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Chères Maintenonnaises, chers 
Maintenonnais, 
 
Comme je l’ai souvent dit au cours de 
la campagne, chaque élection est une 
renaissance. 
 
Ce rendez-vous démocratique est 
l’occasion de faire le bilan des 
réalisations passées et de tracer la 
voie de la politique locale pour les 
prochaines années. 
 
Celui de mars 2020 était tout particulier 
car il faisait suite à 25 ans de mandat 
de Michel Bellanger. 
 
En 1995, les plus anciens s’en 
souviennent, il a réussi à éviter à 
Maintenon une véritable banqueroute 
budgétaire. Puis, tout au long de ce 
dernier quart de siècle, nous lui avons 
régulièrement renouvelé notre 
confiance. 
 
Bien loin de la facilité, car fidèle à ses 
engagements, ses décisions ont toujours 
été ancrées dans une vision stratégique 
à long terme pour Maintenon. Nous en 
récoltons les fruits aujourd’hui avec une 
ville toujours plus attractive grâce à des 
services nombreux et accessibles. 
 
Pourtant, les qualités reconnues de sa 
gestion sont bien trop restrictives pour 
dépeindre l’homme avec qui j’ai 
travaillé ces douze dernières années. 
 
Car Michel Bellanger est avant tout un 
homme de cœur. 
 
Combien de fois l’ai-je vu, avec ardeur 
et courage, essayer de trouver une 
solution à un habitant en difficulté. 
Combien de fois l’ai-je vu, avec 
empathie et justesse, chercher le mot 
réconfortant afin d’apaiser la peine 
d’une personne frappée par le deuil ou 
la maladie. 
Bien sûr, avec la pudeur qui caractérise 
les personnes de valeur, il ne se mettra 
jamais en avant pour cela. 

Ses actions en sont d’autant plus 
sincères et font de lui un grand maire, 
autant qu’un grand homme. 
 
Toutefois, un homme ne peut pas 
réaliser grand-chose sans une équipe de 
qualité. 
 
Ils ont été nombreux à l’épauler pendant 
ces 25 dernières années. 
 
C’est le cas de Daniel Jodeau, fidèle 
parmi les fidèles qui, avec la droiture et 
l’engagement qui l’anime, guidé par 
son caractère entier, rigoureux et 
perfectionniste, a été la cheville ouvrière 
de la transformation de Maintenon. 
C’est aussi le cas de Marie-Thérèse 
Ralu, en tant qu’infatigable et 
passionnée adjointe à la vie scolaire 
jusqu’en 2014. Des générations 
d’enfants et de professeurs se rappellent 
de son implication sans faille au sein des 
écoles. 
C’est également le cas de Jean-Pierre 
Guével, dont l’humour et la bonne 
humeur communicative ont été de 
formidables atouts au poste d’adjoint 
aux manifestations et à la vie associative. 
 
Les mois qui viennent de s’écouler ont 
aussi bien évidemment été tout 
particuliers à cause de la crise sanitaire 
qui nous a frappés. 
 
Durant cette période, le personnel 
municipal a su faire preuve d’un 
professionnalisme à la hauteur de 
son engagement pour le service 
public. Je tiens ici à les en remercier 
chaleureusement. 
 
Vous avez aussi pris votre part dans ce 
combat en respectant, dans votre très 
grande majorité, les consignes de 
confinement. 
 
Plus encore, ces circonstances ont été 
le révélateur d’engagements et de 
nouvelles solidarités. 

Ainsi, dès la mi-mars, à une époque où 
les masques de protection étaient 
encore une denrée rare, des couturières 
et couturiers amateurs Maintenonnais 
se sont mobilisés afin que l’on puisse en 
distribuer aux personnes âgées et 
vulnérables. Je remercie tout 
particulièrement Manuelle Pritchett, 
Stéphanie Veschambre, Agnès Perrier, 
ainsi que Carmen et José Augusto. 
 
De la même manière, les habitants 
isolés et en détresse ont pu compter sur 
l’aide précieuse des bénévoles du 
Secours Catholique et de sa 
responsable locale, Gwenaëlle Dupont-
Versmée. Merci à chacun d’entre eux 
pour leur implication et leur 
dévouement. 
 
Ces exemples, loin d’être exhaustifs, 
sont le reflet de l’attachement de 
chacun d’entre nous aux valeurs 
d’entraide qui unissent les 
Maintenonnais.  
 
Elles font écho à la richesse de notre 
tissu local et associatif et à l’ensemble 
des bénévoles qui le font vivre. C’est 
pourquoi, j’ai une pensée émue pour 
Jean Denis Coupé qui nous a quittés 
récemment, exemple d’engagement, 
tant dans sa jeunesse pour son pays, 
qu’au niveau local pour notre ville. 
 
Enfin, je souhaite, quel que soit le sens 
de votre vote aux élections municipales, 
insister sur le fait que je serai un maire 
à l’écoute de tous les Maintenonnais. 
C’est ainsi que je conçois l’engagement 
public, riche de rencontres afin de 
cultiver les liens qui nous rassemblent. 
 
Bel été à tous. 
 
 

Thomas LAFORGE

MaintenonVotreVille
 
 

Edito 
Le mot du Maire 
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Nouveau Conseil Municipal 
Trombinoscope 

 

MaintenonVieMunicipale

Les Adjoints 

Thomas Laforge 
Maire de Maintenon

Alexis ROBIN 
Citoyenneté, valorisation 

du patrimoine et communication

Isabelle LETAILLEUR 
Scolaire, jeunesse 
et petite enfance

Patrick ACLOQUE 
Travaux, urbanisme

Isabelle AUBURTIN 
Finances

Francette CHENARD 
Affaires sociales et logement

Antoine MIELLE 
Événementiel, vie associative 

et sport
Nicole BRESSON 

Vie culturelle
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Les Conseillers Municipaux 

Jean-Luc BREMARD Pierrette JEHANNET Benjamin CHERTIER Marie-Hélène MUSSONE

Gisèla PAWLOWSKI

Jean-Baptiste LEFEBVRE 
Conseiller délégué 

à l’environnement et au 
développement durableEmilie BEUVARDGérard ALLOT

Baptiste BELLANGER Camille AULSAN Désiré AYADASSEN Maria CARROLL

Sandrine HOUDEMENTFabien NARPJean-Michel DEROCQLaurent OZANNE

Laurent TROILO Stan LECUYER Cyril HEMARDINQUER



Commission municipale 
des Finances  
 
• Mme AUBURTIN Isabelle 
• M. ROBIN Alexis 
• M. BELLANGER Baptiste 
• Mme CHENARD Francette 
• M. ALLOT Gérard 
• M. LÉCUYER Stan 
• M. HEMARDINQUER Cyril 
 
Commission municipale 
Travaux & Urbanisme  
 
• M. ACLOQUE Patrick 
• M. MIELLE Antoine 
• M. AYADASSEN Désiré 
• M. LEFEBVRE Jean-Baptiste 
• Mme BRESSON Nicole 
• M. DEROCQ Jean-Michel 
• M. HEMARDINQUER Cyril 
 
Commission municipale 
Scolaire, Jeunesse et 
Petite Enfance 
 
• Mme LETAILLEUR Isabelle 
• M. AYADASSEN Désiré  
• Mme AUBURTIN Isabelle  
• Mme CARROLL Maria 
• Mme JEHANNET Pierrette 
• M. LÉCUYER Stan 
• M. HEMARDINQUER Cyril 

Commission municipale 
Communication 
Valorisation du Patrimoine 
& Citoyenneté 
 
• M. ROBIN Alexis 
• Mme AULSAN Camille 
• M. ALLOT Gérard 
• Mme CARROLL Maria 
• Mme BRESSON Nicole 
• Mme HOUDEMENT Sandrine  
• M. HEMARDINQUER Cyril 
 
Commission municipale 
Affaires sociales 
& logements 
 
• Mme CHENARD Francette 
• M. MIELLE Antoine 
• M. ROBIN Alexis 
• Mme PAWLOWSKI Gisèla 
• Mme JEHANNET Pierrette 
• M. NARP Fabien 
• M. HEMARDINQUER Cyril 
 
Commission municipale 
Evénementiel, 
vie associative et sport 
 
• M. MIELLE Antoine 
• M. CHERTIER Benjamin  
• Mme AULSAN Camille  
• Mme BEUVARD Emilie 
• M. OZANNE Laurent 
• Mme HOUDEMENT Sandrine 
• M. HEMARDINQUER Cyril 

 
 

Vos élus… 
dans les commissions municipales 

 

MaintenonVieMunicipale
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Quelle est le rôle d’une 
commission 
municipale? 

 
Les conseillers municipaux se 
réunissent en groupes de travail 
appelés commissions, qui 
étudient en détail les propositions 
de la municipalité, instruisent les 
dossiers avant qu'ils soient 
présentés en séance de Conseil 
Municipal et soumis au vote. On 
trouve classiquement une 
commission pour chaque 
domaine d'intervention de la 
commune (finances, urbanisme, 
vie culturelle, vie scolaire ...) 
souvent présidée par l'un des 
adjoints ou par un Conseiller 
délégué ; ces commissions ne 
décident pas : elles ne peuvent 
que faire des propositions ou 
émettre un avis.

?



Commission municipale 
Vie Culturelle  
 
• Mme BRESSON Nicole 
• Mme AULSAN Camille 
• Mme BEUVARD Emilie  
• Mme PAWLOWSKI Gisèla 
• Mme MUSSONE Marie-Hélène 
• M. TROILO Laurent 
• M. HEMARDINQUER Cyril 
 
Commission municipale 
Environnement & 
Développement Durable  
 
• M. LEFEBVRE Jean-Baptiste 
• M. BELLANGER Baptiste 
• Mme PAWLOWSKI Gisèla 
• M. OZANNE Laurent 
• Mme MUSSONE Marie-Hélène 
• M. NARP Fabien 
• M. HEMARDINQUER Cyril 
 
Membres du Conseil 
Municipal siégeant au 
Conseil d’Administration 
du Centre Communal 
d’Action Sociale 
 
• Mme CHENARD Francette 
• M. ROBIN Alexis 
• M. MIELLE Antoine 
• Mme AUBURTIN Isabelle 
• Mme LETAILLEUR Isabelle 
• Mme JEHANNET Pierrette 
• M. NARP Fabien 
• Mme HOUDEMENT Sandrine, 
Étant précisé que Monsieur Le 
Maire, Thomas LAFORGE est 
Président de droit du Conseil 
d’Administration du CCAS. 
 
