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Création et Impression

5 ZA Croix Saint-Mathieu
28320 Gallardon

Tél. : 02 37 31 08 00

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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Budget 2019

RECETTES

DEPENSES

Le budget de votre ville 
  

Les  prévisions  budgétaires  de  votre  ville  pour  2019  
  

        RECETTES  
  
  
  

  
Recettes  de  fonctionnement    
4  276  241,50  €  
  
  
Résultat  de  fonctionnement    
reporté  
1  368  941,11  €  

  
  

Recettes  d’investissement  
4  218  568,24  €  
  

  
  
  
DEPENSES  
  
  

  

  
  
  

  

Rendez-vous  sur  le  site  internet  de  votre  
ville  pour  consulter  le  rapport  d’orientation  
budgétaire  2019,  ainsi  que  la  note  de  

synthèse  du  budget  «  Ville  ».  
  

Ces  documents  sont  également  
consultables  en  Mairie  de  Maintenon.  

  

INVESTISSEMENT
4 218 568,24	  €FONCTIONNEMENT

5 645 182,61	  €

  

Les  chiffres  clés  
  
Total  du  budget  2019  
9  863  750,85  €  
  
Un  niveau  d’investissement  élevé  
4  218  568,00  €  
  
Des  subventions  aux  associations  
toujours  conséquentes  
98  000,00  €    

	  
L’essentiel  du  budget  2019    

  
  
Le   budget   primitif   2019   prévoit,  
comme   chaque   année,   de   nombreux  
investissements   qui   vous   sont  
détaillés  ci-après.  
  
Concernant   la   fiscalité   2019,   depuis  
2003   nos   taux   d’imposition   de  
chacune   des   trois   taxes   ont   diminué  
respectivement   de   17,53%   pour   la  
taxe   foncière   sur   propriété   bâtie,   de  
15,84%  pour  la  taxe  d’habitation  et  de  
15,86%   pour   la   taxe   foncière   sur  
propriété  non  bâtie,  ce  qui  signifie  que  
si   nous   n’avions   pas   effectué   cette  
baisse,  cela  représenterait  aujourd’hui  
une  charge   fiscale  de   l’ordre  de  19  à  
21%  suivant  ces  trois  taxes.  
  
Grâce   à   notre   intégration   à   Chartres  
métropole  et  aux  économies  d’échelle  
qui   en   découlent,   nous   poursuivrons  
cette   année   cette   politique   avec   une  
diminution  du  taux  de  la  taxe  foncière  
sur  propriété  bâtie  à  hauteur  de  1%.  
  
S’agissant   de   la   taxe   d’habitation,  
dans  le  cadre  de  sa  suppression  il  est  
prévu  que  l’Etat  compense  sur  la  base  
des  taux  2018.    
  
  

LES CHIFFRES CLÉS
Total du budget 2019

9 863 750,85 €

Un niveau d’investissement élevé
4 218 568,00 €

Des subventions aux associations
toujours conséquentes

98 000,00 € 

Recettes de fonctionnement 
4 276 241,50  €

Résultat de fonctionnement 
reporté
1 368 941,11 

Recettes d’investissement
4 218 568,24  €

L’essentiel du budget 2019 :
Le budget primitif 2019 prévoit, comme 
chaque année, de nombreux investissements 
qui vous sont détaillés ci-après.

Concernant la fiscalité 2019, depuis 2003 
nos taux d’imposition de chacune des trois 
taxes ont diminué respectivement de 17,53% 
pour la taxe foncière sur propriété bâtie, 
de 15,84% pour la taxe d’habitation et de 
15,86% pour la taxe foncière sur propriété 
non bâtie, ce qui signifie que si nous n’avions 
pas effectué cette baisse, cela représenterait 
aujourd’hui une charge fiscale de l’ordre de 
19 à 21% suivant ces trois taxes.

Grâce à notre intégration à Chartres 
métropole et aux économies d’échelle qui en 
découlent, nous poursuivrons cette année 
cette politique avec une diminution du taux de 
la taxe foncière sur propriété bâtie à hauteur 
de 1%.

S’agissant de la taxe d’habitation, dans le 
cadre de sa suppression il est prévu que 
l’Etat compense sur la base des taux 2018. 

Rendez-vous sur le site internet de votre 
ville pour consulter le rapport d’orientation 

budgétaire 2019, ainsi que la note de 
synthèse du budget « Ville ».

Ces documents sont également 
consultables en Mairie de Maintenon.

Le budget de votre ville
Les prévisions budgétaires de votre ville pour 2019
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Budget 2019

La section de FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement 2019 en chiffres
Les recettes Les dépenses

Compte Intitulé Montant Compte Intitulé Montant

002 Résultat de 
fonctionnement reporté 1 368 941,11 € 011 Charges à caractère 

général 1 148 035,86 €

013 Atténuation de charges 5 283,50 € 012 Charges de personnel
et frais assimilé 1 690 000,00 €

042 Opération d’ordre de
transfert entre sections 5 863,20 € 022 Dépenses imprévues 3 000,00 €

70 Produits des services 394 857,80 € 023 Virement à la section
d’investissement 756 457,34 €

73 Impôts et taxes* 2 955 969,00 € 042
Opération d’ordre 

de transfert 
entre sections

993 849,63 €

74 Dotations, subventions
et participations 844 589,00 € 65 Autres charges 

de gestion courante 812 210,00 €

75 Autres produits de
gestion courante 69 679,00 € 66 Charges financières 28 125,00 €

77 Produits exceptionnels - - - - - - - - - - - 67 Charges
exceptionnelles 213 504,78 €

Total des recettes  ……… 5 645 182,61 € Total des dépenses  ……… 5 645 182,61 €

* Au chapitre 73 "Impôts et taxes", la ligne intègre désormais la Dotation de Solidarité Communautaire de Chartres métropole.

La section de FONCTIONNEMENT regroupe :

• toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à 
caractère général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations 
aux amortissements, provisions) ;

• toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, 
de prestations de services, des dotations de l’État, des impôts et taxes. Il s’agit 
notamment du produit des quatre grands impôts directs locaux, la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) et la dotation générale de décentralisation (DGD).
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Budget 2019
La section de FONCTIONNEMENT
La section d’investissement comporte :

• EN DEPENSES : le remboursement du principal de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité 
(travaux en cours, opérations pour le compte de tiers...) ;

• EN RECETTES : les emprunts, les dotations et subventions de l’État et l’autofinancement.
La section d’investissement du budget 2019 est équilibrée en recettes et en dépenses à hauteur de 4 218 
568,24 euros, incluant le virement de la section de fonctionnement qui s’élève à 756 457,34 euros.

Pour l’essentiel des dépenses d’investissement prévues cette année, elles sont relatives au lancement de 
différents programmes de travaux, ainsi qu’à l’achèvement des opérations lancées ultérieurement.

L’essentiel de l’investissement 2019 en CHIFFRES…
Les principales dépenses sur bâtiments (restes à réaliser inclus) :

• Travaux de mises aux normes ADAP*  à l’école Charles Péguy    271 000,00 €
• Travaux de mises aux normes ADAP* sur divers bâtiments      40 000,00 €
• Travaux sur bâtiment rue du Pont Rouge         10 000,00 €
• Travaux restaurant scolaire – ADAP – et couloir école Prévert    900 000,00 €
• Travaux école maternelle du Guéreau construction préau       67 460,00 €
• Travaux école Collin d’Harleville – remplacement menuiseries extérieures  292 838,00 €
• Travaux église (estrade et restauration cloches 1 et 2)       37 160,00 €
• Travaux chaufferie inter-bâtiment            9 720,00 €
• Travaux centre culturel             3 800,00 €
• Travaux à l’école Collin d’Harleville, dont salle de restauration      10 000,00 €
• Travaux à l’église              6 000,00 €
• Travaux chaufferie inter-bâtiments          24 760,00 €

                 Total……  1 672 738,00 € 

Les principales dépenses de VRD et d’aménagements de sécurité (restes à réaliser inclus) :

• Travaux éclairage public             7 300,00 €

• Travaux voirie trottoirs         196 029,00 €

• Travaux voirie chemin de Sauny        100 000,00 €

• Travaux voirie trottoirs Maingournois       100 000,00 €

• Travaux secteur de la Garenne          88 000,00 €

• Travaux d’aménagement passerelle, secteur des Georgeries    425 416,00 €

• Travaux d’aménagement, secteur Faubourg Larue (trottoirs, voirie…)   585 000,00 €

• Travaux d’aménagement au cimetière (colombarium et reprise de concessions)    25 895,00 €

• Travaux rue de la Guaize / hameau du Parc          1 175,00 €

• Aménagement centre-ville           12 594,00 €

• Travaux d’aménagement de sécurité route de Paris       50 000,00 €

           Total……    1 591 409,00 €

* Agenda d’Accessibilité Programmé
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La signalétique de votre ville

La signalétique de la ville de Maintenon indiquant les 
services publics et les services à la population, les 
structures sportives et culturelles, les lieux touristiques et 
les commerces excentrés était à mettre à jour, compte tenu 
des déplacements, ouvertures et fermetures d’enseignes 
au fil des années.
Il aura fallu de longs mois avant que le dossier puisse être 
bouclé pour pouvoir passer commande.
Concertation avec les élus, les services concernés, les 
commerçants et entreprises excentrées, le prestataire en 
charge de la confection des panneaux, a permis d’établir 
un plan d’aménagement de la nouvelle signalétique 
directionnelle avec la prise en compte environnementale 
pour éviter la pollution visuelle. 
Un nouveau cahier des charges règlementant la 
signalisation commerciale municipale a été délibéré en 
séance de Conseil Municipal afin de règlementer les 
modalités d’affichage et de nouveaux tarifs ont été validés.
Approuvé par le Service Départemental de l’Architecture 
d’Eure et Loir, le schéma d’implantation a permis 
l’installation des lames à travers la ville. 

