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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Chères Maintenonnaises, chers Maintenonnais, 
 

Grâce à la vaccination, un véritable espoir de retour à la vie 
normale se profile. Cafés, restaurants, spectacles, fêtes…
Cette sensation de renouveau nous rappelle ce qui fait le 

bonheur de la vie, les liens sociaux et la joie de se retrouver. 

A Maintenon, c’est aussitôt déconfinée, aussitôt animée ! Marché 
des producteurs locaux, théâtre, fête de la musique, concert 
de jazz… Et bien sûr grande nouveauté cette année avec le feu 
d’artifice qui sera tiré depuis le parc du golf.  Je remercie d’ailleurs 
chaleureusement l’équipe du golf pour l’autorisation qui nous a été 
donnée et pour son implication dans l’évènement. 

D’autre part, nous poursuivons l’amélioration du confort de vie des 
utilisateurs des bâtiments communaux. Les travaux de mises aux 
normes handicapées sont désormais terminés et les associations 
caritatives, Secours Catholique et Restos du Cœur, vont pouvoir 
réintégrer de nouveaux locaux plus fonctionnels. 

Également, le tout récent chemin piétonnier le long du bâtiment 
de l’école Prévert permet désormais aux élèves de faciliter et de 
sécuriser leur accès aux classes. 

Autre bonne nouvelle, notre ancien Maire, Michel Bellanger, a reçu 
par Madame le Préfet d’Eure-et-Loir, le titre de Maire Honoraire 
après ses 25 années de mandats exercés, consécration de sa 
carrière politique locale. 

Vous pourrez donc, dans ce magazine, prendre connaissance 
du parcours de celui à qui les Maintenonnais ont renouvelé leur 
confiance lors de 4 élections municipales, ce qui représente un 
record à Maintenon.  

Je vous souhaite un très bel été et beaucoup de bonheur, en 
famille ou entre amis, pour cette période estivale. 

À bientôt. n

Thomas Laforge,
Maire de Maintenon
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P. 5 Quelques travaux en cours
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Edito

Sommaire

Durant la période estivale, l’accueil de la mairie sera exceptionnellement fermé les samedis matins suivants :

aLes 17, 24 et 31 juillet             aLes 7, 14 et 21 août

Le service Passeport sera, quant à lui, fermé du 04 au 20 août inclus.

À NOTER !
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Un tableau
d’honneur

très spécial !
Après 25 années d’un dévouement sans faille 
pour la ville de Maintenon, Michel BELLANGER  
a été nommé « Maire Honoraire ».

Ce titre honorifique de Maire 
Honoraire de Maintenon lui a été 
conféré par Françoise SOULIMAN, 

Préfet d’Eure et Loir par arrêté 
préfectoral du 6 avril 2021.

Cette reconnaissance ne peut être 
attribuée qu’aux maires ayant exercé 
leurs mandats pendant une durée 
suffisamment longue, à savoir dix-huit 
ans. Compte tenu de ses mandats 
successifs et de son très grand 
investissement pour la ville de Maintenon, 
il était naturel que Monsieur Bellanger 
puisse recevoir cette marque de 
reconnaissance.

Né à Maintenon, il y a passé son enfance 
et y a suivi sa scolarité. Après avoir 
obtenu son bac au lycée Marceau, il a 
décidé de partir sur la région parisienne 
pour y poursuivre ses études. C’est en 
suivant cet objectif personnel qu’il a 
réussi à intégrer HEC.

C’est à la suite de ses études qu’il a 
démarré sa vie professionnelle dans 
la finance. Les différentes étapes de 
sa carrière l’ont conduit de Beyrouth 
à Oran, puis à Montréal et à New-York, 
Hong-Kong, Singapour, aux Philippines, 
en Indonésie avant de revenir en Europe. 
Après presque 5 années passées à 
Londres, il revenait régulièrement 
séjourner dans sa maison de Maintenon. 

C’est d’ailleurs lors de ses étapes 
maintenonnaises, durant lesquelles il 
s’intéressait de très près au devenir de 
sa ville natale, qu’il a été sollicité par 
des habitants pour monter une liste qui 
permettrait à Maintenon un indispensable 
redressement fiscal et patrimonial.

,��MAIRE DE MAINTENON  
DE 1995 À 2020

Décidé à s’investir pour la ville de son 
enfance, c’est en 1995 qu’il constitue 
une liste aux élections municipales. 
L’enjeu est important, Maintenon est 
au bord de la faillite, les finances et les 
investissements doivent être repris 
en main. Très attaché à la ville de son 
enfance et à son développement, il 
accepte de relever le défi. La campagne 
est lancée et c’est une victoire, Monsieur 
Bellanger est élu maire de Maintenon. 
Ce premier mandat sera entièrement 
consacré au redressement de la ville. 
Réélu en 2001, 2008 et 2014, il oeuvrera 
avec passion au cours de ses mandats 
successifs, avec à ses côtés des équipes 
dévouées et investies. 

Pour faire rayonner Maintenon, il fallait 
aussi soutenir son territoire, et c’est la 
raison pour laquelle il fut à l’initiative 
de la communauté de communes des 
Terrasses et Vallées de Maintenon, dont il 
sera le premier président. En 2018, dans 

la suite de cet engagement pour sa ville 
et son territoire, Monsieur Bellanger fut 
élu vice-président de Chartres métropole, 
délégué au tourisme. 

Un homme qui a donné beaucoup 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. n

Merci !!!
-  4  -



MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Quelques
travaux en cours

,��TRAVAUX DE MISE AUX NORMES D’UN BÂTIMENT 
COMMUNAL 

 
Comme vous le savez, la ville réalise actuellement des travaux 
d’aménagement et de mise en conformité dans le bâtiment 
situé 55 rue du Maréchal Maunoury, face au parking du stade.

Pour la bonne installation des restaurants du Cœur et du 
Secours Catholique dans les locaux, des travaux ont notamment 
été réalisés pour que le bâtiment puisse respecter la 
réglementation des ERP.

En effet, les établissements recevant du public (ERP) doivent 
respecter des normes très spécifiques en matière de sécurité, 
de lutte incendie et d’accessibilité. 
C’est la raison pour laquelle, il était indispensable, avant son 
ouverture, de réaliser ces travaux. n

,��RÉFLEXION SUR LES 
OUVRAGES HYDRAULIQUES 
DE MAINTENON 

 
Une réunion de travail a eu lieu avec 
les services de Chartres métropole 
au sujet des ouvrages hydrauliques 
de Maintenon, un enjeu complexe et 
important pour la ville et le château, 
mais également pour la préservation 
de la biodiversité. n

,��LE CENTRE CULTUREL ESPACE MAINTENON DOTÉ 
D’UNE ENSEIGNE « KAKÉMONOS » 

 
Afin d’identifier les services municipaux installés au sein du 
Centre Culturel ESPACE MAINTENON, une enseigne verticale 
vient d’être installée en façade du bâtiment. 

Ces 4 kakémonos de façade donnent encore plus de visibilité à 
l’Espace Maintenon. Le choix de ce type d’enseigne a été retenu 
pour faciliter le rayonnement de ce bâtiment et faciliter l’accès 
du public à l’Espace Musical, la Bibliothèque Municipale, aux 
expositions et au service communication. n

-  5  -



MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Consommer 
moins, éclairer  
mieux...

430 46,5%

32

17
121 550

24%
luminaires rénovés (soit 41,4% du parc) pour  
un investissement global de 446 312 €TTC

de gain moyen  
d’économie d’énergie 
(sur les rues rénovées)

foyers moyens français
(en consommation annuelle)

tonnes de CO2 non rejeté

km non parcourus en voiture

de gain d’économie 
d’énergie (sur le parc 
global)

soit

La ville de Maintenon, avec l’appui de Chartres métropole qui a la compétence éclairage public, 
s’est lancée en juillet 2018 dans un grand plan de rénovation de ses installations d’éclairage 
public sur 6 ans avec un objectif d’économie d’énergie à terme de 62%.

Au terme de l’année 2020 et à mi-contrat c’est :

Depuis le début du marché, 143 000 kWh économisés, soit 
l’équivalent de :

100%des installations en sécurité électrique

-  6  -



MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Ça s’est passé à 
Maintenon...
22.05.2021
,��REPRÉSENTATION THÉÂTRALE :  

UNE REPRISE ATTENDUE !
 
Après de nombreux mois de frustration, les 
manifestations culturelles de Maintenon 
reprenaient le 22 mai, avec «Le Petit Théâtre 
d’Isabelle Rimbaud».

