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Le mot du Maire
Edito
Le 23 juin dernier nous avons eu le plaisir de dévoiler la plaque
de la nouvelle rue Geneviève Raindre en présence de Monsieur
Raindre et de sa fille. Ce fut naturellement l’occasion de rappeler
tout ce que notre commune leur doit aujourd’hui. Puis, nous
avons poursuivi avec l’inauguration de la maison de santé
pluridisciplinaire qui accueille actuellement neuf praticiens.

Ce moment est aussi l’occasion de rappeler la démarche qui fut
la nôtre depuis maintenant de longues années :

• Tout d’abord remettre de l’argent dans les caisses de la commune qui étaient plus que vides - ainsi, à
plusieurs reprises, les salaires des agents n’avaient pu être versés - et ce, tout en diminuant nos taux
de fiscalité qui se comparent aujourd’hui favorablement avec ceux de nos voisins.
• Puis remettre en état tout le patrimoine bâti de notre commune. Il pleuvait dans les écoles, les installations
électriques vétustes étaient dangereuses, le clocher de l’église nous faisait courir des dangers…

• Parallèlement nous nous sommes attaqués à la remise en état de tous les réseaux d’eau potable, d’eau
pluviale, d’eau usée, sans oublier la recherche et mise en œuvre de forages assurant une eau de qualité à nos
habitants, ni la réalisation d’une nouvelle station d’épuration traitant correctement les effluents ; il faut y ajouter
bien sûr l’éclairage public, ainsi que l’aménagement de nos voies. Il reste encore à faire, mais on sait aujourd’hui
où l’on va.

• Enfin il était important de disposer à Maintenon d’équipements structurants indispensables pour assurer
une bonne qualité de service à nos habitants. Sans être exhaustif je citerai le Centre Culturel avec son école de
musique, sa bibliothèque, son espace d’exposition, le multi-accueil crèche / halte-garderie, la trésorerie, la maison
de santé pluridisciplinaire et sans oublier bien sûr tous les équipements sportifs.
Tout ceci n’a pas toujours été très simple : s’agissant par exemple de la trésorerie, et oubliant le traumatisme
qu’avait causé son départ de Maintenon en 1993, certains l’auraient laissé partir à Nogent-le-Roi, Auneau ou
Epernon, oubliant que son regroupement dans notre commune est source d’emplois, de service de proximité
et de retombées positives pour notre commerce local.

Que dire aussi de la maison de santé pluridisciplinaire où certains semblaient se réjouir qu’elle n’accueille pas
de professionnels de santé dans les temps, ce qui aurait ainsi obligé Maintenon à rembourser les 830 000 euros
de subventions que nous avions obtenus pour sa réalisation. Comment se justifie la position de ceux qui, dans
l’opposition, au Conseil Municipal sont allés jusqu’à voter contre ou même simplement s’abstenir lors du vote
concernant la signature des baux professionnels avec les praticiens !

La période des vacances estivales est arrivée ; certains d’entre vous vont partir à la visite d’autres lieux, et pour
ceux qui restent, je les invite à feuilleter le nouveau magazine « Chartrexpérience Le mag’ » disponible à
l’accueil de la mairie. Vous y retrouverez une multitude d’activités et d’idées sorties sur notre territoire. Vous
pouvez également vous rendre à l’office de tourisme « Maintenon Tourisme » qui est désormais ouvert tout l’été.
Bonnes vacances à toutes et à tous
Michel Bellanger
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Inauguration

Inauguration de la rue Geneviève Raindre et de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire
Samedi 23 juin 2018

C’est en présence de Madame Anne Leclerc, Conseillère Régionale, Monsieur Denis Gelez, délégué
départemental de l’ARS, Monsieur Gérard Cornu, Sénateur, Monsieur Guillaume Kasbarian, Député,
Monsieur Christian Paul-Loubière, premier vice-président de Chartres métropole, Monsieur Alain Bellamy,
4ème vice-président de Chartres métropole, Monsieur Daniel Jodeau, Adjoint au Maire de Maintenon en charge
des travaux et les élus de la ville, que Monsieur Bellanger a prononcé ce discours :

d’après-guerre, Madame RAINDRE développa notre parc de
logements sociaux. C’est sous son mandat que fût également
entrepris un programme ambitieux de travaux de voirie.

Parallèlement en 1953, Madame RAINDRE est devenue propriétaire
du château par voie de succession. A la fin de la guerre de 1940, le
château avait été complètement dévasté par de multiples
bombardements et totalement privé de toiture. Dans l’esprit de la
plupart des habitants de la ville, il était perdu à tout jamais. Si l’Etat

« Nous avons commencé notre visite en dévoilant la plaque portant
le nom de Madame Geneviève RAINDRE. C’est le nom que notre
Conseil Municipal a décidé de donner à cette nouvelle rue de
Maintenon.

En effet, Madame RAINDRE n’a cessé de faire de Maintenon sa
première préoccupation.

Madame RAINDRE fût Maire de Maintenon de 1959 à 1971 et au
cours de ces années elle transforma profondément notre commune.
Nous lui devons l’aménagement de l’ancienne mairie, la création de
la bibliothèque municipale, la construction de l’arsenal des sapeurspompiers où se trouve maintenant la Maison de Santé
Pluridisciplinaire, la réalisation de réseaux d’assainissement et de la
station d’épuration de la rue de la Guaize. C’est sous son impulsion
que fût créé le Syndicat Intercommunal d’ordures ménagères, de
même que la zone industrielle de Maingournois.
Après avoir restauré et aménagé l’ancienne gendarmerie, la Maison
Tailleur et modernisé l’école primaire, Madame RAINDRE veilla à la
construction de l’école maternelle. Soucieuse des problèmes de
logements inhérents à la seconde guerre mondiale et au baby-boom
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entreprit, pour préserver ce patrimoine historique, la réfection de la
toiture, des travaux qui durèrent trois longues années, l’intérieur quant
à lui restait complètement dévasté. Monsieur et Madame RAINDRE
décidèrent alors d’entreprendre la restauration intérieure et, pour ce
faire, ils quittèrent Paris pour s’installer définitivement à Maintenon.
Ainsi, en 1980 bien que non totalement réaménagé, le château
pouvait dignement recevoir ses touristes visiteurs, dont le nombre est
aujourd’hui en croissance exponentielle.

La question de la pérennité de l’existence du château se posait
également. La solution de facilité eût consisté en la vente du domaine,
mais il répugnait à l’ensemble de la famille de faire argent d’un bien
resté, contre vents et marées, dans les mains d’une unique
descendance depuis Louis XIV. C’est ainsi que le 23 novembre 1981,
en accord avec sa famille, Madame RAINDRE créa la fondation du
château de Maintenon dont elle obtint la reconnaissance d’utilité
publique en 1983 et dont elle exerça l’active présidence jusqu’à sa
disparition. De propriétaire elle est devenue conservateur de cet
ensemble historique et l’œuvre qu’elle a accomplie à ce titre lui a valu
d’être nommée Chevallier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

La Maison de Santé Pluridisciplinaire que nous avons découverte
ensuite est donc installée sur cette rue Geneviève RAINDRE, à
l’emplacement qui accueillait autrefois le Centre de Secours.

Les professionnels de santé de Maintenon avaient émis depuis
plusieurs années le souhait de se regrouper au sein d’une Maison de
Santé Pluridisciplinaire. S’agissant d’un projet des médecins, les
motivations et conditions de fonctionnement devaient naturellement
faire l’objet d’un document écrit de leur part, essentiel pour sa
validation par l’Agence Régionale de Santé. De la validation de ce
projet dépendaient en effet tous les financements indispensables pour
sa réalisation.

Initialement il avait été prévu que cette Maison de Santé
Pluridisciplinaire s’installe au rez-de-chaussée du bâtiment construit
par la S.A. Eure et Loir Habitat qui lui fait face aujourd’hui et les
premières études avaient été faites en ce sens.

Puis les médecins, après réflexion, n’ont pas souhaité être locataire
de la S.A. Eure et Loir Habitat. C’est donc la commune qui a repris ce
projet en tant que maître d’ouvrage et pour ce faire, les professionnels
de santé ont choisi le Docteur GAUTIER comme médecin
coordonnateur de cette opération afin de faciliter la cohésion du
groupe de travail. Ce projet supposait une importante mobilisation des
professionnels de santé pour la rédaction du document de synthèse
et de la commune pour l’élaboration des dossiers de demande de
subventions.

Après validation du dossier par l’Agence Régionale de Santé, la
commune a reçu en décembre 2013 l’accord de participation des
différents financeurs (Etat, Union Européenne, Région Centre,
Département d’Eure et Loir, et de manière plus symbolique la
Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon).
Je tiens à remercier sincèrement chacun des financeurs pour les aides
qui nous ont été accordées et qui ont permis la concrétisation de ce
programme. Je rappelle ici les subventions obtenues :
• 340.000 € de la Région Centre dans le cadre du contrat régional du
pays chartrain,
• 350.000 € de la Région Centre dans le cadre du contrat de projets
Etat Région 2007/2013 (FEADER)
• 130.000 € du Département dans le cadre du contrat départemental
2007
• 10.000 € de fonds de concours de la Communauté de Communes
des Terrasses et Vallées de Maintenon.

