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Vœux du Maire

Edito
DISCOURS DES VŒUX DU 10 janvier 2020

des couloirs desservant les salles de classe (faux-plafond,
électricité, peinture), le renouvellement de la chaufferie, ainsi
que le remplacement de la clôture et du portillon
- Les salles existantes de restauration ont été, elles aussi, rénovées
depuis l’été 2019 et les travaux d’extension du restaurant
scolaire ainsi que la réalisation de nouveaux sanitaires sont
désormais en voie d’achèvement. Dans le cadre de ces travaux,
nous avons naturellement souhaité, pour améliorer le confort
des enfants, réaliser une isolation phonique de ces locaux.
S’agissant des aménagements urbains, les travaux les plus
importants ont concerné :
- La transformation complète du secteur du Faubourg Larue avec :
o
l’enfouissement des réseaux souples, EDF, FRANCE
TELECOM, fibre optique et éclairage public
o la réfection du réseau eau potable avec la suppression des
branchements plomb
o la rénovation des réseaux d’assainissement et d’eau pluviale
o la réfection complète de la voirie et des trottoirs,
o l’aménagement de plateaux de sécurité situés au carrefour rue
de la Guaize / rue René Rion et au carrefour rue du Faubourg
Larue / rue des Fosses Rouges,
o l’aménagement de places de stationnement.

« Merci d’être venus aussi nombreux à cette traditionnelle
cérémonie des vœux. Au-delà de la tradition, cela témoigne de
l’intérêt que vous manifestez à l’égard de notre commune. Cet
intérêt vous avez tous, au travers de votre action quotidienne et
de votre réflexion, l’occasion de le démontrer en permanence,
que ce soit dans le cadre des entreprises ou des associations
dont vous avez la responsabilité ou dans les missions de services
publics que vous assumez avec dévouement. J’aurai l’occasion
d’y revenir un peu plus tard, mais d’ores et déjà soyez en
vivement remerciés. Votre contribution à la vie de Maintenon est
essentielle.

- Et pour le reste, il y a eu également :
o Les travaux de voirie – trottoirs au Parc
o Les travaux de voirie – trottoirs rues Gaston Rogemont et Pierre
Curie à Maingournois
o La réfection du revêtement et l’installation d’une glissière de
sécurité Chemin de Sauny
o Le lancement de l’étude pour les travaux d’aménagement de
sécurité route de Paris,
o
Les travaux d’aménagement du réseau d’eau pluviale avec
création d’un bassin tampon enterré, rue Michel Chasles à la
Garenne, pour remédier au risque d’inondation dans ce secteur
o Les travaux d’étanchéité du toit-terrasse de la salle Maurice
Leblond.

En ce qui me concerne j’essaierai, pour commencer, de rappeler
les nombreuses actions menées au cours des 12 mois écoulés.
En effet, l’année 2019 a été riche en nouveaux investissements,
particulièrement dans le domaine scolaire mais également dans
les aménagements urbains.
Pour ce qui est du domaine scolaire, je citerai sans toutefois être
exhaustif :
- Les travaux d’accessibilité Ad’AP à l’école Charles Péguy avec
création d’un ascenseur, d’une rampe d’accès au bâtiment et
de sanitaires pour personnes à mobilité réduite, sans omettre le
remplacement des menuiseries extérieures
- A l’école Collin d’Harleville, faisant suite aux travaux d’isolation
des combles, grenier, couloirs, nous avons procédé cette année
au remplacement de toutes les fenêtres et portes par des
ensembles double-vitrage apportant à la fois un confort phonique
et thermique pour les écoliers comme pour les enseignants. A
titre indicatif, il s’agit d’une centaine de fenêtres.
- La cour de l’école maternelle du Guéreau s’est vue quant à elle
dotée d’un préau très attendu aussi bien par les enfants que
leurs enseignants
- L’école maternelle Jacques Prévert a également bénéficié
d’importants travaux depuis l’été 2019 avec le remplacement des
portes d’accès (entrée principale et cour arrière), la rénovation

Et pour finir, l’opération la plus spectaculaire de cette année a
concerné la remise en place, après restauration, de la cloche
« Marie Antoinette » de l’église Saint Pierre.
Tous ces investissements ont représenté un montant de plus de
3 millions d’euros et ont pu être réalisés grâce au soutien financier
de l’Etat pour 192 163 euros, du département pour 146 412 euros,
sans oublier la participation de Chartres métropole pour 427 174
euros.
Comme vous avez pu le remarquer, nous faisons en sorte d’inscrire
tous ces investissements dans une politique de développement
durable. C’est vrai pour l’éclairage public et l’isolation de nos
bâtiments dont nous venons de parler, mais également pour
toutes les installations de chauffage et d’isolation que nous
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Vœux du Maire
avons réalisées. C’est ainsi qu’à l’école Collin d’Harleville et
au bâtiment rue du pont Rouge, nous avons remplacé deux
chaufferies fuel par une chaufferie centrale équipée de chaudière
gaz à condensation. A la Maison Tailleur et à la Crèche, nous
avons installé un ensemble « pompe à chaleur » desservant
les deux bâtiments. A l’école maternelle Jacques Prévert et au
restaurant scolaire, nous avons remplacé les chaudières gaz par
des chaudières à condensation desservant séparément l’école, le
restaurant scolaire et la cuisine.

médicale, un laboratoire d’analyses médicale, la médecine du
travail, une maison de retraite, un centre de secours, un office
de tourisme qui contribue très largement au rayonnement de
notre ville sur tout le territoire de l’Agglo et au-delà, une gare, des
commerces et restaurants, un golf, un hôtel SPA haut de gamme,
et le château au centre de la ville…
A ce sujet, je souhaiterais ici faire une parenthèse concernant le
chantier des écuries du château de Maintenon qui stagne depuis
plusieurs années et pour lequel nous avons été quelquefois
interpellés par des habitants de Maintenon. Je tiens à préciser qu’il
s’agit d’une opération portée exclusivement par des investisseurs
privés et la Communauté de Communes des Portes Euréliennes
d’Ile de France à qui il appartient de mener les contentieux en
cours à leur terme.
Le dynamisme de la commune c’est aussi l’implantation de
nouveaux commerces. Cette année une dizaine s’est installée
sur notre commune et nous leur souhaitons ici la bienvenue. Mais
l’attractivité d’une commune, ce sont aussi ses manifestations
et évènements qui y sont organisés, et l’offre de ses activités
culturelles et sportives. Nous ne pouvons que nous réjouir de
constater qu’en 2019 les associations ont organisé à elles seules
plus de 130 manifestations et les services manifestations et
culturels de la ville 67 évènements ouverts à tout public.

C’est à ce titre que la Ville de Maintenon a d’ailleurs été déclarée
pionnière dans la réalisation d’étude globale d’éco-rénovation.

Je remercie ici les bénévoles de nos nombreuses associations
pour leur dévouement au sein de leur club et pour leur
investissement pour le rayonnement de leurs activités sur notre
territoire.

Pour compléter nos aménagements urbains, il ne faut
naturellement pas oublier les liaisons douces qui font actuellement
l’objet d’un projet d’aménagement des digues qui sera porté et
financé intégralement par Chartres métropole.

Voici maintenant deux ans que nous avons rejoint Chartres
métropole et nous pouvons déjà en tirer un premier bilan. Nous
faisons de réelles économies d’échelle grâce aux différents
appuis logistiques dont nous bénéficions désormais, comme la
mutualisation des services (veille et conseil juridique pour les affaires
de la ville, instruction des permis de construire et déclarations
préalables, gestion de la station d’épuration,…) qui nous évitent de
nous adresser à des organismes extérieurs coûteux.

Il est important également de souligner que nous avons
maintenant confié la gestion de nos bois à l’ONF permettant ainsi
une veille de l’état sanitaire des arbres, ainsi qu’une meilleure
sécurité pour les promeneurs.
En matière de cadre de vie et d’environnement pour notre
commune, la longue procédure d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme à laquelle chacun a été invité à participer au travers
de différents ateliers, de réunions publiques ou de commissions,
arrive à son terme. Ce projet vise un développement harmonieux
de notre Commune en terme de croissance démographique et
économe en terme de consommation foncière.

C’est également grâce à Chartres métropole que l’offre de
services aux habitants a pu être élargie :
• Des transports scolaires gratuits pour les collégiens,
• Des cours de natation gratuits au parc aquatique l’Odyssée,
durant leur période de classe, pour les enfants de classe primaire
• la gratuité des transports Filibus pour les jeunes
•
des tarifs préférentiels proposés aux maintenonnais pour
accéder aux services de la ville de Chartres (parc aquatique,
médiathèque…).

Le dynamisme d’une ville se traduit également au niveau des
services offerts et l’on peut se réjouir à Maintenon de l’offre et de la
qualité des services proposés dont bénéficient les maintenonnais
et les habitants des communes environnantes.