Commission 
officielle d’Appel d’Offres 
et d’Adjudication 
 
Membres titulaires : 
• Mme CHENARD Francette 
• M. ALLOT Gérard 
• Mme AUBURTIN Isabelle 
• M. ACLOQUE Patrick 
• M. DEROCQ Jean-Michel  
Membres suppléants : 
• M. MIELLE Antoine 
• M. BREMARD Jean-Luc 
• Mme AULSAN Camille 
• Mme BRESSON Nicole 
• M. TROILO Laurent  
Étant précisé que Monsieur Le 
Maire, Thomas LAFORGE est 
Président de droit de la commission 
d’appel d’offres et d’adjudication 

Membres du Conseil 
Municipal siégeant au 
Conseil d’Administration 
de la Maison de Retraite 
« Madeleine Quémin » 
 
• M. MIELLE Antoine 
• Mme CHENARD Francette 
Étant précisé que Monsieur Le 
Maire, Thomas LAFORGE est 
Président de droit au Conseil 
d’Administration de la Maison de 
Retraite « Madeleine Quemin » 
 
Représentants de 
la commune au conseil 
d'administration 
du Collège Jean Racine 
 
• Mme AUBURTIN Isabelle 
• Mme LETAILLEUR Isabelle 
membres titulaires au titre des 
représentants des collectivités 
territoriales, 
• M. BRÉMARD Jean-Luc 
membre titulaire au titre des 
personnes qualifiées 
 
 
Désignation des délégués 

dans les EPCI 
 

 
Syndicat 
culture sport loisirs 
de Maintenon Pierres  
 
Délégués titulaires : 
• M. LAFORGE Thomas 
• Mme CHENARD Francette 
• M. MIELLE Antoine 
• Mme BRESSON Nicole 
• M. CHERTIER Benjamin 
• M. AYADASSEN Désiré 
• M. LEFEBVRE Jean-Baptiste 
• M. BRÉMARD Jean-Luc 
• Mme JEHANNET Pierrette 
        
Délégué suppléant : 
• Mme PAWLOWSKI Gisèla 
 
Syndicat intercommunal 
des gymnases du 
Collège de Maintenon 
 
Délégués titulaires : 
• M. BELLANGER Baptiste 
• M. BRÉMARD Jean-Luc 
 
Délégué suppléant : 
• M. CHERTIER Benjamin 

Chartres métropole 
 
Délégués titulaires : 
• M. LAFORGE Thomas 
• Mme BRESSON Nicole 
 
Délégué suppléant : 
• M. ROBIN Alexis
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A NOTER ! 

 

Vous pouvez 
consulter 
les compte-rendus de séance 
de votre Conseil Municipal 
sur le site internet de la ville : 
VIE MUNICIPALE - CONSEILS MUNICIPAUX

J’ai une question, une 
idée, un projet… 

A qui dois-je m’adresser ? 
 
La liste des représentants et 
délégués établie sur cette 
double page vous éclairera 
sur le rôle de chacun des élus 
au sein de la vie municipale. 
 
N’hésitez pas à vous adresser 
à l’élu référent du domaine de 
compétence concerné pour 
faire part de vos remarques 
ou idées. 
 

Vous pouvez leur adresser 
un mail sur la messagerie 
électronique de la Mairie : 

mairie.maintenon@orange.fr  
 
L’élu concerné vous recontactera 
et apportera des réponses à vos 
questions !

?
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Mairie 
de Maintenon 

 
du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h 
à 12h. 
☎ 02 37 23 00 45 
Courriel : mairie.maintenon@orange.fr 
7 Place Aristide Briand 
BP 10029 - 28133 Maintenon Cedex  
LE SERVICE ETAT CIVIL  
☎ 02 37 23 00 45 
Courriel : mairie.maintenon@orange.fr 
 
LE SERVICE URBANISME  
Accueil du public les mercredi et 
vendredi de 13h30 à 17h30. 
☎ 02 37 23 00 45 
Courriel : mairie.maintenon-stm-urba@wanadoo.fr 
 
LE SERVICE CARTE D’IDENTITÉ 
Accueil du public les mercredis et jeudis 
de 13h30 à 17h00 et les vendredis de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sur rendez-vous. 
☎ 02 37 23 00 45 
 
LE SERVICE PASSEPORT 
Uniquement sur rendez-vous les 
mercredis et jeudis de 13h30 à 17h00 
et les vendredis de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00. 
☎ 02 37 23 00 45 
 
LE SERVICE LOGEMENT 
☎ 02 37 23 00 45 
Courriel : mairie.maintenon@orange.fr 
 
LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 
☎ 02 37 23 02 14 
Courriel : servicestechniquesmaintenon@orange.fr  
 
LA POLICE MUNICIPALE 
☎ 06 71 57 94 39 
Courriel : policemunicipale.maintenon@orange.f 

Le Centre Culturel 
“Espace Maintenon” 

 
☎ 02 37 18 07 80 
(serveur vocal, tapez 4) 
Courriel : Centre-culturel-maintenon@orange.fr 
1 ter rue de la Ferté - 28130 Maintenon 
 
LE SERVICE COMMUNICATION 
☎ 02 37 18 07 80 
(serveur vocal, tapez 4) 
Courriel : maintenon-infos@orange.fr 
1 ter rue de la Ferté - 28130 Maintenon 
 
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
☎ 02 37 18 07 80 
(serveur vocal, tapez 2) 
1 ter rue de la Ferté - 28130 Maintenon 
Courriel : biblio-adultes-maintenon@orange.fr 
/ biblio-jeunes-maintenon@orange.fr 
 
L’ESPACE MUSICAL 
☎ 02 37 18 07 80 
(serveur vocal, tapez 1) 
1 ter rue de la Ferté - 28130 Maintenon 
Courriel : espacemusical.maintenon@orange.fr

L’Espace Cyber Emploi 
du Conseil Départemental 

 
☎ 02 42 50 00 25 
1 rue du Pont Rouge - 28130 Maintenon 
Courriel : cyberemploi-maintenon@orange.fr 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Crèche municipale 
/ Halte-garderie 

 
☎ 02 37 23 09 19  
Courriel : c.creche-de-maintenon@mairie-maintenon.fr 
2 rue Geneviève Raindre 
28130 Maintenon 

 
 

Services 
Les services municipaux à votre écoute… 

 

MaintenonVieMunicipale

A NOTER ! 

 

Pendant l’été, 
fermeture 
de certains services… 
La mairie sera exceptionnellement fermée au public :  
• le samedi 25 juillet 2020  
• les samedis 1er, 8 et 15 août 2020 
Le Cyber-Emploi sera ouvert les 28 et 30 juillet et les 4 et 6 août. 
La Bibliothèque Municipale sera exceptionnellement fermée en août.
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MaintenonVieMunicipale

Depuis le mois de mars 2020, une 
page Facebook officielle de la Ville 
de Maintenon a été créée.  

 
Cette page Facebook « VILLE DE 
MAINTENON » vient compléter 
les supports d’information et de 
communication déjà existants comme 
le site internet de la commune : 
wwww.mairie-maintenon.fr, 
les panneaux lumineux ou encore le 
bulletin municipal. 

 
L’objectif est d’informer les internautes en 
temps réel des actualités et des actions 
de la commune.  
 

“VILLE DE MAINTENON” c’est : 
 
• Une source d’information fiable    
   et sans intermédiaire 
 
• Des informations diffusées 
   en temps réel 
 
• Des informations sur les 
   animations, manifestations, 
   travaux… 

 
Plus de 700 personnes 

suivent l’actualité sur la page 
« Ville de Maintenon ». 

 Rejoignez-nous ! 
 
 

Pas de compte Facebook ? 
Abonnez-vous à la Newsletter !                          

 
Une lettre d’information 

envoyée par mail. 
 
 
 
 
 
 
Les personnes ne disposant pas de 
compte Facebook peuvent s’inscrire 
à la Newsletter du site de la ville 
mairie-maintenon.fr en envoyant un 
mail à maintenon-infos@orange.fr 
pour que nous puissions le faire à 
leur place.

 
 

Votre ville vous informe… 
La page Facebook de la ville : 

Un outil à votre service 
 

Sur la page d’Accueil du site internet, vous trouverez un lien permettant de vous inscrire à notre lettre 
d’information hebdomadaire. En vous inscrivant, vous recevrez par courriel, trois à quatre fois par mois, les 
dernières actualités de la ville.
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Les évènements de votre ville 
à Maintenon… 

 

MaintenonVieMunicipale

 Le 25 janvier dernier, 90 spectateurs 
environ ont assisté à cette soirée Jazz 
dans la salle Maurice Leblond dispo-
sée en configuration cabaret pour un 
accueil plus chaleureux et convivial.  
Soirée animée par le groupe de Jazz 
"Good Feeling", que les spectateurs 
ont apprécié en frappant dans leurs 
mains, et pour certains en dansant. 
Le groupe de cinq musiciens de l’as-
sociation « Jazz pour Tous », saxo, 
batterie, guitare basse, guitare clas-
sique, et harmonica pour son leader 

Jacky Chassanne, ont accompagné 
la chanteuse Cathy pendant plus de 
deux heures. 
Une première partie était consacrée 
au Jazz à travers la chanson fran-
çaise, la seconde au Jazz Latino et 
aux grands standards. 
Excellente ambiance pour ce premier 
concert de l’année, qui a enthou-
siasmé les spectateurs, lesquels ont 
pu partager avec les musiciens, bois-
sons et gourmandises offertes lors de 
la pause et à la fin de ce concert. 