Le montant total de cet investissement s’est élevé à 1 745 182 € HT.
Le projet préparé par l’architecte, le Cabinet COSTE, en collaboration
avec l’équipe médicale a été finalement validé le 10 février 2014 par
le Docteur GAUTIER au nom de l’ensemble de ses confrères, ce qui
a permis dans la foulée le lancement du chantier. Les travaux de

construction ont démarré au début de l’été 2014 et les réunions avec
les professions médicales se sont poursuivies pour préciser un certain
nombre de mises au point (couleur des murs, revêtement des sols,
choix des matériaux…).

Je souhaite remercier vivement toutes les entreprises qui ont
contribué à la bonne réalisation de ce projet :
• SERCO LODI (VRD, gros œuvre, espaces verts)
• DUFOIX (ossature et charpente bois)
• ISOLBA (isolation extérieure et ravalement)
• Chartres Miroiterie (menuiseries extérieures, serrurerie)
• Société TRAVERS (plâtrerie, cloisons, faux-plafonds)
• MTB (menuiserie intérieure, mobilier signalétique)
• Ets Ledoux (revêtement sols, faïences)
• DUBOIS S.A.S. (peinture, nettoyage de chantier)
• THYSSENKRUP (ascenseur)
• BOUCLET S.A.S. (plomberie sanitaire, chauffage, ventilation)
• Sté MENAGE (électricité)
• Michel GAZANÇON (assistance à maîtrise d’ouvrage)
• COSTE Architecture (maîtrise d’œuvre)
• QUALICONSULT (mission contrôle technique)
• OUEST COORDINATION TPF (mission SPS)
• GEOTEC (étude géotechnique)
• Gloire Sécurité Incendie (extincteurs)
• MENAGE Electricité (interphone)
• La Reluisante (nettoyage des parties communes)
• Quincaillerie beauceronne (cylindres)
• APPLIWAVE (installation téléphonie)
• SIGNAL (étude installation standard)
• MTB (reprise de la signalétique)
• EME Electricité Générale (alarme)
• Bureau Véritas (vérification installation électrique)

C’est en septembre 2016 que se sont installés les premiers praticiens :
M. Marc Hourdequin, kinésithérapeute, Mme Arielle Weinich,
psychomotricienne. Ils ont été suivis par : Mme Magali Napiot,
Diététicienne. Les infirmières, Mmes Sandrine Flakser, Hélène Ruello,
Justine Fazilleau. Les médecins généralistes, les docteurs Benoît
Gautier, Philippe Bianchetti et Philippe Mainetti, Stéphane De Béron,
Ostéopathe.

Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement Madame CHEVRIER
qui était alors Secrétaire Générale de la Préfecture d’Eure et Loir,
Monsieur Denis GELEZ, responsable de l’ARS, pour leur
accompagnement dans ce dossier dont ils avaient une parfaite
connaissance... et je n’oublierai naturellement pas Monsieur Gérard
CORNU, Président du Syndicat du Pays Chartrain, pour l’aide
précieuse qu’il nous a apportée. »
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Travaux

Des démarches simplifiées
et un accompagnement
personnalisé pour tous vos
projets de rénovation
et d’amélioration de l’habitat

La plateforme territoriale de rénovation énergétique de Chartres
métropole, "Chartres Rénov' Habitat" accompagne les propriétaires
occupants et bailleurs dans leurs projets de rénovation et
d'amélioration de leurs logements.

Les particuliers peuvent recevoir des conseils techniques et financiers,
et obtenir un accompagnement, étape par étape, allant de la réflexion
du projet jusqu'à la réception du chantier.
Une page dédiée à Chartres Rénov' Habitat a été créée sur le site
internet de Chartres métropole :
www.chartres-metropole.fr/responsable/chartres-renov-habitat
Vous y trouverez des informations complémentaires.

Les conseillers de Chartres Rénov' Habitat sont joignables
• par téléphone au : 02 37 23 40 00
• ou par mail : chartresrenovhabitat@agglo-ville.chartres.fr

et assurent des permanences au Guichet Unique de Chartres
métropole au 32-34 boulevard Chasles à Chartres, du lundi au
vendredi, de 9h00-12h45 et de 13h30 à 17h00.

Une nouvelle structure de jeux pour les 6 - 12 ans…

Attendue par nos chérubins et pour leur plus grand plaisir, une nouvelle aire de jeux vient d’être installée au bois Miserette. Balançoire, filet et
mur de grimpe… tout un parcours ludique mis à la disposition des enfants de 6 à 12 ans. Cette installation vient compléter la première aire de
jeux existante à la disposition des plus petits. Nous comptons sur le civisme des petits et des grands quant à l’utilisation de ces
structures de jeux.
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Travaux

L’enfouissement des réseaux se poursuit !

Dans le cadre du programme de travaux d’enfouissement du quartier du Faubourg Larue qui a débuté en septembre 2017, c’est au tour de la
rue René Rion et de la cavée de Bellevue de voir enterrer ses réseaux BT, éclairage public et de télécommunication.

Réunion d’informations sur l’OPAH

Chartres Métropole a mis en place sur son territoire, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, dont les objectifs sont :
• Lutter contre l’habitation indigne et très dégradée
• Améliorer la performance énergétique des logements
• Adapter les logements à la perte d’autonomie.

Ce dispositif prévoit d’accompagner plus de 700 réhabilitations chez des propriétaires occupants ou bailleurs au cours des cinq années
d’avril 2016 à avril 2021.

Des financements exceptionnels sont proposés par l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), Chartres Métropole et d’autres partenaires
(Conseil Départemental, Caisses de retraite…).
Si vous avez un projet qui répond à l’un des objectifs ci-dessus, venez vous informer lors de la réunion qui se tiendra :
Mercredi 26 septembre 2018 à 18h30 à la Maison des Associations – Salle Cèdre

La chargée de l’habitat et des procédures contractuelles de Chartres Métropole et les conseillers de l’agence SOLIHA (Solidaires pour
l’Habitat) vous exposerons tous les avantages, les critères d’attributions, les modalités de constitution de dossiers de demande de
subvention, dont vous pouvez bénéficier pour réaliser des travaux de remise en état, d’amélioration, de mise aux normes ou d’adaptation
au handicap, au vieillissement, d’un logement occupé à titre de résidence principale (par le propriétaire ou le locataire).
Cette réunion publique sera suivie le mercredi 3 octobre 2018 de 17h à 19h
d’une permanence individuelle à la mairie de Houx, dans la salle du Conseil.
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Retours en Images…

… sur le Carnaval de Maintenon, Pierres le 15 avril dernier…
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Retours en Images

Troc’plantes de printemps

Hommage à Victor Cot-Dezande

Les mains vertes étaient encore nombreuses pour ces échanges
de boutures, rejets, plants, graines. Les conseils de plantation
étaient aussi transmis aux récipiendaires pour assurer une bonne
reprise des végétaux. Certains donateurs n'hésitaient pas à ouvrir
leur précieux album personnel, pour présenter l'évolution des
différentes acquisitions sans oublier leur appellation botanique.
D'ores et déjà préparons le Troc' plantes d 'Automne qui aura
lieu le samedi 6 octobre 2018 dans la cour de la mairie.

Samedi 2 juin, à l’occasion du centième anniversaire de la
naissance du maître verrier de Maintenon Victor Cot-Dezande et des
50 ans du CCLER (Club Culturel de Loisirs et de Récréation), le
vitrail déposé suite à la démolition des anciens locaux du CCLER
a été, pour cette occasion, replacé sur la façade de la Maison des
Associations. Une exposition ainsi qu’un diaporama sur l’art du
vitrail ont été mis en place pour la journée dans ces mêmes
locaux, par l’association des Maîtres Verriers de Chartres et
d’Eure et Loir (AVCEL). Une centaine de personnes étaient
présentes pour cette inauguration et ont apprécié la qualité de la
prestation qui a été suivie d’un verre de l’amitié. Pour les autres,
la visite guidée s’est prolongée jusqu’à 18h avec commentaires
des artistes.

Nettoyage de printemps

De nombreux maintenonnais ont participé à l’opération « L'Agglo
fait son nettoyage de Printemps 2018 », qui s’est tenue le 26 mai.
Toutes les communes de Chartres Métropole ont ainsi participé au
ramassage des déchets sauvages dans leur commune respective,
dans le but d'améliorer le cadre de vie de chacun.

A Maintenon, trois groupes se sont concentrés sur le nettoyage des
berges du canal Louis XIV, du bois Miserette, de la gare, ou encore
du bois de Bellevue. L’occasion de sensibiliser les participants et les
différentes personnes rencontrées lors de cette opération au respect
de l’environnement. Les questions liées au respect et à la protection
de l’environnement sont essentielles et ont une incidence directe sur
la qualité de vie de nos concitoyens.

Pour partager et clôturer cette belle matinée ensoleillée, les
bénévoles de toutes les communes se sont retrouvés autour d'un
pique-nique convivial. Des ateliers ludiques étaient proposés aux
enfants pour les sensibiliser sur la réduction des déchets, le tri sélectif
et le compostage.
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Retours en Images
Fête de Maintenon
La 41e Fête de Maintenon
aura lieu le dimanche
9 septembre en centre-ville.
• Vide-grenier,
• braderie des commerçants,
• concessions automobiles,
• fête foraine,
• gastronomie-artisanat
• et animations
L’occasion de venir découvrir les associations de MaintenonPierres et assister à quelques démonstrations.

Les formulaires d’inscription sont disponibles à l’accueil de
la mairie ou sur le site de la ville.
Formulaire à retourner en mairie avant le 15 août !