Travaux

Rappel Les obligations en  
matière de travaux

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour 
objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, 
d’en changer la destination, de créer de la surface de 
plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer 
ou d’agrandir une ouverture, de modifier une façade ou 
une enseigne sont soumis à l’obligation de déposer une 
demande d’autorisation. Il est important de respecter 
cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infrac-
tion avec le Code de l’urbanisme. Selon la nature des 
travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration 
préalable ou d’un permis de construire dont l’affichage 
est obligatoire sur site.

Pour avoir plus de renseignements 
sur vos obligations en matière de travaux 

que vous envisagez de réaliser, nous vous invitons 
à contacter le service Urbanisme de la mairie :

 02 37 23 00 45
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Succès pour l’O.P.F. ! La Bourse 
des Collectionneurs

Évènements

L’O.P.F. (Orchestre Philarmonique Francilien) est un 
orchestre-atelier créé en 1993, qui s’adresse aux 
musiciens amateurs, jeunes et adultes, entouré d’une 
équipe pédagogique de 5 musiciens professionnels. Il est 
dirigé depuis 2004 par Jean-Yves Malmasson, également 
compositeur, titulaire du prix du Conservatoire de Boulogne-
Billancourt et du CNSM de Paris.
Le dimanche 20 janvier, de 10h30 à 11h30, 22 élèves de 
l’Espace Musical de Maintenon qui s’étaient inscrits, ont 
participé à une séance atelier animée par une intervenante 
de l'OPF, pour étudier La Danse Macabre, œuvre de 
Camille Saint Saëns. Pendant le même temps, l’orchestre 
travaillait, avant une répétition plus complète ouverte au 
public, de 11h30 à 12h30, en vue du concert de la semaine 
suivante. À l’issue de cette répétition dans la salle Maurice 
Leblond, les musiciens et les élèves se sont retrouvés 
autour d’un buffet.

Le samedi 26 janvier, l'Orchestre Philarmonique Francilien 
est donc revenu pour un concert "officiel" avec des œuvres 
de compositeurs français : Ravel, Lalo, Saint Saëns 
et Debussy. Concert fortement applaudi par un public 
nombreux et enthousiaste, suivi d'un verre de l'amitié offert 
aux musiciens et au public pour un échange convivial.

Merci à Monsieur Jacky Bonnard, 
directeur de l’Espace Musical de 

Maintenon pour sa collaboration 
et le prêt d'instruments, à 
Madame Claire Griot animatrice 
de l'atelier, à Madame Louise 
Romé présidente de l'OPF, aux 

musiciens de l'orchestre, et à 
son chef d'orchestre Monsieur 

Jean-Yves Malmasson.

Durant de nombreuses années, cet évènement a été 
organisé par l’Amicale Laïque de Maintenon – Pierres. 
Cette Association ayant été dissoute par manque de 
bénévoles, la ville de Maintenon a décidé de reprendre le 
flambeau.
C’est ainsi qu’elle a organisé la bourse des collectionneurs 
du 3 mars dernier, dans la salle Maurice Leblond.
On y trouvait de tout : cartes postales anciennes, timbres, 
poupées, muselets, maquettes, assiettes, petites voitures, 
pin's, toutes sortes de miniatures... 

Les collectionneurs et exposants ont échangé sur leurs 
passions communes.
La FNACA a apporté son soutien lors de cette bourse des 
collectionneurs en gérant la partie bar et restauration.

Merci à toutes et tous pour votre participation.
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Un souper historique 
dans une salle Maurice Leblond transformée

A noter dans votre agenda ! 

Évènements

Conférence « Françoise d’Aubigny 
Marquise de Maintenon  »

C’est avec ce nom qu’elle fit ascension, mais c’est avec 
celui d’Aubigné que sa fabuleuse histoire s’acheva. Au 
travers de l’histoire de sa famille, vous découvrirez les 
raisons de ses changements de patronyme.

Conférence animée par Jacques Bresson, 
Samedi 18 mai à 15 h

dans la chapelle 
des Arts 

de l’Espace 
Maintenon.

Places limitées, 
alors pensez 
à réserver en 

téléphonant au :

02 37 18 07 80 
(serveur vocal, tapez 4) 

Entrée gratuite

Surprise de taille pour les 126 spectateurs lors de leur entrée dans la 
salle Maurice Leblond, transformée pour un véritable souper au centre 
de deux rangées de gradins, face à face : éclairage tamisé, vaisselle 
fine, champagne, foie gras, culs d'artichauts farcis, asperges, saumon, 
meringues, … pour les deux protagonistes de cette histoire.
Cette pièce de Jean-Claude 
Brisville, dont le texte a été 
publié en 1989, met en scène 
deux puissants rivaux, à savoir 
Fouché et Talleyrand, réunis 
pour un souper au cours duquel 
ils vont s'affronter à coups 

d'arguments pour changer le cours de l'histoire de ce début du 19ème siècle. 
Fouché et Talleyrand interprétés avec un immense talent par Antoine Marneur et Emmanuel Ray, sans oublier Fabien 

Moiny, le valet témoin des événements qui se déroulent. Un texte fort, une belle langue, et 
des acteurs totalement en fusion avec leurs rôles qui ont tenus en haleine les spectateurs 
pendant 1h40 !
Après une ovation des acteurs, les spectateurs sont venus inspecter, et parfois goûter, aux 
restes du souper, tant ils ont apprécié ce moment exceptionnel proposé par la troupe du 
Théâtre en Pièces de Chartres, dirigée par Emmanuel Ray, renommée nationalement pour 
ses mises en scènes et ses interprétations magistrales.
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Les préparatifs de l’édition 2019 
du Carnaval de Maintenon Pierres en images

Évènements



11

Évènements
Tour Cycliste d’Eure et Loir

Après deux années d’interruption, le Tour d’Eure et Loir annonce son retour et fera étape à Maintenon 
le Samedi 18 mai 2019.
Comme lors de son passage en 2015, nous vous attendons nombreux pour venir encourager 
les cyclistes et voir le passage de la caravane dans notre centre-ville.
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L’APVH (Association pour la Promotion et la Formation à l’Histoire Vivante) a organisé en mai 2018 la 1ère édition de 
l’évènement « Chartres 1254 ». Cette manifestation médiévale est lancée à grande échelle pour la deuxième édition 
qui aura lieu du 31 mai au 2 juin 2019 puisque les 66 communes de Chartres Métropole et les 11 quartiers de la ville de 
Chartres y ont été associés.

Cet évènement médiéval qui célèbrera la rencontre entre Louis IX, roi de France, et Henri III, roi 
d’Angleterre, vous invite à vivre une expérience en immersion dans l’âge d’or de la chevalerie.
La ville de Maintenon a répondu présente et tiendra un stand sur la place des Epars, durant les trois jours 
de cette fête médiévale. Elu(e)s et bénévoles des associations de Maintenon participeront également 
aux épreuves sportives des Olympiades et représenteront dignement les armoiries de notre ville.

Les 31 mai, 1er et 2 juin, 
venez nombreux découvrir cet évènement 

à travers les rues de la ville de Chartres 
et encourager les représentants de votre ville lors des Olympiades !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : https:///www. chartres1254.fr/

Les personnes à mobilité 
réduite qui souhaitent venir voir 
le feu d’artifice du 14 juillet 2019 
au stade Louis Roche pourront 
bénéficier d’un emplacement 
de stationnement réservé sur 
l’espace face à l’entrée du 
parking du stade. Faites-vous 
connaître à votre arrivée, et 
vous serez guidé(e)s sur place 
vers votre emplacement de 
stationnement.

Chartres 1254

Nouveau !

Évènements
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Depuis de nombreuses années, la Mairie de Maintenon 
organise une journée « Nettoyage de Printemps ». 

Dès 2018, cet évènement a perduré dans le cadre de la 
grande opération « L’Agglo fait son nettoyage de Printemps 
» durant les journées du développement durable. 

Vous avez été nombreux à y participer l’an dernier, mais 
nous savons que nous pouvons faire encore mieux. 

Alors, venez donner un peu de votre temps le samedi 25 
mai prochain pour accomplir une action citoyenne, dans 
une ambiance sympathique, et la nature vous dira MERCI.

Munissez-vous d’un gilet fluo et de gants de jardinage et 
rendez-vous à 9h45, au parking Cipière.

Les enfants de Maintenon, âgés de 6 à 12 ans, ont tous été 
destinataires d’un dépliant « Mon passeport éco-citoyen », 
via les écoles de Maintenon, il y a plusieurs semaines.

Le but de ce passeport : sensibiliser les plus jeunes à la 
préservation de l’environnement en effectuant de petits 
gestes simples au quotidien :

~ Fermer le robinet d’eau lorsque je me brosse les dents. 

~ Eteindre la lumière en sortant d’une pièce.

~ Réutiliser le verso des feuilles déjà utilisées au recto 
pour écrire ou faire de jolis dessins.

~ Prendre des douches et moins de bains pour économiser  
l’eau.

~ Trier les ordures.