S’agissant des services municipaux, nous avons par ailleurs
toujours veillé à maintenir des tarifs les moins élevés possibles.
C’est naturellement vrai pour le restaurant scolaire où les parents
d’élèves eux-mêmes s’étaient livrés à une petite étude d’où il
ressortait que nos tarifs étaient les moins élevés de toutes les
communes environnantes, mais c’est aussi le cas pour les tarifs
de stationnement sur les parkings de la gare ce qui leur vaut du
coup un très haut niveau de fréquentation, ou encore les tarifs de
l’Espace Musical…

Je citerai : Une crèche halte-garderie qui accueille également
le Relais d’Assistantes Maternelles, le Lieu d’Accueil Enfants/
Parents, les services de la Caisse d’Allocations Familiales et ceux
du Département liés à la petite enfance et à l’aide sociale, deux
écoles maternelles, deux écoles primaires, un restaurant scolaire,
un collège, un lycée d’enseignement professionnel privé, un centre
culturel avec sa bibliothèque municipale, son espace musical (dont
le nombre d’élèves a explosé au cours des dernières années) et
sa chapelle des Arts, un Espace Cyber Emploi (qui a d’ailleurs
investi de nouveaux locaux dédiés à l’emploi et à la formation en
octobre dernier), une salle polyvalente, des équipements sportifs,
une trésorerie municipale, un bureau de poste, une maison

Tout ceci contribue naturellement à l’amélioration du pouvoir
d’achat des maintenonnais, au même titre que la diminution de la
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
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Vœux du Maire
Pour la commune ce sont également des ressources
supplémentaires. Je citerai par exemple la Dotation de Solidarité
Communautaire qui, sur ces deux années, s’est élevée à 634 499
euros, les fonds de concours qui ont accompagné nos différents
projets pour un montant de 75 615 euros et la prise en charge directe
par Chartres métropole de certains travaux pour une enveloppe de
l’ordre de 351 559 euros, soit un total de 1 061 673 euros.

Nous avons parlé de nos réalisations et du dynamisme de notre
commune, mais je voudrais rappeler que tout ceci ne pourrait se
faire sans l’engagement et le dévouement de nos agents et des
bénévoles de la bibliothèque municipale.
Le personnel communal, souvent dans la discrétion, joue un rôle
essentiel dans le bon fonctionnement de notre commune. C’est
bien entendu grâce à l’implication de chacun, tout au long de
l’année, que nous pouvons faire aboutir nos projets.

Je ne serais naturellement pas complet si je ne mentionnais le
programme de renouvellement de l’éclairage public concernant
le remplacement des lampes sodium par des leds sur toute
la commune pour un montant de l’ordre de 700 000 euros,
intégralement supporté par l’Agglo.

Je tiens également à remercier très sincèrement les pompiers
de notre Centre de Secours et nos gendarmes pour leur action
quotidienne sur notre territoire qui est largement plébiscitée par
nos habitants.

Dans un contexte de diminution des dotations de l’Etat, ces
aides financières de l’Agglo nous ont permis de développer notre
politique ambitieuse en terme d’investissements sans recourir à
l’emprunt et tout en continuant à diminuer nos taux d’imposition.

Je souhaite aussi profiter de cette cérémonie pour vous confirmer
ma décision de mettre un terme à mes 25 années de mandat de
maire. Ce fût pour moi une expérience très prenante, mais très
enrichissante, dans laquelle je me suis toujours investi du mieux
que je pouvais. Ces 25 années ont permis aux quatre équipes
municipales successives qui m’ont accompagné de contribuer à la
transformation nécessaire de notre Ville. Et j’ai une pensée toute
particulière pour certains de nos collègues qui nous ont quittés
trop tôt : José BUENACHE, le docteur Pierre EVRARD, Roland
HERAUD, Yves LEGRAND, Guy LEUVREY, Elisabeth MACE,
Jacky MENARD, Jean-François MICAELLI, Michèle PEZERIL,
Monique ROUZIERE, Jacques TRONCHOT et Jean-Jacques
VERMEIRE. Tous ont beaucoup contribué à la réalisation de nos
projets et je ne les oublierai pas.

Dans ces conditions, il semblerait difficile aujourd’hui de ne pas
être conforté dans le choix que nous avons fait de rejoindre
Chartres métropole. Si nous avions fait le choix opposé, nous
ne bénéficierions naturellement pas de tous ces avantages et,
bien au contraire, nous irions même, à titre d’exemple, jusqu’à
participer au financement de la Maison de Santé d’Epernon, alors
que nous avons porté seuls le projet de Maintenon. Au nom de
la loi NOTre on a proposé un regroupement de communautés
de communes sans consultation préalable des communes,
si bien que la notion de bassin de vie a été malheureusement
sous-estimée. Il faut reconnaître qu’à l’époque et comme bien
souvent il était très difficile d’aller contre la pensée unique. C’est
pourtant ce que nous avons fait. Cela me rappelle, à l’époque où
j’étais encore lycéen, le duel Sartre / Camus où la réponse était
invariablement « Sartre a dit ». Qu’en pense-t-on aujourd’hui ? Je
vous renvoie à l’ouvrage récent de Michel Onfray, Le temps de
l’étoile Polaire.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020.
Que vos projets se réalisent et qu’une santé à toute épreuve vous
accompagne car il ne faut jamais oublier qu’il s’agit là de notre
plus grande richesse. »
Tous mes meilleurs vœux
Michel BELLANGER

C’est à l’occasion de cette cérémonie que les lauréats des
concours des illuminations de Noël et des dessins de Noël
ont été félicités et récompensés, et les diplômés du travail
ont été mis à l’honneur.

Les médailles d’honneur du travail ont été remises à :
Jacky BONNARD
Annick CUROT
Catherine OLIVO
Annick PELARD
Sophie HÉRAND
Nathalie SARRIAU

Les lauréats du concours des illuminations de Noël 2019 :
• 1° prix : Dominique TOUSSAINT
• 2° prix : Gérard LANGLOIS

Médaille d’Or
Médaille d’Or
Médaille d’Or
Médaille de Vermeil
Médaille d’Argent
Médaille d’Argent

Grand Or (40 années de service) - Or (35 années de service)
Vermeil (30 années de service) - Argent (20 années de service)

• 3° prix : Richard BOESPFLUG
• 4° prix : Kévin CHAILLER
• 5° prix : Stéphane PATARD
• 6° prix : Ginette SAINTOT
Les lauréats du concours des dessins de Noël,
sur le thème « le train du Père Noël » :
Maël PERQUIS HERNANDEZ GARCIA,
Julia PERQUIS, HERNANDEZ GARCIA,
Hana MENISSEZ, Ashley KERISAC,
Eliot LABILLE, Camélia PRZYGODA,
Ethan VIGNERON, Elise GEOFFROY,
Maxime GEOFFROY, Hugo GEOFFROY,
Lou LE BLAY, Lucie GARCIA,
Linda BONNET CHERAMY
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Travaux
Travaux
Les travaux en images…
À l’école Jacques Prévert
Les travaux
continuent.

d’extension

du

restaurant

scolaire

La rénovation complète de la chaufferie ayant été
finalisée, le nouveau système de chauffage est
désormais en fonctionnement.

Une nouvelle clôture et un portillon ont été installés et les portes d’accès
au bâtiment ont été remplacées.

6
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Travaux
À l’école Charles Péguy
Les travaux de mise en conformité d’accessibilité dans le cadre du
programme Ad’AP (Agenda d’Accessibilité programmée) réalisés
durant les vacances scolaires se sont terminés par le revêtement
des accès, la création de la rampe devant l’entrée de l’école et le
remplacement de toutes les portes d’accès.

À l’école du Guéreau
L’école maternelle
du Guéreau
est désormais dotée
d’un préau.

Allée du Guéreau
Une nouvelle clôture et un portillon ont été installés au monument aux Morts.

Chemin de Sauny
Des travaux de voirie
et des aménagements
de sécurité
ont été réalisés.
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Travaux
Rues Pierre Curie et Gaston Rogemont à Maingournois
La réfection des trottoirs

La cloche "Marie Antoinette"
de l’église Saint Pierre
est de retour !
Après avoir été décrochée du clocher
de l’église Saint Pierre, la cloche
«Marie Antoinette» a été transportée
jusqu’à Trémentines, dans le Maine-etLoire, où les spécialistes de l’entreprise
BODET l’attendaient pour en restaurer
les parois largement altérées au fil du
temps.
Début décembre, la cloche restaurée
a été livrée et installée dans la nef de
l’église Saint-Pierre, et bénie lors d’une
messe le 15 décembre suivant, avant
de retrouver sa place dans le clocher le
23 décembre.