Concert Jazz-Good Feeling 

Stéphane Bern est venu tourner 
un épisode de l'émission 

« Lieux de pouvoir » au château ! 
 
L’animateur Stéphane Bern est venu 
tourner au château un épisode de 
l’émission « Lieux de pouvoir ». 
 
Il a été accueilli à cette occasion par 
l’équipe du Conseil Départemental 
d’Eure et Loir et Thomas Laforge, 
Maire de Maintenon.  
 
La diffusion est prévue dès cet été sur 
France Télévisions. Ces différentes 
émissions permettent à chaque fois 
de mettre en valeur la ville et son 
château, devenu avec le temps l’un 
des sites emblématiques de la région.  
Maintenon peut être fière de son 
histoire et de son riche patrimoine.

  Le château de Maintenon  
sous les projecteurs ! 

François Cornu, pianiste Eurélien re-
nommé, qui s’est illustré lors de concours 
internationaux, et qui se produit régu-
lièrement à Paris et en régions, est venu 
interpréter son nouveau programme de 
musique Russe, le 8 février 2020, salle 
Maurice Leblond, à l’invitation de la ville 
de Maintenon. 
Avant chaque interprétation, François 
Cornu a tenu à présenter systématique-
ment chaque œuvre et son compositeur, 
pour mieux les faire apprécier. Les spec-
tateurs ont ainsi pu écouter des œuvres 
de Tchaikovsky, Rachmaninov, Scriabine, 
Balakirev, Moussorgski, Prokofieff, dont 
trois extraits de la suite Roméo et Juliette, 
précédés d’une lecture du livret. 
Le public était particulièrement nom-
breux, plus de 250 personnes, et en-
thousiaste, pour ce concert exception-
nel ; très généreuse ovation à la fin du 
concert, suivi de deux rappels. 
Comme à l’habitude, le public a pu en-
suite échanger et féliciter l’artiste après 
le concert, autour d’un buffet de convi-
vialité. De nombreux spectateurs sont 
repartis avec un ou plusieurs de ses trois 
CD. 
 
Un grand merci à François Cornu pour 
ce moment musical intense. 

Concert de Piano de 
François Cornu  
« L’Âme Russe » 
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Au Programme… 
 

Le 21 juin rime  avec fête de la musique, cependant, cette 
année il n'était pas possible de se réunir en grand nombre 
pour ce moment festif.  
Cette restriction n’a pas empêché les équipes de la mairie de 
Maintenon d'organiser un concert virtuel diffusé en direct sur 
la page Facebook de « Ville de Maintenon ». 
Il s'agissait là du premier « Facebook live » pour la page de 
la ville de Maintenon, ainsi que du premier concert de la fête 
de la musique depuis plusieurs années. 
 
Trois groupes se sont succédé pendant presque 2 heures : 
• Le duo M81 
• Le duo Évidences 
• Le groupe Nat et les ferrailleurs avec Thierry Hernando. 
 
Un concert pop/rock qui a enflammé les réseaux sociaux 
avec plus de 2 400 vues et 140 commentaires ! 
Nicole Bresson, adjointe en charge de la vie culturelle et 
Antoine Mielle, adjoint en charge de l'évènementiel ont 
remercié les groupes ayant participé à cette édition pour leur 
réactivité. En effet « l'organisation de cet évènement s’est 
jouée en une quinzaine de jours » rappelle Nicole Bresson. 
Cette reprise de la fête de la musique à Maintenon annonce 
l'organisation d'un grand événement en juin 2021 où, 
souhaitons-le, il sera possible de se retrouver en plus grande 
nombre que cette année 2020, si particulière.

Grande première à Maintenon ! Une fête de la musique virtuelle. 

LECTURE THÉÂTRALISÉE 
avec 

Emmanuel RAY et Antoine MARNEUR 
 

Régie : Fabien MOINY 
 
Mauro et Sauro. Deux frères de sang et de scène. Ils 
ont eu leur heure de gloire à Naples, au théâtre San 
Carlo. L’un dansait, l’autre chantait. Ils étaient au plus 
haut, les voilà au plus bas. Le destin les a fait échouer 
à Paris (triste ville, en face de Naples !) dans une 
mansarde. Ils s’aiment, ils se détestent, ils se jalousent, 
ils se câlinent. C’est un texte terriblement drôle, tout à 
fait jubilatoire où les excès, les rires et les humeurs de 
chacun explosent à un rythme effréné. 
 
 

Dimanche 26 juillet 2020 
à 17h00 

 
dans le jardin de la Mairie de Maintenon 

Renseignements et réservations 
au Théâtre en Pièces au 

 
02 37 33 02 10

FRATELLI de Dorine Hollier 
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Théâtre 
 
L’attachement de la caravane des Poètes à Boris Vian n’est pas 
circonstanciel et c’est tout naturellement qu’après des années de 
création de spectacles dans lesquels ses chansons sont à l’honneur, 
l’équipe de Textes et Rêves a décidé de lui consacrer une création 
 
 

VIAN à tous vents 
 
Dans le cadre du centenaire de la naissance de Boris Vian, votre 
Ville vous propose de venir découvrir cette représentation théâtrale 
impertinente, humoristique dont les jeux de langages, le sens de 
la dérision et du pastiche sont les thèmes emblématiques de ce 
spectacle consacré à cet immense artiste. 
 
 

Rendez-vous le : 
Samedi 12 septembre 2020 

à 20h30 
Salle Maurice Leblond

VIAN à tous vents 

Compagnie VOL DE NUIT 

La Maison Départementale de l’Autonomie et la ville de Maintenon proposent aux aidants et soignants à domicile 
une pièce de théâtre intitulée « Mathilde, Jacques et les autres », interprétée par la Compagnie VOL DE NUIT. 
A l’issue de cette représentation, des ateliers seront proposés à la Maison des Associations pour les aidants et les soignants à 
domicile (sophrologie, yoga…). 
 

Mardi 15 Septembre 2020 - Salle Maurice Leblond 
(horaire spécifié ultérieurement)
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Les expositions artistiques 
de l’Espace Maintenon 

 

l’EspaceMaintenon

C’est durant 3 jours que Corinne 
Delouvrier, Co de son nom d’artiste, est 
venue présenter son art dans la chapelle 
des arts de l’Espace Maintenon. 
En effet, du 31 janvier au 2 février 
2020, cette artiste peintre et sculpteur 
a présenté ses œuvres, dont certaines 
monumentales, dans l’espace d’exposition 

du Centre Culturel de Maintenon. 
Découverte par les élus de Maintenon 
lors du dernier Salon Artistique de la 
Vallée de l’Eure, Co a suscité un intérêt 
tout particulier et la programmation 
d’une exposition de ses toiles et sculp-
tures a été très rapidement prévue. 
Ses dessins au fusain sur toiles de jute 

et ses sculptures en argile et en bronze 
ont séduits le public venu nombreux 
rencontrer l’artiste et contempler ses 
oeuvres. Si vous n’avez pas pu venir 
voir cette exposition, nous vous invitons 
à vous rendre sur le site internet de 
l’artiste : 
 cosculpteurpeintre.blogspot.com 

La sculpture et la peinture vues par CO ! 

Et en septembre…

Chaque année, le patrimoine est célébré à Maintenon 
comme dans toutes les villes d’Europe. 

 
La chapelle des Arts de l’Espace Maintenon, dont l’histoire 
s’est écrite en 1686 à l’initiative de Louis XIV, accueillera  
du 18 au 20 septembre 2020 une dizaine d’artistes dont 
le talent ressort du Livre Objets. 

 
Le livre, sous sa couverture, peut être considéré comme 
un symbole du patrimoine « intellectuel » de ses auteurs… 
Une association originale d’idées, de créations sur ces 
supports des mots ! 

 
Venez découvrir le travail 

de ces artistes hors du commun ! 
Entrée libre et gratuite
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l’Espace 
Lecture 

 

l’EspaceMaintenon

Pour restituer les livres et en 
emprunter de nouveaux (6 livres et 2 
revues par abonné), les lecteurs 
doivent contacter le service ACCUEIL 
du Centre Culturel au 02 37 18 07 80 
(serveur vocal, tapez 4) afin de 
réserver un créneau de 15 minutes 
pour un accueil personnalisé.  
 
Les livres seront empruntés pour une 
durée minimum de 3 semaines, afin de 
pouvoir répondre aux attentes du plus 
grand nombre de lecteurs. 
 
Des mesures sanitaires spécifiques sont 
mises en place pour avoir accès aux 
locaux du Centre Culturel “Espace 
Maintenon” : 
 
• Le port du masque obligatoire 
• L’accès se fera obligatoirement par la 
porte d’entrée principale 
• Le lavage des mains, dans les 
sanitaires du rez-de-chaussée, est 
indispensable avant de vous rendre à la 
bibliothèque (du savon et du papier 

essuie-main seront à votre disposition 
dans les sanitaires) 
• L’escalier devra être privilégié plutôt 
que l’ascenseur, sauf si vous avez un 
problème de mobilité (l’accès à 
l’ascenseur est réglementé par voie 
d’affichage) 
• Les distances sanitaires devront être 
respectées strictement pendant votre 
présence dans les locaux 
• Les livres devront être restitués et 
empruntés selon la procédure qui vous 
sera expliquée par l’accueillant de la 
bibliothèque 
• Le sens de sortie sera indiqué et se 
fera par la porte de sortie de secours 
située dans la pièce du fond du secteur 
Adultes. 
 
Toutes ces mesures exceptionnelles sont 
prises pour la sécurité des lecteurs, celle 
du personnel du Centre Culturel et des 
bénévoles de la Bibliothèque. 
 