Ateliers et théâtre pour les plus de 60 ans !

Le jeudi 7 juin à 14h30 a été présentée à la salle Maurice Leblond la pièce de théâtre « Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux », interprétée
par des comédiens professionnels de l’association Vol de Nuit. Le but de cette pièce drôle et pleine d’humour était de créer un lien avec des
ateliers sur la mémoire, l’équilibre, l’alimentation, l’informatique, etc… dédiés aux personnes de plus de 60 ans, dès le mois de septembre
2018 jusqu’au mois d’avril 2019. Environ 120 personnes étaient présentes à cette représentation et ont pu s’inscrire aux différents ateliers,
mis en place par la Mutualité Française et la MDA (Maison Départementale de l’Autonomie).
Il est toujours possible de vous y inscrire pour la somme symbolique de 20 €, tous ateliers confondus,
en téléphonant à Marie-Line Thomas au 02 38 51 53 41.
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L’Espace Maintenon
Fête de l’Estampe

Pour la seconde édition, quatre artistes, Anne-Marie Tassel,
Frédérique Galey-Jacob, Rosemary Piolais et Sun-Hee Lee ont
exposé sur trois lieux différents : la salle de Boever à Saint-Piat,
l’atelier Lee à Maintenon et dans la chapelle du Centre Culturel, les
25, 26 et 27 mai derniers.

Cette Fête de l’Estampe permet au public de faire découvrir la
richesse de ce moyen d’expression qui comprend la gravure, la
lithographie, la sérigraphie ou les procédés numériques.

Cet évènement national devenu international est soutenu par le
Ministère de la Culture. Un public nombreux a pu ainsi se rendre sur
les trois lieux d’exposition très différents et y découvrir la variété et la
qualité des œuvres exposées.

Un voyage à travers les aquarelles de Daniel Cartier…

Il était venu exposer à Maintenon, il y a quelques années, et avait connu un vif succès. C’est la raison pour laquelle, Daniel CARTIER, artiste
aquarelliste originaire de Vacheresses-les-Basses est venu présenter ses œuvres dans la chapelle des arts les 16, 17 et 23, 24 juin derniers.
Bord de rivière, chemin dans les bois, canaux de Venise, port des côtes bretonnes, maison de granit, elles sont nombreuses les vues
retraduites à l’aquarelle par la main experte de Monsieur CARTIER. Cet artiste passionné de dessin, amoureux de nature et de paysage,
nous a fait voyager à travers ses nombreux tableaux tout au long de ces deux week-ends d’exposition.

Une première à Maintenon ! « L’Art en Partage »

par les maîtres verriers de l’AVCEL du 14 au 23 septembre 2018

Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, votre
ville accueillera les maîtres verriers de l’Association des Verriers
de Chartres et d’Eure et Loir dans la chapelle des Arts de l’Espace
Maintenon. Dans le cadre du thème national « L’Art en Partage »,
une dizaine d’œuvre spécialement créée pour cette manifestation
illustreront le savoir-faire des ateliers chartrains : fusing,
thermoformage, verre et plomb, dalle de verre, peinture sur verre.
D’autres créations plus anciennes accompagneront cette
exposition et des visites commentées, les week-ends, permettront
de partager et d’échanger avec les artistes.
Seront présents : Claire Babet Vitraux, Camade (Elise Giraud),
Catrine Duchesne, Maison Lorin (Elodie Vally et François Ratkoff), Atelier Loire (Bruno et Hervé Loire), Vincent Pascal, Atelier Picol
(Kévin Picol) et Aurélie Règue.
Rendez-vous dans la chapelle des Arts du Centre Culturel « Espace Maintenon »
pour découvrir cette exposition exceptionnelle :
Le vendredi 14 septembre de 14h à 18h - La semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h30 - Le week-end de 10h à 18h
Centre Culturel « Espace Maintenon » - 1 ter rue de la Ferté / 2 rue Pierre Sadorge - Maintenon - Tél. : 02 37 18 07 80
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L’Espace Maintenon
Concert des Pays de l’Est

Jacky Bonnard, directeur de l'espace musical de Maintenon avait
concocté un concert de musique exceptionnel sur le thème « des pays
de l'Est » le samedi 14 avril dans la salle Maurice Leblond.

Jeunes musiciens, orchestre à cordes et ensemble instrumentaux,
ont transporté les spectateurs en Europe de l'Est avec des morceaux
de musiques balkaniques, slaves, folklore de Bohème ou de Moravie
avec les compositeurs Antonin Dvorak, Dmitri Chostakovitch, Goran
Bregovic, Vladimir Cosma...

Cette soirée n'aurait pas été complète sans la présence du groupe
"Saccharose". Ces musiciens chartrains au nombre de six ont exécuté
des musiques des Balkans, soutenus par une salle trépidante et
enthousiaste. Comme dans un feu d'artifice, sous l'ardeur débordante
de Jacky Bonnard, le bouquet final convia tous les acteurs de cette
soirée à un "Kasatchok" endiablé qui fut largement bissé.

Une salve d'applaudissements remercia le chef de cérémonie et ses
participants pour cette magnifique soirée.

Une fête des mères en musique avec les élèves de Daniela !

Les élèves de la classe de Madame Daniela Guyot, professeur de piano, se sont réunis à l'occasion d'un concert afin de célébrer la Fête
des Mères le dimanche 27 mai, à 15 heures 30, au Centre Culturel « Espace Maintenon ». 24 élèves pianistes ainsi que quatre autres
invités se sont produits devant un public nombreux parmi lequel Monsieur le Maire, Michel Bellanger et Madame Nicole Bresson, Adjointe
au Maire déléguée à la Culture, qui ont fait honneur à cette assistance de par leurs présences. Dans une atmosphère chaleureuse, les
élèves pianistes dont la plupart sont au lycée ont intérprété des œuvres musicales issues d'un répertoire à la fois riche et varié.
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L’Espace Maintenon
L’Espace Musical a organisé deux jours d’évènements
pour la Fête de la musique

Jeudi 21 juin, dans la cour du centre culturel « Espace Maintenon », les ateliers de musique de chambre dirigés par Mari Akagawa,
la chorale des Voix Soleil, l’orchestre à cordes et l’orchestre junior se sont réunis pour proposer un concert au public venu nombreux
ce jour là. Pendant plus d’une heure, tous les groupes ont été appréciés et applaudis par un public conquis.

… et dans un deuxième temps

Pour la fête de la musique, Jacky Bonnard, directeur de l'Espace Musical de Maintenon, a réuni chorales d'enfants et orchestre des
Dragons de Noailles.

Compte tenu de l'important auditoire, ce concert intitulé "Sol en Cirque" s'est déroulé dans l'agglomération, au Gymnase Hélène Boucher.
L'orchestre des Dragons de Noailles a ouvert cette audition en interprétant le générique de la Piste aux Etoiles. Le ton était donné. Les deux
cent cinquante enfants des écoles primaires Charles Péguy et Collin d'Harleville ont ensuite chanté, dirigés par Pauline Bonneau-Pfeiffer,
nombre de chansons et comptines sur les différentes activités des arts du cirque et de leurs composants.

Cette merveilleuse écoute s'est terminée avec l'orchestre des Dragons de Noailles et sous une impressionnante ovation du public, remerciant
tous les intervenants.
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L’Espace Maintenon
l’Espace Musical

Les professeurs :
Jacky Bonnard (directeur)
Marie Akagawa (violoncelle)
Claude Bottin (clarinette)
Alain Cadenet (saxophone)
Danièla Guyot (piano)
Dominika Kalisz Rouault (piano)
Camille Laurent (flûte traversière)
Emma Lauret (violon/alto)
Antoine Marais (guitare)
Thomas Pottier (cuivres)
Bertrand Robert (formation musicale)
Anne Rossignol (percussion)
Pauline Bonneau-Pfeiffer (intervenante scolaire)

L’Espace Musical 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 sont invités à suivre une formation ludique et progressive.
L’enseignement : pas de cours de solfège, c’est à travers la formation
musicale par l’orchestre et l’instrument que les élèves apprennent les
notes et le rythme.
• Les instruments : violon/alto, violoncelle, guitare tous styles, guitare
électrique, piano, flûte traversière, clarinette, saxophone,
trompette/cornet, cor d’harmonie, trombone/tuba, percussion, batterie.

• La pratique collective : Faire de la musique ensemble, telle est
l’idée directrice de l’enseignement dispensé à l’Espace Musical. Quel
plaisir de jouer ou tenir sa partie en formation musicale ou en

orchestre. Rejoignez l’orchestre junior, les ateliers de musique de
chambre, les ateliers de musiques actuelles, l’orchestre à cordes, les
ensembles instrumentaux, l’accompagnement pour les pianistes (4
mains) et l’orchestre d’harmonie des Dragons de Noailles.

• L’action culturelle : La production des élèves dans les concerts fait
partie intégrante de la formation - exigence de bien faire,
apprentissage de la scène, rapport au public. Les élèves sont invités
à se produire lors des différents concerts organisés dans le cadre de
la programmation de la saison musicale.
Le matériel : la location d’instrument est gratuite la 1ère année. Les
cours ont lieu dans les locaux du Centre Culturel « Espace
Maintenon » avec les classes aménagées et du matériel de qualité.

