obligatoire au 02 37 23 00 09 ou par mail
chateau.maintenon@eurelien.fr
Renseignements www.chateaudemaintenon.fr

Samedi 28 et dimanche 29 octobre
Festival du Légendaire

« Ombres et Lumières » : la tournée du Festival du Légendaire
pose ses valises remplies de contes au Château de Maintenon.
Spectacles enchantés, important salon du livre dans la Grande
Galerie, exposition et rencontres avec les artistes ponctueront
ce week-end !
Différents tarifs : Accès au Château et au Salon du livre seuls /
Pass spectacles 1 jour / Pass spectacles 2 jours
Renseignements : 02 37 23 00 09 ou www.chateaudemaintenon.fr

Dimanche 29 octobre
Randonnée de 10-12 km – Association M.A.R.C.H.E.S.

Randonnée pédestre de 10-12 km, rendez-vous à 8h50 au stade
Louis Roche de Maintenon. Départ de la randonnée de Poigny-la-Forêt.
Contact : Christian Vaillot 06 62 23 62 70 ou sur le site
marchesmaintenonpierres.e-monsite.com

NOVEMBRE 2017
Jeudi 2 novembre
Ateliers pour enfants au Château de Maintenon

Pendant les vacances de la Toussaint, des ateliers seront proposés aux enfants à 14h00 au Château de Maintenon.
Réservation obligatoire au 02.37.23.00.09 ou par mail
chateau.maintenon@eurelien.fr
Renseignements www.chateaudemaintenon.fr

La ville de Maintenon a le plaisir d’accueillir « le Quatuor Eole »
pour un concert gratuit organisé dans la salle Maurice Leblond, à
16h. Quatre musiciens de talent vous interprteront un répertoire
varié au son des tuba, trombone, trompette, bugle et trombone
basse. Un événement à ne pas manquer !
Les Amis des Dragons de Noailles vous interpréteront également
un extrait de leur répertoire.

Du 3 au 5 novembre
KANGOU FUN / Parc de Loisirs en intérieur

Dimanche 22 octobre
Amis du château / Château de Maintenon

Samedi 4 novembre
Cabaret « Des mots en folie »

A l’Orangerie du château
A 17h00 : Conférence sur le tricentenaire de la visite de Pierre
Legrand à Madame de Maintenon
A 18h00 : Concert de musique russe
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La salle Hélène Boucher de Pierres se transforme pendant ces
3 jours en parc de Loisirs éphémère en intérieur pour les enfants
de 2 à 12 ans. 800 m² de structures gonflables et de jeux en bois.
Tarif : 4 € par session de 4 heures (de 10h à 14h et de 14h30 à 18h30).
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Restauration sur place.

Cabaret poétique et musical « Des mots en folie », réalisé par la
Caravane des Poètes à 20h30, à la salle Maurice Leblond. Les comédiens, musiciens et chanteurs de la Caravane des poètes, proposeront un moment de pur bonheur et d’humour. Entrée gratuite !

Agenda
Samedi 4 et dimanche 5 novembre
Exposition de peinture

Dimanche 3 décembre
Marché de Noël organisé par la municipalité, de 10h à 18h, dans

Venez découvrir, le temps d’un week-end, les œuvres de Christian Roucheray, peintre maintenonnais, de 10h à 19h dans la
chapelle des arts de l’Espace Maintenon. Entrée libre et gratuite !

la salle Maurice Leblond. Vente de décorations, gourmandises de
Noël, artisanat et petite restauration sur place.
Renseignements en mairie de Maintenon.

Dimanche 5 novembre
Concours de belote en individuel organisé par le Club Louis

Mercredi 6 décembre
Spectacle « La boîte à merveilles de Noël »

Roy, à partir de 12h45, salle Maurice Leblond.
Tarif : 10 euros. Un lot pour chaque participant.

Dimanche 12 novembre
FOIRE AUX JOUETS ET AUX VÊTEMENTS

Organisée par la mairie de Maintenon, de 10h à 17h à la salle
Maurice Leblond. L’occasion de faire du tri dans les jouets et
vêtements des enfants ou de faire de bonnes affaires à moindre
coût ! Tous les droits d’emplacements perçus lors de cette manifestation seront reversés au Téléthon.
Inscription en Mairie jusqu’au 7 novembre.