~ Ne pas laisser les appareils électriques en veille si l’on 
ne les utilise pas (télévision,  console de jeux…).

A l’intérieur de ce passeport, les enfants ont été informés 
que nous les invitions à participer au Nettoyage de 
Printemps du 25 mai 2019, accompagnés de leur famille. 
Un tirage au sort de 10 bulletins des enfants de 6 à 12 
ans qui auront participé sera effectué et permettra aux 
10 lauréats de gagner des lots en rapport avec la nature 
et offerts par le magasin Bricomarché de Maintenon.

Alors les enfants, 
êtes-vous prêts à nettoyer la nature ?!

Nettoyage de Printemps 

Évènements
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Du jeudi 14 au dimanche 17 mars, la Chapelle 
des Arts du centre culturel "Espace Main-
tenon" a accueilli une exposition de laques, 
de deux artistes Euréliennes, Catherine Si-
moneau-Pestel et Myriam Le Roux.

La technique ancestrale des laques, utilisée à 
l'origine pour protéger les armures métalliques 
des guerriers chinois, s'est transposée ensuite 
au décor de meubles en Chine et au Japon ; 
puis a connu un nouvel essor au 20ème siècle, 
notamment en France avec des applications 
artistiques.

C'est ce qu'a développé Catherine Simoneau-Pestel dans une petite conférence riche 
et passionnante, en introduction au vernissage de cette exposition, retraçant son his-
toire personnelle depuis son enfance dans l'atelier de son père qui a été un disciple 
des grands maîtres de cet art ; art qui s'appuie sur une maîtrise technique approfon-
die, mêlant coquille d'œuf finement brisée, carton, caoutchouc, ou feuille d'or, sur des 
supports finement enduits et poncés à multiples reprises pour donner cet aspect pro-

fond, brillant ou soyeux, pour des œuvres d'inspi-
ration japonaise.

Catherine Simoneau-Pestel expose dans le monde entier, et transmet à son tour sa technique à 
d'autres élèves. C'est ainsi que Myriam Le Roux a développé son œuvre dans un style différent, 
plus figuratif et d'inspiration chinoise.

L'exposition a reçu la visite de deux classes de l’école maternelle du Guéreau, le vendredi.

Une exposition de Laques d’Art très raffinées !!!

Espace Maintenon

Du 29 au 31 mars, Jacques Humbert, Guy 
Nivois, et Christophe Esnault exposaient 
une sélection de leurs photos de Jazz, 
principalement prises lors de concerts de 
Jazz de Mars en Eure et Loir ces précé-
dentes années. 

Une très belle sélection de photos de 
haut niveau de ces photographes locaux  
permettaient d'imaginer ou de se replon-
ger dans l'ambiance de ces concerts.

En complément de l'exposition, Yves 
Rodde-Migdal, journaliste, pianiste de jazz 
et animateur d'émission de jazz à la radio, 
présentait et dédicaçait son livre "Le Jazz 
et la Franc Maçonnerie", retraçant une  
facette méconnue de la naissance et du 
développement du Jazz aux États Unis et 
en France. 

Expo photo « Jazzmen, les ombres 
de la lumière ! »
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A noter dans 
vos agendas ! 

Espace Maintenon

Un Espace Cyber 
Emploi, ça sert à 
quoi ?
Outre l’espace d’exposition, l’espace 
musical et la bibliothèque munici-
pale, l’Espace Maintenon met à votre 
service un Espace Cyber Emploi du 
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir.

Ce service vous reçoit les mardis et 
jeudis, sur rendez-vous, et vous aide 
à effectuer vos démarches pour vos 
recherches d’emploi, de formation, de 
stage et vos actualisations Pôle Emploi. 

Tél. : 02 27 18 07 80
(Serveur vocal, tapez 3)
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Espace Musical de Maintenon / projet à l’étude 
OUVERTURE PROCHAINE D’UNE CLASSE DE CHANT ?
A la rentrée prochaine, la municipalité de Maintenon envisage la création d’une classe de chant au sein de l’espace musical. 
Un enseignement de la technique vocale classique, jazz et variété sera proposé aux adolescents et adultes.
Si vous êtes intéressés, nous vous demandons de bien vouloir nous en informer rapidement en envoyant vos coordon-
nées à : espacemusical.maintenon@orange.fr 

Un concert du Nouvel An qui a enchanté le public !

L'Espace Maintenon

Ce n'était pas un concert mais un véritable Gala 
préparé par Jacky Bonnard, avec l’Orchestre junior,  
l’Orchestre de Chambre et les Dragons de Noailles. 
La chorale "Les Voix soleil" accueillait la chorale 
"Harmoniques de Dreux", que de monde. 
Musique très éclectique, de " Fort Boyard" à "Strauss" 
en passant par "Lully" et "Rameau". 
Durant cette remarquable représentation musicale, 
le public a pu découvrir un nouvel instrument : le 
"Fouet" ou "Bouquin de Bois" - deux planches avec 
charnières en cuir qui claquent fortement en les fer-
mant - ceci pour une polka Schnel de Strauss (qui se 
termine avec un coup de pistolet tiré en l'air). 

Claude bottin a aussi réussi un exploit : diriger le public pour cadencer la frappe de nos mains à la Marche de Radetzky  
qui a conclu cette soirée.

Vivement l'an prochain où nous auront sûrement salle avec balcon garni de fleurs, lustres éclatants  
et dames en crinoline.

Concert  
« Jazz à tous les étages ! » 
Le samedi 30 mars à la salle Maurice Leblond, carte blanche était 
donnée à Alain Cadenet, professeur de saxophone à l’espace musical 
de Maintenon. 

Pour l’occasion, il avait invité les classes de piano, l’orchestre de 
chambre, les ateliers de musiques actuelles, un orchestre d’élèves et 
le big-band Jazza-Lèves. 

La soirée placée bien sûr sur le thème du jazz a permis à un public nombreux de redécouvrir un panel de musiques jazzy grands 
standards devant un large public.
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L’espace Musical  
de Maintenon…
pour qui ? pour quoi ?

Inscriptions Espace Musical 2019-2020 
Permanence du directeur le Mercredi 26 juin de 10h à 20h  

au centre culturel.

50ème anniversaire de 
l’Espace Musical. 

Créée en 1970, l’école de musique fêtera en 2020 
son 50ème anniversaire. Nous recherchons des 
photos, articles de presse, des vidéos ou des films 
pour organiser une exposition. Pour tous rensei-
gnements : 06.71.57.94.40 ou espacemusical.
maintenon@orange.fr 

Portes ouvertes 

de l’Espace Musical le vendredi 7 juin 2019 
de 19h à 21h dans la cour du Centre Culturel. 
L’occasion de rencontrer les professeurs, essayer 
des instruments et danser au son des orchestres. 
En cas de mauvais temps, ce forum aura lieu à la 
salle Maurice Leblond.

« Dates à retenir… »  

Samedi 18 mai : Spectacle de l’atelier de créa-
tion musicale à 16h à l’Espace Maintenon (thème :  
Karaoké) – Samedi 25 mai : « La Flûte en Chan-
tier », opéra pour flûtes traversières et violon-
celles avec les écoles de musique de Maintenon, 
Dreux, Bû, La Loupe et Nogent-le-Roi, à 20h30 
à la salle Maurice Leblond – Dimanche 26 mai : 
Concert de la Fête des Mères par les élèves pia-
nistes de Danièle Guyot à 15h30 à l’Espace Main-
tenon – Vendredi 21 juin : Fête de la musique à 
20h30 dans la cour du centre culturel – Lundi 1er 

juillet : Spectacle arrangé de « Pierre et le Loup » 
par les élèves du jardin musical et les classes de 
cuivres, à 19h à la salle Maurice Leblond – Mer-
credi 3 juillet : Gala de fin d’année avec les élèves 
instrumentistes et un orchestre de professeurs à 
19h à la salle Maurice Leblond (apportez votre  
pique-nique).

L'Espace Maintenon

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 pro-
gressive.

« Pas de cours de solfège »
C’est à travers la formation musicale par l’orchestre et l’instru-
ment que les élèves apprennent les notes et le rythme.

Si vous souhaitez, vous inscrire à l’Espace Musical  
pour la rentrée 2019-2020,  

vous devez retirer votre dossier d’inscription  
à l’Espace Maintenon  

entre le 10 et le 30 juin 2019.
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L'Espace Maintenon

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

Courriel(s) : bibliotheque-adultes-maintenon@orange.fr ou bibliotheque-jeunes-maintenon@orange.fr

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

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque Municipale a 
le plaisir de vous accueillir et de vous guider dans vos 
choix de lecture, quel que soit le document et quelle 
que soit la section, au sein de l’Espace Maintenon les :

Lundis de 16h à 18h - Mercredis de 15h à 18h - Samedis de 10h à 12h30

LES TARIFS ANNUELS D’ABONNEMENT :

Secteur « Adultes » :
10 € pour les maintenonnais
15 € pour les couples maintenonnais
13 € pour les habitants des autres communes
20 € pour les couples des autres communes.

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

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.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur 
l’utilisation du site, n’hésitez pas à solliciter les 
bibliothécaires de Maintenon, elles vous guideront 
avec plaisir et si vous n’êtes pas encore inscrit et 
voulez profiter de ces nouveaux services, vous 
savez ce qu’il vous reste à faire !
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Enfance/Jeunesse

Venez visiter l’établissement, rencontrer l’équipe 
enseignante et découvrir les différents programmes : CAP 
Service à la clientèle – BAC PRO Commerce, Vente et 
Gestion Administration.