Inscriptions des nouveaux élèves (non inscrits en juin)
Inscriptions piano et guitare COMPLET
Lundi 3 et mardi 4 et mercredi 5 septembre de 17h à 19h30
Vendredi 14 septembre de 17h à 19h30
Au Centre Culturel « Espace Maintenon »
Pour tous renseignements : 06 71 57 94 40 ou
espacemusical.maintenon@orange.fr

Renseignements et tarifs sur le site internet dans la rubrique
« Culture-Sport / Centre Culturel / Espace Musical »
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L’Espace Maintenon
La Bibliothèque Municipale

✉ 1 ter rue de la Ferté / 2 rue Pierre Sadorge • ☎ 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 2)

Nous attirons votre attention…

Durant les vacances d’été, l’équipe de bénévoles de la
Bibliothèque Municipale « section Adultes » et « section
Jeunesse » vous accueille au sein de l’Espace Maintenon
les :
MERCREDIS DE 15H00 à 18H00
SAMEDIS DE 10H00 à 12H30 EN JUILLET
MERCREDIS DE 15H00 à 18H00 EN AOUT

Des milliers d’ouvrage à votre disposition,
mais également une bibliothèque en ligne !

Secteur Adultes
Les tarifs annuels
d’abonnement :
10 € pour Maintenon
et 13€ pour les
communes extérieures

La bibliothèque de Maintenon propose le prêt informatisé à tous
ses adhérents et vous permet d’accéder à de nombreux services
en ligne par le biais du portail de la BDEL (Bibliothèque
Départementale d’Eure-et-Loir) partenaire de la bibliothèque de
Maintenon et de nombreuses autres médiathèques du
département, en vous connectant à l’adresse suivante :
https://mediatheques.eurelien.fr
Vous y découvrirez l’actualité des bibliothèques du réseau, les
animations proposées partout dans le département, des
sélections de documents, des vidéos et bien d’autres choses
encore.

Secteur Jeunesse
Tarifs : gratuité pour tous
les enfants et jeunes
(jusqu’à 18 ans)

Viviane Forêt a passé le relais…
Responsable du secteur Adultes de la Bibliothèque depuis
plusieurs années, Viviane FORET est partie pour d’autres
horizons.

Le 6 juin dernier, élus et bénévoles de la bibliothèque se sont réunis
autour du verre de l’amitié en l’honneur de Viviane. Très appréciée
du public, du personnel et de la municipalité, elle a su instaurer une
ambiance conviviale auprès de tous.
Nous la remercions pour son investissement durant
toutes ces années et lui souhaitons une bonne
installation à Orléans.
En remplacement de Viviane, Sylviane MORIN, bénévole depuis
de nombreux mois, assurera la fonction de responsable de ce
secteur dont elle connaît désormais les rouages.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles fonctions !
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Enfance et jeunesse
Plus de 300 jeunes maintenonais ont déjà participé
à la semaine du Civisme et de la Citoyenneté !

La ville de Maintenon a organisé pour la cinquième année consécutive la
Semaine du Civisme et de la Citoyenneté, destinée à sensibiliser les plus
jeunes sur le rôle de nos institutions. A cette occasion, tous les élèves de CM2
des écoles Charles Péguy et Collin d’Harleville ont pu visiter trois institutions
importantes de notre démocratie : la mairie de Maintenon, le Conseil
départemental d’Eure-et-Loir à Chartres, et le Sénat à Paris.

Le temps fort de cette semaine était la visite du palais du Luxembourg,
particulièrement intéressante cette année, puisque les élèves ont pu découvrir
la salle de la commission des finances, habituellement fermée au public, et
la magnifique bibliothèque des sénateurs.

Depuis 5 ans, la ville organise au début du mois de juin, cette sortie. Plus de 300 jeunes maintenonnais ont déjà participé à cette semaine
du Civisme et de la Citoyenneté, qui permet d’échanger avec les élèves sur le rôle de nos différentes institutions.

Dates de rentrée scolaire 2018/2019
Maternelles et primaires :
LUNDI 03 SEPTEMBRE à 8h30
•

Collège Jean Racine :

Lycée Professionnel Françoise d’Aubigné :
LUNDI 3 SEPTEMBRE à 14h00
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Classes de 6ème : LUNDI 03 SEPTEMBRE à 8h30
Classes de 5ème, 4ème et 3ème : MARDI 04 SEPTEMBRE à 8h30
•

Vie Associative
Belote du Club Louis Roy

Fête de la Saint-Honoré

Le dimanche 6 mai dernier, la deuxième Grande Fête de la
Saint-Honoré, à l’initiative des boulangers de Maintenon et
Pierres, le Fournil du Château, Le Pain des Villageois et La
Pierrotine, a rencontré un vif succès malgré le pont et les
vacances scolaires.

Les participants ont pu découvrir le travail et les produits des
boulangers. L’occasion aussi de sensibiliser les plus jeunes à ces
métiers, en confectionnant un, deux ou trois produits dans les
règles de l’art avec Bruno Martin, artisan boulanger à Maintenon
et président de l’association des Amis de la Saint-Honoré.

Belle assistance à la salle Maurice Leblond en ce dimanche
25 mars 2018, pour un concours de belotte en individuel. Avec
une nouvelle équipe, Mireille Bernolin n'a pas failli à la tradition
en organisant le désormais traditionnel concours de belotte. Une
centaine de joueurs a participé à cette compétition où personne
n'est reparti les mains vides puisque chaque participant a reçu
un lot. Merci et bravo à cette nouvelle équipe.

L’ambiance était donc à la fête en ce dimanche matin sur la place
du marché couvert, où de nombreuses animations étaient
proposées sous le signe de la convivialité et du partage ! Cette
deuxième manifestation gourmande a été une nouvelle occasion
pour les boulangers de faire valoir leurs différences, mais aussi
de promouvoir la richesse de leurs produits à travers
l’organisation d’un déjeuner pour plus de 80 participants. Tous les
bénévoles de cette belle manifestation vous donnent dores et
déjà rendez-vous en mai 2019 avec de nouvelles animations.

A la découverte de l’Autriche

La destination choisie cette année par le CUTL pour son
voyage annuel était l'Autriche. 51 participants sur deux
séjours(en mai et juin) ont pu découvrir ce très beau pays via un
circuit qui les a menés d'Innsbruck à Munich en passant par
Salzburg, Wien où ils ont pu assister à un très beau concert,
Graz et le dernier jour une soirée tyrolienne avec chants et
danses.

Le programme des sorties pour la prochaine rentrée universitaire
a été dévoilé en partie car nous avons des dates limites
d'inscription à respecter.

Un séjour du 6 au 10 octobre en Alsace
Le 23 octobre : visite pédestre de la ville médiévale de Provins
Le 28 novembre: Concert à la Philharmonie de Paris
Les premières conférences auront lieu à 14h30
à la salle Maurice Leblond
11 octobre : M. Gueguen
Les champignons : un univers fascinant
25 octobre : M. Bonjour
A la découverte de l’Instrumentarium de Chartres
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Vie Associative

L’atelier ZEF Couture fait son défilé

L’association Zef Couture vous a présenté son premier défilé
de mode sur le thème des années 50, le samedi 26 mai dernier,
sur le parking Cipière. Voitures, motos anciennes et stand vintage
étaient au rendez-vous !

Le public a eu l’occasion d’assister à un défilé de mode dont les
robes ont été confectionnées par les élèves de l’association
dirigée par Stéphanie Veschambre. Jupons, volants et chapeaux
ont fait de ce moment un événement haut en couleurs. Pour
clôturer cette soirée consacrée au Rockabilly, le concert endiablé
du groupe « Arizona » fût un véritable succès. Aurélie Roche,
présidente de l’association, nous a fait part de son envie
d’organiser une deuxième édition pour l’année prochaine.
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Le CCLER a fêté ses 50 ans !

Les 50 ans du CCLER (Club Culturel de Loisirs, d'Expression
et de Récréation) ont fait l'objet d'une grande exposition de tous
les ateliers existants actuellement le samedi 2 juin et d'une
exposition de peintures, photos, encadrement, et art floral sur
tout le week-end, dans la salle Leblond.

Vie Associative

Retour en images sur...
“La Grande Carte au Trésor”

Savez-vous quel est le lien entre Maintenon et l'un des plus
célèbres tableaux du Louvre ? Avez-vous déjà traversé la sente
à cochons ? Vous êtes vous déjà repéré grâce à un cadran
solaire ?
Organisée par l'Association des 4 Saisons le dimanche 3 juin
dernier, les réservations pour la Grande Carte au Trésor ont
rapidement affiché complet ! Ce sont donc 7 équipes joyeuses
qui se sont lancées dimanche matin depuis la gare à la recherche
d'un mystérieux message...
" Juin 1918 à la gare de Maintenon. L'aventure commence par
une mystérieuse lettre, dernier message que le lieutenant C. a
laissé à sa fille Manon avant de repartir au front."

Une rétrospective sur les étapes de la vie du CCLER a été
projetée en boucle. Les membres du CCLER ont invité les
anciens membres de l’Association à se joindre à eux pour
célébrer ce cinquantenaire.

Enigmes, orientation, rencontre avec des personnages
surprenants... Les enquêteurs ont dû faire preuve de logique et
d'inventivité pour parvenir à résoudre les épreuves qui se sont
dressées sur leur chemin !
La Grande Carte au Trésor en quelques chiffres : 7 équipes (60
joueurs), 9.5 kilomètres parcourus, 5h00 de jeu sous un temps
radieux, 20 étapes de parcours et des kilos de bonne humeur !