8

Brochure_maintenon_info_N97_decembre2019_MR.indd 8

14/01/2020 09:44

Travaux
Des hommes au travail.
En préambule la définition du mot « travaux » :
Ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est
utile à la collectivité.
Habitant rue du Faubourg LARUE, j’ai vu chaque matin pendant de longues semaines
d’hiver des hommes descendre de leur camion pour transformer la rue de fond en comble.
Bien avant le jour, très tôt ils se réunissent en se frottant les mains pour décider des tâches
à accomplir. Creuser, rechercher le passage des tuyaux de gaz, d’eau, d’électricité sans
se tromper tout en respectant les besoins des riverains tout proches derrière nos murs au
chaud. Zéro degré dehors, vingt degrés chez moi à quelques mètres de la chaussée en
travaux.
Le journal de Maintenon nous avait informé du déroulement des travaux et voilà que tout se
déroule comme prévu au jour prêt. Là il ne s’agit pas de faire glisser une souris d’ordinateur
pour déplacer un fichier. Non ! Deux ouvriers portent un segment de trottoir énorme pour
le glisser dans son futur emplacement. Tout est chaotique dans la rue, des trous des dalles
entières sciées à la tronçonneuse et soulevées par une grue à chenille qui circule entre les
fossés creusés dans la chaussée qui change peu à peu d’aspect.
DU CHAOS A L’ORDONANCEMENT DE LA RUE
De jour en jour le paysage s’éclaircit, les trous sont bouchés, les réseaux reliés et sécurisés.
Les hommes travaillent en équipe chacun à sa mission. En observant une demi-heure je
perçois le sens des actions qui se suivent dans un ordre précis. Tout prend forme de jour en
jour. Le dessin des trottoirs s’inscrit dans une ligne aux crans répétés tout au long de la rue
dans un alignement précis et esthétique. Nos maisons avaient déjà dans un premier temps
été soulagées des poteaux électrique et lignes de téléphone disgracieuses ; aujourd’hui tout
est plus beau. Dernier épisode le revêtement au sol. Des machines lourdes et bruyantes
remplissent la mission d’enrobage après avoir gratté la sous couche d’une griffe actionnée
par un costaud aux doigts de fée immobile dans sa cabine correspondant du regard avec
son collègue qui le dirige devant à quelques centimètres des chenilles qui roulent sur leurs
galets.
Bonjour, bonsoir c’est tout ce que nous avons pu échanger avec ces hommes courageux et
précis dans leurs gestes qui ont disparu une fois le travail achevé. La rue, elle, va demeurer
pour notre plus grand plaisir et pour notre confort collectif de riverains voisins.
Ce témoignage est un remerciement respectueux à ces hommes qui ont œuvré pour moi et
que je ne connaitrai pas.
Les temps actuels sont curieux, des inconnus améliorent la vie de notre quartier et nous ne
les connaissons pas. Internet nous procure si nous le voulons des milliers d’amis virtuels
avec qui nous pouvons dialoguer sans les avoir jamais vus !
Je vous souhaite à tous de « bonnes heures » pour l’année 2020.
Un habitant "du Faubourg Larue".
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Troc Pla

Troc Plantes d’Automne…
C'est en automne qu'on prépare les saisons suivantes (printemps, été).
Le 5 octobre dernier, le rendez-vous était donc pris dans la cour de la mairie
pour tous ceux qui souhaitaient donner, échanger les fleurs, graines, conseils
de plantation et de reprises des végétaux. Ces échanges permettent à chacun
d'augmenter les chances de reprises et de développement de leurs graminées
ou autres plants.

C'est en a
(printemps,
donc pris d
souhaitaien
plantation
permettent
de développ

Repas des aînés
Le 12 octobre dernier, la salle Maurice Leblond avait des airs de fête à
l’occasion du traditionnel repas des aînés offert par le Centre d’Action Sociale
de Maintenon (C.C.A.S.) aux maintenonnais de plus de 65 ans ! Plus de 125
personnes étaient présentes pour partager ce moment convivial apprécié de
tous. L’après-midi dansant, animé par Liza PYRIS et Philippe AUCHER, a
également séduit les invités. Les doyens de l’assemblée, M. Marcel GIRARD
et Mme Yvonne SOLLIER, ont été mis à l’honneur et ont reçu un présent pour
cette occasion.

La pluie s’est invitée à
notre défilé d’Halloween…
La petite pluie continuelle n'a pas repoussé les
participants au défilé d'Halloween dans les rues de
Maintenon. Petits et grands sont venus nombreux et
les commerçants ont réservé un très bon accueil aux
enfants, bonbonnière à disposition, et nous les en
remercions.
Les automobilistes ont fait preuve de patience car le
centre ville a connu quelques ralentissements pour
laisser passer le cortège qui était sécurisé par des
bénévoles et notre Police municipale.
Gâteaux, bonbons et boissons étaient distribués à
l’arrivée pour la joie de tous.
Grand merci aux participants et encadrants pour
cette soirée.
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Foire aux Jouets
La salle Maurice Leblond s’est
transformée le temps d’une journée
en un lieu dédié aux enfants,
puisqu’elle accueillait la foire aux
jouets.
Les visiteurs sont repartis les bras
chargés de jouets mais aussi de
vêtements.
Une journée qui a permis à chacun
de trouver son bonheur à petit prix.
Nous adressons nos remerciements
à la FNACA pour avoir géré la
buvette.

La pièce de théâtre
« Le mariage de Barillon »
a connu un vif succès !
Le 30 Novembre à 20h30, la salle Maurice Leblond
de Maintenon-Pierres a accueilli "Le mariage de
Barillon", une pièce très drôle et peu connue de
Georges Feydeau, interprétée avec vivacité par
la troupe "Comme si c’était Vrai", parfaitement
orchestrée grâce à la mise en scène de Patrice Marie.
Cette compagnie chartraine créée en 2012 par Patrice Marie, est en résidence à la Chapelle Saint-Julien, soutenue par
la ville de Chartres et ouverte à tous comédiens débutants ou expérimentés, musiciens et costumiers. Elle a aussi fait
participer en 2016 des jeunes de 16 à 18 ans issus de l’assistance publique chartraine.
Une salle d’environ 90 personnes a pu rire des quiproquos et des malentendus qui ont émaillé cette pièce du début à la
fin. Un verre de l’amitié a ensuite été servi après la représentation, afin de permettre un échange entre les spectateurs
et les comédiens.

Marché de Noël
Dimanche 1er décembre, la salle Maurice Leblond accueillait le Marché de Noël.
De nombreux visiteurs sont venus tout au long de la journée pour admirer les stands des
créateurs, artisans, producteurs et faire leurs emplettes pour les fêtes de fin d'année. Il y
en avait pour tous les goûts et toutes les bourses : bougies, textiles zéro déchet, savons,
luminaires, origami 3D, plantes aromatiques...
De très belles créations qui ont laissé les visiteurs admiratifs. Les gourmands n'étaient pas
oubliés : miel, confitures, bières, macarons, et les enfants ont pu s’émerveiller et rencontrer
le père-noël venu spécialement à Maintenon ce jour-là !
Remerciements à la FNACA qui a, une fois encore, géré la buvette.
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Vie Municipale
Le Téléthon à Maintenon a commencé
cette année dès le 9 novembre…

…avec une soirée rythmée au profit du Téléthon…
Natural Dance a organisé une soirée au profit du Téléthon le 9 novembre dernier, à la salle Maurice Leblond. Lors de
cette soirée, le public a découvert différentes danses avec les associations Natural Dance, Ballet Fusion, l’ESMP Danse,
Afrikayou, Eveland Country, mais aussi du cirque avec Yogarts, et ont pu terminer cette soirée en musique avec les
Dragons de Noailles.
… et du 6 au 8 décembre, les actions se
sont enchainées !
Démonstration de danses et soirée dansante
organisées par 2,3,4 Dansez avec la
participation de la FNACA, démonstration
de Judo par l’ESMP JUDO dans la
salle Pierre Petiot, vente de livres à la
Bibliothèque Municipale, urne, vente d’objets
confectionnés par le Club Louis Roy, vente
d’enveloppe surprise, démonstration de
sarbacane dans l’espace de la Mairie, et la très renommée course des Kangourous organisée par l’ESMP Athlétisme
dans les rues de la ville… la programmation du TELETHON était encore bien étoffée cette année à Maintenon et a été
soutenue par la présence de M. Léon NICOLAY, coordinateur TELETHON.

Toutes ces actions menées par
les Associations, les bénévoles
et avec la participation des
particuliers ont permis cette
année de récolter 5 873,30
euros reversés à l’AFM
TELETHON.

Merci à tous, merci pour
eux et continuons à
soutenir l’AFM TELETHON.
12
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Des ateliers « Bien chez soi »
ont été organisés à Maintenon !
Soliha (Solidaires pour l’Habitat), en partenariat avec la CARSAT, la
MSA et le RSI, a organisé des ateliers gratuits « Bien chez soi » à
Maintenon, dans la salle du Conseil Municipal, du 14 novembre au 5
décembre 2019.
Ouverts à tous les retraités, les différents ateliers ont permis aux
participants de découvrir les conseils et astuces pour les seniors en
quête d’un logement confortable, pratique et économe.
Les thèmes abordés lors de cette opération :
• Les bons gestes et postures au quotidien
• Les accessoires innovants et astucieux
• Les gestes simples pour économiser de l’énergie
• L’aménagement du logement et les subventions.
12 participants ont bénéficié de conseils simples et clairs pour savoir
comment et quand faire évoluer son logement en douceur.
Ils ont également découvert et essayé des accessoires et des objets
innovants.
SOLIHA leur a présenté les aménagements et les aides financières
possibles pour adapter leur logement. Dans une ambiance conviviale,
ils ont pu partager leurs expériences et découvrir des astuces pour un
habitat pratique, sûr, confortable et économe.