Heureux de pouvoir assister à nouveau à un 
spectacle vivant, 3 jours après l’assouplissement 
du confinement par le gouvernement, le public 
était nombreux dans la limite maximale des 35 % 
de la capacité de la salle Maurice Leblond.

Une mise en scène sobre, avec une seule 
comédienne interprétant la jeune sœur d’Arthur 
Rimbaud qui découvre l’œuvre de son frère alors 
qu’elle le veille durant les derniers jours de sa vie 
dans un hôpital de Marseille.

Habitée par le plus célèbre poème d’Arthur, 
«Le Bateau Ivre», Isabelle Rimbaud s’approprie 
l’histoire de son frère et entreprend le voyage 
immobile qui va la conduire jusqu’aux confins de 
l’Afrique en Abyssinie.

Très belle performance d’Hélène Hiquily, qui après 
plusieurs reports en raison du confinement, est 
venue spécialement de la région toulousaine pour 
incarner à nouveau ce rôle, de façon magistrale et 
captivante, sur une mise en scène de Jacqueline 
Ordas, comme elle l’avait déjà fait depuis que 
cette pièce avait été présentée à Avignon il y a 
quelques années. n

05.06.2021
,��MARCHÉ « JE CROQU’EURÉLIEN »
 
L’association Terres d’Eure-et-Loir et la ville de Maintenon 
ont organisé le marché « Je croqu’Eurélien » le 5 juin dernier, 
de 16h à 21h, dans la cour et le jardin de la mairie. Producteurs 
locaux et visiteurs étaient au rendez-vous, et plus de 1400 
personnes sont venues acheter des produits, boire un verre, 
manger un burger ou profiter des animations.

Une vingtaine de producteurs d’Eure-et-Loir ont proposé leurs 
produits qu’ils s’agissent d’asperges ou de fraises, de la bière 
« Madame de Maintenon » ou encore des madeleines de Proust.

A la fin du marché, les étals des producteurs étaient vides.

Face au succès de cet événement qui nous permet de 
consommer plus local, la ville devrait organiser d’autres marchés 
de producteurs locaux dans l’année. n
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

05.06.2021
,��ENSEMBLE POUR UNE VILLE PROPRE !
 
Cette année encore, Maintenon a participé à l’opération « L’Agglo 
fait son nettoyage de printemps ».

C’est une opération qui s’adresse à l’ensemble des habitants 
de l’agglomération désireux de participer à l’amélioration du 
cadre de vie.

Le matin du 5 juin dernier, le rendez-vous a été donné au parking 
Cipière pour une collecte des déchets dans la nature. Equipés de 
gants et munis de sacs poubelle, les nettoyeurs de la nature ont 
arpenté chemins, bords de route, parcs, centre-ville et sentes 
pour ramasser déchets, papiers et détritus qui ternissent notre 
environnement. Cette année, deux participantes ont collecté les 
déchets sur la rivière à l’aide de leur canoé. 

Belle initiative !

Les participants se sont ensuite retrouvés au point de rendez-
vous pour faire le bilan de cette nouvelle édition.
Merci à tous pour votre mobilisation et votre participation, nous 
vous attendons encore plus nombreux l’année prochaine ! n

,��CONCOURS DES BOÎTES AUX 
LETTRES ORIGINALES

 
Lors du dernier confinement, la ville de 
Maintenon organisait son premier concours des 
boîtes aux lettres originales. Celui-ci a permis 
aux participants d’exprimer leur créativité à un 
moment où nous ne pouvions pas sortir de chez 
nous. 

Près d’une trentaine de Maintenonnais ont 
participé au concours en transformant les 
boîtes aux lettres en œuvres d’art qui égayent 
les tournées des facteurs.

Le jury est passé le 11 mai dernier et les 3 
premiers prix ont remporté des bons d’achat à 
la Maison de la Presse de Maintenon. n

1er prix : Typhaine, Roxane et Alban TICOT

2ème prix : Aurélie, Léonie et Fabien MAUPU

3ème prix : Marie-Claude Boudon et Jean-Marie SEVRIN

-  8  -



MAINTENON, VIE MUNICIPALE

19.06.2021
,��UNE « FÊTE DE LA MUSIQUE » QUI A SU S’ADAPTER 

AUX CAPRICES DE LA MÉTÉO !

Malgré les mesures sanitaires en vigueur, la ville de Maintenon 
a souhaité maintenir les concerts pour la Fête de la Musique.
Trois sites ont été retenus pour l’organisation de deux concerts 
sur chacun le samedi 19 juin 2021 : le parc de la mairie, la cour de 
l’Espace Maintenon et la salle Maurice Leblond.

Afin de respecter les jauges imposées dans le cadre des 
mesures sanitaires, un système de réservation a été mis en 
place pour chacune des représentations. Tout était réuni pour 
un évènement réussi, jusqu’au matin du JOUR J. En effet, les 
alertes météo annoncées pour l’après-midi du samedi ont 
provoqué l’annulation de la venue de deux groupes.

Mais comme à Maintenon on ne se décourage jamais, il aura 
fallu l’espace d’une matinée à l’Adjointe à la vie culturelle 
et à l’équipe du service Communication pour organiser un 
évènement sur mesure, dans le respect des règles sanitaires 
et avec les aléas de la météo. Ainsi, les concerts des 4 
autres groupes encore partants pour une aventure musicale 
maintenonnaise ont pu avoir lieu dans la salle Maurice Leblond.

Accordéon, Jazz, Pop, Rock, Soul, Folk, différents styles pour 
tous les goûts. Nous remercions les musiciens d’avoir maintenu 
leur venue ce qui nous a permis de faire de belles découvertes 
musicales. n

26.06.2021
,��GROS SUCCÈS POUR  

COMBO 28
 
Une semaine après la Fête de la Musique, 
la salle Maurice Leblond était à nouveau en 
fête pour le jazz de Combo 28, un quintet 
de musiciens Euréliens qui a fait presque 
salle comble, avec plus de 150 spectateurs, 
pas très loin de la jauge maximale imposée 
par les règles liées à la Covid.
Unanimement, les spectateurs ont 
apprécié et généreusement applaudis 
ces thèmes de musique de films : de Tea 
for two popularisé dans les bains Turcs de 
La Grande Vadrouille, à My heart belongs 
to dady de Cole Porter chanté par Marilyn 
Monroe dans Le Milliardaire avec Yves 
Montand, en passant par les musiques 
d’Antonio Carlos Jobim pour Orpheu Negro, 
et Ennio Morricone pour Cinéma Paridisio.

Un jazz «musical», interprété avec 
élégance par ces 5 musiciens euréliens, 
dirigés par Jean-Jacques Ruhlmann au 
saxophone, qui se connaissent et jouent 
ensemble pour certains depuis plus de 30 
ans dans différentes formations, du trio 
au big-band, d’où cette complicité et cette 
belle symbiose qui s’entend et se voit, et 
qui donne du plaisir à tous les spectateurs.
Éric Capitaine, le batteur, était de retour 
avec émotion à Maintenon, où il a passé 
toute sa jeunesse, en s’initiant à la musique 
au sein des Dragons de Noailles. Philippe 
Desmoulins au trombone, Ivan Chavez à la 
guitare, Cyril Catois à la contrebasse et à 
la guitare basse, comme leurs partenaires, 
sont eux aussi des musiciens talentueux 
et réputés dans leurs domaines en Eure et 
Loir et bien au-delà.

Une bien belle soirée musicale proposée 
par la municipalité de Maintenon ce 
samedi 26 juin. n

LES RYTHMEN’SAX et leur musique SOUL

Le DUO AA et sa musique POP ROCK FOLK

AU 36 DU MOIS - musique ROCK et JAZZ

IGOR et son 
accordéon 
pour des 
musiques 
russes

-  9  -



MAINTENON, VIE MUNICIPALE

aRepas Républicain – Mardi 13 juillet à 20h
a�Bal Républicain – Mardi 13 juillet 

Le bal se déroulera à partir de 22h dans la 
cour de l’école Collin d’Harleville. 
Ouvert gratuitement à tous !
a�Retraite aux Flambeaux – Mercredi 14 juillet 

Départ du cortège à 21h30 de l’école Charles 
Péguy pour se rendre sur le lieu de tir du feu 
d’artifice.
a�Feu d’artifice – Mercredi 14 juillet / 23h 

Le feu d’artifice aura lieu, cette année, dans 
le golf de Maintenon.

PROGRAMME

Votre ville 
vous propose...
07.2021
,��FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET
 
Tous, nous chérissons les festivités des 13 et  
14 juillet, et les attendons cette année avec une 
impatience toute particulière : la situation sanitaire 
devrait en effet nous permettre de les maintenir, 
pour notre plus grande joie !