Bonne lecture et bel été à toutes et tous !

La Bibliothèque Municipale de Maintenon

A NOTER ! 
 

La Bibliothèque 
Municipale 
de Maintenon sera fermée 
pendant le mois d’août.

 Depuis le mercredi 24 juin, la Bibliothèque Municipale de Maintenon accueille ses lecteurs 
sur rendez-vous, les mercredis après-midi (de 14h30 à 17h00).



 
 

l’Espace 
Musical 

 

l’EspaceMaintenon

Après avoir enseigné à distance pendant 
le confinement, tous les professeurs se 
sont retrouvés avec plaisir. 
 
Des projets ont vu le jour et surtout une 
envie d’accueillir les anciens et 
nouveaux élèves en toute sécurité avec 
des mesures sanitaires adaptés. 
 
• Une circulation avec signalétique, en 
sens unique dans le bâtiment avec 
entrée et sortie différentes. 
 
• Un plan d’occupation des salles 
adapté afin de limiter les croisements 
d’élèves. 
 
• Une désinfection régulière du clavier 
de piano. 
 
• Des protections plexiglass entre le 
professeur et l’élève. 
 
• Un accès au bâtiment réservé 
uniquement aux enseignants et élèves. 
Les parents attendront dans la cour. 

 
Le port du masque obligatoire 

(élèves de + de 11 ans) pour tous 
les déplacements. 

Pauline Bonneau-Pfeiffer 
 

Cheffe de chœur de profession, Pauline 
Bonneau-Pfeiffer travaille au sein de 
l’Espace Musical depuis septembre 
2014 avec les chorales d’enfants des 
écoles primaires de Maintenon.  
 
Après ses études musicales supérieures 
au conservatoire et à l’université de 
Tours, elle devient cheffe de plusieurs 
chœurs d’enfants et d’adultes à Paris 
notamment Amalgam, chœur de jazz 
vocal a cappella. Elle est aussi 
chanteuse au sein du chœur de 
l’Orchestre de Paris et d’un petit 
ensemble de musique vocale a cappella 
« Le Petit Choeur Qui Bat ». 
 
Elle a à cœur de faire vivre l’Espace 
Musical de Maintenon autour de 
différents ensembles pour tous les 
niveaux: orchestre à cordes, orchestre à 
vents, orchestre de guitares, ateliers de 
percussions et même atelier quatre 
mains pour les pianistes.  
 
Ces nouveaux ensembles seront 
l’occasion pour les élèves de se pré-
senter sur scène devant un public 
varié et ainsi de ressentir le plaisir et 
la joie de jouer en groupe. 

 

Pour répondre à toutes vos 
questions et vous orienter dans le 
choix des disciplines musicales, la 
directrice tiendra une permanence 
le mercredi 2 septembre de 10h à 
18h au Centre culturel « Espace 
Maintenon ». 

 
Les inscriptions sont ouvertes ! 
Le formulaire est disponible 

sur le site de la ville. 
 

Rencontre avec les professeurs 
pour convenir de l’horaire de 
votre cours 
- le vendredi 4 septembre 2020 
à 17h pour tous les instruments 
- et le samedi 5 septembre 2020 
à 9h30 pour violon/alto et 
percussions au centre culturel. 

La rentrée se prépare !

 C’est autour de Thomas Laforge, Maire de Maintenon accompagné de Nicole Bresson Adjointe à la vie 
culturelle, que l’équipe de l’Espace Musical emmenée par sa nouvelle Directrice Pauline Bonneau-Pfeiffer 
s’est réunie pour préparer la rentrée.

A NOTER ! 
 

50 ans ça se fête ! 
L’Ecole de Musique Municipale célèbrera 
ses 50 ans d’existence cette année. 
En fin d’année, l’ESPACE MUSICAL 
vous prépare une surprise…

 
PAGE 16



 
PAGE 17

 
 

L’enfance 
et la jeunesse 

 

LaVieScolaire

Accueil de loisirs de Maintenon 
Ecoles du Guéreau et Charles Péguy 
27 bis rue Collin d’Harleville et 3 rue 
Jean d’Ayen à MAINTENON 
Tél. : 06 35 63 40 39 
• Horaires mercredis et Vacances 
7h-19h toute l’année, les mercredis et 
vacances,  
Noël inclus. 
 
• Horaires Périscolaires (lundis, 
mardis, jeudis et vendredis) 
Matins : 7h – 8h30 Soirs : 16h30 – 19h 
La facturation est établie selon la 
présence réelle de l’enfant. Un goûter 
est fourni sur le temps d’accueil du soir. 
• Tranches d’âge des enfants accueillis : 
3/11 ans 

Secrétariat des PEP28 :  
standard@pep28.asso.fr  
Tél. : 02 37 88 14 14 
 
Direction Maintenon : 
perisco.maintenon@pep28.asso.fr 
Tél. : 06 35 63 40 39  
Renseignements et inscriptions : 
www.lespep28.org 

 Inscriptions pour le périscolaire  
et les mercredis 2020/2021

 Inscriptions pour le périscolaire  
et les mercredis 2020/2021

Rentrée scolaire 
2020-2021

Maternelles et primaires : 
mardi 1er septembre 2020  
Collège Jean Racine :  
Classes de 6e : 
mardi 1er septembre 2020 à 8h30 
Classes de 5e, 4e et 3e : 
mercredi 2 septembre 2020 à 8h30  
Lycée 
Professionnel Françoise d’Aubigné :  
mardi 1er septembre 2020  
Inscriptions au 02 37 23 01 84 ou sur 
le site www.lycee-francoise-aubigne.fr  
(Bac Pro Vente, Commerce, 
Gestion/Administrative et un CAP Vente)

Cantine 
(maternelles et primaires)

Les dossiers d’inscription à la cantine 
sont à télécharger sur le site de la 
ville dans la rubrique « Vie pratique / 
enseignements jeunesse » ou à 
récupérer à l’accueil de la mairie. 
Ce dossier est à rapporter en mairie 
avant le 15 août 2020, accompagné 
des pièces demandées. 

Scolaire 
Elles concernent les enfants qui entrent 
à l’école maternelle ou en CP et les nou-
veaux arrivants. Pour une première de-
mande, les familles doivent effectuer leur 
inscription à l’accueil de la mairie et en-
suite fournir le certificat d'inscription à 
l'établissement scolaire lors du rendez-
vous que vous aurez préalablement pro-
grammé. Pour toute nouvelle inscription, 
se munir du livret de famille et d’un jus-
tificatif de domicile de moins de 3 mois. 

free
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Transports scolaires 
ÉLÈVES DE MATERNELLES 

 
Pour les inscriptions aux transports scolaires des élèves de classes maternelles, 
merci de transmettre à la Mairie de Maintenon les documents suivants : 
 
• une photo d’identité de l’enfant 
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
• une photocopie du livret de famille (parents + enfant(s)) 
• le formulaire d’inscription dûment complété à télécharger sur le site : 
mairie-maintenon.fr 
(rubrique Vie pratique/Enseignement jeunesse / Transports) 
 
Pour tout renseignement relatif au transport scolaire, vous pouvez contacter le 
service Accueil de la Mairie au : 02 37 23 00 45 
ou par mail : mairie.maintenon-accueil@wanadoo.fr 
 
Transports scolaires élèves de primaires, collèges et lycées des 
communes de Chartres Agglo, vous pouvez télécharger le formulaire 
d’inscription sur filibus.fr 
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A NOTER ! 

 

Régler sa facture  
de cantine chez son 
buraliste, c’est 
désormais possible.  
Nouveau dispositif mis en place depuis le 25 
mai 2020 en Eure-et-Loir et qui sera généralisé 
« France entière » au cours de l’été prochain. 
La direction générale des Finances publiques 
a noué un partenariat avec le réseau buralistes 
afin de proposer une offre de paiement de 
proximité pour régler vos impôts, amendes ou 
factures de service public (avis de cantine, de 
crèche, d’hôpital…). 
Les buralistes partenaires afficheront ce logo. 
Vous pourrez y effectuer vos paiements 
en espèces, jusqu’à 300 €, et par carte 
bancaire. 
Cette page, qui sera complétée au fur et à 
mesure, vous permet d'identifier les buralistes 
partenaires par commune. 
Pour identifier les buralistes partenaires : 
www.impots.gouv.fr/portail/ 
paiement-de-proximite
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Un espace d’écoute, de parole, de rencontre, de jeu et d’échange. 
Sans rendez-vous – sans inscription – gratuit – anonyme 

 
Un temps d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents ou grands-
parents, oncles, tantes… Mais aussi pour les futurs parents, pour participer à 
des temps conviviaux de jeux et d’échanges. 
 
Prochaines dates : 
4 septembre 2020, 18 septembre 2020, 2 octobre 2020, 16 octobre 2020 
(de 14h à 16h)

 Reprise du Lieu d’Accueil Enfants Parents 
« La PARENThèse ENFANTine » 

Les écoliers de Maintenon qui déjeunent à la cantine sont désormais accueillis 
dans un espace de restauration plus vaste. Lumineux, spacieux, ils permettent 
l’accueil des élèves dans de bonnes conditions. Le personnel et les écoliers 
semblent très satisfaits par l’extension et la disposition des locaux.

 La nouvelle extension 
du restaurant scolaire en images ! 

Les formulaires de pré-inscriptions sont 
disponibles sur le site de la ville « Vie 
pratique/Enseignement/Crèche ». 
 
Renseignements :  
Directrice : Nolwenn BOUDON 
Tél. 02 37 23 09 19  
ou par mail : 
c.creche-de-maintenon@mairie-maintenon.fr 
2 rue Geneviève Raindre 
28130 Maintenon

 Crèche Municipale 
et Halte-Garderie 

fre
ep

ik



 
PAGE 19

 
 

Les Associations 
qui animent le patrimoine 

 

VieAssociative

Devenez Volontaire pour la sixième édition du Fabuleux Noël !