Vendredi 17 novembre
CINÉMOBILE sur la place Aristide Briand

14h00 – « Missing » – Drame – 2h02
16h15 – « Barbara » – Biographie – 1h37
18h00 – « Capitaine superslip » – Animation – 1h29
20h30 – « Le sens de la Fête » – Comédie – 1h57

La Bibliothèque Municipale vous propose un spectacle de fin d’année
intitulé « La boîte à merveilles de Noël » de la Caravane des Poètes, à
15h dans la chapelle du centre culturel « Espace Maintenon ».
Un spectacle pour les enfants de 2 à 6 ans. Entrée gratuite.

Du 8 au 10 décembre
TELETHON

Comme chaque année, votre ville s’engage pour l’AFM TELETHON. Municipalité, associations et particuliers organisent
durant trois jours des animations et évènements pour soutenir la
cause. Vous voulez nous rejoindre et nous apporter votre aide ?
faites-vous connaître en Mairie de Maintenon. Le programme
des animations sera diffusé par voie d’affichage et sur le site
internet de la ville.

Samedi 9 décembre
16e édition de la Course des Kangourous Nocturne

Dimanche 19 novembre
LOTO du CCLER à la salle Maurice Leblond.

Ouverture des portes à 13h30, début des jeux à 14h.

Organisée par l’ESMP Athlétisme dans le cadre du Téléthon à
partir de 17h30. Plusieurs parcours : 1 et 2 km pour les plus jeunes,
5 et 10 km course et 5 km marche nordique pour les plus grands>.
Renseignements et inscription : contact@esmpathétisme.fr

Les 24, 25 et 26 novembre
Le fabuleux Noël au Château

Les 8, 9 et 10 décembre
Le fabuleux Noël au Château

Venez vivre un moment magique au château de Maintenon !
Réservation et renseignements au 02 37 84 01 18
ou sur le site www.noelmaintenon.fr

Venez vivre un moment magique au château de Maintenon !
Réservation et renseignements au 02 37 84 01 18
ou sur le site www.noelmaintenon.fr

Mardi 28 novembre
FORUM BOOSTEMPLOI de Maintenon

Dimanche 10 décembre
Piano & Baryton

Salle Maurice Leblond
Renseignements : 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 3)

DÉCEMBRE 2017
Les 1, 2 et 3 décembre
Le fabuleux Noël au Château

Venez vivre un moment magique au château de Maintenon !
Réservation et renseignements au 02 37 84 01 18
ou sur le site www.noelmaintenon.fr

Votre ville vous propose de venir découvrir le talent de Philippe
Porteret (Baryton) et de Juliette Regnault (pianiste) à 16 heures,
dans l’église Saint Pierre à Maintenon.

Vendredi 15 décembre
CINÉMOBILE sur la place Aristide Briand
Programmation inconnue à ce jour.

Mercredi 27 décembre
Don du sang à la salle Maurice Leblond de 15h00 à 19h00.
Renseignements : https://dondesang.efs.sante.fr/

CINÉMOBILE
sur la place Aristide Briand

Programme
des séances du

Vendredi
20 octobre 2017
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OFFERTS

IL Y A DU NOUVEAU À MAINTENON !
VOTRE NOUVEAU MAGASIN - 10, place Aristide Briand 28130 MAINTENON

02 37 23 05 00 / e.mail : optiqueduchateau2@wanadoo.fr /
* À valoir sur l’achat d’1 monture et 2 verres. Remise immédiate de 10€ par tranche de 100€ d’achat, dans la limite de 80€ de remise totale.
Non cumulable avec toutes autres offres promotionnelles ou convention mutuelle et hors deuxième paire.

RÉSOLUTION N° 1 : JE PRENDS SOIN DE MOI TOUT EN FAISANT DES ÉCONOMIES!
OFFRE SPÉCIALE SEMAINE
15 % DE REMISE SUR L’ENSEMBLE DE NOS SOINS
Offre valable toute l’année du Lundi au Vendredi (hors fériés et veille de jours fériés)
Sur réservation et sous réserve de disponibilité
Castel Maintenon Hôtel Restaurant & Spa
1, rue de la Ferté – 28130 MAINTENON
spa@castelmaintenon.com – 02.34.40.00.40

www.castelmaintenon.com