A occasion spéciale, mesures spéciales : en 2021, 
nous avons décidé d’innover pour vous proposer des 
festivités encore plus conviviales et spectaculaires. 

Première nouveauté : le repas républicain du 13 
juillet au soir, ouvert à tous sur réservation.

Et deuxième innovation d’ampleur : le feu d’artifice 
se déroulera dans le Golf de Maintenon, qui a 
l’extrême gentillesse de nous accueillir dans son 
cadre idyllique pour vous permettre de vivre un 
moment absolument féerique. n

"
"

Au plaisir de  
tous vous retrouver  

lors de la fête 
nationale ! 

Thomas LAFORGE, maire de Maintenon
Antoine MIELLE, , adjoint au maire en charge de l’événementiel

A NOTER : L’entrée se fera au niveau de l’aqueduc en face de la route 
venant de la gare, où vous pourrez vous stationner. Un parcours de 

800 mètres le long de l’aqueduc vous conduira au lieu de tir. 
Prévoir une lampe de poche !

Pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, il est possible  
de réserver une place dans un minibus, pour vous conduire au golf, 

en appelant le T 02 37 23 00 45 (places limitées).

-  10  -
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05.09.2021
,��LECTURE 

THÉÂTRALISÉE : 
PINOCCHIO

 
Le dimanche 5 septembre 
prochain, laissez-vous 
transporter par une lecture 
théâtralisée du célèbre 
Pinocchio de Joël Pommerat, 
jouée par Emmanuel Ray, 
Mélanie Pichot et Fabien Moiny 
et mise en scène par Emmanuel 
Ray avec la collaboration de 
Stéphanie Lanier.

Cette lecture au grand air, 
organisée dans le jardin de la 
mairie, débutera à 17 heures. Un 
agréable moment culturel dans 
un cadre bucolique ! n

,��UN CENTRE-VILLE COLORÉ POUR L’ÉTÉ !
 
Depuis la mi-mai, le centre-ville de Maintenon a revêtu les couleurs rouge et jaune 
avec des guirlandes à fanions traversant les rues. L’objectif de cette installation était 
d’accompagner de manière festive la réouverture tant attendue des terrasses et des 
restaurants et d’accueillir l’arrivée de l’été comme il se doit.

Ces fanions égaient le centre-ville pour le plus grand plaisir des habitants, des 
clients des commerces et des touristes jusqu’à la fin du mois de septembre.

Compte-tenu des nombreux retours positifs, cette action devrait dorénavant être 
reconduite chaque année. n

,��FÊTE DE SEPTEMBRE
 
La traditionnelle Fête de Septembre se 
tiendra le dimanche 12 septembre dans le 
centre-ville de Maintenon. L’année 2020 
lourdement marquée par la crise sanitaire 
n’a pas permis d’organiser cet événement 
dans son intégralité, mais seulement le 
forum des associations. Cette année la 
ville a bon espoir de pouvoir organiser sa 
traditionnelle Fête de Septembre avec le 
vide grenier, la fête foraine, le forum des 
associations et toutes les animations que 
nous connaissons habituellement.

Les inscriptions pour le vide grenier 
sont à retirer et à retourner à l’accueil de 
la Mairie ou à télécharger sur le site  
mairie-maintenon.fr. n

RENSEIGNEMENTS : T 02 37 23 00 45
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18.09.2021
,��WORKSHOP CO-DIRIGÉ PAR JEAN-PHILIPPE WATREMEZ  

ET NICOLAS PFEIFFER
 
Ce workshop se déclinera en 2 temps.
Niveau débutant 14h-16h   /   niveau confirmé : 16h30-19h.

La première partie (14h-16h) a pour objectif d’engager de jeunes musiciens dans 
 la découverte et le goût pour le répertoire Jazz et ses premières spécificités  
(ouvert à tous les instrumentistes).

La deuxième partie de ce rendez-vous (16h30-19h) permettra aux amateurs et 
confirmés ayant déjà une pratique de ce répertoire d’aborder les spécificités du 
répertoire Swing, Blues, Bebop. La musique de Django Reinhardt ainsi que l’influence 
de musiques traditionnelles d’Europe de l’Est seront également abordées. Un 
moment musical qui séduira les guitaristes mais qui reste ouvert à tous les 
instrumentistes confirmés. n

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : ESPACE MUSICAL, 1 ter rue de la Ferté 
28130 Maintenon. Tarif élèves Ecoles de musique extérieures : 12 € /  
Tarif élèves Ecole de Musique Maintenon – Pierres : 10 €  

19.09.2021
,��DUO WATREMEZ – PFEIFFER
 
Cette création est l’occasion de réunir 
deux guitaristes enseignants et dont le 
travail s’inscrit sur le territoire eurélien 
depuis plusieurs années. 

Leur complicité musicale évidente leur 
permet de croiser leurs approches et 
leurs sensibilités très différentes, celle du 
jazz swing pour Jean-Philippe Watremez 
et du be-bop pour Nicolas Pfeiffer.

Un duo qui illustrera la passion de la 
guitare jazz où s’associent art de la 
mélodie, jeux avec les rythmes, magie du 
swing et goût de l’improvisation.

Un concert qui promet aux élèves des 
écoles de musique du territoire, des 

participants à la masterclasse du 13 mars 
et bien sûr au public fidèle de Jazz de 
mars de profiter d’un moment de musique 
où le plaisir de jouer sera naturellement 
(et « jazzistiquement ») communicatif ! n

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :  
19 septembre 2021 à 16h00 / Salle Maurice 
Leblond - 41 Rue René et Jean Lefèvre - 
Pierres, 28130 Maintenon
Tarif unique : 10 € / Gratuit : - 16 ans

*Réservation : T 02 37 18 07 80 - taper 4

#27

Un festival inscrit dans le temps 

et l’espace euréliens

Vous pouvez dès à présent consulter les nouvelles dates sur www.jazzdemars.com

G
ra

ph
ism

e:
 J

ul
ie

 P
ol

iti
Festival reporté 

17 septembre 

au 22 octobre 2021

LE CENTRE CULTUREL « ESPACE MAINTENON »
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SECTION ADULTES
SECTION 
JEUNESSE

INFORMATIONS PRATIQUES 
TARIFS ANNUELS : 
Habitants de Maintenon :  
10 euros / 15 euros pour les couples
Habitants des autres communes :  
13 euros / 20 euros pour les couples
Gratuit pour les jeunes (jusqu’à 18 ans 
inclus)

OUVERTURE : 
Lundi : 15h30 - 17h30 
Mercredi : 14h30 - 17h30 
Samedi : 10h - 12h30

Bibliothèque,
les nouveautés
La curiosité n’est pas un défaut... venez vite les découvrir !

LE CENTRE CULTUREL « ESPACE MAINTENON »

, LA CHASSE  
BERNARD MINIER 

, EMILE ET MARGOT  
N°6 - ILS SONT  
PARTOUT  
ANNE DIDIER 

, LES DINOSAURES  
EN MANGA 
YOHAN LECLERC

, L’OCÉANOGRAPHIE  
AGNÈS VANDEWIELE 

, MORTELLE ADÈLE 
– TOI JE TE ZUT !  
MR TAN 

, 1991  
FRANCK THILLIEZ

, CÉLESTINE DU BAC  
TATIANA DE ROSNAY

, LES POSSIBLES  
VIRGINIE GRIMALDI 

AVEC MON ABONNEMENT JE 
PEUX RÉSERVER DES LIVRES 
MAIS AUSSI LIRE LA PRESSE  
EN LIGNE
Le portail de la Bibliothèque 
Départementale d’Eure et Loir 
(mediatheques.eurelien.fr) 
permet d’accéder  au catalogue 
de la médiathèque, d’effectuer 
des réservations et de lire la 
presse en ligne. n

!Durant les vacances d’été, la bibliothèque sera ouverte en juillet, les 
mercredis et samedis uniquement et fermée le mercredi 14 juillet 
(férié). En août, ouverture les mercredis uniquement. Réouverture le 
mercredi 1er septembre aux jours et horaires habituels.
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LE CENTRE CULTUREL « ESPACE MAINTENON »

Un Espace  
Musical actif

Depuis le mercredi 19 mai, l’Espace  
Musical est heureux d’accueillir à nouveau tous 

les élèves. Les élèves chanteurs et tous les adultes 
reprennent le chemin des salles du centre culturel.

Aussi, les concerts ont repris. 

Parfois sans public dans les plus petites salles, mais 
également avec public pour les concerts en extérieur 
et dans la salle Maurice Leblond. 
C’est un grand bonheur de retrouver le plaisir  de jouer 
ensemble, de s’écouter et de partager la musique avec 
ses amis et ses proches.