Embarquez dans une aventure humaine exceptionnelle ! Rejoignez les 850 
Volontaires du spectacle et devenez acteur, figurant, choriste ou œuvrez dans les 
coulisses passionnantes de cet événement hors du commun, au coeur du Château 
de Maintenon. Impliquez-vous selon vos envies et vos disponibilités, sans compétence 
requise, seul, en couple, entre amis ou en famille : les répétitions commenceront en 
septembre, et vous entraîneront dans un tourbillon de costumes, de décors et 
d'émotions inoubliables.  

Les inscriptions se déroulent en ce moment sur le site internet du spectacle : 
www.noelmaintenon.fr. 

En fonction de l'évolution du contexte sanitaire, des castings auront lieu pour les acteurs et figurants, soit en visioconférence, 
soit à la Maison des Associations. Pas d'inquiétude, il n'y a rien à préparer et le casting n'est pas sélectif : il permet simplement 
à l'équipe du spectacle d'attribuer le rôle le plus approprié possible à chacun des Volontaires.  
(#Covid19 #Solidarité : l'équipe du spectacle tient à faire part de son admiration pour les couturières du Fabuleux 
Noël qui se sont spontanément mobilisées avec leur enthousiasme et leur talent habituels pour produire une vaste 
quantité de masques et blouses à destination de la population et des soignants. Merci à elles !)  

Ouverture de la Billetterie du Fabuleux Noël le 1er octobre 2020 !  
A vos agendas ! La billetterie du spectacle ouvrira le 1er octobre. Face à l'engouement suscité par l'événement, il est 
vivement conseillé de noter la date dans un calendrier pour ne pas l'oublier. Il est également possible de s'inscrire à la 
page Facebook du spectacle pour être certain de ne rater aucune information concernant sa préparation !" 

L’association mobilisée pour la relance ! 
L’association des villes et propriétaires 
privés de la Vallée royale de l’Eure, qui 
rassemble cette année 40 sites, annonce 
l’édition de sa nouvelle carte touristique, 
imprimée à 30 000 exemplaires. 
Cette nouvelle carte met en avant le 
patrimoine exceptionnel de la vallée de 
l'Eure, tant sur le plan architectural 
qu’historique. La vallée est en effet 
jalonnée de châteaux forts, de châteaux de 
la Renaissance et de palais, et dispose 
grâce notamment à Chartres et Rouen 
d’un patrimoine religieux très important. 
Parmi les nombreuses villes présentées, 
Chartres, Maintenon, Dreux et Anet, où 
Henri II, Henri IV et Louis XIV et leur favorite 
firent de nombreux séjours, restent bien sûr 
des étapes incontournables.  

Le patrimoine naturel est aussi un atout majeur 
de la vallée. Le plan d’eau de Mézières-
Écluzelles, qui est le plus grand d’Eure-et-Loir, 
en est un exemple. Proche de Dreux, il est 
l’endroit idéal pour se balader, pique-niquer 
ou encore faire du canoë. 
« L’association est engagée dans une stratégie 
dynamique de développement. Alors qu’elle 
réunissait 20 sites en 2014, c’est aujourd’hui 
40 villes, villages, châteaux, manoirs ou 
abbayes qui travaillent ensemble pour 
promouvoir une vallée unique en Europe », 
ajoute Alexis Robin, président de 
l’association.  
La carte 2020 de l’association est disponible 
depuis le lundi 22 juin sur l’ensemble des sites 
de l’association et dans les offices de tourisme 
de la vallée, de Chartres à Rouen.



Jeunes Sapeurs-Pompiers
 Jouy - Maintenon - Challet 

 
Madame, Monsieur, chers parents, vos enfants s’émerveillent devant les camions 
rouges ? Leur tête se tourne dès qu’une sirène de pompier retentit ? Alors peut-être 
ont-ils envie de rejoindre les Jeunes Sapeurs Pompiers. 
 
La section des JSP de Jouy Maintenon Challet ouvre ses portes aux futures recrues. 
Au programme : secourisme, incendie, sport, ... 
 

Adjudant Leclercq Nicolas 
Tél. : 06 78 46 67 21 

mail : adjudant.leclercq@gmail.com 

 Présentation de L’Entente Sportive Maintenon - Pierres Cyclisme
Comme c’est la tradition, c’est autour 
d’une galette qu’a eu lieu la 
présentation des effectifs 2020 de 
l’ESMP- Cyclisme. 
 
Les licenciés coureurs, les dirigeants, les 
partenaires privés, les sympathisants 
étaient rassemblés pour cette soirée 
festive ! 
 
L’ESMP-C comptera cette saison plus 
d’une soixantaine de licenciés, dont 10 
jeunes minimes et cadets, avenir de 
notre sport, et organisera les courses et 
cyclo-cross prévus aux différents 
calendriers 2020. 
 
C’était aussi l’occasion de remercier 
tous ceux qui font la réussite de notre 
association. Les objectifs de l’ESMP-C 
2020 seront de performer en toutes 
disciplines et catégories, de former ses 
jeunes en conservant l’âme du club créé 
il y a maintenant 42 ans. 
  

ESMP-Cyclisme en stage 
de préparation 

à Beaumont les Autels 
 
Comme chaque année les coureurs de 
l’ESMP-C se sont réunis sur deux jours 
pour un stage de préparation route. 
Malgré des conditions climatiques 
difficiles ils ont parcouru plus de 260 km 
sur les belles routes vallonnées du 
Perche. 
 
Comme à l’habitude l’ambiance était 
conviviale et sportive. La condition des 
coureurs nous annonce encore une 
belle saison 2020, bien commencée 
puisque Philippe Le Bihan a remporté la 
première course VTT à La Garenne sur 
Eure et Florent Cattanéo prend une 
belle seconde place. 
 
Vive le sport, vive le cyclisme ! 
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 Retour succinct de la saison de l'ESMP FOOTBALL…

Tout d'abord le foot de nos petits en 
partant du baby foot (4 ans), puis les 
U7, U9 et U11 où les résultats sont 
secondaires avec des jeunes qui 
apprennent et découvrent le jeu. 
 
Au total, il y a 8 équipes, dont 1 
« 100 % féminine », qui se sont 
vraiment "éclatées" comme on dit. 
 
Puis il y a aussi la préformation avec les 
U12, U13 et U15 qui eux sont plus en 
mode compétition avec de très bons 
résultats pour ces 3 équipes. 
 
Les seniors comptent trois équipes au 
club dont la "A" qui, pour son retour en 
régional, aura assuré un maintien facile.  
 
Ensuite il existe également 4 équipes 
Ufolep, foot adulte loisirs se jouant à 7. 
Les matchs se jouent le dimanche matin, 
et toujours dans la bonne humeur ! 

Enfin, le meilleur pour la fin, avec nos 
U17 (nés en 2003 et 2004) qui s'offrent 
une montée en U18 R2 pour la saison 
prochaine et évolueront donc comme 
les seniors "A" en régional. 

Bonne nouvelle pour l'avenir du club, 
avec des jeunes qui dans un an 
deviendront les seniors de l'ESMP. 
 
La Covid-19 a freiné la saison de tous 
les licenciés qui de mi-mars à mi-juin 
n'ont pu évoluer au stade Louis Roche. 
 
Cependant nous avons repris un peu 
avant les vacances, ce qui fut important 
pour tous. 
 
Merci à tous les éducateurs, dirigeants 
et bénévoles qui font vivre notre club au 
quotidien, et cela n’a pas de prix...

VieAssociative



Le Lions Club de Maintenon allée du Roi se mobilise !
La Fondation Internationale 

du Lions Club et la Fondation des 
Lions Club de France ont lancé une 
action nationale d’envergure 
pendant la crise sanitaire de la 
COVID-19. Cette opération consistait 
à fournir des masques, des solutions 
hydro alcoolique, des respirateurs, 
des lunettes, des tablettes, des 
équipements divers destinés aux 
hôpitaux, EHPAD et commerçants. 
  

C’est naturellement 
que le Club 
Maintenon Allée du 
Roi s’est mobilisé 
pour apporter sa 
contribution à cette 
opération nationale 
qui a mobilisé plus 
de 300 000 €. 

A Maintenon, les commerçants et 
établissements de la ville, qui ont 
naturellement souffert de cette longue 
période de fermeture et qui ont dû faire 
face à de nouvelles réglementations 
sanitaires conditionnant leur 
réouverture, ont reçu des flacons de 
gel hydro alcoolique. 
 
Les résidents des maisons de 
retraite n’ont pas été oubliés.  

  
Les membres du Lions Club ont offert 
des parasols et des fauteuils à l’EHPAD 
« Madeleine Quemin » et à la Maison 
de Retraite « La Vie Montante ». Cette 
action solidaire a été très appréciée 
des résidents qui ont pu profiter des 
premiers rayons de soleil bien 
agréables après cette période de 
confinement de plus de deux mois.

A NOTER ! 
 

Pour faire paraître un article dans 
ce magazine, veuillez :  
• ADRESSER UN E-MAIL à l’adresse 
suivante : maintenon-infos@orange.fr  
• TÉLÉPHONER au : 
02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4) 
• ENVOYER vos éléments au service Communication de la Ville 
de Maintenon (Centre Culturel « Espace Maintenon » 
2 rue Pierre Sadorge - 28130 MAINTENON).

YOGARTS vous propose… 

L'Association YOGARTS propose des cours de yoga de la méthode Iyengar à destination des enfants, des adultes et des 
seniors. Un travail postural qui allie le souffle au mouvement, dont vous sentirez les bienfaits dans la régularité. Plusieurs cours 
de niveaux structurés et évolutifs pour apprendre la méthode basée sur les alignements du corps dans les postures et les 
exercices de respiration. Des cours de méditation sont également proposés et des cours particuliers adaptés aux besoins de 
chacun (stress, mal de dos, problèmes de sommeil...). Reprise des cours en septembre en salle à, Maintenon, à Pierres, à 
Luisant et à Dreux. L'Association Yogarts organise un séjour en Crète de randonnée et yoga du 24 au 31 août 2020, pour les 
adhérents. Venez découvrir cette association lors de la fête de Maintenon le 13 septembre !  