Etait également présente à cette occasion l'association des
Montgolfières qui réalisa, le samedi après-midi sur le parking de
la Salle Leblond, une démonstration de préparation et d'envol
d'une montgolfière miniature.
L'association AVCEL des maîtres verriers de Chartres a
également présenté une exposition sur leurs créations actuelles,
des restaurations de vitraux, et autres œuvres, dans la salle
Cèdre de la Maison des Associations.

L'ensemble de ces expositions a été apprécié par un bon nombre
de visiteurs tout au long de ce week-end.

Cet anniversaire s'est poursuivi entre les membres du CCLER le
samedi soir par un généreux buffet conclu par deux pièces
montées pour le régal de tous.
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Vie Associative

L'Eure des jeux propose
la location d'un "Kit festif"

Anniversaire, fête en famille ou entre amis : pour mettre un peu
d'ambiance et jouer tous ensemble, la ludothèque propose
désormais la location d'un kit festif modulable selon vos envies
et vos besoins. Six jeux sont à choisir parmi quarante pour une
durée de huit jours (le temps pour vous de les découvrir avant le
jour J !).

Jeux de plein air (parachute, échasses, pêche à la ligne...) , jeux
géants (passe-trappe, puissance 4...), jeux à rôles cachés
(Loups-garous...), il y en a pour tous les goûts et tous les âges
de 3 à 99 ans.
Ce service locatif, facturé 15 €, est accessible à toutes les familles
dont la cotisation à la ludothèque est à jour et ayant signé un
contrat de prêt.
Attention, afin de s'assurer de la disponibilité des produits, la
réservation doit être effectuée 3 semaines à l'avance.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à poser des
questions aux bénévoles de la ludothèque, dès la rentrée de
septembre, ou consulter la page facebook : L’Eure des Jeux
• Maison des Associations
41 rue René et Jean Lefèvre – 28130 Pierres
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Vie Associative

Critérium de Maintenon

L’ESMP-Cyclisme a organisé comme chaque année depuis plus de 30 ans, samedi 30 juin 2018, son Critérium dans les rues de
la commune. Nouveauté cette année, deux épreuves étaient réservées aux minimes et aux cadets. Le départ de la 1ère épreuve a
été donné à 16 heures sous un beau soleil brûlant ! Le thermomètre affichait 35°. Au total cinq épreuves se sont déroulées et ont
réuni 115 participants. Le niveau de ces courses a été relevé par la venue de coureurs des départements voisins d’Ile de France et
de Normandie. Les licenciés de l’ESMP-C ont remporté deux courses, avec la Victoire de François Chojnowski en 3ème catégorie
et la victoire chez les Dames de son épouse Isabelle et plusieurs places dans les 5 premiers pour nos coureurs locaux ainsi que les
prix d’équipe de 3* et 1* catégorie.
Une belle soirée de sport et de convivialité.

La commune a mis en place avec le concours de l’ESMP-C tous
les moyens pour assurer une parfaite sécurité pour les coureurs.
Aucun incident ni chute n’a été enregistré pour le grand bonheur
des participants et des spectateurs.
Le spectacle a été d’une grande qualité et donné de beaux
vainqueurs. Monsieur Le Maire et Monsieur Guevel ont donné les
départs et récompensé les vainqueurs.

La soirée s’est terminée autour du pot de l’amitié réunissant les
organisateurs et les concurrents.

ESMP Athlétisme
Un club fait pour et par les athlètes !

Les stages d’été
Dans la deuxième quinzaine du mois d’août, l’ESMP Athlétisme proposera des stages sur piste pour les jeunes catégories, les
modalités et contenus sont en cours de définition, toutes les informations dans les semaines à venir sur notre site.

Les inscriptions
Les dossiers d’inscription pour la saison 2018-2019 sont dorénavant téléchargeables sur notre site dans l’onglet à gauche « infos
pratiques » puis « inscription 2018-2019 ».
Nous espérons vous retrouver prochainement dans notre club dynamique et sur les évènements, nous restons également à votre
écoute. N’hésitez pas à consulter le site du club !
Le Pôle Communication : Une seule adresse : contact@esmpathletisme.fr
Plus de renseignements sur www.esmpathletisme.fr et sur notre page Facebook : ESMP Athlétisme
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LE TENNIS CLUB
E.S. Maintenon – Pierres

L’ESMP TENNIS vous propose différents stages :
TOUS NIVEAUX – TOUS AGES – OUVERT A TOUS
• Du lundi 23 au jeudi 26 juillet 2018
• Du lundi 27 au jeudi 30 août 2018
Stage de tennis :
Stage collectif jeunes et adultes : 1h30 / jour (65 € les 4 jours)
Leçon individuelle : 1h / jour
OU

Stage multisports :
(piscine, badminton, sport collectif, tennis…)
De 10h à 16h (pique-nique au Club) : 130 € pour 4 jours
INSCRIPTIONS auprès de Ludovic DELETTE
Entraîneur de tennis et préparateur physique
(diplômé Brevet d’Etat 1° et 2° degrés)
Tél. : 06 16 46 13 69 - courriel : ludovic.37@orange.fr

LA LOUIS XIV

Le CDOS d’Eure-et-Loir vous propose de participer à sa
première édition de « La Louis XIV » le dimanche 16 septembre
2018.

Le principe : Parcourir l’une des boucles (8,15,28,35,45,52 km) dans
l’un des modes de locomotion suivant :
• Trail ou course à pied
• VTT
• Bike & Run
• Randonnée pédestre (uniquement pour 8 et 15km)
Il est ouvert à tous, licenciés et non licenciés. Il n’y a pas besoin
de certificat médical.

Disciplines : Le Bike & Run est un sport de la Fédération
Française de Triathlon qui consiste à couvrir une distance par
équipe de 2 avec un seul vélo. Chaque équipier est équipé d’un
casque et libre à chacun de changer les rôles du cycliste et du coureur
quand il le souhaite. Stratégie pour aller le plus vite possible ou
simplement partager un moment de convivialité entre amis ou en
famille, vous serez séduits par le concept et la convivialité de ce
moment de partage. Comme pour le Bike & Run, le casque sera
obligatoire pour pratiquer le VTT.

Circulation : Les voies routières seront ouvertes à la circulation. Les
concurrents devront respecter le code de la route.
Horaires de départ : Consultez le site http://la-louis-xiv.sport28.fr

Bravo à nos basketteurs !

Les équipes de l’ESMP Basket terminent leur année avec de
bons résultats.

Les séniors filles
terminent premières
des « Play Off »

Parc à vélo : Afin de profiter pleinement de la restauration et des
animations sur le village, un parc à vélo sera mis à disposition. Celuici sera non surveillé : apportez vos antivols !

Ravitaillement : Il y aura deux ravitaillements pendant cette
animation. Le premier se fera à la hauteur de Jouy (boucle de 28 km
minimum, pour ceux qui vont jusqu’ici), le deuxième s’effectuera à
l’arrivé. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet http://la-louisxiv.sport28.fr

Tarifs :
• Si réservation avant le vendredi 14 septembre 2018 (inclus) :
05 € par personne
15 € pour une famille de 3 personnes ou plus
• Si réservation sur place, le jour-J :
06 € par personne
18 € pour une famille de 3 personnes ou plus

Les U13M et U15F
terminent premiers
de la finale de Comité
d’Eure-et-Loir

Les minis poussins ont
gagné tous leurs matchs
cette saison.

L’équipe des U15M à fait un
bon championnat et termine
3e de leur division
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La vie du Château

ÇA S’EST PASSÉ AU CHÂTEAU !

Conseil Départemental

Edition 2018 des Tulipiades

Succès phénoménal pour la 2ème édition des Tulipiades qui s’est
déroulée au Château de Maintenon les 21 et 22 avril derniers. Ce sont
quelque 6.500 visiteurs (un record !) qui se sont pressés à la rencontre
de la quarantaine d’exposants du marché aux fleurs, ont pu profiter
des conseils experts du chef jardinier du château, et flâner sous un
soleil radieux le long de l’Allée Racine.

Parties de Campagne

Tous les vendredis, samedis et
dimanches soirs de juillet
Par les créateurs du Fabuleux Noël /
Autour d'un pique-nique à l'ancienne,
dans un décor romantique animé par
de nombreux acteurs et musiciens,
nous vous proposons de vivre une
soirée hors du temps, riche en
animation.
Nappes à carreaux, tapis persans,
concerts, jeux d'époque, lanternes
volantes... aux pieds de l’aqueduc du
château s'improvise un univers
féerique où les adultes s'évadent et
les enfants s'amusent. Un dîner sur
l'herbe dans une ambiance 1900, qui
passe comme le songe d'une nuit d'été.
Réservation obligatoire :
www.partiesdecampagne.fr / Tél. : 02 37 84 01 04

NOUVEAUTÉ 2018 : Passez la soirée en costume ! Amateurs de
costumes, nos habilleuses seront à votre disposition pour vous guider
dans le choix d’un costume pour la soirée.
Profitez du panier gourmet ! Pour les plus gastronomes, une option
panier gourmet est possible, avec des mets et vins encore plus raffinés
et délicats que la formule classique.
Visitez le château au bras de la duchesse ! Pour les plus curieux,
donjon, pièces secrètes, coulisses, rien ne vous sera caché ! « TEA
TIME » Pour les grands et les petits, l’expérience Partie de
campagne à l’heure du goûter ! Laissez-vous tenter par le Tea Time
organisé les samedis et dimanches à partir de 17h00 dans les
appartements privés de la Duchesse.