Le concert de fin d’année organisé le 19 juin dernier 
était un rendez vous attendu pour les orchestres et les 
ensembles de l’Espace Musical qui ont pu présenter 
leur programme. n

LES INSCRIPTIONS sont ouvertes pour l’année 
2021/2022. Saxophone, percussions, trompette, violon 
ou chant... N’hésitez pas à tenter l’expérience de la 
musique pour vous, vos enfants ou petits enfants ! 
T 06 71 57 94 40 - espacemusical.maintenon@orange.fr
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LE CENTRE CULTUREL « ESPACE MAINTENON »

et des expos...

,��EXPOSITION DES ŒUVRES  
DES ÉPOUX RATIER !

 
Lauréats du prix de de la ville de Maintenon lors du 
salon artistique de la Vallée de l’Eure qui s’est déroulé 
en octobre 2020, Jean-Paul et Ghislaine Ratier 
étaient invités pour une exposition personnelle 
dans la chapelle du centre culturel Espace 
Maintenon, le samedi 29 et le dimanche  
30 mai.

Inventivité, humour, couleurs et minutie 
caractérisent leur travail à quatre mains, Jean-Paul 
pour les sculptures en plâtre armé, Ghislaine pour 
le décor peint ; des formes douces et harmonieuses 
malgré l’improbabilité de ces associations 
humoristiques et une finition peinte foisonnante de 
détails !

Hibiscuit, Vert à pied, Toutoucan, Crococcinelle, 
Hérissonnette, Chatmallow sont quelques exemples 
sortis de leur imagination créatrice, à partir de jeux 
de mots qui leur viennent à l’esprit lorsqu’ils voyagent 
en voiture !

En plus des décors sur ces créatures extraordinaires, 
au vrai sens du terme, Ghislaine Ratier peint aussi 
directement des tableaux d’inspiration naïve, avec 
une finesse et une richesse de détails approfondies 
dont on retrouve le prolongement sur les décors des 
sculptures de son mari.

Les enfants et les adultes, venus nombreux à 
l’Espace Maintenon, ont visiblement apprécié ces 
créatures imaginaires, provoquant étonnement et 
beaucoup de gaieté, vraiment nécessaires après ces 
longs mois de confinement et de restrictions. n

,��LA 9ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE 
L’ESTAMPE À L’ESPACE MAINTENON

Dans le cadre de la 9ème édition de la Fête de l’Estampe, 
l’Espace Maintenon a accueilli Rosemary Piolais, 
Pascale Simonet, Daniel Nassoy et Xecon Uddin, du 
vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021.

Cet évènement a permis de découvrir les différentes 
techniques des artistes ; comme la lithographie, la 
gravure sur carton, la photogravure…

Le public, venu nombreux, a pu échanger avec 
Rosemary sur l’histoire de l’estampe et les différents 
procédés de réalisation qui amène les artistes à la 
création d’œuvres singulières. Vous n’avez pas eu 
l’opportunité de visiter cette exposition et souhaitez 
découvrir ces 4 artistes et leurs créations, rendez-vous 
sur leurs sites internet ou leur page Facebook. n

a�www.rosemarypiolais.com
a�www.pascale-simonet.fr
a�danielnassoy.com
a�www.facebook.com/Xecon-Uddin
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LE CENTRE CULTUREL « ESPACE MAINTENON »

,��LA FÊTE DES JARDINS A 
ATTIRÉ LE PUBLIC…

Samedi 5 et dimanche 6 juin, avec le 
retour du beau temps, les jardins étaient 
à la fête, accompagnés par plusieurs 
animations dans la chapelle et la cour du 
centre culturel Espace Maintenon et dans 
les jardins de la mairie.

Dès samedi matin, cinq artistes 
plasticiennes investissaient la chapelle du 
centre culturel, avec des livres et objets 
de curiosité, des papiers japonais, des 
peintures abstraites aux couleurs des 
jardins, des créations décoratives à partir 
de fruits et légumes du jardin, des livres 
en accordéon avec des poèmes et des 
textes sur la nature, des petits papiers 
roulés, des graines d’érable, …, pour 
des créations poétiques et originales ; 
s’ajoutait également un photographe de 
nature avec une multitude de photos 
d’animaux et de plantes de nos contrées, 
captées avec passion, connaissance et 
respect, depuis des années.

En milieu de matinée, au moment de 
l’ouverture de la bibliothèque, Gisela et 
Laurence ont enchaîné avec des contes 
pour enfants dans la cour du centre 
culturel, pendant plus d’une heure.

Samedi après-midi, toujours dans la cour 
du centre culturel, Françoise de l’atelier 
floral du Ccler, animait trois ateliers 
successifs de décoration florale.

Le dimanche, alors que se poursuivait 
l’exposition dans la chapelle du centre 
culturel, c’est dans les jardins de la mairie 

que les conteuses retrouvaient petits et 
grands. Ces contes furent suivis d’une 
conférence de Damien Rouger sur les 
animaux de la nature (oiseaux, poissons, 
insectes, …), en lien avec son exposition 
photo au centre culturel, avec une 
démonstration de séance de camouflage 
pour ses prises de vue, de façon à se 
fondre dans la nature. 

Pour autant, le matériel photographique 
et le camouflage ne sont que des 
outils en complément d’une profonde 
connaissance du milieu naturel et une 
infinie patience, de façon à en saisir les 
meilleurs moments.

Ce fut donc une fête des jardins 
diversifiée qui fut proposée pendant ces 
deux jours, sous un beau soleil qui avait 
pris le relais du temps humide et frais du 
mois de mai. n

PROGRAMME
,��LES PROCHAINES  

EXPOS ARTISTIQUES

La 38ème édition des Journées 
du patrimoine aura lieu, comme 
chaque année, le 3ème week-end de 
septembre.

LE THÈME DE CES JOURNÉES SERA : 
«PATRIMOINE POUR TOUS»

Parce que l’artisanat d’art permet 
la restauration et la sauvegarde de 
notre patrimoine national, il nous a 
semblé tout naturel de le mettre à 
l’honneur, à l’occasion de cette  
38ème édition. 

Du vendredi 17 au dimanche 19 
septembre 2021, la chapelle des arts 
de l’ESPACE MAINTENON (bâtiment 
historique de notre ville) accueillera 
les artisans d’art de Maintenon. Vous 
pourrez ainsi venir à la rencontre de 
ces artisans particuliers de notre 
territoire et découvrir leurs domaines 
artistiques, leurs spécificités et leur 
talent !

Programme diffusé ultérieurement 
par voie d’affichage. n

Du vendredi 8 au dimanche  
10 octobre 2021

« JOURNÉES NATIONALES  
DE LA CÉRAMIQUE »

Une exposition de qualité vous sera 
proposée à l’occasion de cette 5ème 
édition des Journées Nationales de 
la Céramique, dans la chapelle des 
arts de l’Espace Maintenon.

Plus de détails  
prochainement… n
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La vie du Château  
de Maintenon…

DU 9 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE
,��MAINTENON, LES TENUES DES 

PROPRIÉTAIRES ILLUSTRES
 
La mode a toujours reflété, voire inspiré, l’évolution 
de la société. Pragmatisme et débuts de l’élégance à la 
Renaissance, flamboyance de la Cour aux XVIIème et XVIIIème 
siècle, coupes plus confortables au XIXème, le château 
de Maintenon a vu défiler ses propriétaires dans leurs 
apparats au fil du temps. 

Une mémoire que le château propose de dévoiler au fil de 
ses pièces avec une exposition inédite.

Une présentation des tenues vestimentaires de la 
Renaissance à la Belle époque pour mettre en lumière 
la vie quotidienne des propriétaires les plus illustres du 
château de Maintenon. Réalisés d’après les documents 
d’époque, avec un souci constant de l’authenticité, les 
costumes illustrent aussi bien les moments intimes 
(costumes pour enfants par exemple) que les cérémonies 
officielles (habits de cour). n

TARIF : droit d’entrée en vigueur.