Information sur le site : www.yogarts-paris.com 
et par téléphone : 06 64 75 99 17
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MaintenonSolidaire

Durant la période de confinement, le Centre Communal d’Action Sociale a eu un 
rôle primordial dans la gestion de la crise. Il a coordonné les appels et les aides aux 
personnes âgées ou dans des situations de précarité, avec le soutien de la Police 
Municipale et des agents des services techniques. 
Une trentaine de personnes âgées ou vulnérables ont été enregistrées pour 
demander assistance. Le service a été en relation avec le Secours Catholique qui 
avec ses bénévoles ont assuré la livraison de courses de première nécessité ou de 
médicaments. Le CCAS est resté en contact avec les usagers afin de les rassurer et 
de prendre de leurs nouvelles régulièrement. Si vous connaissez un foyer qui aurait 
besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter le 02 37 23 00 45.

A NOTER ! 
  
Information Canicule ‘Été 2020’ 
 
Afin de bénéficier d’un soutien en cas de canicule, Il est conseillé aux personnes âgées de 65 ans et plus, 
isolées, et aux personnes handicapées de la commune vivant à domicile de s’inscrire à la Mairie 
(☎ 02 37 23 00 45). 
 
La démarche d’inscription est volontaire et la déclaration facultative. 

C’est grâce à l’aide précieuse des couturières de Maintenon, de dons par des sociétés et des particuliers que la mairie a été 
en mesure de distribuer des masques, en attendant l’approvisionnement des pharmacies, aux personnes âgées ou vulnérables, 
puis ensuite à toute la population. 
 
Stéphanie Veschambre (ZEF Couture), Manuelle (couturière amateur), José et Carmen 
(Chambre d’hôtes « Aux Charmes de Maintenon »), des couturières retraitées ont 
confectionné, durant cette période, des masques pour la population, les soignants…). 
Un grand merci à eux pour leur soutien et leur générosité ! 
 

Nous ne remercierons jamais assez les praticiens de la maison de santé, infirmières, médecins, les 
pharmaciens, les sapeurs-pompiers, les gendarmes pour leur soutien, leur disponibilité et leur réactivité. 
 
Des associations de Maintenon/Pierres se sont mobilisées 
également pour rendre le confinement plus agréable et 
supportable. 
 

A titre d’exemple, 
• L’Association « Comme des Mômes » et l’ADMR ont organisé une collecte de 
dessins pour soutenir les équipes de soignants en Eure-et-Loir, ainsi que les 
personnes âgées. Le défi a été relevé par de nombreux enfants et parents qui en 
participant ont soutenu à leur manière ceux qui étaient sur le terrain ou isolés. 
• L’ESMP Football a organisé un e-tournoi un tournoi en ligne FIFA 20 sur PS4.

Merci aux volontaires qui se sont mobilisés 
pour venir en aide aux habitants… 

 
 

La solidarité à Maintenon, c’est… 
 

Le marché du jeudi a dû être repensé 
Depuis la période de confinement, les 
commerçants non sédentaires alimentaires ont 
installé leurs étals sur la place Aristide Briand, selon les 
consignes préconisées par l’Etat et mises en place par 
les services de la ville. Les clients ont ainsi pu reprendre 
leurs habitudes de consommation tout en respectant les 
consignes sanitaires et le sens de circulation.

Les commerces alimentaires et 
certains restaurants ont adapté 
leur fonctionnement. 
 
Les Maintenonnais ont pu 
également compter sur les 
commerçants de notre ville qui ont 
maintenu ouvert leurs commerces 
d’alimentation en respectant les 
consignes de sécurité. Certains ont 
même mis en place un service de 
livraison à domicile. Merci à eux 
d’avoir assuré le commerce de 
proximité !

Les commerçants 
mobilisés 
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La Micro-brasserie 
BACQUET est à l’honneur ! 

 

EconomieCommerces 

Présents au Concours de bière du Musée Français de la Brasserie, la Brasserie Bacquet & Cie a eu l’honneur de recevoir 
2 médailles d’or dans leur catégorie le Fourquet d'Or 2020 de ce concours national pour deux de ses bières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce concours, 512 bières dégustées pour 9 catégories de bière ont été évaluées avant le confinement. Une belle récom-
pense pour Amélie et Florent en cette période de confinement. 

Deux médailles d’or bien méritées !

Ils ont reçu le label « Initiative Remarquable » !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION !

A NOTER ! 
 
 
 

Pour faire paraître 
une publicité dans ce 
magazine, 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. 
 
 
Les tarifs et modalités de parution 
pour les professionnels sont communiqués 
sur demande. 

Microbrasserie BACQUET & CIE - Vente directe sur le parking de la Brasserie : le vendredi de 
16h A 19h30 et commande en ligne sur webiere.com avec livraison à domicile - 3 Rue De L'europe, 28130 Pierres 
- 02 37 20 92 94 / 07 81 38 35 36 - Facebook : bacquetcie - Instagram : brasseriebacquetcie

PRÈS 
DE CHEZ 

VOUS !

Depuis 2013, Initiative France soutient les entrepreneurs dont le projet allie efficacité 
économique et responsabilité sociétale, environnementale ou territoriale. C’est le 
prêt d’honneur « Initiative Remarquable », octroyé par un comité national, en complé-
ment du prêt d’honneur obtenu auprès d’une de nos 215 associations. Ce label met 
en lumière les efforts faits pour respecter l’environnement. Une de leurs dernières ac-
tions pour limiter l’impact de leur activité sur la planète vient d’être primé. Ils ont 
reçus le label « Initiative Remarquable » pour avoir choisi la solution Cool Roof qui 
consiste à appliquer une peinture thermique sur la toiture de leur bâtiment. Ce nou-
veau procédé évite l’installation d’un système de climatisation en  permettant un gain 
moyen de fraîcheur de 6 à 7° à l’intérieur des locaux. Un choix écoresponsable re-
connu et primé.

« Le Secret XIV » 
une bière blonde de style Golden Ale

« Magnitude Absolue » 
une bière ambrée de style Red Ale 



 
 

Changement de propriétaires 
et nouveaux commerces 

 

EconomieCommerces 

La Crêperie « Fleur de Blé » 
a changé de propriétaires en début 
d’année.  
Benjamin et Alexandra POHU, anciens 
propriétaires de la Crêperie Les Trois Lys 
à Chartres, ont décidé de venir s’installer 
à Maintenon.  
Du mardi au dimanche midi, une large 
carte de crêpes et galettes variées vous 
est proposé dans un cadre agréable.   
Benjamin et Alexandra privilégient les 
produits frais et locaux pour vous propo-
ser un large choix de crêpes et galettes 
variées, dans un cadre agréable.  
La crêperie « Fleur de blé » vous ac-
cueille du mardi midi au dimanche midi.  

☎ 02 37 23 05 96 
13 rue Saint Pierre à Maintenon 

https://sites.google.com/site/ 
creperiefleurdeble/ 

Changement de propriétaires

Une secrétaire indépendante 
à votre service 

Un nouveau Notaire 
rue Collin d’Harleville !

Maître Emilie-Simone ARTIS, 
Notaire, vous propose ses services depuis 
quelques semaines à Maintenon. Elle 
a installé son étude au 19 rue Collin 
d’Harleville. Pour prendre rendez, 
contactez la au 02 34 40 14 65 
ou rendez vous sur mondossiernotaire.fr 
 
19 rue Collin d’Harleville à Maintenon 

Courriel : etude.artis@notaires.fr  

Ma Secrétaire Bien Aimée 
 

Installée depuis mars 2020 à Maintenon, 
Warda Khédar est à votre service pour exécuter 

les nombreuses tâches administratives 
qui vous incombent. 

 
70, rue de la Guaize - 28130 MAINTENON 

☎ 06 82 92 73 25 
masecretaireba.wixsite.com/site 

masecretairebienaimee27@gmail.com 
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Le balayage 
mécanique dans votre quartier ! 

 

l’EntretiendeVotreVille

• Vous habitez,  
Boulevard Georges Clémenceau, avenue du Général de Gaulle, rue de la Ferté, 
la balayeuse interviendra sur votre secteur : Les 20 juillet, 04 et 17 août, 04 et 21 septembre 2020. 
 
• 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 04 août et 04 septembre 2020.  
 
Si votre rue n’est pas référencée ci-dessus, c’est que le balayage est effectué par les agents de la Ville.

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

A NOTER ! 
 

Signaler un incident, une panne, 
un dysfonctionnement sur la commune  
Si vous souhaitez nous faire part d’un dysfonctionnement sur le domaine communal 
(défaut d’éclairage,  trou sur la voirie…), n’hésitez pas à : 
• l’annoter dans le cahier de doléances disponible au service accueil, lors de votre passage en Mairie 
• nous adresser un mail : mairie.maintenon@orange.fr  
• téléphoner au service Accueil de la Mairie pour transmettre votre demande.   
Les Agents techniques de la ville ou les prestataires concernés feront leur possible 
pour  intervenir dans les meilleurs délais !
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Cadre de vie, voisinage 
& environnement… 

 

CadredeVie

Pour les particuliers, les travaux de 
bricolage ou de jardinage utilisant des 
appareils susceptibles de gêner le 
voisinage en raison de leur intensité 
sonore (tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques…) ne 

peuvent être effectués qu’aux horaires 
suivants : 
 
• lundi au vendredi : 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30  
• samedi : 
de 9h à 12h et de 15h à 19h  
• dimanche et jours fériés : 
de 10h à 12h. 
 