Ce sera l’occasion aussi de prendre un rendez-vous 
pour inscription à la rentrée 2019-2020.

Les infos du Lycée Françoise d’Aubigné
Comme chaque année, le Lycée Françoise d’Aubigné vous ouvre ses portes  

les samedis 23 mars et 25 mai 2019, de 9 heures à 13 heures.

Nos petits Citoyens en visite !

Ce sera la 6ème édition de la semaine du civisme 
et de la citoyenneté à l’attention des élèves des 
écoles primaires de Maintenon.

C’est avec beaucoup d’intérêt que les enfants 
des écoles primaires Collin d’Harleville et 
Charles Péguy participent à des visites de nos 
institutions. 

Du 3 au 7 juin 2019, ils iront visiter le Sénat, 
les archives départementales et le COMPA, 
ainsi que la Mairie de Maintenon où, après une 
visite des différents services municipaux, ils 
participeront à une table ronde dans la salle du 
Conseil Municipal. Un livret « à la découverte 
de ta commune » leur sera distribué afin qu’ils 
comprennent plus aisément les rouages du 
fonctionnement d’une commune.
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Vie assiociative

Les stages de l’ESMP Cyclisme
Pour l’ESMP-cyclisme la Saison a commencé par un stage de deux jours à Beaumont les 
Autels.

Le Perche est un terrain de jeu idéal 
pour une bonne préparation ! Ce stage 
sportif est aussi l’occasion d’intégrer 
les nouveaux licenciés et de souder les 
équipes jeunes et moins jeunes !

La première Course a eu lieu à Orgères 
en Beauce et le premier Vainqueur de 
l’ESMP-C est Sylvain Clerc un nouveau 
licencié, plein de talent ! L’ESMP-C a 
remporté le Prix d’équipe. 

Voilà une saison 2019 qui 
s’annonce bien !

l’ESMP Athlétisme sur sa lancée !

Le 19 janvier s’est tenue l’assemblée générale annuelle de notre association. 
Tous les bilans présentés sont bons, tant sur le plan financier que sportif, c’est 
une satisfaction pour tous les membres de notre club qu’ils soient dirigeants, 
bénévoles ou licenciés. 

Cette assemblée générale a surtout été marquée par un évènement important, 
la passation de pouvoir de Guillaume Derocq qui tenait le poste de Président 
depuis 14 années. 

Ce projet de passation a été longuement évoqué et préparé, depuis maintenant 2 
ans, ce qui a permis à Guillaume de former notre futur Président Bruno Etienne. 
Ce n’est pas sans 
émotion, qu’il a 
passé le flambeau, 

il quitte sereinement sa fonction de Président car il a su apprécier depuis 
de longues années, la détermination et le professionnalisme de Bruno.

Bruno est prêt et a toutes les cartes en main afin d’assumer ses nouvelles 
fonctions en qualité de Président de l’ESMPA. 

Guillaume reste au Comité Directeur et continuera d’épauler l’équipe 
actuelle, qui est renforcée de l’arrivée de Virginie Monneraye, Tanguy 
Faisca et Lukaz Monneraye.

Un immense merci à lui d’avoir été notre Président pendant ces 14 
années, l’aventure continue !
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ESMP Athlétisme 
Un club fait pour et par les athlètes !
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Vie assiociative
LE LIONS CLUB  
a du cœur pour les BB !

Le LIONS club de Maintenon s’est de nouveau mobilisé 
sur 2 WE (du 1/2/3 Février et 9 février) et 3 lieux différents 
pour participer activement à la collecte des restos du cœur 
spécialement dédiée aux enfants : Les BB du cœur. 

En effet, au sein des restos du cœur, une structure dédiée 
spécifiquement aux jeunes enfants et à leurs parents a été 
créé: Les Restos Bébés du Cœur. Les 70 Restos Bébés du 
Cœur remplissent une mission d’aide à la personne. C’est 
un lieu d’accueil, de partage et d’échanges où les parents 
trouvent notamment une aide matérielle : vêtements, 
couches, produits de  puériculture et d’hygiène, jeux pour 
enfants et prêt de matériel. 

C’est pour cette mission que le LIONS s’engage depuis de 
nombreuses années maintenant grâce à ses bénévoles. 

C’est au sein de Carrefour Market Pierres que vous avez 
été nombreux à donner de votre temps et de votre cœur 
pour cette grande collecte.

La collecte totale s’élève à 2.5 tonnes de produits 
alimentaires et hygiène !

Parce que rien ne serait possible sans VOUS, que nous 
vous remercions tous du fond du cœur !

LE LIONS CLUB a du cœur pour les BB !  

 

Le LIONS club de Maintenon s’est de nouveau mobilisé sur 2 WE (du 1/2/3 Février et 
9 février) et 3 lieux différents pour participer activement à la collecte des restos du 
cœur spécialement dédiée aux enfants : Les BB du cœur.  

En effet, au sein des restos du cœur, une structure dédiée spécifiquement aux jeunes 
enfants et à leurs parents a été créé: Les Restos Bébés du Cœur. 

Les 70 Restos Bébés du Cœur remplissent une mission d’aide à la personne. C’est un 
lieu d’accueil, de partage et d’échanges où les parents trouvent notamment une aide 
matérielle : vêtements, couches, produits de  puériculture et d’hygiène, jeux pour 
enfants et prêt de matériel.  

C’est pour cette mission que le LIONS s’engage depuis de nombreuses années 
maintenant grâce à ses bénévoles.  

C’est au sein de Carrefour Market Pierres que vous avez été nombreux à donner de 
votre temps et de votre cœur pour cette grande collecte. 

La collecte totale s’élève à 2.5 tonnes de produits alimentaires et hygiène ! 

Parceque rien ne serait possible sans VOUS, que nous vous remercions tous du fond 
du cœur ! 
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Vie assiociative
« Comme des Mômes » : 

des chaussettes dépareillées 
pour sensibiliser à la 

différence !

L’Association  
« Les P’tits Maintenonais » 

organise une Foire à la puériculture,  
jouets et vêtements d'enfants

DIMANCHE 5 MAI 2019
de 10h à 17h, dans la salle Maurice Leblond.

Ludothèque : 
3 nouvelles  

à noter 
en cette fin 

d’année scolaire

L'Association locale " COMME DES MOMES ensemble pour 
tous les enfants " a mis à  l'honneur la journée  mondiale de la 
Trisomie 21 dans de nombreuses écoles de notre secteur.

En effet le jeudi 21 mars, petits et grands ont mis des chaussettes 
déparaillées, symbole de cette journée mondiale, et ont accepté 
avec bonne humeur de prendre des photos pédestres!

" COMME DES MOMES " a relayé le message pendant  plusieurs 
jours auparavant et a communiqué  toute cette journée sur leur 
compte Facebook #commedesmomes en publiant toutes les 
photos. 

Les enfants, les parents et les enseignants ont été ravis de cette 
opération et se sont tous engagés à le refaire l'an prochain.  Cette 
initiative a pour but de parler de la différence et de sensibiliser 
dès l'enfance à ce syndrome.

C’est l’occasion de faire le tri dans les jouets, vêtements  
d'enfants et matériel  de puériculture et de faire des affaires 
à moindre coût.

Inscription et renseignements auprès de l’association 
jusqu’au 28 avril :  les.ptits.maintenonais@gmail.com

"Les P’tits Maintenonais " est une association de parents 
d'élèves en charge des festivités des écoles Jacques Prévert 
et Charles Péguy. 

Le week-end du 25-26 mai, l’Eure des jeux accueille deux 
Escape game dont une au sein d’une caravane ! Le principe 
? Résoudre en 45 mn des énigmes (abordables à partir de 8 
ans) pour pouvoir sortir du lieu, s’échapper de la caravane 
par exemple… 

Les places étant limitées, constituez vos équipes de 4 ou 5 
(enfants et adultes) et inscrivez-vous sur www.euredesjeux.
fr à partir de début mai. Une petite participation sera 
demandée. 

Notez également que désormais, les « Nuits des joueurs » 
(soirées réunissant des ados et adultes autour de jeux qu’ils 
choisissent) ont lieu  tous les vendredi soir, à partir de 20h 
à la Maison des associations!

Enfin, l’EDJ vous invite à la Rue aux enfants, le festival 
gratuit dont la 4e édition se tiendra samedi 29 juin (10h30-
22h30) à Bouglainval : ateliers sportifs, créatifs, spectacles, 
gourmandises, musique… 

Tous les ans, c’est une super journée à passer en famille 
et entre amis !
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Vie assiociative

La traditionnelle  
galette des rois  
du Club Louis Roy…
Le 14 janvier 2019, Monsieur le Maire, le curé Don 
Hugues, les membres du Club Louis Roy sous la 
présidence de Monsieur JEANNE et les membres 
du CCAS de Maintenon se sont donnés rendez-vous 
pour un moment convivial et le partage de la galette 
des rois.

EXPOSITION DE PEINTURE
Dimanche 19 mai 2019 De 10h30 à 18h00, à la salle Maurice Leblond

Entrée gratuite

REPRÉSENTATIONS DE LA SECTION THÉÂTRE ENFANTS / ADOS
Les samedis 8 et dimanche 9 juin 2019, à la salle Maurice Leblond

Renseignements au 02 37 23 12 43

STAGES D’ÉTÉ
Atelier du mercredi à partir de 6 ans

Couture à partir de 9 ans
Dessin enfants / adultes à partir de 12 ans et adultes

Théâtre enfants à partir de 9 ans
Renseignements et inscriptions au 02 37 23 12 43

SOPHROLOGIE ADULTES
Cours tous les vendredis de 15h30 à 16h30. 