Un Château sous les étoiles
Samedi 4 août

Au programme :
Dès 19h30 - Parc du Château
• Pique-nique dans le parc
• Boissons chaudes et
gourmandises en vente sur place
20h-22h - Orangerie
• Planétarium digital : immersion
scientifique par l’association SPICA
• 5 séances de 20 min, toutes les
1/2 heures (jauge 40 pers.)
22h-00h30 - Parc du Château
• Observation du ciel au télescope
animée par Les Pléiades du Perche
• Rêverie musicale sous les étoiles :
invitation à la contemplation avec
une ambiance « relaxing music »
par un DJ
Tarifs : Adultes : 5 € / - de 18 ans : 3 € / - de 7 ans : gratuit
Renseignements : 02 37 23 00 09 / chateau.maintenon@eurelien.fr
N’hésitez pas à vous munir de votre propre matériel d’observation,
votre pique-nique et à prévoir des habits chauds. Manifestation
maintenue en cas de météo défavorable.
Mardi 21 et Jeudi 23 Août, de 14h à 16h :
Ateliers enfants de 6 à 12 ans (5.50 € par enfant) goûter offert.

La nuit des chauves-souris
Samedi 25 août

Le Château de Maintenon
vous convie pour une
expérience extraordinaire,
au crépuscule…
A l’occasion de la 22ème
Nuit Internationale de
la chauve-souris, partez
à la découverte de ces
habitantes inattendues,
indispensables gardiennes
du jardin à la française.
Laissez-vous surprendre,
tout au long de la soirée, par
leurs innombrables secrets !

• En journée : (accès avec le
billet Château) : Exposition,
jeu de piste pour enfant.
• En soirée (gratuit) : Venez admirer le ballet des chauves-souris qui
évoluent autour du donjon médiéval, en compagnie d’amateurs
passionnés.

Renseignements : 02 37 23 00 09
chateau.maintenon@eurelien.fr
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Maintenon s’habille aux couleurs des sapeurs-pompiers
d’Eure-et-Loir
également retraités et jeunes sapeurs-pompiers se sont rassemblés
dans la cour du château de Maintenon pour honorer celles et ceux
qui, chaque jour, s’investissent pour la sécurité de leurs concitoyens.

L’après-midi, avec ses multiples animations et démonstrations
organisées dans les jardins du château, a été sans nul doute le point
d’orgue de cette journée départementale.
Les sapeurs-pompiers, les équipes spécialisées ont enchaîné les
manœuvres et animations : démonstration de secourisme, de
recherche de personnes ensevelies, manœuvres des plongeurs et du
groupe de reconnaissance d’intervention en milieu périlleux le long de
la tour du château et dans le bassin, et bien d’autres encore…

Le samedi 16 juin s’est déroulé, dans le parc du château de
Maintenon, le 107e congrès des sapeurs-pompiers, organisé
conjointement par l’union départementale et le service
départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir.

Cette année, a été célébrée simultanément la journée nationale
des sapeurs-pompiers. Deux moments forts pour les sapeurspompiers et l’occasion, pour eux, d’aller à la rencontre de la
population afin de lui montrer et de lui faire découvrir toutes leurs
activités.
Le public a également pu tester les outils de découpage des véhicules
pour désincarcérer une victime coincée dans une voiture, réaliser un
parcours sportif, avoir une initiation aux gestes qui sauvent,
comprendre les risques domestiques, rechercher « une victime » dans
une tente enfumée à l’aide d’une caméra thermique, rencontrer les
équipes cynotechniques et celles spécialisées dans les risques
technologiques, le sauvetage-déblaiement… le tout harmonieusement
rythmé par l’accompagnement musical assuré par des sapeurspompiers professionnels et volontaires, tous musiciens amateurs.

Les dessins réalisés par les écoliers de Maintenon ont été exposés
tout l’après-midi dans le stand de l’Union départementale des sapeurspompiers, où ont été remises les récompenses des concours, et ont
suscité de nombreux regards admiratifs.

Dès de début de la semaine, toute la ville s’est mise à l’heure des
« sapeurs-pompiers » avec un concours de décoration de vitrines et
un concours de dessins dans les écoles.

Le programme de cette journée, où le savoir-faire des sapeurspompiers euréliens a été mis à l’honneur, est particulièrement riche.
La cérémonie officielle de la journée nationale des sapeurs-pompiers
a tout d’abord permis de rendre hommage aux sapeurs-pompiers
décédés en service et s’est poursuivie avec l’attribution de médailles
de la sécurité intérieure. Sapeurs-pompiers en activité, mais

L’engagement citoyen est le fondement de l’organisation des
secours en France. Il repose avant tout sur la solidarité collective.
Si vous aussi, vous voulez rejoindre les sapeurs-pompiers
d’Eure-et-Loir et vous engager en tant que volontaire, n’hésitez
plus et contactez le centre de secours de Maintenon
(1maintenon@sdis28.fr) ou la mission volontariat du SDIS 28 :
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Service départemental d’incendie et de secours
7 rue Vincent Chevard – 28000 CHARTRES
mission-volontariat@sdis28.fr
Tél : 02 37 91 88 89

Devoir de mémoire

8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945

C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la
France", déclare le général de Gaulle dans un message
radiophonique.

Le 8 mai marque ainsi la date anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe occidentale. Cette journée a bien sûr
donné lieu à une cérémonie commémorative à Maintenon. M.
Michel Bellanger, maire de Maintenon, a présidé la cérémonie,
au monument aux morts, le 8 mai 2018, en présence d'élus,
d'autorités civiles et militaires et de représentants d'institutions et
d’associations, de la chorale des Voix Soleil, des Dragons de
Noailles, et de nombreux figurants ayant préparé une très belle
reconstitution historique.

Le 7 mai 1945, à 2h41, un premier acte de capitulation
allemande est signé à Reims. Les combats doivent cesser à
23h01, le 8 mai, heure française. La nouvelle n'est
communiquée officiellement en France que le lendemain.
Le 8 mai, à 15h00, les cloches de toutes les églises françaises
sonnent donc officiellement la fin de la guerre tandis que le
général de Gaulle en fait l'annonce radiophonique. "La guerre est
gagnée. Voici la victoire.

Journée nationale commémorative de l'appel historique
du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre
le combat contre l’ennemi

Le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, le général de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et à poursuivre le
combat avec lui, au sein des Forces Françaises Libres. Entouré de volontaires qui l'avaient rejoint dans son exil, il jetait les
bases d'une alternative au régime de Vichy et à sa politique de collaboration avec l'Allemagne nazie : la France Libre.

Durant quatre ans, sans jamais faillir, l'homme du 18 juin délivra la France de son propre abandon et incarna, à travers tous les
territoires français et à travers le monde, l'âme de la Résistance et le maintien de la France au combat. En août 1944, l'Appel du
18 juin révélait enfin sa portée et sa signification historique pour les maintenonnais : la ville était libérée.

Les anciens combattants, élus de la ville, la chorale des Voix Soleil, les Dragons de Noailles, et plusieurs maintenonnais se sont
retrouvés au monument aux morts pour commémorer l'Appel du 18 juin.
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Vie Pratique
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 septembre
2018.
Pour être tenu informé de l’actualité de votre ville (informations, travaux, animations…),
inscrivez-vous à l’alerte e-mail du site internet :

www.mairie-maintenon.fr

Ouverture et fermeture des services durant l’été
Durant l’été, la mairie sera exceptionnellement fermée au public les samedis 14, 21 et 28 juillet
et les samedis 04, 11 et 18 août 2018.

©Freepik

LE CyBER-EMPLOI SERA FERMÉ
du lundi 23 juillet au vendredi 17 août inclus.

LA BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE SERA OUVERTE
En Juillet : les mercredis et samedis
En Août : les mercredis

INFORMATION « CANICULE » ETE 2018

Dans le cadre du plan départemental de gestion d’une éventuelle canicule et afin de permettre l’intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, il est conseillé aux
personnes âgées de 65 ans et plus, isolées, et aux personnes handicapées de la commune vivant à domicile de
s’inscrire à la Mairie (Tél. 02 37 23 00 45).
La démarche d’inscription est volontaire et la déclaration facultative.
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Vie Pratique
Le balayage mécanique
dans votre quartier !

Cadre de vie, voisinage
et environnement…

A noter, les dates de passage
du camion de balayage…

• Vous habitez,
boulevard Georges Clémenceau, avenue du Général de Gaulle,
rue de la Ferté,
La balayeuse interviendra sur votre secteur :
Le 16 juillet, les 7 et 20 août et les 3 et 17 septembre prochains.

• Vous habitez,
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),
La balayeuse interviendra sur votre secteur : Les 7 août, 4
septembre et 2 octobre prochains.

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

Nuisances sonores (bricolage, animaux…)

Les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de gêner le voisinage en raison de leur intensité
sonore (tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques…) ne peuvent être
effectués qu’aux horaires suivants :

✗ lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
✗ samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
✗ dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont
tenus, de jour comme de nuit, de prendre toute mesure propre à
préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés
et du voisinage, y compris par l’utilisation d’un dispositif
dissuadant l’animal de faire du bruit de manière répétée et
intempestive (ex : colliers anti-aboiement), sans pour autant
porter atteinte à la santé de l’animal.