Pour les entreprises, toutes personnes 
utilisant, dans le cadre de ses activités 
professionnelles, à l’intérieur des locaux 
ou en plein air, sur la voie publique ou 
dans des propriétés privées, des outils 
ou appareils, de quelque nature qu’ils 
soient, susceptibles de causer une gêne 

pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ou des vibrations 
transmises, doit interrompre ces travaux 
entre 20 heures et 7 heures du matin et 
toute la journée des dimanches et jours 
fériés, sauf en cas d’intervention urgente. 
 
Les propriétaires d’animaux et ceux 
qui en ont la garde sont tenus, de jour 
comme de nuit, de prendre toute 
mesure propre à préserver la tranquillité 
des habitants des immeubles concernés 
et du voisinage, y compris par 
l’utilisation d’un dispositif dissuadant 
l’animal de faire du bruit de manière 
répétée et intempestive (ex : colliers anti-
aboiement), sans pour autant porter 
atteinte à la santé de l’animal. 

Nuisances sonores (bricolage, animaux…)

L’entretien des trottoirs et caniveaux

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

Elimination des déchets verts

En application de l’arrêté municipal n°2009/256, nous vous rappelons que, dans les zones d’habitation, les 
feux de jardin sont interdits sur le territoire de la commune.  

Les déchets verts doivent être déposés à la déchetterie. 

COVID-19 : Préservons la nature !

 
Une des mesures sanitaires contre 
le COVID-19 consiste à utiliser des 
masques jetables pour se protéger et 
protéger les autres. Ces masques doi-
vent être jetés dans des sacs dédiés 
avant d’être déposés dans le bac de 
collecte des ordures. 
 
Il est formellement interdit de les 
jeter dans la nature ou sur la voie 
publique sous peine d’amende. 
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Libre 
opinions… 

 

MaintenonVotreVille

Maintenon au cœur / 
2020

Maintenon 2020, 
l’équipe du renouveau 

Maintenon 
Bleu Marine 

Chères Maintenonnaises, Chers 
Maintenonnais, 
 
Vous nous avez placés largement en 
tête en nous accordant dès le premier 
tour 52,38% des suffrages. C’est un 
soutien fort pour le projet municipal 
que nous portons avec la liste Maintenon 
au Cœur, un soutien qui nous oblige.  
 
Nous voulons sincèrement vous remercier 
pour votre mobilisation, remercier celles 
et ceux qui ont permis l’organisation de 
ce scrutin dans les meilleures conditions. 
Nous voulons aussi remercier Michel 
Bellanger qui a beaucoup apporté à 
Maintenon, une ville qu’il a sauvée en 
1995 puis transformée à bien des égards, 
et pour laquelle il a donné le meilleur 
de lui-même. 
 
Nous avons élu notre maire et ses 
adjoints. La nouvelle municipalité est 
désormais au travail. Vous pouvez 
compter sur notre équipe pour respecter 
tous nos engagements. Comme nous 
l’avions annoncé pendant la campagne, 
notre programme privilégiera toujours 
l’investissement, c’est-à-dire l’avenir.  
 
Enfin, nous avons appris au mois de 
juin avec stupéfaction et regret le dépôt 
d’un recours contestant la légalité de 
l’élection municipale. Il est regrettable 
de constater ce déni de démocratie, qui 
plus est dans un contexte d’inquiétude 
et d’unité nationale. Nous avons mené 
une campagne honnête, attentive, à 
l’écoute de tous. Et cette campagne 
nous en sommes fiers, le lien que nous 
avons tissé avec vous est unique. 
 
Dans un contexte toujours particulier, 
prenez soin de vous et respectez 
l’ensemble des consignes gouver-
nementales. 
 
Bel été à tous ! 
Maintenon au Coeur 2020 
Les élus de la majorité 

La crise du COVID nous a montré à 
quel point nous avons une population 
dévouée et solidaire, notamment nos 
artisans, nos commerçants alimentaires, 
nos médecins, nos professionnels de 
santé et tous ceux qui ont contribué à 
nous faire passer cette épreuve le 
mieux possible. Nous tenons à les en 
remercier.  
Quel rôle pour l'opposition ? 
Un principe : Toujours constructifs, jamais 
courtisans. 
La démocratie a besoin de contre-
pouvoir pour éviter les excès, les abus, 
la médiocrité. C'est le rôle que l'élection 
nous a donné. Jean-Michel Derocq, 
Fabien Narp, Sandrine Houdement, 
Laurent Troilo, Stan Lecuyer seront nos 
5 conseillers municipaux. Anne-Laure 
Carpier a choisi de démissionner et 
pensera la ville avec le recul nécessaire. 
Plusieurs de nos colistiers feront vivre 
notre envie de renouveau dans des 
propositions associatives.  
Informer : Il s'agit d'apporter des infor-
mations absentes ailleurs ou sous un 
autre point de vue. Nous nous y attè-
lerons, notamment en utilisant notre 
droit d'interpellation lors des conseils 
municipaux pour relayer les attentes 
des habitants et notre page Facebook 
"Maintenon l'envie de Renouveau"  
Contrôler : Nous veillerons à ce que la 
municipalité respecte ses obligations, 
décide dans le respect de nos finances 
et de la mesure. Pour le moment ce 
n’est pas le cas, nous espérons un rapide 
retour à la normale.  
Proposer : La critique n'a de sens que si 
l'on propose mieux. Nos premiers efforts 
seront pour être écoutés, car notre but 
c'est le service des habitants de Maintenon 
en contribuant à rendre les décisions 
meilleures, et à proposer les bonnes 
idées des habitants. 
 
Jean-Michel Derocq 
Maintenon 2020, l'équipe du renouveau

Chers Maintenonnais, 
 
C’est avec un immense plaisir que je 
m’adresse à vous au travers de cette 
première tribune libre municipale. Le 15 
mars dernier, à la veille d’une crise sa-
nitaire sans précédent, vous avez permis 
à la liste « Maintenon Bleu Marine » de 
siéger au conseil municipal. 
Certes, le résultat n’a pas été à la hau-
teur espérée, mais la grande gagnante 
de cette élection fut surtout l’abstention ! 
 
Je félicite Thomas LAFORGE pour sa 
victoire et je salue son souhait de tra-
vailler avec toutes les oppositions afin 
que Maintenon continue de prospérer. 
Je resterai vigilant, mais lui apporterez 
tout mon soutien, pour la réalisation des 
thématiques que j’ai portées durant la 
campagne. 
 
Ceci dit, j’émets un regret. Je regrette la 
démission de Mme Carpier dès le premier 
conseil municipal, sous prétexte qu’elle 
ne se sente pas assez considérée par la 
mairie et suite à ma seule présence. 
C’est sûrement sa vision du « Vivre En-
semble »... Je regrette aussi l’attitude de 
son « binôme paritaire indivisible », M. 
Derocq qui, dans un déni de démocra-
tie, intente recours sur recours contre la 
mairie en oubliant que ce seront les 
maintenonnais qui paieront la facture 
de son égo démesuré ! 
 
Déjà beaucoup de bruit, de la part d’une 
opposition soutenue par le Parti Socia-
liste, qui ne construit rien et débute une 
politique destructrice ! Pourquoi tant de 
haine et de préjugés ? Le plus simple ne 
serait-il pas, à mon image, de travailler 
les dossiers municipaux et de siéger as-
sidûment en commission ? 
 
Cyril Hemardinquer 
Rassemblement National - maintenon 
bleumarine@free.fr
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Devoir 
de Mémoire… 

 

MaintenonSouvenir

Adieu M. Coupé !

Cérémonie des 75 ans du 8 Mai 1945 

Jean-Denis Coupé, c’était un caractère 
et un style : populaire, charismatique, 
chevaleresque. Né en 1941 à Arras, 
la grande capitale de l’Artois, dans 
une famille nombreuse, le jeune gar-
çon dévoila rapidement un tempéra-
ment de feu. Ses premières années 
et ses premiers souvenirs, c’est sous 
l’Occupation allemande qu’il allait 
les vivre. Ils accentueront très tôt ce 
caractère prédisposé à l’aventure.  
L’Algérie. Comme beaucoup de jeunes 
de sa génération, il participa à cette 
guerre commencée en 1954. 
Chez les parachutistes, cette figure haute 
en couleur montra un courage exem-
plaire, une vertu qui en contient tant 
d’autres. Avec les accords d’Evian, la 
guerre prenait fin et l’engagement militaire 
de M. Coupé également. 
Dans sa vie civile, Jean-Denis Coupé 
était aussi un meneur d’hommes. Celui 
vers qui les regards se tournent natu-
rellement. Engagé dans de nombreuses 
associations maintenonnaises, il 
cultiva toujours le goût de l’exigence, 

que ce soit aux Amis du château, au 
Carnaval, au Téléthon, dans différentes 
manifestations sportives (courses des 
Kangourous, courses cyclistes, etc.) ou 
plus récemment au Fabuleux Noël.  
Parmi ses multiples engagements asso-
ciatifs, un tenait bien sûr une place à 
part entière, celui de la FNACA, qu’il 
présidait avec fidélité et passion. A travers 
cette association, il réunissait régulière-
ment ses nombreux camarades d’Afrique 
du Nord. A chaque grande commémo-
ration au monument aux morts, Main-

tenon pouvait compter sur l’aide, le 
soutien et l’organisation indéfectibles de 
M. Coupé.  
Homme charismatique, admiré de tous, 
il incarnait pour les Maintenonnais 
l’exemple héroïque du combattant. Avec 
lui disparaît une grande figure de notre 
communauté et un ardent patriote. 
Nous présentons à son épouse, à sa fa-
mille, ainsi qu’à ses compagnons 
d’armes, nos plus sincères condoléances 
et tenons à lui témoigner la reconnais-
sance de toute la ville.