N’hésitez pas à vous inscrire, il reste quelques places.

PROGRAMME DU CENTRE UNIVERSITAIRE DU TEMPS LIBRE DE MAINTENON

CONFERENCES - Les conférences commencent à 14h30 précises, à la salle Maurice Leblond
JEUDI 9 MAI 2019 : Elisabeth 1ère : L’aube de la puissance britannique – par M. Guy GAUTHIER
JEUDI 23 MAI 2019 : Le sein de Paris : l’industrie du nourrisson légitime au XVIII° siècle – par M.  
Christian LECOMTE de la HUBAUDIERE

VENDREDI 14 JUIN 2019 : Alfons Mucha, illustrateur, peintre, architecte - par Mme Sylvie GAZANNOIS 
Les conférences sont désormais accessibles au public, moyennant une participation financière de 5 € pour chacune d’entre elles.

SORTIES
Jeudi 16 mai 2019 : Sortie exceptionnelle – Croisière de la Boucle de la Marne avec déjeuner à bord du bateau.
Vendredi 28 juin 2019 : Sortie de fin d’année –Visite du Château de Villebon le matin, pique-nique et visite de la maison de Tante 
Léonie et des jardins du Pré Catelan l’après-midi.

CONTACTS : Centre Universitaire du Temps Libre Maintenon et sa région   
1 Rue du Pont Rouge 28130 MAINTENON Tel / Fax : 02 37 27 67 50  - Permanence le jeudi de 10h à 12h
Site internet  www.cutlmaintenon.canalblog.com -  Courriel : cutl.maintenon142@orange.fr

CCLER : Les infos et 
dates à retenir…
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Vie Associative

Pour les amateurs de 
voitures de prestige ! 
L’association CARS PRESTIGE 28 est basée 
à Maintenon et regroupent des propriétaires de 
véhicules sportifs de prestige. 

Organisatrice de sorties et de rassemblements 
automobiles, l’Association vous donne 
rendez-vous :

les dimanches 5 mai, 30 juin,
1er septembre 2019,

de 10 heures à 12 heures, 
au parking du pont Cipière.

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
cette nouvelle Association de Maintenon, 
vous pouvez consulter son site internet : 
carsprestige28.com ou sa page facebook : 
CARS Prestige 28 – Maintenon.

2° Edition  
« VINTAGE DAY » 
L’association ZEF couture a le plaisir 
de vous présenter la deuxième édition « 

VINTAGE DAY »  
qui aura lieu le  
8 juin sur le 
parking Cipière.

Les élèves 
des cours de 
couture, animés 
par Stéphanie 
VESCHAMBRE, 
auront la joie de 
vous présenter 
un défilé de mode 
vintage, avec des 
créations qu’elles 
ont confectionné 
tout au long de 
l’année.

Il y aura également de nombreuses animations 
et stands pour les grands et les petits (bijoux, 
brocantes,  jeux , etc…) ainsi que de la danse 
et une démonstration de graff animée par 
Vincent PASCAL.
Cette journée sera clôturée par un concert de 
rock du groupe « RINGTONES ». 

 Aurélie ROCHE, Présidente 
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Course des Clochers « 2ème édition »…

Vie Associative

Les Courses des Clochers, dont la deuxième 
édition se déroulera le 30 mai prochain 
(jeudi de l’Ascension), sont organisées par 
L’Aumônerie Saint Martin des paroisses de 
Nogent le Roi et Maintenon.

 

Après une très belle première édition qui a 
réuni le 10 mai 2018 plus de 150 coureurs de 
tous horizons, cette version 2019 conserve les 
même parcours de 5 et 10 kilomètres, pour 
une boucle entre champs et forêts sur les 
communes de Bouglainval et de Néron.

 

300 coureurs de tous niveaux sont attendus 
au départ du stade de Bouglainval, dans une 
ambiance familiale et amicale qui a largement 
contribué au succès de la première édition !

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes  
à l’adresse suivante : 

https://courses-des-clochers-2019.onsinscrit.com/
accueil.php

Retrouvez-nous sur notre page Facebook ou sur le site :  
http://www.coursesdesclochers.fr/

Contactez-nous :  
coursesdesclochers@gmail.com
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Vie Associative
Retour en images sur le salon du chocolat

2.150 gourmands - un record ! - se sont pressés dans la salle Maurice Leblond à l'occasion du Salon 
du Chocolat, dont la 2ème édition s'est tenue le 10 mars dernier. La manifestation, organisée par 
l'association Les 4 Saisons et qui était notamment soutenue par le Crédit Agricole de Maintenon, 
a mis à l'honneur de nombreux artisans locaux, tels que le chef du Café Vauban, très apprécié 
du public, ou l'Alnelois Antony Froger et ses Macarondises. Le pâtissier Sylvain Chapoulie, de 
Hanches, avait concocté pour l'occasion "Le 4 Saisons", une pâtisserie inédite travaillée autour 
de quatre ingrédients rappelant chacun une période de l'année. Le tirage de la Chocoloterie a fait 
5 heureux gagnants, dont celui du gros lot qui a remporté un repas pour deux dans un restaurant 
gastronomique… et en Mai et Juin…

Les amis du château vous 
annonce leur programmation !
Dimanche 19 mai 2019 : Concert Baroque avec Amaya Dominguez mezzo-soprano et Brice Sailly 
au clavecin.
Au programme : Monteverdi, Händel, Couperin, Lully et Chabanceau de la Barre.
Vendredi 7 juin 2019 : Conférence de Philippe Collonge, à 20h30, dans l'orangerie du Château.
Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 : Fête XVIIème siècle dans le site du Château, organisée par 
les "Amis du Château de Maintenon" avec l'association "Le Bosquet", "les lames sur Seine" et 
l'association "Jam' Art".
Thème du Week end : Au temps de Madame de Maintenon
RENSEIGNEMENTS AU 06 89 92 55 55

Une journée au château de guedelon
L'association Les 4 Saisons propose à ceux qui le souhaitent d'aller visiter le Château 
de Guédelon (89). Depuis 1997, de saison en saison, les ouvriers de Guédelon 
relèvent ce défi hors-norme : reconstruire un château médiéval avec les techniques 
du Moyen-Âge. L'enceinte fortifiée, le logis et ses charpentes, la chambre et ses 
peintures murales, la cuisine et le cellier, les salles de tir et leurs imposantes voûtes 
d'ogives, une partie du chemin de ronde… ont été réalisés sous les yeux de milliers 
de visiteurs venus visiter ce chantier unique au monde. Dimanche 5 mai - Départ et 
retour en bus depuis Maintenon - à partir de 30€ pour les adultes et 28€ pour 
les enfants - les4saisons.maintenon@gmail.com / 06.21.52.83.02

Les animaux partent en vacances
Les Animaux sont de retour pour une troisième saison, et cette fois-ci, ils partent en 
vacances ! Retrouvez la basse-cour aux 80 volailles, le marché de producteur et 
Florette, la vache mascotte qui vous fera peut-être gagner le gros lot du Loto-Bouse ! 
Organisé par l'association Les 4 Saisons : Dimanche 30 juin, de 10h30 à 18h00 
les4saisons.maintenon@gmail.com / 06.21.52.83.02 
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C’Chartres Tourisme vous plonge dans l’histoire de la ville

Tourisme

VISITE GUIDÉE « A LA DÉCOUVERTE 
DE MAINTENON »

En compagnie de la guide-
conférencière, Amélie Hême de 
Lacotte, plongez dans l’histoire de 
votre ville et re-découvrez certains de 
ses lieux emblématiques.

Lumière sera faite sur sa richesse 
patrimoniale avec notamment la 
collégiale Saint-Nicolas et son église 
Saint-Pierre sans oublier les travaux 
titanesques entrepris par Louis XIV 
de 1684 à 1687 avec le célèbre Canal 
qui porte son nom et son aqueduc 
qui se dresse majestueusement dans 
la continuité des jardins du château. 
L’eau il en sera question également 
avec la découverte et l’évocation des 
différents moulins à grains, à tan ou à 
foulons, activité maintenue sous l’ère 
industrielle notamment avec le moulin 
établi dans le cœur de ville et repris par 
les établissements Bresson.

Vous vous laisserez porter aussi par les eaux, celles de l’Eure, du Guéreau, de la Marolle, propices à de jolies promenades.

La visite de la ville est programmée les samedis 4 mai, 8 juin, 20 juillet et 17 août prochains.
Le départ est fixé à 11h au bureau d’information touristique situé sur la place du Château.
Tarifs 2019 de la visite : 8 € par adulte et 4 € pour les enfants de 6 à 12 ans.

LE CYCLE DE CONFÉRENCES 2019

L’Office de Tourisme proposera également des conférences au Centre Culturel :
- Samedi 4 mai à 14h30 : « Les mégalithes de Changé » par Dominique JAGU, archéologue
-  Samedi 22 juin à 14h30 « Les favorites de Louis XVI » par Amélie Hême de Lacotte, guide- conférencière
-  Samedi 28 septembre à 14h30 « Jean de la Fontaine » par Véronique DOMAGALSKI, guide-conférencière
-  Samedi 30 novembre à 14h30 « Anne d’Autriche, Mazarin et la Fronde » par Véronique DOMAGALSKI, guide-conférencière

Tarifs 2019 : 8,50 € par adulte et 4,50 € pour les enfants de 6 à 12 ans.