L’entretien des trottoirs

Afin de préserver la propreté mais aussi la sécurité et la
commodité des usagers, les trottoirs doivent être entretenus
(balayage et désherbage). Devant les habitations, l'entretien de
ceux-ci doit être fait par les habitants, les propriétaires occupants,
les locataires ou les usufruitiers au droit de leur façade.

Elimination des déchets verts

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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Libres Opinions

VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

MAINTENON EN ACTION

Méditer… Vous pensez bien que c’est un terme qui nous a
interpellé !

Dès cette rentrée 2018, beaucoup de nouveautés pour nos jeunes
fréquentant les centres de loisirs. En effet, ils vont bénéficier grâce à
l’intégration à Chartres métropole de nouvelles activités pour s’épanouir :
mini-golf, quad, mini-motos, tir à l’arc, camp de vacances, centre
aquatique, sorties culturelles et thématiques…

Dans sa dernière tribune les membres de la majorité nous invitaient
à méditer la maxime « L’erreur est humaine, l’entêtement est
diabolique ».

Car le cœur de notre action à VME est avant tout la réflexion
collective et le débat d’idées. Chose que nous n’avons jamais réussi
à accomplir avec la majorité soyons francs ! Mais la tâche est
délicate, chacun aura pu entendre ou lire les échos du conseil
municipal du 4 juin et en saisir toute l’envergure.
Et puis, ce terme nous a doublement interpellé… car après ce
conseil houleux (et il y en avait déjà eu d’autres), nous nous
sommes dit que méditer serait sans doute à conseiller à certains
membres de la majorité qui s’emportent facilement et gagneraient
en crédibilité grâce à cette pratique !
Nous avons voté contre le budget présenté par la majorité, le
passage à une restauration en liaison froide étant pour nous un
point d'opposition forte (nous avions déjà soulevé ce point en 2017).
Nous nous sommes également opposés au service périscolaire au
sein des écoles le mercredi et pendant les vacances : pour les
enfants l'école est un lieu d'apprentissage et pas un lieu de loisirs,
la confusion ainsi créée et les équipements inadaptés aux loisirs
sont un recul indéniable.
Si les membres de la majorité « ne boudent pas leur plaisir » à dire
que « c’est plus d’un demi-million d’euros que Maintenon va recevoir
en 2018 » de Chartres Métropole, au risque de paraître
« diaboliques » nous continuons à soutenir qu’un projet plus
ambitieux est possible sur ces deux volets.
Mais le demi-million qui sera perçu servira sans doute cette année
à équilibrer un budget duquel plus de 800 000€ de versements
attendus de la part du lotisseur LOTICIS pour la ZAC du Bois de
Sauny ont disparu…
Retrouvez sur notre site web tous nos articles et inscrivez-vous
à notre lettre d’information sur notre site web :
www.vivonsmaintenonensemble.fr
Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE
www.vivonsmaintenonensemble.fr

Priorité aux enfants !

Rien d’étonnant quand on sait que notre ancienne communauté de
communes mettait 90 centimes d’euro par enfant alors que Chartres
métropole participe à hauteur de 3,16 euros par enfant ! 3,5 fois plus !

Cerise sur le gâteau, beaucoup d’entre nous paieront moins cher pour
ce service.
Là encore, rien de miraculeux, c’est tout simplement la conséquence de
l’attractivité de Chartres métropole qui lui permet d’être plus riche et de
partager cette richesse, pour notre plus grand bonheur !

C’est aussi pourquoi la mairie à un demi-million d’euros en plus sur son
budget 2018 et percevra chaque année plus de 400 000 euros par
rapport à 2017.
Bien évidemment, cela n’a rien à voir avec l’argent que nous ne recevons
pas cette année du lotisseur. Dans le premier cas, le revenu est
récurrent ; dans l’autre, il est ponctuel et nous le toucherons plus tard.
Mais quand on fait semblant de ne pas comprendre, il n’y a pas
beaucoup de remèdes…

Autre bonne nouvelle grâce à Chartres métropole, nous paierons
désormais l’eau moins chère si notre consommation annuelle est
inférieure à 120 m3, ce qui est le cas d’une majorité d’entre nous. Du
pouvoir d’achat en plus pour les maintenonnais qui vient se cumuler avec
la grosse baisse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui
arrive.
Devant tant d’évidences, les membres de l’opposition, n’ayant plus
grand-chose à se mettre sous la dent, essayent de se raccrocher aux
branches via les papiers dans les boites aux lettres de leur leader
démissionnaire qui nous explique que finalement Chartres métropole
n’est peut-être pas si mal. Oubliant leur manque de « vista » et leur choix
clair pour Portes Euréliennes d’Ile de France, ils veulent quand même
nous faire croire que par contre en 2020 ça ira mal !

En 2015, selon eux, le Préfet allait nous empêcher de rejoindre Chartres
métropole, en 2016, la trésorerie devait partir, en 2018, nous devions
emmener nos déchets à Champhol… Cela nous fait penser à ces sectes
millénaristes qui repoussent régulièrement la fin du monde à plus tard
quand leurs prédictions ne se réalisent pas.

S’il y a un risque pour Maintenon en 2020, ce n’est pas de Chartres
métropole qu’il viendra…

Nous vous souhaitons un bel été et de très bonnes vacances pour celles
et ceux qui ont la chance de partir.
Fidèles à nos engagements,
LES MEMBRES DE LA MAJORITE
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Anniversaire !
Un anniversaire exceptionnel :

Yvonne SOLLIER vient de fêter ses 105 ans !

Si vous vous imaginez que du haut de ses 105 ans, Yvonne SOLLIER, résidente de la Maison de Retraite Madeleine Quemin, serait usée par la vie, vous vous trompez.

Le 3 juillet 2018, à l’occasion de son anniversaire, c’est une personne certes âgée mais avec un charme solaire et un sourire à
toute épreuve qui s’est présentée à nous. La surprise a été au
comble lorsqu’elle a aperçu sa famille qui ne lui avait pas été annoncée. Et si l’on parlait un peu de sa vie… Elle est née le 3 juillet
1913 à MIRECOURT, dans les Vosges. Elle a été mariée et a eu
deux enfants. Après le décès de son mari dans les années cinquante, elle s’est investie professionnellement dans la fonderie
familiale où elle s’occupait de la partie commerciale. Elle a habité
longtemps à RUEIL-MALMAISON avant de venir s’installer à
CHARTRES. C’est en novembre 2014 qu’elle a pris résidence à

la Maison de Retraite Madeleine
Quemin. Sa vie a été rythmée par
la multitude de voyages qu’elle a
faite à travers le monde. C’est très
humblement qu’elle nous indique,
qu’à l’issue d’un circuit touristique
en Inde, elle a eu le plaisir de déjeuner avec le Dalaï Lama. Lorsque
l’on évoque yvonne avec les membres de sa famille, ils nous expliquent qu’elle a toujours été
curieuse de nature, habile et artiste
dans l’esprit, qu’elle s’est adonnée
à de nombreux loisirs (peinture,
perles…), et que les voyages à travers le monde ont rythmé sa vie.
Sa nature bienveillante et généreuse donne à yvonne ce côté attachant perçu par tous ceux qui la côtoient, et notamment par sa
famille et les employés de la maison de retraite venus nombreux
l’honorer en ce jour exceptionnel. Une bien belle journée d’anniversaire pour yvonne…
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Fresque réalisée par les résidents

Etat Civil

NAISSANCES :

Bryan PEREIRA ARAUJO 27 Février 2018
Léopold SAURY

02 Mars 2018

Logan ALIBERT

25 Mars 2018

Luc MARBOEUF
Arthur BOGE CHOFFART
Eléonore BELLANGER
Félicité PEROT

Candice GARDEAU

Kameron PORTNER RODRIGUES
Soan BOISSEAU
Julie GARNIER

Saint-Cloud

24 Mars 2018

Rambouillet

03 Avril 2018

Rambouillet

24 avril 2018

Dreux

10 avril 2018

Imran SRII

Nice

18 Mars 2018

03 Avril 2018

Rachel CARROLL

Le Coudray

Le Coudray
Le Coudray

Rambouillet

25 mai 2018

Le Coudray

12 juin 2018

Rambouillet

11 juin 2018

18 juin 2018

MARIAGES :

Guillaume BOUDON et Nolwenn FLOHIC

19 mai 2018

Olivier BOILLETOT et Françoise MARTEAU
Guy COUVERT

DECES :

Nogent-le- Phaye

25 Mars 2018

Maintenon

21 Mars 2018

Roger LECUL

Liliane SORTAIS

Simone JAZOUTIN

Anthony VALENTINE
Ginette KERVINIO
Maurice GIRARD
Georges HACHE

Claudine BERTOLOTTI
Thi PHAM

Roland HÉRAUD

Rose-May JOUVENCEL
Georgette CROIZET

09 juin 2018

10 Mars 2018

Marcelle CLAUZET

Léone LEMAIRE

27 Mars 2018
29 Mars 2018
02 avril 2018

Chartres

Maintenon

Maintenon
Maintenon

Vernouillet

12 mai 2018

Paris 14ème Arr.

20 mai 2018

Maintenon

20 mai 2018
12 juin 2018
12 juin 2018

Maintenon
Maintenon
Créteil

14 juin 2018

Maintenon

30 juin 2018

Maintenon

24 juin 2018

Nous les félicitons pour ce beau parcours de vie qui a été célébré
symboliquement autour d’une bien belle famille.