 Michel Bellanger et Thomas La-
forge ont participé, ce vendredi 8 
mai, à la cérémonie de commémo-
ration de la victoire de 1945 dans 
un format très restreint. 
Il était important de pouvoir organiser 
cette commémoration, notre ville 
ayant été particulièrement éprouvée 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale : l’installation de l’Amirauté, 
l’Occupation, les nombreux bombarde-
ments, la Résistance, puis la Libération 
en août 1944.  
Nous avons bien sûr eu une pensée 
toute particulière pour les anciens 
combattants qui nous ont quittés ces 
derniers mois, notamment Jean-
Denis Coupé et Robert Tachat.  
Les valeurs de solidarité, de courage 
et d’engagement qu’ils portaient sont 
un exemple pour chacun d’entre 
nous, et encore plus en cette période.

Appel du 18 Juin

 Thomas Laforge a présidé en fin 
d'après-midi la cérémonie de commé-
moration de l'appel du 18 juin 1940 du 
Général de Gaulle. 
Les 80 ans de cet acte fondateur de la 
résistance face à l'oppression nazie ont 
été célébrés en comité restreint confor-
mément aux restrictions que nous im-
pose la crise sanitaire. 
La mairie de Maintenon remercie les an-
ciens combattants et les portes drapeaux 
qui ont participé à cette cérémonie.
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Agenda 
 

MaintenonAgenda

Juillet 2020 
 
• Mardi 21 juillet : 
Don du sang  
de 15h à 19h à la salle Maurice Leblond. 
 
• Mercredi 22 Juillet : 
Parcours conté «  à l’ombre du soleil » au Château de 
Maintenon à 15h - Un parcours conté sur les 
traces de Françoise d’Aubigné qui offre aux vi-
siteurs la découverte de son histoire hors du 
commun, depuis la prison de Niort jusqu’à la 
Cour de France. Un portrait sans compromis 
ponctué de nombreuses citations sur la der-
nière compagne de Louis XIV. Ces parcours 
sont proposés par le Collectif Il était une Voix 
Tarif : 12 € adulte / 6 € enfant / 
gratuit - de 7 ans (Durée 1h30) 
 
• Dimanche 26 juillet : 
Lecture théâtralisée « Fratelli » à 17h, 
dans le jardin de la mairie, venez découvrir 
une lecture théâtralisée « FRATELLI » de Dorine 
Hollier,  Lecture théâtralisée avec Emmanuel 
Ray et Antoine Marneur - Régie : Fabien Moiny 
Renseignements et réservations au Théâtre en 
Pièces au 02 37 33 02 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Mercredi 29 juillet : 
Tour de contes « Les Pupilles du Roi Soleil » à 15h et 
16h30 - A travers deux contes, les visiteurs sont 
invités à découvrir l’histoire romancée de deux 
demoiselles de St Cyr qui leur transmettront 
l’héritage éducatif très moderne reçu de la fon-
datrice de cette école, Madame de Maintenon. 
Ces tours de sont proposés par le Collectif Il 
était une Voix. 
Tarif : 12 € adulte / 6 € enfant / gratuit – de 
7 ans, Durée 1h 
 Août 2020  
• Mercredi 5 août : 
Parcours conté «  à l’ombre du soleil » au Château de 
Maintenon à 15h - Un parcours conté sur les 
traces de Françoise d’Aubigné qui offre aux vi-
siteurs la découverte de son histoire hors du 
commun, depuis la prison de Niort jusqu’à la 
Cour de France.  
Tarif : 12 € adulte / 6 € enfant / 
gratuit - de 7 ans, Durée 1h30 

• Mercredi 12 août : 
Tour de contes « Les Pupilles du Roi Soleil »  
A 15h et à 16h30 
Tarif : 12 € adulte / 6 € enfant / 
gratuit – de 7 ans, Durée 1h  
• Mercredi 19 août : 
Parcours conté « à l’ombre du soleil » du Château de 
Maintenon 
Tarif : 12 € adulte / 6 € enfant / 
gratuit – de 7 ans, Durée 1h30  
 • Samedi 22 août : 
24e Nuit internationale de la Chauve-Souris 
à 19h30 - 4e Nuit Internationale de la Chauve-
Souris. À l’occasion de la 24e Nuit Internatio-
nale de la chauve-souris, le Château de 
Maintenon convie les visiteurs à une expé-
rience originale : partir à la découverte de ces 
discrètes habitantes du domaine, indispen-
sables gardiennes du jardin à la française. Lais-
sez-vous surprendre par leurs innombrables 
secrets ! 
Réservation obligatoire au 02 37 23 00 09 
Nombre de place limité - Entrée gratuite  
• Mercredi 26 août : 
Tour de contes « Les Pupilles du Roi Soleil »  
A 15h et à 16h30 - Tarif : 12 € adulte / 6 € 
enfant / gratuit - de 7 ans, Durée 1h  
• Samedi 29 août : 
Visite contée nocturne au Château A 20h et 21h30 - 
Que tombent les masques ! 
Visites contées nocturnes au Château de Main-
tenon. 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 témoi-
gnages 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… Ces visites 
sont proposées par le Collectif Il était une Voix. 
Tarif : 12 € adulte / 6 € enfant / 
gratuit – de 7 ans  
• Dimanche 30 août : 
Rassemblement Cars Prestige 28 de 9h30 à 17h, sur 
le parking de la gare de Maintenon - Rassem-
blement de Cars Prestige 28. Plusieurs Food 
trucks seront présents et assureront la restau-
ration sur place. Cet événement est gratuit pour 
les visiteurs et exposants. 
 Septembre 2020 
 
• Dimanche 6 septembre : 
Randonnée de 10-12 km – Départ de Feucherolles Ren-
dez-vous à 8h50 au stade Louis Roche de Maintenon - 
L’association M.A.R.C.H.E.S. vous propose une 

randonnée pédestre au départ de Feucherolles, 
de 10-12 km. Contact : Sylvie Collet au : 
06 81 71 62 61 ou sur le site internet  
http://marchesmaintenonpierres.e-mon-
site.com/ 
  
• Samedi 12 septembre : 
Représentation théâtrale « VIAN à tous vents » à 20h30, 
salle Maurice Leblond. Dans le cadre du centenaire 
de la naissance de Boris Vian, venez décou-
vrir une création Textes et Rêves et la Ca-
ravane des Poètes, mise en scène par 
Pauline Maharaux.  
 
• Dimanche 13 septembre : 
43e Fête de Maintenon - Foire à tout, fête foraine, 
vente au déballage des commerçants, artisans, 
gastronomes, concessionnaires 
automobile…  L’occasion, 
également, de découvrir les 
associations de notre ville et 
d’assister à différentes dé-
monstrations. Téléchargez le formulaire 
d’inscription sur le site internet de la ville. 
 
• Dimanche 13 septembre : 
Parcours conté « à l’ombre du soleil » au Château de 
Maintenon à 15h - Un parcours conté sur les 
traces de Françoise d’Aubigné qui offre aux 
visiteurs la découverte de son histoire hors 
du commun, depuis la prison de Niort 
jusqu’à la Cour de France.  
Tarif : 12 € adulte / 6 € enfant / 
gratuit - de 7 ans, Durée 1h30 
 
• Mardi 15 septembre : 
Pièce de Théâtre pour les aidants et les soignants à do-
micile. Salle Maurice Leblond (horaire diffusé 
ultérieurement) - La Maison Départementale 
de l’Autonomie et la ville de Maintenon 
propose aux aidants et soignants à domicile 
une pièce de théâtre intitulée « Mathilde, 
Jacques et les autres », interprétée par la 
Compagnie VOL DE NUIT. A l’issue de cette 
représentation, des ateliers seront proposés à 
la Maison des Associations pour les aidants et 
les soignants à domicile (sophrologie, 
yoga…). 
• Mercredi 16 septembre : 
Don du sang de 15h à 19h à la salle Maurice 
Leblond 
 
• Vendredi 18 septembre : 
Cinémobile - Sur la place Aristide Briand 
Programmation non connue à ce jour 
  
• Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre : 
Journées Européennes du Patrimoine à l’Espace Main-
tenon - La chapelle des arts de l’Espace Mainte-
non, bâtiment historique de la ville, accueillera 
10 artistes pour une exposition inédite « Livre 
Objet d’Artiste », en hommage à Anne-Marie 
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TASSEL. Entrée gratuite - Jours et horaires d’ou-
verture au public : Vendredi, 10h - 17h30, Sa-
medi et dimanche : 10h - 18h 
 
• Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 
Journées Européennes du Patrimoine au Château de 
Maintenon - Samedi 19 et dimanche 
20 septembre 2020, de 10h30 à 
18h. À l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine, le 
public est invité 
à découvrir ce château, propriété de Françoise 
d’Aubigné – veuve du poète Scarron et future 

Madame de Maintenon. Une occasion de visiter 
plus particulièrement les jardins à la française 
dessinés par Le Nôtre et créés en 2013 et 
l’aqueduc projet titanesque de Louis XIV ima-
giné par Vauban, élément architectural très pré-
sent dans le parc du château. Tarif exceptionnel 
: 3 € par personne, gratuit pour les -de 7 ans), 
donnant accès à l’ensemble du domaine. 
  
• Du samedi 19 au dimanche 27 septembre : 
39e Salon Artistique Régional de la Vallée de l’Eure 
Salle Maurice Leblond. Cette année, les invités 
d’honneur sont : Le Mosaïste sur bois Denis 

LAURENT et le Peintre surréaliste Farid 
SAÂDI Un beau duo de talent et d’originalité.  
 
• Dimanche 20 septembre : 
Randonnée de 20-22 km – Départ de La Made-
leine Bouvet - Rendez-vous à 7h50 au stade 
Louis Roche de Maintenon (pique-nique à 
prévoir). L’association M.A.R.C.H.E.S. vous 
propose une randonnée pédestre - Contact 
: JF Grolleau au 06.65.17.99.80 ou sur le 
site internet : 
http://marchesmaintenonpierres.e-mon-
site.com/ 