Pour les visites guidées et les conférences la réservation est obligatoire 
auprès de notre bureau d’information touristique et  
le règlement est à effectuer lors de la réservation :

Maintenon Tourisme : 2, place Aristide Briand - 28130 Maintenon 
 02 34 40 11 95 - e-mail : maintenon@chartres-tourisme.com

HORAIRES D’OUVERTURE 2019 DU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE :
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 :  
mardi au samedi : 10h – 13h et 14h – 18h ;  
dimanche et jours fériés : 10h – 13h et 14h – 17h. Fermé le lundi.

Du 01/07 au 31/08 : lundi au samedi : 10h - 13h et 14h - 18h ;  
dimanche et jours fériés : 10h - 13h et 14h - 17h.

Du 01/10 au 31/12 : mardi au samedi : 10h - 13h et 14h - 18h.  
Fermé lundi, dimanche et jours fériés.

Inscription à notre hebdo « Idées Sorties » à l’adresse  
communication@chartres-tourisme.com

  PARTAGEZ VOS MOMENTS #CHARTREXPERIENCE



28

PROJECTION DU FILM SAINT-CYR  
Vendredi 24 mai - 20h

Durée : 2h - à partir de 10 ans

Projection en présence de la réalisatrice Patricia Mazuy 

« Fin du 17e siècle, Madame de Maintenon, épouse secrète de Louis XIV, ouvre les portes de 
l'Ecole de Saint-Cyr afin d'y accueillir 250 jeunes filles de la noblesse ruinée par les guerres. 
Son but avoué est de créer une élite féminine et ainsi, en faire des femmes libres. Mais une 
représentation d'Esther, de Racine, donnée par les demoiselles devant la Cour, va bouleverser 
la situation... »

Tarif : 5€

Vie du Château
…Demandez le programme !

QUE TOMBENT LES MASQUES ! 
Visites contées nocturnes les samedis 11 mai, 15 juin, 7 septembre, 5 octobre et  
les mercredis 3 et 17 juillet, 7 et 21 août 

Tout public

Que se passe-t-il réellement à la Cour du roi Louis XIV ? Comment savoir qui sont ses ennemis ou bien ses 
amis quand tout n’est que jeux de dupes ? Découvertes des intrigues de la Cour à travers la mise en scène de 
témoignages signés des plumes les plus acerbes de l’époque comme La Palatine, Saint-Simon, La Bruyère, La 
Fontaine et plus surprenant encore Françoise d’Aubigné elle-même…

Tarifs : 10€ adulte / 5€ - 18 ans / gratuit - 7 ans

EXPOSITION « MADAME DE MAINTENON » 
Du 26 avril au 3 novembre

À l’occasion du Tricentenaire de la mort de Madame de Maintenon (1635- 1719), le château 
de Maintenon consacre une exposition à sa célèbre et fascinante propriétaire à la destinée 
exceptionnelle. 

Comment cette « femme extraordinaire » a-t-elle pu s’émanciper des règles de cette société de 
cour, sans jamais rater une marche, pour arriver à cette formidable ascension ? 

L'exposition, qui prend place au cœur du parcours de visite du château, lève le voile sur cet 
étonnant personnage !

LES TULIPIADES   
Samedi 27 et dimanche 28 avril - de 10h30 à 18h

Célébration du jardin à la française, marché aux fleurs, visites guidées par le jardinier  
en chef Gilles Loiseau et l’artisan osiériste, Franck Cerqueira

Nouveautés 2019 : dévoilement d’une topiaire géante, architecture végétale « spéciale 300 ans », 
évolutive au fil des saisons  -  Tarif : 3€ / gratuit - 7 ans
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Vie du Château
…Demandez le programme !

AU TEMPS DE MADAME DE MAINTENON « 
WEEK-END GRAND SIÈCLE »

Venez découvrir la vie de Madame de Maintenon au 
siècle du roi Soleil !

Vendredi 7 juin - 20h30

Madame de Maintenon éducatrice et les demoiselles 
de Saint-Cyr - conférence par Philippe Collonge - 
Tarif : 5€

Samedi 8 et dimanche 9 juin, de 10h30 à 18h

Reconstitution historique de la vie à l’école de Saint-
Cyr, théâtre, parcours enquête, démonstrations de 
jeux d’épées…

Evénement organisé par les Amis du château,  
en collaboration avec l’association Le Bosquet 

EVÈNEMENT « PREMIER JOUR » - LA POSTE 
Vendredi 28 et samedi 29 juin - de 10h30 à 18h

Exposition et vente, en avant-première de la sortie nationale, du timbre « Madame de 
Maintenon » et de son document philatélique, édition de luxe du timbre sur vélin d’Arches.

Événement philatélique avec le soutien du Groupe La Poste et de l’association philatélique 
d’Auneau.

LES CAFÉS DE L’HISTOIRE – CONFÉRENCES 
Eclairages et décryptages particuliers autour du personnage emblématique 
de Madame de Maintenon

SAMEDI 25 MAI
14h30 - Madame de Maintenon, dans les allées du pouvoir - Alexandre 
Maral, Conservateur général au château de Versailles, directeur du Centre 
de recherche du château de Versailles

15h30 - Madame de Maintenon : ses amies de cœur et ses amis de cour - 
Marcel Loyau, historien 

DIMANCHE 23 JUIN

15h - Les parfums et la toilette au temps de Madame de Maintenon - Annick 
Le Guérer, anthropologue, philosophe et historienne

Renseignements : 02 37 23 00 09 
www.chateaudemaintenon.fr
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Vie Pratique

Le balayage mécanique 
dans votre quartier !

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

2 Vous habitez, 

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

Les 10, 13 et 27 mai,  les 07 et 24 juin, les 02 et 22 juillet 2019.

2 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 10 et 13 mai, le 07 juin,  
le 02 juillet 2019.

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

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

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

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

4 téléphoner au service Accueil de la Mairie pour transmettre votre demande. 

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 8 mars 2019.

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
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Vie Pratique

Lorsqu’on est  
à bicyclette,  
on s’équipe ! 

Vous avez prévu une sortie à vélo ? Avant 
de vous lancer, partez bien équipé : casque, 
gilet de sécurité, siège enfant, feux avant et 
arrière, freins vérifiés et pneus correctement 
gonflés… 

Pensez à votre sécurité !

Les cyclistes doivent respecter la même 
réglementation que les automobilistes. 

Des panneaux spécifiques leur sont aussi 
destinés.

Le saviez-vous ? 
La circulation à bicyclette... 

Les enfants de moins de 8 ans à vélo sont autorisés à 
circuler sur les trottoirs. Au-delà, ils doivent emprunter 
les bandes ou pistes cyclables, ou bien circuler sur la 
chaussée.

A une intersection, ne vous positionnez jamais le long 
d’un camion ou d’un bus, en dehors du champ de vision 
du conducteur. Faites-vous voir.

Le Code de la route s’applique aux cyclistes comme 
aux autres usagers. Chaque infraction est passible 
d’une amende.

Le 14 mai 2019,  
notre ville  

sera concernée par  
des modifications  

de fréquences de la TNT.
Cette opération a pour objectif d’apporter de la ressource 
spectrale supplémentaire pour favoriser la connectivité des 
territoires et répondre aux besoins croissants d’échanges de 
données en mobilité.

Ces modifications de fréquences auront un impact direct sur 
les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne 
râteau : ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes et 
devront donc, ce même jour, procéder à une recherche des 
chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes 
de la TNT après le 14 mai 2019.

Les mégots un fléau pour 
notre environnement !

Nous pouvons tous constater les nombreux mégots qui 
s’éparpillent dans les rues de la ville. Ces déchets non 
biodégradables qui polluent notre environnement doivent 
trouver leur place dans une poubelle ou un cendrier. Nous 
faisons donc appel au civisme des fumeurs : Garder votre 
mégot à la main le temps de croiser une poubelle sur le 
chemin est un geste citoyen à la portée de chacun.
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Libres Opinions
VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

Les projets de fin de mandat sont en route

En cette fin de mandat, nous constatons avec satisfaction, 

que de nombreux projets prévus en début de mandat 

sont enfin mis en route : cantine scolaire (même si 

l’agrandissement de la cantine se fait finalement sans 

rénovation de la cuisine et si cela condamne peut-

être, vu l’investissement financier la création d’une 

salle de restauration pour les écoles de centre ville), 

le remplacement de toutes les menuiseries de l’école 

Collin d’Harleville, la construction d’un préau à l’école 

du Guéreau… Bref, que de projets pour nos écoles ! Ils 

sont bien entendu bienvenus. La mise en sécurité du 

passage piéton route de Paris, très emprunté par les 

scolaires, au niveau du chemin des gloriettes et de l’allée 

de Bellevue, reste encore une priorité qui comme nous 

avons pu l’entendre en conseil municipal est à traiter de 

toute urgence !

Nous aurons l’occasion prochainement de faire le point 

sur les autres projets mis en route avant la fin du mandat 

avec le vote du budget.

En attendant, nous vous invitons à prendre connaissance 

de nos informations sur notre site web et notamment du 

compte-rendu de notre Assemblée Générale qui a eu lieu 

le jeudi 14 mars.

Nous restons mobilisés pour vous apporter toutes les 

précisions que vous souhaiteriez et échanger avec vous 

sur le futur de Maintenon.