LES DIMANCHES 18 ET 25 JUILLET - 10H30
,��ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES AU CHÂTEAU
 
Des rendez-vous avec un photographe professionnel pour 
apprendre à cadrer, à optimiser l’utilisation de son appareil photo 
et connaître ses fonctionnalités avancées. Chacun vient avec 
son propre appareil photo. n

TARIF : 10 € incluant l’accès à tout le domaine.  
Sur réservation au T 02 36 25 68 26 - nombre de places limité.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE - 10H30 À 18H
,��WEEK-END AUTOUR DES ROSES ROYALES
 
Une grande fête autour des roses et des rosiers. Les ventes des 
rosiers et des produits dérivés de roses, le baptême du rosier 
« Château de Maintenon » par André Eve, des ateliers olfactifs 
autour de la rose, ses parfums et ses secrets, des démonstrations 
de distillation et d’extraction des huiles essentielles des roses, des 
animations familiales tout au long du week-end. n

TARIF : 3 € par personne (gratuit pour les - de 7 ans).
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CONTACT : Place Aristide Briand - 28130 Maintenon 
T 02 37 23 00 09 - http://www.chateaudemaintenon.fr/ 
chateau.maintenon@eurelien.fr

NOTRE PATRIMOINE
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ENFANCE / JEUNESSE

Rentrée
2021/22

,�INSCRIPTIONS POUR LE PÉRISCOLAIRE, 
MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES 2021/2022

 
Accueils de loisirs de Maintenon
Ecoles du Guéreau et Charles Péguy, 27 bis rue Collin d’Harleville  
et 3 rue Jean d’Ayen à MAINTENON - T 06 35 63 40 39

a�Horaires mercredis et vacances : de 7h à 19h toute l’année, 
Noël inclus.
a�Horaires Périscolaires (lundis, mardis, jeudis et vendredis) : 

matins de 7h à 8h30 et soirs de 16h30 à 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.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  : www.lespep28.org
Secrétariat des PEP28 : standard@pep28.asso.fr - T 02 37 88 14 14
Direction Maintenon : perisco.maintenon@pep28.asso.fr
T 06 35 63 40 39

,�RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
 
Maternelles et primaires : jeudi 2 septembre 2021

Collège Jean Racine : 
Classes de 6ème : jeudi 2 septembre 2021 à 8h30
Classes de 5ème, 4ème et 3ème : vendredi 3 septembre 2021 à 8h30

Lycée Professionnel Françoise d’Aubigné : Jeudi 2 septembre 2021

INSCRIPTIONS : 02 37 23 01 84 ou sur le site  
www.lycee-francoise-aubigne.fr (Bac Pro Vente, Commerce, Gestion 
/ Administrative et CAP Vente)
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ENFANCE / JEUNESSE

INSCRIPTION EN LIGNE www.mairie-maintenon.fr

,�CANTINE (MATERNELLES ET PRIMAIRES)
 
Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site  
mairie-maintenon.fr dans la rubrique « vie pratique / enseignements 
jeunesse ». Le dossier papier est également disponible à l’accueil de 
la mairie et sera à déposer au plus tard le 16 août en mairie.

,�INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions scolaires concernent les enfants qui entrent à 
l’école maternelle ou en CP et les nouveaux arrivants. Pour une 
première demande, les familles peuvent effectuer leur inscription  
en ligne sur le site mairie-maintenon.fr ou à l’accueil de la mairie.
Pour toute nouvelle inscription, se munir du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

,�TRANSPORTS SCOLAIRES

Transports scolaires élèves de maternelles
Pour les inscriptions aux transports scolaires des élèves de classes 
maternelles, le formulaire est disponible sur le site de la ville dans 
la rubrique « vie pratique/enseignement jeunesse / transports 
scolaires ».
Pour tout renseignement relatif au transport scolaire, vous pouvez 
contacter le service Accueil de la Mairie T 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
Attention, pour le primaire et le collège le dossier est à déposer 
impérativement en mairie.

,�CRÈCHE MUNICIPALE ET HALTE-GARDERIE

Les formulaires de pré-inscriptions sont disponibles sur le site de la 
ville « Vie pratique/Enseignement/Crèche ».

RENSEIGNEMENTS : Nolwenn BOUDON (Directrice) 
T 02 37 23 09 19 ou c.creche-de-maintenon@mairie-maintenon.fr  
2 rue Geneviève Raindre – 28130 Maintenon

,�LIEU D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS 

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

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 : 10 et 24 
septembre, 8 et 22 octobre, 12 et 19 
novembre, 3 et 10 décembre. n

RENSEIGNEMENTS : Crèche Familiale 
Municipale Jean-Louis Mathieu -  
2 rue Geneviève Raindre -  28130 
MAINTENON - T 02 37 23 09 19 - 
parenthese.enfantine@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

Les Assos !
,�LE CENTRE UNIVERSITAIRE DU TEMPS 

LIBRE VOUS INFORME… 

Après ce long arrêt forcé, nous sommes heureux de 
reprendre une vie quasi normale. Nous savons que 
vous avez tous hâte de nous retrouver, de vous revoir, 
de profiter de toutes les activités proposées, et 
d’échanger dans la bonne humeur qui est de mise au 
sein du CUTL. 

Notre association fonctionne en année universitaire 
et, bien que les décisions gouvernementales soient 
assouplies, nous ne pouvons reprendre toutes 
nos activités. Tous les locaux n’étant pas adaptés 
aux contraintes sanitaires et la remise en route 
de nombreux ateliers n’est pas envisageable pour 
seulement deux ou trois semaines avant les vacances 
scolaires. 
Sachez que la Commission programmation vous 
concocte une belle année.

Nous œuvrons afin de préparer la rentrée et avons déjà 
sollicité bon nombre de conférenciers qui ont répondu 
par l’affirmative.

Il y aura des sorties bien sûr et d’autres moments de 
convivialité très attendus. 

Voici un petit aperçu des conférences proposées : 
a�14 Octobre : Aliénor d’Aquitaine par Mme Domagalski 
a�10 Novembre : Beethoven par Mr Vanuxen 
a�25 Novembre : L’art, le pastiche et la caricature au 

19ème siècle par Mr Navailles 
a�8 Décembre : Les Paris de Victor Hugo par Mme Chevée 

Pour les conférences, les personnes non adhérentes 
au CUTL sont acceptées moyennant un droit d’entrée 
de 5 euros. 

Une journée dédiée aux renouvellements et nouvelles 
adhésions est prévue à la salle Maurice Leblond le 16 
septembre 2021 de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons 
un bel été. 

Danielle Vicente pour le CUTL.  n

,�BIENVENUE A NOTRE NOUVELLE 
ASSOCIATION « CARNAVAL EN FETE » 

Cela fait plusieurs années que nos équipes 
réalisent les chars et leur décoration pour le 
carnaval de MAINTENON PIERRES. Cette année, 
en concertation avec nos deux communes, il a 
été convenu de la création de notre association 
« CARNAVAL EN FETE ».

Cette association est composée de 15 adhérents 
dont le bureau élu est : Mme COUPE Simone, 
Présidente, M. NOIZAT Dominique, Vice-
Président, et Mme ESCALDA Sylvie, Secrétaire 
-Trésorière. Vous souhaitez participer 
pleinement à cette aventure annuelle, dans un 
esprit amical et festif, et vous êtes disponibles 
les mercredis ou samedis après-midi, n’hésitez-
pas et rejoignez-nous. 

Nos ateliers sont répartis en 2 groupes :
a�Groupe 1 : Réalisation des fleurs, de l’habillage 

des chars.
a�Groupe 2 : Création des chars et des 

différents personnages et accessoires.

Ces travaux sont réalisés dans une ambiance 
festive et nous demande un minimum de 
créativité.

Nous serons présents au 
forum des associations 
de Maintenon qui se 
déroulera le 12 septembre 
2021, à l’occasion de la 
Fête de Maintenon.

Rejoignez-nous, et 
participez au feu de 
l’action, et vous pourrez 
vous émerveiller des 
rires et de la joie des 
petits comme des 
grands. n

NOUVEAU !
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VIE ASSOCIATIVE

,�REPRISE EN TROMBE POUR 
L’ESMP FOOTBALL ! 

En octobre 2020, la 2ème vague de 
la COVID-19 marquait la fin des 
compétitions pour le football amateur 
français, et notre club, tout comme les 
autres, se mettait en sommeil pour tout 
ce qui était «match».

Nos 2 équipes engagées en ligue (seniors 
et U18) se retrouvaient coupées dans 
leur élan après un bon début de saison, 
surtout pour nos U18 encore au 4ème tour 
de la coupe Gambardella, mais également 
toutes nos catégories jeunes, des baby-
foot en passant par les U13...

Cependant, malgré un protocole sanitaire 
assez strict et le couvre-feu, nous 
avons pu continuer les entraînements 
en extérieur. Une chance par rapport 
à beaucoup d’autres sports, et nous en 
avons conscience.

Puis le 22 mai dernier, le protocole est 
allégé et les mineurs ont le droit de 
reprendre les confrontations contre des 
clubs extérieurs, en définitif les matchs !

Dès lors, le stade Louis Roche va 
reprendre vie, s’animer du matin jusqu’à 
la fin d’après-midi où les rencontres, dans 
un planning millimétré, s’enchaînent.  