Partage de la bûche de Noël
au Club Louis Roy !
La traditionnelle bûche de Noël du Club Louis Roy a
été organisée le 16 décembre 2019, dans la salle des
Georgeries. Ils ont été nombreux à venir partager ce
moment convivial offert par le Centre Communal
d’Action Sociale de la ville. Un avant-goût des fêtes !
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Venez célébrer Mardi gras !
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Mardi 25 février 2020, rendez-vous à 15h30 sur le parking
Cipière pour un défilé costumé en centre-ville puis nous
partagerons un moment sympathique autour d’un goûter à
l’école Collin d’Harleville.
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Le prochain
CARNAVAL
de Maintenon –
Pierres se prépare !

Le Carnaval de Maintenon-Pierres
aura lieu le dimanche 5 avril 2020 !
Chers pirates et princesses, n’oubliez pas
coffre-fort, épée, butin, carte aux trésor,
diadème, robe et paillettes pour faire
de ce défilé un moment magique !
Départ du défilé à 14h15 du Clos
de l’Eglise à Pierres.

Le pro

Le Carna
dimanche

Chers pir
coffre-fort, épée, butin, carte au
pour faire de ce défilé un mome
14
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Expositiqiouness
Artist

L'Espace Maintenon

Deux artistes pour une
exposition de peinture
très féminine !
Cela faisait 7 ans que Jocelyne Masse et Maïté
Gallais-Hammono, artistes peintres, n’avaient
pas exposé leurs œuvres dans la chapelle des
arts de l’Espace Maintenon. Les deux amies se
sont données rendez-vous les 5 et 6 novembre
derniers pour nous présenter, le temps d’un
week-end, leurs nouveautés.
Elles peignent toutes les deux depuis une quinzaine d’années et leur style, aussi différent soit-il,
s’associe toujours aussi bien lors de l’exposition de leurs toiles sur les murs de la
chapelle des arts.
Un style plus figuratif pour Jocelyne, plus abstrait pour Maïté, des peintures aux tonalités vives ou chaudes, les nombreuses toiles exposées ont ravi les visiteurs.

Les céramiques de Benoît VIET
Les 12 et 13 octobre, la chapelle des Arts du centre culturel, Espace Maintenon, a accueilli le céramiste Eurélien Benoît Viet. Celui-ci a exposé des pièces
inspirées de la technique ancestrale japonaise du Raku, qui consiste en une
cuisson très rapide de la céramique, suivie d'un refroidissement brutal dans
l'eau ou dans la sciure de bois.
À partir de cette technique, il a su créer un véritable style personnel en y intégrant d'autres matières, notamment du métal (des clous, des pointes, …) ou
du minéral (améthyste, cristal de roche…), sans que ces matières ne soient
détruites par le feu de la cuisson, c'est là toute la maîtrise de son art !
Quelques semaines auparavant, Benoît Viet avait reçu le 2ème prix du 42ème
salon « Formes et Couleurs » à la Collégiale St André de Chartres, parmi plus
d'une centaine d'exposants, il faut dire que sa maitrise de la matière et de son
talent sont aujourd'hui reconnus.
Benoît Viet assure des stages et des cours dans la Maison des Arts de l'Hôtel
de Montulé à Dreux, au côté de différents artistes.
Les nombreux visiteurs de
cette exposition de céramiques d'arts à Maintenon
ont été vraiment séduits
par les pièces exposées, et
nombreux sont ceux qui se
sont laissé tenter par l'acquisition de l'une d'elles.

Découvrez cet
artiste de talent
sur son site
internet :
benoitviet.com

15
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Expositiqiouness
Artist

MurielleB, une artiste peintre dont
l’énergie se lit dans ses peintures !
Du 9 au 11 novembre 2020, les visiteurs qui sont entrés dans la chapelle des arts
de l’Espace Maintenon ont rencontré une artiste dont on se souvient.
La personnalité de MurielleB, emprunte de bonne humeur et de dynanisme, ressort dans chacune de ses peintures. Des styles, des formats différents, des textures variées, des parfums même, les œuvres de cette artiste sont créées au fil
de son imagination.
Si vous n’avez pas eu l’occasion de venir visiter cette exposition, vous pouvez
découvrir l’artiste et ses toiles sur son site internet : https://www.murielleb.com/

Une exposition scotchante !
À l’occasion du 38ème salon d’Arts Plastiques de Maintenon-Pierres, l’artiste
chartraine Nathalie Bonneau a été récompensée par le Prix de la Ville de Maintenon pour l’originalité et la qualité artistique et graphique de ses œuvres.
En conséquence de ce prix, et comme il est de coutume depuis plusieurs années,
elle a été invitée pour une exposition personnelle dans la chapelle des Arts de
l‘Espace Maintenon, du vendredi 15 au dimanche 17 novembre ; elle y a reçu
de nombreux visiteurs curieux de découvrir cette technique particulière de "L’Art
Scotch".
L’Art Scotch lui est venu par hasard
et ne l’a plus quitté depuis bientôt
35 ans, à l’époque de ses études
aux Beaux Arts d’Orléans. Elle utilise du ruban adhésif transparent
de différentes largeurs, pour "arracher" des morceaux de textes, de
lettres, de photos, sur des magazines imprimés (en fait l'encre qui
est sur ces pages), pour les transférer ensuite selon un arrangement
créatif et esthétique sur du papier à
dessin. Son travail est notamment
inspiré par les textes et les lettres
de l'alphabet, bien qu'il n'y ait aucun message direct issu de ces
arrangements.
Ses différentes démonstrations
ont permis d’expliquer "aux petits
et grands" cette façon particulière
de créer avec du ruban adhésif.
Beaucoup sont repartis avec l’idée
de se lancer dans cette technique
très graphique et esthétique.
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Expositiqiouness
Artist

L'Espace Maintenon

Gros succès, comme à son habitude,
pour Christian Roucheray et ses peintures !
Pour la cinquième fois, Christian Roucheray, peintre-amateur maintenonnais, est venu orner les murs de la chapelle des arts avec ses
nombreuses toiles. Ses tableaux, figuratifs ou abstraits, natures mortes ou paysages, nous ont fait une fois de plus voyager et les nombreux visiteurs qui se sont déplacés à l’occasion de cette exposition prouvent l’intérêt de tous pour le talent du peintre. Bravo l’artiste !

Co, peintre
et sculpteur,
exposera ses
œuvres du
31 janvier au
2 février 2020
3 jours d’exposition pour une
artiste qui excelle dans deux
domaines artistiques distincts :
la sculpture et la peinture…
bien que la touche de Co soit perceptible dans ces deux domaines.
Découverte par les élus de Maintenon lors du dernier Salon Artistique de
la Vallée de l’Eure, la programmation de son exposition s’en est suivie
rapidement.
La particularité de ses œuvres s’explique par ses peintures et dessins au
fusain sur toiles de jute, et ses sculptures en argile et en bronze dont les
courbes et les ondulations sont savamment travaillées.
Venez rencontrer cette artiste de talent du vendredi 31 janvier (de 14h à
18h) au dimanche 2 février 2020 (de 10h à 18h), dans la chapelle des arts
de l’Espace de Maintenon.
Entrée gratuite
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L'Espace Maintenon

Bibliothipèaqluee
Munic
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Bibliothipèaqluee
Munic

L'Espace Maintenon
Festival du Légendaire
Grain de la Lune
À l’occasion du 20° Festival du Légendaire, et pour la troisième
année consécutive, la bibliothèque municipale a accueilli le dimanche 20 octobre à 15h, l'une des premières représentations
de cette édition 2019 qui se déroulait dans tout le département
jusqu'au 30 novembre, sous la direction artistique de Pascal
Fauliot.
Le conteur et musicien Stéphane Kneubuhler venu de l’Est de la
France a plongé la cinquantaine de spectateurs, petits et grands,
réunis dans la chapelle des Arts du Centre Culturel « Espace
Maintenon » dans le monde imaginaire de Grain de la Lune.

« Louis, petit garçon rêveur, part toutes les nuits dans la lune, pour y rejoindre le loup YsenGrain qui habite dans un phare et gardien
du pays des rêves où il apprendra ainsi à affronter ses cauchemars et ses peurs. » Ce conte était inspiré des transformations animales
que l’on pouvait rencontrer dans les traditions chamaniques et la mythologie celtique.
Une exposition de 3 toiles de lutins, de l’artiste peintre locale Michèle Planchon, a renforcé l’atmosphère de ce monde imaginaire.
À l'issue de ce spectacle gratuit, un goûter offert par la bibliothèque municipale a ensuite été servi ; et une exposition de livres sur
l’imaginaire a aussi été proposée par les animateurs et responsables du Festival du Légendaire.