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE 
www.vivonsmaintenonensemble.fr 

MAINTENON EN ACTION

xxxx

xxxx 

Maintenon en Action 
Toujours fidèles à nos engagements 
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Etat Civil

Décés
RIVET Maurice – 14 Décembre 2018 - Saint Rémy Lès Chevreuse

ROUZIERE Monique – 16 Décembre 2018 – Le Coudray

LECLERC  Christiane – 26 Décembre 2018 – Maintenon

KEROUANTON Jacques – 29 Décembre 2018 - Maintenon

LORGOUILLOUX Maria – 06 Janvier 2019 -Maintenon 

NICOL Marcelle – 08 Janvier 2019 - Maintenon  

COUSSE Jean – 05 Janvier 2019 - Mainvilliers 

BARON Marie-Florence – 10 Janvier 2019 – Le Coudray

KAUFFMANN Miroslav – 30 janvier 2019 - Maintenon 

CARRE Geneviève – 22 Janvier 2019 - Chartres

BOUIC Rolland – 26 Janvier 2019 – Le Coudray

CAMPE Xavier – 30 Janvier 2019 – Rambouillet 

GUERRIER Jeannine – 06 Février 2019 – Le Coudray

ZAMBON Rémo – 17 Février 2019 – Maintenon

FORTIN Gilbert – 27 Février 2019 – Maintenon

POUDEROUX Jacqueline – 19 Février 2019 – Rambouillet

ROUSSEAU Bernard – 02 Mars 2019 – Maintenon

MOREAU Jeanne – 07 Mars 2019 – Maintenon

GLIERE Andrée - 11 Mars 2019 – Maintenon

HAYAT Sylvia - 09 Mars 2019 – Le Coudray

DARTOIS Andrée – 18 Mars 2019 – Maintenon

LAIGNEAU Jeanne – 20 Mars 2019 - Maintenon  

Naissances
Lina LIYELI – 03 Décembre 2018 - Le Coudray

Noëmie LEBATTEUX – 04 Décembre 2018 - Rambouillet

Léo CAZALS – 11 Décembre 2018 – Rambouillet

Jahnika LAUBA POLIENOR – 11 décembre 2018 – Le Coudray

Fawzi TRINH – 14 décembre 2018 - Clamart 

Ines ILIES – 17 Décembre 2018 - Dreux

Matteo ILIES – 17 décembre 2018 – Dreux

Malo LE BLAY – 17 décembre 2018 - Rambouillet 

Owen BOURDON – 18 décembre 2018 – Le Coudray

Lucy LUCHEUX – 20 décembre 2018 – Le Coudray

Nolan GIRARD – 20 décembre 2018 – Le Coudray

Joaquim CHAPUIS – 24 décembre 2018 – Le Coudray

Chloé SIMAN – 29 décembre 2018 – Le Coudray

Salomé LESAGE – 01 Janvier 2019 – Le Coudray

Harper AJAVON – 11 Janvier 2019 - Dreux

Shayana URBAIN – 14 Janvier 2019 – Le Coudray

Ilhan LE DANOIS GAYE – 14 Janvier 2019 - Rambouillet

Killian KOMBO OUOLO – 28 janvier 2019 – Le Coudray

Leony RENARD LELONG – 10 Février 2019 - Le Coudray

Chloé MAUGUIN – 04 Février 2019 – Le Coudray 

Diego VIEIRA PEREIRA – 03 Février 2019 - Rambouillet

Louison DAVID – 07 Mars 2019 – Le Coudray

Ryan HÉNOCQ – 15 Mars 2019 - Rambouillet  

Apolline PRITSCHKAT – 01 Avril 2019 
Le Chesnay Rocquencourt

Mariage
Jonathan SOUDAN et Stéphanie SAINT-PAUL – 16 Février 2019
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Agenda
SAMEDI 18 MAI : Spectacle de l’atelier de création musicale 
L’Espace Musical de Maintenon vous propose un spectacle 
de l’atelier de création musicale, à 16h à l’Espace Maintenon.  
Entrée Gratuite.

SAMEDI 18 MAI : Etape du Tour d’Eure et Loir à Maintenon
Le TOUR CYCLISTE D’EURE ET LOIR fait sa 2ème étape dans 
votre ville (ETAPE 2 :  MAINTENON – AUTHON-DU-PERCHE). 
Le parcours, les horaires, les animations… toutes les infos sont 
disponibles sur le site : www.tour-eure-et-loir-cycliste.fr

SAMEDI 18 MAI : Conférence « François d’Aubigny 
Marquise de Maintenon » 
C’est avec ce nom qu’elle fit ascension, mais c’est avec celui 
d’Aubigné que sa fabuleuse histoire s’acheva.
A 15 heures, dans la chapelle des arts de l’Espace Maintenon, 
Jacques Bresson vous fera découvrir les raisons de ses change-
ments de patronyme à travers l’histoire familiale.
Entrée gratuite – Réservation au 02 37 18 07 80 (tapez 4)

DIMANCHE 19 MAI : Concert baroque 
Les Amis du Château de Maintenon vous proposent un concert 
baroque dans l’Orangerie, avec Amaya Dominguez, mezzo-so-
prano et Brice Sailly au clavecin. Au programme : Monteverdi, 
Händel, Couperin, Lully et Chabanceau de la Barre. Renseigne-
ments et réservation au 06 89 92 55 55

DIMANCHE 19 MAI : Exposition de Peinture
Le CCLER organise une exposition de peinture  de 10h30 à 18h, 
dans la salle Maurice Leblond. « Entrée gratuite »

JEUDI 23 MAI : Conférence du C.U.T.L.
Le Centre Universitaire du Temps Libre de Maintenon vous pro-
pose une conférence sur le thème « Le sein de Paris : L’industrie 
du nourrisson légitime au XVIII° siècle » animée par Monsieur 
Christian Lecomte de la Hubaudière, à 14 heures 30, salle Mau-
rice Leblond (ouverture des portes à 14h15).

VENDREDI 24 MAI : 
Projection du film SAINT-CYR au château 
Projection du film Saint-Cyr à 20h - Durée : 2h – à partir de 10 ans 
Projection en présence de la réalisatrice Patricia Mazuy.

DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 MAI : 
7ème édition de la Fête de l’Estampe
Dans le cadre de la 7ème édition de la Fête de l’Estampe, l’Es-
pace Maintenon accueillera Laurence MONTCEAU, artiste pro-
fessionnelle. Horaires d’ouverture au public : – Le vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30 – Les samedi et dimanche de 10h à 
18h- entrée gratuite

SAMEDI 25 MAI : Portes ouvertes Lycée F. d’Aubigné
Comme chaque année, le Lycée Françoise d’Aubigné vous ouvre 
ses portes de 9 heures à 13 heures. Venez visiter l’établissement, 
rencontrer l’équipe enseignante et découvrir les différents pro-
grammes : CAP Service à la clientèle – BAC PRO Commerce, 
Vente et Gestion Administration. 

SAMEDI 25 MAI : Le Grand Nettoyage de Printemps
Dans le cadre de l’opération « l’agglo fait son nettoyage de Prin-
temps », la ville de Maintenon invite tous les maintenonnais à 
venir nettoyer la nature, de 10h à 12h. Rendez-vous à 9h45, au 
parking Cipière. 

SAMEDI 25 MAI : Les cafés de l’histoire Conférences au 
château de Maintenon Les cafés de l’histoire – conférences 
Eclairages et décryptages particuliers autour du personnage 
emblématique de Madame de Maintenon, à 14h30 – Madame 
de Maintenon, dans les allées du pouvoir – Alexandre Maral, 
Conservateur général au château de Versailles, directeur du 
Centre de recherche du château de Versailles. 15h30 – Madame 
de Maintenon : ses amies de cœur et ses amis de cour – Marcel 
Loyau, historien

Agenda

MAI  2019
VENDREDI 3 MAI : Concert au Crépuscule 
Par les élèves de l’Espace Musical de Maintenon à 19h, à  
l’Espace Maintenon. Entrée gratuite.

SAMEDI 4 MAI : Visite guidée à la découverte de Maintenon
L’Office de Tourisme vous propose la visite guidée de Maintenon. 
Le départ est fixé à 11h au bureau d’information touristique situé 
sur la place du Château. En compagnie de la guide-conféren-
cière, Amélie Hême de Lacotte, plongez dans l’histoire de votre 
ville et re-découvrez certains de ses lieux emblématiques. 

SAMEDI 4 MAI : Conférence par Maintenon Tourisme
L’Office de Tourisme vous propose une conférence « Les méga-
lithes de Changé » par Dominique JAGU, archéologue, à 14h30, 
au Centre Culturel Espace Maintenon. Tarifs 2019 : 8,50 € par 
adulte et 4,50 € pour les enfants de 6 à 12 ans. Pour les confé-
rences, la réservation est obligatoire auprès du bureau d’infor-
mation touristique.

DIMANCHE 5 MAI : Rassemblement de véhicules sportifs 
de prestige L’association CARS PRESTIGE 28 organise un 
rassemblement de véhicules sportifs de prestige, sur le parking 
du pont Cipière, de 10 heures à 12 heures.