Nos 3 terrains sont mis à contribution et 
nos jeunes retrouvent le sourire et la joie 
de disputer des matchs, avec ses lots 
d’émotions.

Des plus petits aux U18, nos éducateurs 
font en sorte que tout le monde puisse 
jouer et donc avoir sa part de bonheur.

Puis à partir du 13 juin, c’est au tour 
des majeurs de pourvoir refaire des 
confrontations.

Encore une fois merci à tous nos 
dirigeants pour leur dévouement, leur 
patience et surtout leur fidélité à nos 
couleurs.

ALLEZ L’ESMP FOOTBALL !!! n

,�LES VOIX SOLEIL 

La chorale «Les Voix Soleil de 
Maintenon-Pierres» se spécialise en 
chant classique et sacré. Elle sera 
très heureuse d’accueillir de nouveaux 
choristes à la rentrée du mois de 
septembre 2021.

Tous les choristes, quels que soient leur 
niveau et leurs connaissances préalables 
en chant seront les bienvenus. Un 
encadrement personnalisé, adapté à leurs 
demandes et besoins, est prévu.

Notre répétition de rentrée est fixée au 
vendredi 10 septembre à Maintenon. n

POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ :  
Marie Claude CHAFFIN, secrétaire, 
T 06 60 78 81 23 ou 
Anne-Marie TELLER, présidente, 
T 06 18 86 79 33 ou sur le site   
www.lesvoixsoleil.fr/nous-contacter/
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VIE ASSOCIATIVE

,�LES PÊCHEURS DE MAINTENON – PIERRES

Le 25 avril, une classe du CE1 de l’école Collin d’Harleville de 
Maintenon a assisté à la découverte du cycle de l’eau sous 
la direction de Nicolas Tordeur, animateur à la fédération de 
pêche départementale.

Après une matinée théorique, l’après-midi fut consacré à la 
découverte de la faune de nos rivières. Munis d’épuisettes, 
tous les enfants ont fouillé les rives du Guéreau à la recherche 
d’insectes, de crustacés, de batraciens et de quelques poissons.

Particulièrement intéressés les élèves sont restés à l’écoute 
toute la journée.

Cette opération s’est renouvelée en mai et juin avec les écoles 
Collin d’Harleville, Charles Péguy et la maternelle du Guéreau. n

,�COMME DES MÔMES

Pour le 1er Mai 2021, les bénévoles de l’association 
« COMME DES MÔMES ensemble pour tous les 
enfants » se sont mobilisés pour offrir des brins de 
muguet aux résidents de la maison de retraite de 
Maintenon. 

Ces résidents ont maintenant des minis 
correspondants (des enfants de Maintenon et 
des alentours). Tous les mois, et aussi pour leur 
anniversaire, ils reçoivent un courrier ou un dessin 
créé par ces enfants.

Les résidents sont ravis de leur répondre…
Que du bonheur ! n

 Comme des Mômes – Ensemble pour tous les enfants
Commedesmomes28@gmail.com 
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VIE ASSOCIATIVE

,�ESMP ATHLÉTISME, UN RETOUR 
À LA NORMAL

Un retour à la compétition sous le soleil 
de juin
Un retour à la normale pour les athlètes 
de l’ESMP Athlétisme en ce début de 
mois de juin 2021. Après plus d’une année 
d’interruption des compétitions, nos 
athlètes ont eu le plaisir de rechausser 
les pointes, et retrouver leurs adversaires 
sur les pistes du département. Dès le 
30 mai, les catégories Cadets à Masters 
de l’ESMP Athlétisme participaient au 
premier meeting de la saison à Chartres. 
Puis le 6 mai, les Benjamins et Minimes 
se rendaient à Châteaudun pour une 
journée départementale. Le mois de juin 
aura été chargé pour nos athlètes et 
leurs entraîneurs avec des rendez-vous 
sportifs chaque week-end. 

Un été 2021 sous le signe du sport pour 
les athlètes de l’ESMP Athlétisme
Un mois de juillet sportif attend les 
compétiteurs de l’ESMP Athlétisme. En 
outre de nouvelles compétitions à venir, 
le club d’athlétisme de Maintenon prépare 
pour ses licenciés son stage d’été 2021. 
Au programme de ce stage saisonnier, 
entraînements sur piste et hors stade 
avec perfectionnements des techniques, 
renforcement musculaire et activités 
sportives et ludiques diverses. L’objectif 
de ce stage sera d’aider à l’intégration des 
jeunes et nouveaux athlètes au cœur du 
groupe compétition.

Les événements de la rentrée de l’ESMP 
Athlétisme 2021
Le 4 septembre 2021 a été fixé pour la 
rentrée de l’ESMP Athlétisme.  

Ce premier samedi de septembre 
marquera le début de la saison 2021-
2022 pour les athlètes de Maintenon. 
Les bénévoles vous accueilleront lors 
de permanences inscriptions afin de 
vous fournir l’ensemble des informations 
nécessaires.
Le 18 septembre 2021 se déroulera la 
matinée des familles en partenariat 
avec la FFA et le « Kinder Joy of moving 
athlétics day 2021 », l’occasion pour les 
parents, frères, sœurs, cousins, et amis 
de venir pratiquer dans une ambiance 
conviviale sur des ateliers ludiques.
Les 25 septembre et 2 octobre 2021 
l’ESMP Athlétisme organise les matinées 
de la marche nordique, l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir cette activité 
santé ou compétitive bonne pour votre 
corps et votre esprit. Ouvert à tous, 
adhérents ou non.

Stage d’entraînement et de 
perfectionnement en terre Bretonne
Chaque année l’Entente sportive 
Maintenon Pierres athlétisme organise 
un stage d’entraînement délocalisé 
pendant les vacances de la Toussaint. 
Cette année ne dérogera pas à cette règle 
puisque le club d’athlétisme de Maintenon 
a choisi pour cette édition 2021 la cité 
balnéaire de Fouesnant les Glénans en 
Bretagne. Située sur la côte sud Finistère 
(29), les athlètes de Maintenon iront 
y poser leurs sacs pendant quelques 
jours afin de resserrer les liens du 
groupe et s’imprégner des méthodes 
d’entraînements Bretonnes. 

Un coach individuel, la promesse de 
l’ESMP Athlétisme
Pour la troisième année, l’ESMP 
Athlétisme poursuit son engagement 
dans le sport santé. Après le recrutement 
de Malo, éducateur sportif diplômé d’un 
Master STAPS en 2020 et sa formation en 
activité physique adaptée en 2021 avec 
laquelle il intervient auprès de personnes 
âgées au sein d’instituts spécialisés, 
l’ESMP Athlétisme développe son éventail 
d’activité en proposant des séances de 
coaching individualisé ou en petit groupe, 
adapté à chacun. Pour plus d’informations 
contact@esmpathletisme.fr

Le retour de la Course des Kangourous
Après une interruption suite à la 
pandémie de la Covid 19, la nouvelle 
édition de la Course des Kangourous, 
au profit du téléthon se déroulera le 4 
décembre 2021. Cette course nocturne, 
désormais emblématique et ses parcours 
atypiques, de 5 et de 10 km, au cœur 
du patrimoine culturel de la ville de 
Maintenon, les jardins du château et 
son aqueduc. Une édition 2021 à ne pas 
manquer. n

CONTACT : contact@esmpathletisme.fr 
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,�LES AMIS  
DU CHÂTEAU 

La programmation des concerts organisés par l’Association 
« Les Amis du Château » n’a malheureusement pas pu être 
maintenue durant la crise sanitaire.
Le concert de Jazz initialement prévu le 7 mars dernier est donc 
reporté au 26 septembre 2021, à 18 heures, dans l’orangerie du 
château.

Réservez votre place dès maintenant pour venir découvrir 
le groupe « XL 5 Et », avec Xavier Llamas à la guitare, Jérôme 
Lacoux à la basse, Christophe Beuzer au saxophone, Sylvain 
Moreau au piano, Vincent Palicot à la batterie. n

RENSEIGNEMENTS : T 06 89 92 55 55 
www.amisduchateaudemaintenon.fr

Les cours de Basket-ball en extérieur.

Initiation du 3 contre 3 avec la participation de Kelly, 
prénationale de Barjouville, et Manon Coquelin, 
nationale 1 de Geispolsheim.

Dernier entraînement séniors avant le confinement.

SUZUKI Luisant soutient notre section Basket.

Deux des arbitres 
de la section 
ESMP Basket se 
présentent à la 
formation « arbitre 
région » : 
Mike et Noam 
Saulnier.