Un Conte Musical
« Casse-Noisette et le roi
des Souris » pour le plus
grand plaisir des enfants !
Comme chaque année à pareille époque, le secteur Jeunesse
de la bibliothèque municipale de Maintenon a proposé un spectacle gratuit pour les enfants.
Le mercredi 4 décembre à 15h00, la chapelle du centre culturel Espace Maintenon a fait le plein, plus de 40 places ont été
réservées en quelques jours. « Dans la maison du docteur
Stahlbaum, on fête l’arbre de Noël. Les enfants, Marie et Frantz,
se réjouissent à l’idée d’y découvrir leurs cadeaux et plus spécialement, celui de leur parrain Drozelmeier.
Sur le coup de minuit, voilà que les jouets prennent vie et, conduits par le Casse-noisette, ils livrent bataille à une armée de souris
commandée par un roi à 7 têtes. Marie, d’abord épouvantée, intervient bientôt en faveur de son protégé qui est très menacé.
Mais, au cours de cette lutte violente, elle brise la vitrine des jouets, se blesse gravement et s’évanouit. »
Mais l'histoire contée par Gisèle Courteille, accompagnée à la harpe par Lynda Specq, se finira bien !
Après ces aventures, les enfants et leurs parents ont pu profiter d'un goûter de Noël organisé par l'équipe des bénévoles de la Section
Jeunesse de la bibliothèque.

Une 3e édition du Salon du Livre à
Maintenon… parce qu’on a jamais
trop de livres et pour le plaisir de
rencontrer ceux qui les écrivent !
Le 3e salon du livre de Maintenon s’est tenu samedi 7 décembre, dans la Chapelle des Arts du centre culturel Espace Maintenon, avec une quinzaine d'auteur(e)s, dont plusieurs locaux.
Ouvert de 10h00 à 18h00, ce salon a connu une fréquentation importante, qui
a permis aux écrivains de présenter et dédicacer leurs livres à l'approche de Noël, dans des domaines très divers : romans, BD, documentaires, récits d'aventures, poèmes,… Certains de ces auteurs ont déjà participé à des manifestations organisées par la mairie de
Maintenon, et d'autres envisagent de prochaines conférences ou lectures dans le cadre des animations de la bibliothèque municipale.
L'exposition de BD humoristiques de Philippe Govin, accrochée durant deux semaines dans les deux secteurs de la bibliothèque,
adulte et jeunesse, avait été installée dans la chapelle à l’occasion de ce salon.
Les auteur(e)s ont apprécié l'accueil convivial des bénévoles de la bibliothèque, et les agapes qui leur ont été offertes tout au long de
la journée : thé, café, plateau repas, boissons et gourmandises.
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L'Espace Maintenon
Concerts
à noter danas !
votre agend

L’Espacael
Music

L’espace Musical
de Maintenon…
pour qui ? pour quoi ?
L’Espace Musical est un lieu d’enseignement mais aussi et surtout, un
lieu de pratique musical 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.

« 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.

ESPACE MUSICAL
1 ter rue de la Ferté
2 rue Pierre Sadorge
28130 MAINTENON
Tél. 02 37 18 07 80
(Serveur vocal – tapez 1)
Directeur Jacky Bonnard 06 71 57 94 40
espacemusical.maintenon@orange.fr

20

Brochure_maintenon_info_N97_decembre2019_MR.indd 20

14/01/2020 09:45

Enfance /Jeunesse
Le lycée
Françoise d’Aubigné
vous ouvre ses portes !
Le Lycée Professionnel Françoise d’Aubigné organise
une journée portes ouvertes le :
Samedi 28 mars 2020, de 9h à 13h.
Venez découvrir cet établissement, les formations qui y
sont proposées et échanger avec l’équipe enseignante.
Renseignement au 02 37 23 01 84
www.lycee-francoise-aubigne.fr

Matinée portes ouvertes
à la Halte-garderie…
La Halte-Garderie a ouvert ses portes aux familles lors d’une matinée et de la semaine du
goût, le jeudi 10 Octobre. Les parents et enfants présents ont pu, ensemble, participer à la vie
quotidienne de la Halte-garderie : regroupement avec chansons signées, activités (collage de
fruits et légumes à la manière du peintre Arcimboldo, jeu d’association aliments et couleurs),
lecture collective thématique. Nous nous sommes ensuite tous rendus au marché pour goûter
différents aliments frais proposés par la Mairie avec des produits offerts par les commerçants
non sédentaire. Cette matinée fut conviviale et ludique.

La Fête de la Crèche…
La Fête de fin d’année de la Crèche s’est déroulée Mercredi 11 Décembre
de 17h30 à 20h00 à la salle des fêtes Maurice Leblond. Enfants, Parents,
Personnel de la Crèche, Elus municipaux ont été conviés pour un spectacle
entièrement signé réalisé par les Assistantes Maternelles.
Celui-ci était intitulé « Promenons-nous dans les bois ».
Les enfants ont pu suivre la promenade de Lala (petite fille) qui rencontrait
différents animaux avec qui elle chantait et fêtait Noël. Il s’en est suivi un
buffet convivial alimenté généreusement par tous les convives et la remise
d’un livre sur Noël à chaque enfant offert par le Père Noël en personne !
Merci à tous pour avoir répondu présent à ce moment festif !
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Vie associative
L’ESMP Basket-ball en images….

Au match de la Ligue Féminine CChartres Basket Féminins,
récompense des entraîneurs féminins : Patricia COQUELIN,
Laurence DENIS, Sandrine ROTROU et Estelle LE GALL

Des nouveaux maillots pour les séniors filles
Pré-régionale féminine pour la saison 2019

Récompense des Séniors garçons
pour leur montée en Pré-régional
Masculin grâce à leur entraîneur
Quentin DENIS

LE TENNIS CLUB - E.S. Maintenon – Pierres
L’ESMP TENNIS vous propose différents stages de tennis :
TOUS NIVEAUX – TOUS AGES
Pendant les vacances de FÉVRIER
OUVERT A TOUS : Du lundi 24 au jeudi 27 février 2020
• Stage collectifs jeunes (de 5 ans à 17 ans) : 1h30 / jour (70 € les 4 jours)
• Stage collectifs adultes : 1h30 / jour (70 € les 4 jours)
• Leçons individuelles : 1h / jour
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
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ESMP e
Cyclism

Vie associative
Cyclo-cross
de la ville de Maintenon
en souvenir de Daniel
Mareau
C’est sous la pluie que s’est déroulé le cyclo-cross de Maintenon,
le 20 octobre dernier, sur un circuit très visuel tracé sur la zone
commerciale Bricomarché et Intermarché.
Ce temps humide d’octobre n’a pas arrêté les athlètes car plus
de 160 participants ont participé à l’épreuve, ce qui représente un
record pour notre département d’Eure et Loir.
Les licenciés d’Eure et loir ont répondu présent, mais aussi les
autres coureurs des départements de la Région Centre Val de
Loire, de Normandie et une très forte délégation d’Ile de France.

La pluie a rendu le circuit très technique et glissant, ce qui nous a
valu des courses disputées et de très beaux vainqueurs.
Les coureurs ont été chaleureusement applaudis par le public
venu nombreux et salué par Monsieur Bellanger, Maire de Maintenon, qui a remis les trophées.
Les coureurs ont été récompensés généreusement par l’ESMPC
et ses sponsors.
Un fort beau moment de sport, la réussite d’une organisation,
qui récompense l’investissement des dirigeants et bénévoles de
l’ESMP-Cyclisme.

23

Brochure_maintenon_info_N97_decembre2019_MR.indd 23

14/01/2020 09:45

Vie associative
ESMP Athlétisme
Un club fait pour et par les athlètes !
Un beau démarrage pour l’ESMP Athlétisme !
Après un début de saison sur les chapeaux de roues avec l’organisation de ses 40 ans et son
meeting au mois d’octobre, l’ESMP Athlétisme a poursuivi son engagement en proposant, fin
octobre, son annuel Kangou’fun en partenariat avec l’association « Actions et Récréation » de
Houx. Cette aire de jeux éphémère a animé la commune pendant 4 jours en mettant à disposition structures gonflables et autres jeux, pour petits et grands.
Vous avez ensuite retrouvé les rouges et blancs à l’organisation, début décembre, de la course des Kangourous dans le cadre du téléthon. Cette course nocturne exceptionnelle voit son parcours traverser le centre de ville de Maintenon et explorer les allées du parc du
château illuminé. Ce sont ainsi 500 coureurs de tous âges qui ont foulé les pavés des communes de Maintenon et de Pierres sur des
distances allant de 1 km à 10 Km. L’ESMP Athlétisme, grâce à la participation de l’ensemble des coureurs et des bénévoles, reverse
ainsi la somme de 3000 Euros à l’AFM téléthon.
Petit rappel : L’ESMP Athlétisme propose des séances collectives, d’une heure, de Renforcement/tonification musculaire, tous les
mardis et jeudis. Le club met également à votre disposition son éducateur dans le cadre de séances individuelles.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à visiter notre site internet ou à nous contacter.
Le pôle communication