DIMANCHE 5 MAI : 
Foire à la puériculture, jouets et vêtements d’enfants
L’Association « Les P’tits Maintenonais » organise une  Foire à la 
puériculture, jouets et vêtements d’enfants de 10h à 17h, dans la 
salle Maurice Leblond. Inscription et renseignements jusqu’au 28 
avril auprès de l’association : les.ptits.maintenonais@gmail.com

JEUDI 9 MAI : Conférence du C.U.T.L.
Le Centre Universitaire du Temps Libre de Maintenon vous pro-
pose une conférence « Elisabeth 1ère : L’aube de la puissance 
britannique » animée par Monsieur Guy GAUTHIER, à 14 heures 
30, salle Maurice Leblond. Les conférences sont accessibles au 
public, moyennant une participation de 5€.

SAMEDI 11 MAI : Visites contées nocturnes du château 
Que tombent les masques ! Visites contées nocturnes les same-
dis 11 mai, 15 juin, 7 septembre, 5 octobre et les mercredis 3 et 
17 juillet, 7 et 21 août. Tout public. Que se passe-t-il réellement à 
la Cour du roi Louis XIV ? 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI :
Exposition de sculptures sur bois à la chapelle des Arts
Laurent ROUSSELLE, Sculpteur sur bois, Lauréat du prix de la 
ville de Maintenon au Salon Artistique de la Vallée de l’Eure 2018 
vous invite à venir découvrir ses œuvres de 10h à 18h, dans la 
chapelle des arts de l’Espace Maintenon.
ENTREE GRATUITE

JEUDI 16 MAI : Sortie « exceptionnelle » du C.U.T.L.
Le Centre Universitaire du Temps Libre de Maintenon vous pro-
pose une croisière de la Boucle de la Marne avec déjeuner à bord 
du bateau. Renseignements : Tél. : 02 37 27 67 50 

VENDREDI 17 MAI : Cinémobile
Le Cinémobile vous propose des films chaque mois sur la place 
Aristide Briand
Vendredi 17 mai «Cinémobile » :  
16h00 – « Funan » – Animation – 1h22
17h45 – « Dumbo » – Aventure – 1h52
20h30 – « Le Mystère Henri Pick » – Comédie – 1h40
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Agenda
SAMEDI 25 MAI : La Flûte en Chantier
L’Espace Musical de Maintenon vous propose un concert « la 
Flûte en chantier » par les classes de Flûte de Maintenon, Dreux, 
La Loupe, Nogent-le-Roi et Bû à 20h30 à la salle Maurice Leblond 
à Maintenon. Entrée Gratuite.

SAMEDI 25 MAI : La Bibliothèque reçoit un auteur local !
Présentation / dédicace du livre « La Vallée royale de l’Eure – Vue 
du Ciel » par l’un de ses auteurs, Alexis Robin, de 16h à 17h30, à 
l’Espace Maintenon. Entrée libre et gratuite

DIMANCHE 26 MAI : Concert de la Fête des Mères
L’Espace Musical de Maintenon vous propose un concert de la « 
Fête de Mères » par les élèves de la classe de piano de Danièla 
Guyot, à 15h30 à l’Espace Maintenon. Entrée gratuite.

JEUDI 30 MAI : La course de clochers « 2ème édition »
Course des Clochers « 2ème édition » … Les Courses des Clo-
chers sont organisées par L’Aumônerie Saint Martin des pa-
roisses de Nogent le Roi et Maintenon. Pour vous inscrire : https://
courses-des-clochers-2019.onsinscrit.com/accueil.php

JUIN  2019
VENDREDI 7 JUIN : Portes ouvertes de l’Espace Musical
De 19h à 21h, un bal sera proposé par l’Orchestre de chambre de 
Maintenon et les Dragons de Noailles, dans la cour. 
Entrée gratuite.

DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 JUIN :
Week-end Grand Siècle au château de Maintenon
Au temps de Madame de Maintenon « Week-end Grand Siècle 
» Venez découvrir la vie de Madame de Maintenon au siècle du 
roi Soleil ! Vendredi 7 juin – 20h30 Madame de Maintenon édu-
catrice et les demoiselles de Saint-Cyr – conférence par Philippe 
Collonge – Tarif : 5€ - Samedi 8 et dimanche 9 juin, de 10h30 à 
18H : reconstitution historique de la vie à l’école de Saint-Cyr, 
théâtre, parcours enquête, démonstrations de jeux d’épée. Evè-
nement organisé par la Amis du Château, en collaboration avec 
l’Association le Bosquet.

LES SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN : Théâtre CCLER
La section théâtre Enfants / Ados du CCLER vous propose une 
représentation théâtrale. Renseignements au 02 37 23 12 43

SAMEDI 8 JUIN : Visite guidée à la découverte de 
Maintenon 
L’Office de Tourisme « Maintenon Tourisme » vous propose la 
visite guidée de Maintenon. Le départ est fixé à 11h au bureau 
d’information touristique situé sur la place du Château. En com-
pagnie de la guide-conférencière, Amélie Hême de Lacotte, plon-
gez dans l’histoire de votre ville et re-découvrez certains de ses 
lieux emblématiques. 

SAMEDI 8 JUIN : 2ème édition « VINTAGE DAY »
L’association ZEF couture organise la 2° édition « VINTAGE DAY 
» sur le parking Cipière. Les élèves des cours de couture, animés 
par Stéphanie VESCHAMBRE, auront la joie de vous présenter 
un défilé de mode vintage, avec des créations qu’elles ont confec-
tionné tout au long de l’année, et autres animations.

VENREDI 14 JUIN : Cinémobile 
Le Cinémobile vous propose des films chaque mois sur la place 
Aristide Briand - Programmation inconnue à ce jour 

VENDREDI 14 JUIN : Conférence du C.U.T.L.
Le Centre Universitaire du Temps Libre de Maintenon vous pro-
pose une conférence sur le thème « Alfons Mucha, illustrateur, 
peintre, architecte » animée par Madame Sylvie GAZANNOIS, à 
14 heures 30, salle Maurice Leblond.

SAMEDI 15 JUIN : Portes ouvertes au Centre de Secours
Le Centre de Secours de Maintenon fêtera ses 10 ans cette 
année ! A cette occasion, le Centre de Secours vous ouvre ses 
portes pour l’après-midi de 14h à 18h. Découvrez les locaux, les 
véhicules, le matériel et l’activité des sapeurs-pompiers. 

SAMEDI 15 JUIN : Visites contées nocturnes du château 
Que tombent les masques ! Visites contées nocturnes les same-
dis 15 juin, 7 septembre, 5 octobre et les mercredis 3 et 17 juillet, 
7 et 21 août Tout public Que se passe-t-il réellement à la Cour du 
roi Louis XIV ? 

VENDREDI 21 JUIN : Fête de la Musique
L’Espace Musical de Maintenon vous propose un concert pour la 
fête de la musique par les orchestres et les ateliers de l’Espace 
Musical à 20h30 à l’Espace Maintenon. Entrée gratuite.

VENDREDI 21 JUIN : Spectacle musical & soirée Dansante 
L’association 2, 3, 4 DANSEZ… vous propose un spectacle mu-
sical et dansant « Viens faire la fête, viens danser avec nous » 
à 20h45, dans la salle Maurice Leblond. A l’issue du spectacle, 
soirée dansante pour tous. Entrée gratuite

SAMEDI 22 JUIN : Conférence par « Maintenon Tourisme »
L’Office de Tourisme vous propose une conférence « Les favorites 
de Louis XVI » par Amélie Hême de Lacotte, guide-conférencière, 
à 14h30, au Centre Culturel Espace Maintenon. Tarifs 2019 : 
8,50 € par adulte et 4,50 € pour les enfants de 6 à 12 ans. Pour 
les conférences, la réservation est obligatoire auprès du bureau 
d’information touristique.

DIMANCHE 23 JUIN : Les cafés de l’histoire – Conférence 
au château de Maintenon
Les cafés de l’histoire – conférence Eclairages et décryptages 
particuliers autour du personnage emblématique de Madame 
de Maintenon à 15h – Les parfums et la toilette au temps de 
Madame de Maintenon – Annick Le Guérer, anthropologue, 
philosophe et historienne Renseignements : 02 37 23 00 09 /  
www.chateaudemaintenon.fr

MARDI 25 JUIN : Portes ouvertes « 2, 3, 4 DANSEZ »
Portes ouvertes et réinscriptions à l’Association « 2, 3, 4 DAN-
SEZ » : à partir de 19h30, dans la salle Maurice Leblond. Venez 
découvrir comment danser en ligne toutes les danses de salon (à 
partir de 8 ans).

VENDREDI 28 JUIN : Sortie de fin d’année du C.U.T.L. 
Le Centre Universitaire du Temps Libre de Maintenon vous pro-
pose sa sortie de fin d’année. Au programme : – Visite du château 
de Villebon, le matin – Déjeuner pique-nique – Visite de la maison 
de Tante Léonie et des jardins du Pré Catelan, l’après-midi. Pour 
plus de renseignements : Tél. : 02 37 27 67 50

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JUIN : 
Evènement « Premier Jour » au château de Maintenon
Evènement « Premier Jour » – La Poste – de 10h30 à 18h  
Exposition et vente, en avant-première de la sortie nationale, du 
timbre « Madame de Maintenon » et de son document philatélique,  
édition de luxe du timbre sur vélin d’Arches. 

DIMANCHE 30 JUIN : Rassemblement de véhicules sportifs 
de prestige
L’association CARS PRESTIGE 28 organise un rassemblement 
de véhicules sportifs de prestige, sur le parking du pont Cipière, 
de 10 heures à 12 heures.

Retrouvez toutes les animations dans l’agenda du site  
internet de la ville : www.mairie-maintenon.fr