02 juin 2018

Maintenon

24 Février 2018

Une cinquantaine de personnes, familles, amis, étaient présents
pour cette belle célébration.

05 avril 2018

03 Mars 2018

André METAYER

50 ans plus tard, leurs enfants, Karine et David ont souhaité leur
faire une surprise en célébrant leurs noces d’or, à la mairie de
Maintenon.

Le Coudray

28 avril 2018

Yohann DAVID et Magali PAPOT

Jean-Claude DIEU et Jacqueline HUILIO se sont mariés le 13 avril
1968 à Maintenon, devant Marcel DUBOIS, alors premier adjoint
au Maire de Maintenon.

Dreux

Thomas KESMAËCKER et Jennifer CORDEIRO
Sébastien CHARTIER et Alison GUILLOT

Noces d’Or

Maintenon
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JUILLET 2018

• Du dimanche 1er au dimanche 29 juillet
Parties de Campagne
Tous les vendredis, samedis et dimanches soirs de juillet.
Autour d’un pique-nique à l’ancienne, dans un décor romantique
animé par de nombreux acteurs et musiciens.
Réservation : 02 37 84 01 04 www.partiesdecampagne.fr

• Du lundi 2 au jeudi 26 juillet
Stage d’été Tennis et multisports - ESMP Tennis
Stage de tennis jeunes et adultes / Multisports piscine, badminton.
Renseignements et inscription au : 06 16 46 13 69
ou : ludovic.37@orange.fr

• Du mercredi 4 juillet au mercredi 29 août
Nocturnes au Château
Laissez-vous emporter dans une mise en scène où le mystère et les
jeux d’ombres font la part belle à l’enchantement.
Réservation obligatoire au 02.37.23.00.09

• Du lundi 9 juillet au vendredi 10 août
Stages d’été du CCLER
De nombreux ateliers pour enfants et adultes sont organisés durant
l’été : archéologie, couture, dessin, peinture, théâtre…
Renseignements au 02 37 23 12 43
ou : www.ccler-maintenon.com

• Du vendredi 27 au dimanche 29 juillet
Festival de Musiques et Danses du Monde
avec la République des Komis, la République Tchèque et la Colombie,
le Kirghizistan, le Nicaragua et la Bretagne.
Renseignements au : 06 89 92 55 55 / 07 70 55 44 66
Programme sur : www.amisduchateaudemaintenon.fr

AOUT 2018

• Samedi 4 août
Un Château sous les étoiles
De 19h30 à 00h30, observation des étoiles, planétarium, rêverie
musicale…
Renseignements au : 02.37.23.00.09
Découvrez le programme de cette journée sur
www.chateaudemaintenon.fr

• Samedi 25 août
22e nuit internationale de la chauve-souris
Le Château de Maintenon vous convie pour une expérience
extraordinaire, au crépuscule...
Renseignements au : 02 37 23 00 09
• Dimanche 26 août
Jeux Intervillages
animation organisée par l’Association Les 4 Saisons.

SEPTEMBRE 2018

• Samedis 1 , 22 et 29 septembre
Nocturnes au Château !
Laissez-vous emporter dans une mise en scène où le mystère et les
jeux d’ombres font la part belle à l’enchantement. Réservation
obligatoire au 02.37.23.00.09
er

• Mardi 4, lundi 10 et mardi 11 septembre
2,3,4, Dansez !
Portes ouvertes et inscriptions à partir de 19h30 à la salle Maurice
Leblond (adultes et enfants à partir de 8 ans).
Lundi 10 septembre : reprise de l’atelier danse en ligne confirmés à
20h à la salle Petiot de la Maison des Associations.
Mardi 11 septembre : reprise de l’atelier danse en ligne débutants à
19h30 à la salle Maurice Leblond.

Agenda

• Jeudi 6 septembre
Don du sang - de 15h à 18h à la salle Maurice Leblond.

• Dimanche 9 septembre
41e Fête de Maintenon
Foire à tout, fête foraine, vente au déballage des commerçants,
artisans, gastronomes, concessionnaires automobiles…
de 9h à 18h en centre-ville.

• Lundi 10 septembre
ESMP Gymnastique volontaire
reprise des cours à la Maison des Associations à Pierres
Renseignements : 02 37 82 77 90

• Dès le mercredi 12 septembre
Ateliers Arts Plastiques de Sun-Hee LEE
Ateliers enfants à partir de 6 ans, les mercredis de 14h30 à 16h (100€
/ trimestre matériaux fournis) - Ateliers peinture pour adultes et
adolescents les vendredis de 14h à 16h ou de 16h à 18h et les
samedis de 15h à 17h (12€ de l’heure).
Atelier Sun-Hee LEE : 4 rue de la Ferté – Maintenon
Inscription : 06 98 19 87 99 ou http://sunhee-lee.com/
• Vendredi 14 septembre
Le Cinémobile, installé sur la place Aristide Briand, vous propose les
séances suivantes :
16h00 - « Bécassine ! », comédie, 1h32
18h00 - « Hôtel Transylvanie 3 », animation, 1h37
20h30 - « L’école est finie », comédie, 1h28

• Du samedi 15 au dimanche 23 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
L’Association des Maîtres verriers de Chartres et d’Eure-et-Loir vous
donnent rendez-vous dans la Chapelle des Arts de l’Espace
Maintenon pour vous présenter tout un panel de vitraux et de création
en verre, dont la finesse et la qualité ne laisseront pas le visiteur
indifférent. Entrée libre.

• Dimanche 16 septembre
Première édition de « La Louis XIV» organisée par le CDOS d’Eureet-Loir qui vous propose de parcourir l’une des boucles
(8,15,28,35,45,52 km) dans l’un des modes de locomotion suivant :
Trail ou course à pied, VTT, Bike&Run, Randonnée pédestre
(uniquement pour 8 et 15km).
Ouvert à tous, licenciés et non licenciés. Il n’y a pas besoin de
certificat médical.
Inscription : http://la-louis-xiv.sport28.fr/

• Du samedi 22 au dimanche 30 septembre
37e Salon Artistique Régional de la Vallée de l’Eure, Exposition de
peinture, sculpture, dessin, photo, gravure, organisée par l’Association
des Arts Plastiques de Maintenon Pierres, de 14h à 18h en semaine
et de 10h à 19h le week-end à la salle Maurice Leblond.
Entrée libre et gratuite.
• Dimanche 23 septembre
Les animaux font leur rentrée - Animation organisée par
l’Association Les 4 Saisons. Informations à venir…

• Samedi 29 septembre
Conférence sur « l’histoire de l’Aqueduc » organisée par Maintenon
Tourisme et animée par Hervé Gallepy, le samedi 29 septembre 2018
à 14h30 dans la chapelle des arts de l’Espace Maintenon (1 ter rue de
la Ferté / 2 rue Pierre Sadorge). Tarif : 8.50 € / adultes et de 4.50 pour
les enfants de 6 à 12 ans ou pour les détenteurs du pass.
Réservation au : 02 34 40 11 95
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Retrouvez toutes les animations dans l’agenda
sur le site internet de la ville : www.mairie-maintenon.fr
Abonnez-vous à l’alerte E-mail pour recevoir la newsletter
des animations à venir.

Cinémobile
en Centre-Val de Loire

Le Cinémobile vous propose des films chaque mois
sur la place Aristide Briand
Plus de renseignements sur le site www.ciclic.fr
Vendredi 14 septembre

16h00 : « Bécassine» - Comédie - 1h32
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le village.
Devenue adulte, sa naïveté d'enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre
avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient
la nourrice et une grande complicité s'installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le château.
Mais pour combien de temps ? Les dettes s'accumulent et l'arrivée d'un marionnettiste grec peu
fiable ne va rien arranger. Mais c'est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle fois
qu'elle est la femme de la situation.

18h00 : « Hôtel Transylvanie 3 » - Animation - 1h37
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin
souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s'occuper de tout le monde à l'hôtel. Tout
s'annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions exotiques
et séances de bronzette au clair de lune. Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu
lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la
capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous.

20h30 : « L’école est finie » - Comédie - 1h28
Agathe Langlois, parisienne jusqu'au bout des ongles bien vernis, est ravie : elle vient d'être
titularisée comme professeur d'anglais. Le bonheur de cette nouvelle ne va pas durer, elle apprend
qu'elle est mutée... à des centaines de kilomètres de son appartement parisien, en pleine campagne
! Et quand Agathe découvre le niveau et la motivation des élèves de sa nouvelle classe, au fin fond
de la Picardie, c'est la douche froide ! Entre des élèves plus que dissipés et des collègues qui
l'ignorent, la jeune femme va devoir ranger ses Louboutins et s'adapter à sa nouvelle vie de prof à
la campagne...

TARIFS :
Plein tarif : 6,00 €
Tarif réduit : 4,20 € (sur présentation d’un justificatif) Bénéficiaires : abonnés ; étudiants, scolaires ;
demandeurs d’emploi ; familles nombreuses ; plus de 60 ans ; handicapés ; chéquiers Clarc
Tarif groupe : 2,50 € (Scolaires et Centres de loisirs)
Carte d’abonnement : 6,00 €
Cette carte nominative permet d’obtenir le tarif réduit pour toutes les séances durant toute l’année.
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