E-mail : contact@esmpathletisme.fr / www.esmpathletisme.fr
ESMP Athlétisme /

esmpathletisme
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Vie associative
Le loto de la FNACA…
Le traditionnel loto organisé par la FNACA a eu lieu dimanche 20 octobre.
Les participants ont remporté de nombreux lots pour leur plus grand plaisir.
Remerciements aux commerçants de Maintenon qui ont participé à cet événement : Café de Paris, Cora-Line, Intermarché, Ludicréa…

Les commerçants mouillent le maillot…
et animent la fin d’année !
A l’occasion de la Course des Kangourous et du Téléthon le 7 décembre dernier, l’Union des
commerçants de Maintenon - Pierres a monté une équipe pour courir 5 km. L’occasion de montrer notre soutien à l’E.S.M.P. Athlétisme et de remercier les associations de nos communes qui
se donnent à font pour animer nos villes. Leur dynamisme est indispensable pour faire vivre nos
centres bourgs.
L’Union des commerçants de Maintenon - Pierres s’est mobilisée pour animer vos fêtes de
fin d’année : pour la 2e année consécutive, les commerçants ont demandé aux enfants des
écoles maternelles de Maintenon et de Pierres de décorer les boules qui ont orné les 2 sapins
placés en centre-ville. Nous remercions vivement les enfants et leurs enseignants pour leur
participation.
En collaboration avec les Unions de commerçants d’Auneau, d’Epernon, et de Nogent le Roi
nous avons organisé une grande tombola de Noël avec de très beaux lots à gagner comme
un voyage en Crête, un séjour au Puy du Fou, un weekend en Normandie ….
Enfin, les enfants ont pu s’amuser au jeu « chercher l’intrus » en retrouvant tous les intrus
cachés sur les vitrines des commerçants adhérents à l’association avec de jolis lots à gagner.
Belle année à tous
Vos commerçants UCIAL Maintenon - Pierres

Ateliers du CCLER
Cours de Sophrologie : Venez découvrir une façon de gérer votre stress, votre anxiété et vos
émotions tous les vendredis, de 15h30 à 16h30, avec Julie.
Art Floral : Cours mensuel un jeudi par mois de 9h30 à 12h00.
Sont abordés les différentes techniques de l’art floral, l’assemblage des fleurs, feuillages, branches
et de divers matériaux en rapport avec les saisons, les évènements…
Atelier Café-Tricot : Un samedi par mois de 9h30 à 12h00. Venez-vous divertir, échanger des idées d’ouvrages, être ensemble…
Prochain atelier : Samedi 8 février
Cartonnage : Un mercredi sur deux, de 16h45 à 18h45. Réalisation de carnets, boîtes, cadres photos...
Stages couture et dessin/peinture février 2020 :
Du lundi 17 au vendredi 21 février : Stage de couture pour les enfants à partir de 12 ans. De 9h à 12h30 ou de 13h à 16h30
Du lundi 24 au vendredi 28 février : Stage de dessin/peinture pour les enfants à partir de 12 ans et adultes. De 10h à 13h.
Inscriptions ateliers et stages au 02 37 23 12 43
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Vie associative
Un Noël avec « Comme des Mômes » !
Dimanche 8 décembre, 24 enfants âgés de 4 ans 1/2 à 11 ans s’étaient donnés
rendez-vous à l’atelier de Noël organisé gratuitement par l'association « Comme des
Mômes » !
4 ateliers étaient proposés aux enfants qui ont pu s’exprimer et laisser libre cours à
leur imagination au travers de créations en pâte à modeler, fil chenille, bandes de
papiers serviettage, etc… Les enfants ont partagé un goûter avec leurs parents à la
fin de cet atelier et ont eu la très grande surprise de recevoir la visite du Père-Noël.
Un bel après-midi riche en rires, bonne humeur et créativité qui a ravi tout le monde !
Suivez dès maintenant cette association sur la page
Comme des Mômes – Ensemble pour tous les enfants

3ème édition du Salon
du Chocolat à Maintenon
Nous avons le plaisir de vous informer que la troisième édition du
Salon du Chocolat se tiendra à Maintenon les samedi 7 (14h-18h) et
dimanche 8 mars prochains (10h30-18h00), à la Salle Maurice Leblond.
Après le succès des deux premières éditions (+ de 2.000 personnes
chaque année), le public est invité à partir à la rencontre de nombreux
artisans chocolatiers locaux, qui présenteront leurs savoir-faire et leurs
spécialités aux gourmands et aux curieux tout au long de ces 2 jours :
pâtisseries, macarons, pâtes à tartiner maison ou à l'huile d'olive, tablettes craquantes, bouchées fondantes... Il y en aura pour tous les
goûts !
Samedi 7 mars de 14h à 18h et Dimanche 8 mars de 10h30 à 18h00
Salle Maurice Leblond - Organisé par l'association Les 4 Saisons
Accès libre - Parking à proximité
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Vie associative
Comité de jumelage du canton de Maintenon
PRÉSIDENT : Daniel Morin - Tél. : 02 37 27 66 50 (mairie de Pierres)
Adresse mail du Comité : maintenon.jumelage@orange.fr

PLUS DE 50 ANS !!!

Le jumelage cantonal franco-allemand existe depuis 1967 : l’ancien « canton de Maintenon », et ses 19 communes, est jumelé avec
le « Landkreis » d’Amberg-Sulzbach, en Bavière. C’est en mai 2017 qu’ont eu lieu, dans notre Landkreis jumelé, les cérémonies
et festivités liées à ces noces d’or, en présence d’un groupe français constitué de 80 personnes de notre canton, Maires, Adjoints,
Conseiller départemental et adhérents.
Que d’échanges depuis cinquante-trois ans ! Toutes ces rencontres, dans le cadre du jumelage, ont permis de nouer de solides
amitiés et il est fréquent aujourd’hui que les familles s’invitent en privé ! Encore l’an passé, plusieurs échanges ont eu lieu dans notre
canton.
2019 fut une année de changement au sein du Comité de jumelage puisque Marie-Claire Thomain, présidente depuis 1998 a émis
le vœu de ne pas se représenter. Daniel Morin, actuel Maire de Pierres, lui a succédé à la présidence et Marie-Claire Thomain a été
élue présidente d’honneur.
Les rencontres de 2019 :
En mars a eu lieu un échange scolaire entre les germanistes du Collège d’Epernon et les francophones du lycée d’Amberg. 12 collégiens d’Epernon se sont rendus
à Amberg avec leur professeur, où ils ont suivi les cours
et découvert le mode de vie et la culture bavaroise. Ils
sont rentrés avec 9 lycéens allemands qui ont été ensuite accueillis à Epernon dans les familles françaises
et ont suivi les cours du collège Michel Chasles.
Un groupe d’une trentaine d’adultes de la V.H.S. de
Sulzbach-Rosenberg s’est rendu dans notre canton
fin avril. Ils ont visité l’Académie française à Paris, la
Chapelle royale de Dreux et l’Académie militaire de
Thiron-Gardais. Pendant ces quelques jours, Richard
Reisinger, Landrat de Bavière, qui les accompagnait,
ainsi que les responsables de la V.H.S., emmenés par
Daniel Morin, ont visité les Maires du canton pour évoquer les possibilités d’échanges futurs au sein de notre
jumelage. Une conférence-débat fructueuse sur l’Europe a eu lieu à Chartres dans l’hémicycle du Conseil
départemental, en présence du Landrat, des Maires du
canton, des membres du Comité et des jeunes conseillers élus des 3 collèges du canton.
Une vingtaine de jeunes sapeurs-pompiers de Kümmersbruck, ville de notre Landkreis jumelé, ont été
accueillis pendant le week-end de l’Ascension par le
S.D.I.S. de Gallardon. Ils ont visité la toute nouvelle caserne de Chartres, la cathédrale et la ville. Ils ont participé à des exercices en commun avec les pompiers de
Gallardon, exercices qui ont permis de comparer les
méthodes françaises et allemandes.
Les projets pour 2020 :
Notre Comité de jumelage est invité par Richard Reisinger, Landrat, au printemps 2020 et un groupe se
rendra dans notre Landkreis jumelé. Le Comité travaille également sur un projet de voyage pour découvrir l’Allemagne du nord.
Un nouvel échange entre les « Amis d’Illschwang » de
Saint-Piat et les sportifs d’Illschwang est également envisagé au printemps.
L’assemblée générale du Comité de jumelage aura lieu le samedi 1er février 2020 à la salle des fêtes de Droue-sur-Drouette.
Chacun peut adhérer au jumelage cantonal moyennant une cotisation très modique et participer aux échanges franco-allemands.
Le Comité édite une feuille semestrielle d’information à destination de ses adhérents : « Jumelage Infos ». Cette feuille est également en ligne sur le site internet de certaines communes et disponible dans les mairies. Un site internet du Comité de jumelage est
également consultable à l’adresse suivante : maintenon.jumelage.monsite-orange.fr
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Une nouvelle antenne
du Secours Catholique
vient d’ouvrir à Maintenon !