VIE ASSOCIATIVE

,�DES NOUVELLES DE L’ESMP BASKET  
« EN IMAGES »
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VIE ASSOCIATIVE

,�LE TENNIS CLUB E.S. MAINTENON – PIERRES

Un avenir prometteur pour un jeune licencié de l’ESMP Tennis ! Arthur 
POUSSIN, né en juin 2012, a rejoint le club de tennis de Maintenon en 2020.
Il est classé 30/1, ce qui en fait l’un des 15 meilleurs joueurs français dans sa 
catégorie d’âge. 

Son objectif est de devenir joueur professionnel de tennis et il s’en donne les 
moyens puisqu’il s’entraîne tous les jours en cours individuels, collectifs, et  
en préparation physique, ce qui représente 8h par semaine.
Des entraîneurs nationaux de Roland Garros de la FFT sont venus plusieurs  
fois à Maintenon, pour suivre son évolution. n

L’ESMP TENNIS vous propose différents stages tous niveaux, tous 
âges, ouverts à tous. Stage de tennis collectifs jeunes et adultes : 
1h30 / jour - Leçons individuelles : 1h / jour.

En juillet 2021 :
Semaine du 05 au 08 juillet
Semaine du 12 au 15 juillet 
Semaine du 19 au 22 juillet
Semaine du 23 au 26 août

INSCRIPTIONS auprès de Ludovic DELETTE, entraîneur de tennis et 
préparateur physique (diplômé Brevet d’Etat 1er et 2e degrés)
T 06 16 46 13 69 – ludovic.37@orange.fr 

S’INSCRIRE À L’ESMP TENNIS POUR LA SAISON 
2021/2022

Jeunes ou adultes, vous pouvez vous inscrire 
au Club quand vous le souhaitez. Pour une 
inscription dès le début de la prochaine saison, 
des dates vous sont proposées :

a Mercredis 1er et 8 septembre 2021,  
de 14h à 18h, 
a Samedis 4 et 11 Septembre 2021,  

de 10h à 12h et 14h à 18h.

Différentes formules s’offrent à vous :

aL’accès à nos terrains (couvert et extérieurs)
a�Une Ecole de Tennis pour les enfants de 4 à 

17 ans, 1 h de tennis /semaine + l’accès aux 
courts + licence FFT
a�Une école de perfectionnement tennis pour 

les enfants de 7 à 17 ans, 1 h de tennis /
semaine + 1h de physique + l’accès aux courts 
+ licence FFT
a�Un centre d’entraînement compétition pour 

les jeunes de 5 à 17 ans, 2 entraînements / 
semaine + 1h de physique + l’accès aux courts 
+ licence
a�Des entraînements d’équipes séniors
a�Des cours collectifs pour adultes et des 

cours pour le Sport Santé
a�Des leçons: Tous les âges et niveaux
a�Des stages : A chaque vacances scolaires.

RENSEIGNEMENTS auprès de Ludovic DELETTE
T 06 16 46 13 69 – ludovic.37@orange.fr

INSCRIPTIONS

En août 2021 :
Semaine du 23 au 26 août
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,��AUX DEUX M

12 place Noé et Omer Sadorge 
28130 MAINTENON - T 02 37 83 92 06

  Restaurant aux deux M
https://auxdeuxm.business.site/ 

,��LE CAPPADOCE

8 place Aristide Briand
28130 MAINTENON - T 02 37 27 61 95 

  Cappadoce

,��BLUEBIRD BAR

1 place Noé et Omer Sadorge
28130 MAINTENON - T 02 37 21 32 16

  Bluebird bar 
www.bluebird-maintenon.eatbu.com 

,��CRÊPERIE FLEUR DE BLÉ

13 rue Saint Pierre
28130 MAINTENON - T 07 86 68 50 60

  Fleur de blé
sites.google.com/site/creperiefleurdeble/ 

,LE CAFÉ DE PARIS

1 rue Collin d’Harleville
28130 MAINTENON - T 02 37 23 01 09

  Café de Paris de Maintenon

,PIZZERIA DEL CASTELLO

4 rue Saint Pierre 
28130 MAINTENON - T 02 37 22 28 86

  Pizzeria del castello 
www.pizzeriadelcastello.fr 

ÉCONOMIE, COMMERCE

Zoom sur  
les restaurants  
à Maintenon
Après de longs mois de vie sociale restreinte, nous attendions tous la réouverture des restaurants 
et de leurs terrasses. Quel plaisir de partager un déjeuner ou un dîner en famille ou entre amis...  
Dans le respect des règles sanitaires, les restaurants de Maintenon vous accueillent...

Tous aux restaurants ! 

Restauration  rapide !
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,��LE RELAIS DU CHATEAU

11 place Aristide Briand 
28130 MAINTENON - T 02 37 27 11 11 

  Le relais du Château
www.lerelaisduchateau.com 

,��LE SOLEIL

5 place Aristide Briand 
28130 MAINTENON - T 09 72 89 54 36

  Le Soleil

,��RESTAURATION BAR «LE 19»

Le Castel Maintenon
1 rue de la Ferté - 28130 MAINTENON
T 02 34 40 14 14
info@castelmaintenon.com

,��RESTAURANT DU GOLF 

ClubHouse - Maingournois
10 route de Gallardon - 28130 MAINTENON 
T 02 37 27 18 09

  Golf du Château de Maintenon
www.golfdemaintenon.com 

,��ALLO PIZZA 

4 boulevard Clémenceau 
28130 MAINTENON - T 02 37 23 19 19

  Allo-Pizza Maintenon

,LA ROSE DES SABLES

3 rue Collin d’Harleville
28130 MAINTENON - T 02 37 20 07 72  

  La rose des sables
https://larose-des-sables.eatbu.com 

,LE KIOSQUE A PIZZAS

rue du 19 mars 1962 / Parking Intermarché 
28130 MAINTENON - T 02 37 27 67 47

  Le kiosque à pizzas de Maintenon
www.le-kiosque-a-pizzas.com

ÉCONOMIE, COMMERCE

LES FOODTRUCKS

,��LE GARDE MANGER  
Pizzas à emporter

Tous les vendredis soirs sur le parking 
de la gare - Prise de commande à partir 
de 16h au T 06 11 75 75 25 -   le Garde 
Manger 28 - www.legardemanger28.com 

,��LE ROUGAIL   
Spécialités réunionnaises à emporter

Tous les jeudis soirs sur le parking de 
la gare - Prise de commande à partir 
de 10h au T 07 83 46 45 86 ou par mail 
lerougail28@free.fr -   Le rougail 

Restauration  rapide !

Restauration  

rapide !
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ÉCONOMIE, COMMERCE

Des nouveautés...

,��UN ATELIER D’ARTISANS D’ART 
À MAINTENON !

Quatre artisans se sont installés dans les 
locaux de l’ancien garage TOUSSAINT, 
situé 16 avenue du Général de Gaulle à 
Maintenon : 

a Alessandro Italiano - Restaurateur 
d’œuvres et d’objets d’art, spécialisé 
en peinture 
alessandra.italiano@gmail.com  
T 06 01 64 52 87
a Cédric Louis - Restaurateur de 

mobilier et d’objets d’art, ébéniste 
atelier.cedriclouis@gmail.com  
T 06 25 52 67 18
a Boris Levante - Relieur  

latelierdeboris.wordpress.com -  
petit blog sur l’atelier 

  latelierdeboris  
  l_atelier_de_boris

a Graham Evans - Artiste peintre – 
graveur, illustrateur, graphiste 
grahamlewisevans@gmail.com  

  grahamevans

,��INSTITUT SITAGAÏA  

Depuis quelques semaines, Laetitia 
vous accueille dans le nouvel institut 
SITAGAÏA, installé 60 bis rue de la Ferté, à 
Maintenon.

Cette nouvelle enseigne de bien-être 
holistique vous propose : soins du 
visage naturels et français avec ateliers 
de créations de cosmétiques maison, 
ongles, épilations douceur, microneedling 
ACSpen, détente et relaxation avec 
luminothérapie et soins énergétiques. n

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 
T 06 74 67 77 26 - sita1891@hotmail.com
ou réservation en ligne : 
www.kalendes.com/sitagaia/#/welcome

,��INSTITUT «JULIA NAIL’S ART»   

Ouvert depuis deux mois, l’institut « Julia Nail’s Art » est installé 3 
rue de la Ferté à Maintenon. L’onglerie Nail’s Art vous propose : soins 
ongulaires, manucure, soins des pieds et des mains, extension et 
réhaussement de cils… n

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : T 06 87 84 59 04 - julia28130@live.fr
Prise de rendez-vous sur rdv360.com (onglerie Julia Nails Art)
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ÉCONOMIE, COMMERCE

...et des 
changements !
,��« L’ART D’ÊTRE BELLE » A CHANGÉ D’ADRESSE

Installée auparavant 19 rue Collin d’Harleville, votre onglerie et 
centre de beauté « L’Art d’être belle » a changé d’adresse. Claudine 
vous accueille dans son nouvel institut au 8 rue Collin d’Harleville. 
Des locaux plus spacieux pour vos instants beauté… n

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : T 02 37 21 34 19 
Ouvert du mercredi au samedi, de 10h à 13h et de 15h à 19h 
Autres horaires disponibles sur rendez-vous.