Vie associative

Un peu d’histoire…
Au Secours Catholique-Caritas France, plus de 66 000 bénévoles et près de 1 000 salariés agissent
contre la pauvreté et en faveur de la solidarité, en France et dans le monde.
En tant que service de l'Église catholique qui a pour mission de soutenir les plus fragiles, l'association – créée
en 1946 – se mobilise sur le territoire hexagonal et outre-mer et apporte son soutien dans plus de 165 pays
en lien avec le réseau mondial Caritas Internationalis.
Le Secours Catholique s’attaque à toutes les causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion. L'association
interpelle l’opinion et les pouvoirs publics et propose des solutions dans la durée. Elle place au cœur de son
action la participation des personnes accompagnées et le renforcement de la capacité de tous à agir
ensemble.

Et l’équipe de Maintenon propose…
Depuis plusieurs années, faute de bénévoles, l’antenne du Secours Catholique de Maintenon avait cessé
son activité.
Courant novembre 2019 et grâce à l’implication de 13 bénévoles dont la responsable d’équipe Gwenaëlle
Dupont-Versmée, l’antenne de Maintenon vient de renaître.
C’est dans un local du presbytère, situé 28 rue du Maréchal Maunoury à Maintenon, que l’on vous accueille.
Pour bénéficier des services du Secours Catholique, contactez les par téléphone ( 07 57 44 32 24) ou
venez les rencontrer lors de la permanence les 1° et 3° samedis du mois (de 9h30 à 12h).

Différentes aides et activités sont proposées :
 Aide pour vos démarches administratives : sur rendez-vous, le mardi de 9h à
12h, on vous apporte une aide personnalisée pour vos démarches administratives
sur internet ou vos courriers (ex : création, consultation de compte AMELI…).
 Moment partagé : Venez nous retrouver les 1° et 3° samedis du
mois, de 9h30 à 12h, pour un temps de convivialité et d’accueil.
 La pause inattendue : Café des femmes, le jeudi de 9h à 10h.
Nous vous accueillons pour une rencontre autour d'un café.
Un lieu d'échange et de dialogue ouvert à toutes, pour une pause détente...
 Atelier « Eveil du corps et relaxation » : Sur inscription, le jeudi (hors vacances
scolaires) de 18h à 19h15, dans la salle des Georgeries, nous vous proposons une
méthode d’approche pour retrouver détente et souplesse, pour apprendre à gérer le
stress de la vie quotidienne et prendre soin de vous dans le calme.
 Accompagnement scolaire : Le mardi (hors vacances scolaires) de 16h45 à 17h45, nous proposons aux
enfants un temps d’aide scolaire personnalisé, de jeu, de lecture pour leur
épanouissement.
A bientôt,
L’équipe de l’Antenne de Maintenon
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Economie, commerces
Le Bluebird a changé de propriétaires !
Depuis quelques semaines, Mathieu et Béranger vous accueillent au BLUEBIRD dans
un lieu convivial et une ambiance chaleureuse. Que ce soit pour boire un verre, un café,
un apéritif avec planche de charcuteries, ou un déjeuner sur le pouce, ils seront ravis
de vous servir et de vous proposer également des soirées à thème, comme le Comedy
Club tous les 3° jeudis du mois (Plus de renseignements sur https://www.facebook.com/
maintenoncomedyclub/).
1 place Noé et Omer Sadorge – Maintenon
Tél. : 02 37 21 32 16
L’établissement est ouvert : Du mardi au jeudi de 10h à 19h
Les vendredis et samedis de 10h à minuit
Le Dimanche de 17h à 23h (pas de restauration rapide)

Une nouvelle boutique
de décoration s’est installée
dans le centre ville :
MADAME DE MAINTENANT
Ouverte depuis octobre dernier, cette nouvelle enseigne vous propose de
la décoration d’intérieur, du mobilier et plein d’idées « cadeaux » à offrir
ou à s’offrir.
Le magasin est ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h.
8 Rue Collin d’Harleville - Maintenon
Tél. : 02 37 21 54 23 - Site Internet : www.madamedemaintenant.com

Un nouveau
Centre de beauté a ouvert !

L’art d’être belle

Spécialiste de l’onglerie et de l’épilation,
ce nouvel institut a ouvert ses portes en novembre dernier.
Il vous accueille du mercredi au samedi,
de 10h à 13h et de 15h à 19h.
19 rue Collin d’Harleville - Maintenon - Tél. : 02 37 21 34 19

Le Narval
a changé de propriétaires !
Repris en octobre 2019, c’est après quelques travaux de rafraichissement
que Clémence et JP ont ouvert ce commerce « Bar – Tabac – Loto ».
Ils vous accueillent :
Du mardi au vendredi, de 7h à 20h
Le samedi de 8h à 20h
Le dimanche de 9h à 13h
17 rue Collin d’Harleville - Maintenon - Tél. : 02 37 23 03 97
<< Clémence, JP & Delphine
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Votre fvoilrlmee
vous in

Emploi
Actualités : Votre Espace
Cyber Emploi a déménagé !
Votre Espace Cyber Emploi à Maintenon a déménagé au
1 rue du pont Rouge, dans le centre-ville.
Hébergé depuis sa création en 2011 au sein du Centre Culturel « ESPACE MAINTENON », il s’est installé dans ses nouveaux locaux depuis le mardi 22 octobre 2019.
Ce service mis en place par le Conseil Départemental d’Eure
et loir est animée par un agent de la ville. Dans le cadre de
vos recherches d’emploi ou de formation, l’animatrice vous
propose un accueil personnalisé, un accès gratuit à internet
et des conseils de rédaction et de techniques de recherche.

L’animatrice
de l’Espace Cyber Emploi
vous accueille
« SUR RENDEZ-VOUS »
les mardis et jeudis.

Elle gère également l’organisation des Forums de l’Emploi
« BOOSTEMPLOI » programmés par le Conseil Départemental à
Maintenon, en partenariat avec Pôle Emploi.
Le Forum BOOSTEMPLOI qui s’est tenu dans la salle Maurice Leblond, le mardi 5 novembre 2019 de 13h30 à 16h30,
a permis aux 200 visiteurs de venir rencontrer les 29 recruteurs présents. 100 postes étaient à pourvoir, sans compter les
postes des métiers de la sécurité : 120 légionnaires et 127 postes
dans l’armée de terre).

VOUS SOUHAITEZ UN RENSEIGNEMENT
OU DEMANDER UN RENDEZ-VOUS,
CONTACTEZ L’ANIMATRICE
Tél. : 02 42 50 00 25
Courriel : cyberemploi-maintenon@orange.fr
Pour plus d’informations : https://boostemploi.eurelien.fr/
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Etat civil

Naissances

Décés

Anna KERJOSSE – 29 septembre 2019
Rambouillet - (Yvelines)

SKUBIS Agnès – 15 septembre 2019
Le Coudray (Eure et Loir)

Marion WACKHERR – 30 septembre 2019
Le Coudray (Eure et Loir)

LEUVREY Guy – 25 septembre 2019
Le Coudray (Eure et Loir)

Isaï DEPLECHIN – 2 novembre 2019
Maintenon (Eure et Loir)

TASSEL Anne-Marie – 25 septembre 2019
Rambouillet (Yvelines)

Nïho COURTEILLE – 11 novembre 2019
Dreux (Eure et Loir)

KERBRAT Micheline – 4 octobre 2019
Chartres (Eure et Loir)

Rayan TAIBET – 20 novembre 2019
Le Coudray (Eure et Loir)

FOURNERON Rémy – 4 octobre 2019
Hures la Parade (Lozère)
POTVIN Simone – 19 octobre 2019
Maintenon (Eure et Loir)
PILON Paulette – 20 octobre 2019
Maintenon (Eure et Loir)
BERGOUNIOUX Emilie – 29 octobre 2019
Maintenon (Eure et Loir)
VIÉ Odette – 28 octobre 2019
Maintenon (Eure et Loir)

Mariages
Romain PIGEAT et Alexandra BERTHE – 5 octobre 2019

CHAUVIN Eliane – 4 novembre 2019
Le Coudray (Eure et Loir)
BONNET Jocelyne – 20 novembre 2019
Maintenon (Eure et Loir)
BENT EMBAREK Ahmed – 22 novembre 2019
Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine)
JURGENSEN Eric – 25 novembre 2019
Maintenon (Eure et Loir)

TAXI TECELAO
 06 09 21 08 07
TOUTES GARES ET AÉROPORTS
MALADES ASSIS : rayons, chimio, dialyse…
AGRÉÉ TOUTES CAISSES – TOUS TRANSPORTS D’ENFANTS
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Libres opinions
VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

MAINTENON EN ACTION

Les élections municipales seront organisées les 15 et

L’approche du scrutin municipal nous conduit, dans le

22 mars 2020. À compter du 1er septembre 2019, la
communication municipale est particulièrement encadrée

respect des règles électorales, à suspendre la parution

par le code électoral.

de notre tribune jusqu’aux élections de mars 2020.

Les outils de communication municipaux existants sont
tenus à la neutralité dans les 6 mois précédant l’élection,
ils ne peuvent ni servir explicitement la propagande d’une
liste ni établir de lien vers le site d’une liste.
Aussi, par prudence, notre tribune dans ce Maintenon
Infos est-elle réduite.

MAINTENON EN ACTION
Toujours fidèles à nos engagements

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE
www.vivonsmaintenonensemble.fr

Ensemble, pour une belle écoute

en

AUDITION,
prenez
2020 de bonnes

RÉSOLUTIONS
reste de la place

RÉFORME 100% SANTÉ :
AIDES AUDITIVES
DE QUALITÉ MIEUX
REMBOURSÉES
4 ANS
DE GARANTIE
SERVICES INCLUS

(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

Pour votre

BILAN AUDITIF (1)
+ 1 MOIS D’ESSAI (2)
GRATUITS

MAINTENON 5, rue du Pont Rouge - 02 37 32 06 28
RETROUVEZ TOUS NOS CENTRES SUR www.audilab.fr
32
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Votre fvoilrlmee
vous in

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.

Le balayage mécanique
dans votre quartier !

Vous pouvez retrouver l’intégralité des compte-rendus de
séance sur le site internet en consultant la partie :

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

VIE MUNICIPALE - Conseils Municipaux

2 Vous habitez,
boulevard Georges Clémenceau, avenue du Général de
Gaulle, rue de la Ferté,

Insertion d’annonces

la balayeuse interviendra sur votre secteur :
Les 27 janvier, 11 et 24 février, 10 et 23 mars 2020.

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

2 Vous habitez,

. 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 mars 2020.

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 11 février et 10 mars 2020.
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.

NEWSLETTER
Pour être tenu informé de l’actualité
de votre ville (informations, travaux,
animations…), inscrivez-vous à la
newsletter du site internet :
www.mairie-maintenon.fr

SIGNALER UN INCIDENT, UNE PANNE, UN DYSFONCTIONNEMENT SUR LA COMMUNE !
Si vous souhaitez nous faire part d’un dysfonctionnement sur le domaine communal (défaut de candélabres, trou sur la
voirie…) 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.
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Vie pratique

Votre fvoilrlmee
vous in

Elections Municipales
Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020 (1er tour)
& le dimanche 22 mars 2020 (2e tour)
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales
avant le vendredi 7 février 2020.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions),
ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018. Si
vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de
l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France...), vous devez faire la
démarche de vous inscrire.
L’inscription peut se faire en ligne sur le site internet
service-public.fr ou à l’accueil de la Mairie pour remplir le formulaire Cerfa n°12669*02 (se munir
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité).
Pour vérifier votre inscription sur la liste électorale, et connaître l’adresse de votre bureau de vote,
vous pouvez accéder au service en ligne service-public.fr

Petits rappels sur le stationnement
• du 1er au 15 de chaque mois, du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue,
• du 16 au dernier jour du mois, du côté des numéros pairs.

Comment s'en rappeler ? C'est simple :

Il veut dire la même chose, c'est à dire qu'on se gare du 1er au
15 du côté des numéros impairs et du 16 au 31 en face, mais
c'est valable sur toute la zone, pas seulement dans la rue où
est apposé le panneau.

Schéma des stationnements
unilatéraux à alternance
semi-mensuelle 4
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Agenda
JANVIER 2020

MARS 2020
DIMANCHE 1er MARS : Bourse des Collectionneurs
La ville de Maintenon organise la Bourse des Collectionneurs, de
9h30 à 17h30, à la salle Maurice Leblond.
A tous les prix et pour toutes les bourses, les visiteurs pourront
sûrement trouver leur bonheur au détour des stands.
Entrée gratuite
Renseignements et inscription en Mairie au 02.37.23.00.45

VENDREDI 24 JANVIER : Cinémobile
Le Cinémobile vous propose des films chaque mois sur la place
Aristide Briand.
14h00 : « Les lois de l’hospitalité » - 1h27
16h00 : « Toute ressemblance » - 1h23
18h00 : « La Reine des Neiges 2 » - 1h44
20h30 : « Le meilleur reste à venir » - 1h57

SAMEDI 7 MARS : Atelier couture
L’association Zef Couture vous propose un atelier couture pour la
création d’un pantalon souple avec cordon, de 9h à 18h.
Renseignements au 06 98 37 85 60 facebook : ZEF Couture

DU 31 JANVIER AU 02 FÉVRIER : Expo. Sculpture et peinture
3 jours d’exposition pour une artiste qui excelle dans deux
domaines artistiques distincts : la sculpture et la peinture… bien
que la touche de « Co » soit perceptible dans ces deux domaines.
Venez rencontrer cette artiste de talent, vendredi 31 janvier (de 14h
à 18h), samedi 1er et dimanche 2 février (de 10h à 18h), dans la
chapelle des arts de l’Espace de Maintenon. Entrée gratuite

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 MARS : Salon du Chocolat
Organisé par l’Association « Les 4 Saisons », cette année encore
venez durant ces deux jours rencontrer les nombreux artisans
chocolatiers locaux, dans la salle Maurice Leblond.
Samedi 7 mars : de 14h à 18h - Dimanche 8 mars : de 10h30 à
18h00 - Entrée Libre
DIMANCHE 8 MARS : Concert de Jazz
Les Amis du Château vous proposent un concert de jazz, avec
Eric Le Lann (trompette) et Paul Lay (piano), à 18h30 dans
l’Orangerie du Château. Renseignement au 06.89.92.55.55
www.amisduchateaudemaintenon.fr

FÉVRIER 2020
VENDREDI 7 FÉVRIER : Concert au Crépuscule
L’Espace Musical vous propose un concert par les élèves de l’Espace Musical, à 19h à l’Espace Maintenon

DIMANCHE 15 MARS : Elections municipales 1er tour
VENDREDI 20 MARS : Cinémobile
Le Cinémobile vous propose des films chaque mois sur la place
Aristide Briand. Programmation inconnue à ce jour

SAMEDI 8 FÉVRIER : Atelier couture
L’association Zef Couture vous propose un atelier couture pour la
création d’un bombers (petit blouson), de 9h à 18h.
Renseignements au 06 98 37 85 60 facebook : ZEF Couture

VENDREDI 20 MARS : Concert au Crépuscule
L’Espace Musical vous propose un concert par les élèves de l’Espace Musical, à 19h à l’Espace Maintenon

DIMANCHE 9 FÉVRIER : Récital Lyrique
Les Amis du Château vous proposent un récital lyrique avec Anna
Kasyan, soprano, accompagnée au piano par Nicolaï Maslenko, à 18h30 dans l’Orangerie du Château. Renseignement au
06.89.92.55.55 / www.amisduchateaudemaintenon.fr

SAMEDI 21 MARS : Le Printemps des Poètes
L’Espace Musical vous propose un concert par les ateliers de musique de chambre, de musiques actuelles et la classe de chant, à
16h dans la Chapelle des Arts de l’Espace Maintenon

VENDREDI 21 FÉVRIER : Cinémobile
Le Cinémobile vous propose des films chaque mois sur la place
Aristide Briand.
14h00 : « Star Wars » - 2h22
18h00 : « Les Incognitos » - 1h42
20h30 : « Les vétos » - 1h32

SAMEDI 21 MARS : Atelier couture
L’association Zef Couture vous propose un atelier couture pour la
création d’un sac de voyage, de 9h à 18h.
Renseignements au 06 98 37 85 60 facebook : ZEF Couture
DIMANCHE 22 MARS : Elections municipales 2e tour
SAMEDI 28 MARS : Troc’Plantes
Le jardin est plus beau lorsqu’il se partage !
Votre ville vous propose cette année encore un TROC’PLANTES
de Printemps, de 10 heures à 12 heures, dans la cour de la Mairie.
Préparez graines, semences, boutures et plants et venez rejoindre les amateurs de jardinage. L’inscription est gratuite et se
fait auprès de la Mairie. Barnums, tables, chaises seront mis à
votre disposition. Si vous souhaitez seulement venir rencontrer
les exposants, ils vous accueilleront avec plaisir, vous pourrez
échanger conseils, astuces, savoir-faire, plants et boutures.
Renseignements et inscription au 02 37 23 00 45

MARDI 25 FEVRIER : C’est MARDI GRAS !
Déguisez-vous et rendez-vous à 15h30 sur le parking Cipière pour
un défilé costumé en centre-ville suivi d’un sympathique goûter à
l’école Collin d’Harleville.
Du 24 au 28 Février : Stage de dessin/peinture enfants et
adultes. Le CCLER vous propose un stage de dessin/peinture pour
enfants à partir de 12 ans et adulte, de 9h à 12h30 ou de 13h à
16h30. Renseignements au 02 37 23 12 43

Retrouvez toutes les animations dans l’agenda du site internet de la ville :
www.mairie-maintenon.fr
Pour être informé des manifestations organisées par la municipalité
et les associations, inscrivez-vous à la Newsletter.
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