,��LA SALLE DE REMISE EN FORME « WAKE-
UP FORM » CHANGE DE PROPRIÉTAIRE, ET 
AUSSI D’ENSEIGNE

Votre future salle de remise en forme « MAGICFIT » est 
en travaux et ouvrira prochainement. n

CONTACT : Route de Bouglainval
Centre Commercial Intermarché - 28130 Maintenon 
T 02 37 83 05 69 - support.maintenon@magicfit.fr
magicfit.fr

L’ESPACE CYBER EMPLOI
L’Espace Cyber Emploi est un service qui vous propose un accueil 
personnalisé, un accès gratuit à internet et des conseils de rédaction 
et de techniques de recherche d’emploi ou de formation.

L’animatrice vous accueille
« sur rendez-vous » les mardis et jeudis

au 1 rue du pont Rouge à Maintenon

Vous souhaitez un renseignement ou un rendez-vous, contactez  
le 02 42 50 00 25 ou par e-mail : cyberemploi-maintenon@orange.fr 

Pour plus d’informations : boostemploi.eurelien.fr  

a Accueil personnalisé
a Accès gratuit à internet
a Conseils de rédaction et de techniques de recherche d’emploi

Fermeture durant les congés d’été : du 12 au 30 juillet 2021 inclus n
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Etat-civil

,��DÉCÈS

CHENU Michel – 11 Mars 2021 - Mainvilliers  
BENEDICTO Léone – 12 Mars 2021 – Le Coudray
KERVINIO Bernard – 25 Mars 2021 - Maintenon  
LEGER Camille – 5 Avril 2021 – Maintenon
ANDRO MIAS Annette – 2 Mai 2021 - Maintenon
BENOIST Janine – 21 mai 2021 – Maintenon
FRESNEAU Isabelle – 22 mai 2021 – Paris (14° arr.)
SÉGALEN Jean – 31 mai 2021 – Jouars-Pontchartrain

,��NAISSANCES

MEUNIER Opaline – 26 Mars 2021 – Le Coudray
BLIN Joséphine – 16 avril 2021 – Dreux
PODSTATA Soan – 17 mars 2021 – Rambouillet
GLON DUFOSSÉ Yanis – 16 avril 2021 - Dreux
LARANJEIRA ABREU SEMEDO Noäh – 12 mai 2021 – Rambouillet
CREPEAU JEHANNET Jade – 24 mai 2021- Le Coudray

INFO +
Les informations relatives 
à l’état civil ne peuvent être 
diffusées dans le bulletin 
municipal que si les personnes 
concernées ont donné leur 
accord par écrit. Pour plus de 
renseignements, contactez 
le service état-civil de votre 
mairie au 02 37 23 00 45.

Reçevez l'actualité dans votre boîte mail :
événements, infos, photos...

Abonnez-vous à la Newsletter sur

le site de la ville : mairie-maintenon.fr

Suivez l'actualité en temps réel :
événements, infos, photos...

Abonnez-vous à la page facebook

de la ville : "Ville de Maintenon"
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,���UN SERVICE DE TRANSPORT 
SUR RÉSERVATION !

Ce service de transport sur réservation 
complète l’offre de transport existante 
du réseau Filibus sur les communes non 
urbaines de l’agglomération de Chartres 
métropole.

Filibus «à la demande» est un service 
ouvert à tous. Il fonctionne toute l’année (sauf jours fériés) de 9h à 17h, 
sur réservation :

a�le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi en période scolaire
a�du lundi au samedi en période de vacances scolaires

Avec le service Filibus « à la demande », vous pouvez vous déplacer 
de votre commune de résidence vers l’un des points de desserte 
prédéfinis : gare routière de Chartres, place Drouaise, place Morard, 
théâtre de Chartres, complexe aquatique de l’Odyssée, hôpital Pasteur 
au Coudray, antenne Henri Ey de l’hôpital Pasteur au Coudray, antenne 
Henri Ey de l’hôpital Pasteur à Morancez, clinique Saint François à 
Mainvilliers, clinique Bon Secours à Chartres, clinique cardiologique 
à Gasville Oisème, centre de soins Les Boissières à Nogent-le-Phaye, 
Hôtel Dieu, Chartrexpo. n

RENSEIGNEMENTS : réservez dès à présent votre  
transport au T 0 825 30 28 00 (0,15€/mn).

OUVERTURE DE LA CENTRALE DE RÉSERVATION :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Pour un déplacement le lendemain, votre réservation doit être effectuée 
au plus tard la veille avant 16h. 
Pour un déplacement le lundi, votre réservation doit être effectuée au 
plus tard le vendredi avant 16h.

,���VOTRE MAIRIE AU SERVICE 
DES PLUS FRAGILES !

Vous êtes isolé(e) et de Santé 
Fragile, n’hésitez pas à vous 
inscrire au registre des personnes 
vulnérables du Centre Communal 
d’Action Sociale (T 02 37 23 00 45).

Une fois inscrit, vous bénéficiez tout 
au long de l’année d’une attention 
particulière et de la possibilité d’un 
rendez-vous téléphonique afin de 
poser toutes vos questions

Anticipons ensemble les périodes 
de forte chaleur !

L’été est souvent synonyme de 
forte chaleur ou de canicule… 
afin d’apporter notre soutien aux 
personnes âgées de 65 ans et 
plus, isolées, et aux personnes 
handicapées qui nous entourent, 
votre Mairie recensent les publics 
concernés. 
Faites-vous recenser en Mairie ou 
transmettez les coordonnées des 
personnes vulnérables susceptibles 
d’être concernées. n

VIE PRATIQUE

Maintenon, 
à l’écoute  
de ses aînés

D
T

08
-2

85
-2

1A
 –

 
   

  

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS
BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉES

CRAMPES

MAUX DE TÊTE

N’attendez pas  les premiers effets  des fortes chaleurs.

Protégez-vous 

2,30 € 
le trajet
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VIE PRATIQUE

Formulaire d’inscription 
Colis de noël des aînés

NOM :  

Prénom :  

Date de Naissance :  

Adresse :  

Numéro de Téléphone :  

souhaite m’inscrire pour recevoir le colis de Noël.

Justificatifs à joindre obligatoirement au formulaire :

o Photocopie de votre Carte d’Identité
o Photocopie du dernier Avis de non d’imposition

Je peux me déplacer pour le retrait de mon colis :

o Oui   o Non

Merci de retourner ce formulaire dûment complété accompagné des justificatifs à :

Mairie de Maintenon - Service Social
BP 10029 - 7 Place Aristide Briand - 28133 MAINTENON Cedex

Période d’inscription : 
du 01 janvier au 31 octobre de l’année en cours

La distribution des colis aura lieu 
au mois de Décembre.

Afin d’améliorer la situation des aînés, le Centre Communal d’Action Sociale de Maintenon augmente le plafond 
de ressources pour étendre la liste des bénéficiaires du traditionnel « colis de Noël ». Si vous avez 70 ans 
ou plus et que vos revenus ne sont pas imposables, n’hésitez pas à vous inscrire auprès du CCAS avec 
présentation de votre dernier avis d’imposition.  
Vous devez compléter le questionnaire (ci-après) et le retourner en Mairie. Vous recevrez en retour  
votre colis composé d’un panier gourmand de produits locaux.
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VIE PRATIQUE

Dans votre quartier !

,�LES DATES DE PASSAGE DU CAMION 
DE BALAYAGE MÉCANIQUE DANS 
VOTRE QUARTIER ! 

Vous habitez boulevard Georges Clémenceau, 
avenue du Général de Gaulle, rue de la Ferté, la 
balayeuse interviendra sur votre secteur les 
19 juillet, 16 août et 20 septembre 2021.

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 4 août et  
1er septembre 2021. 

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

L 'entret ien  de  la  v i l le ,
             c 'est  nous  & vous  !

Pour  garder  ma v i l le  propre,
j 'entret iens  mon trotto ir  naturel lement  !

Des so lu t ions
nature l les  :

.  B inage
.  A r rachage

.  Eau  bou i l l an te ,  
v ina ig re  b lanc  e t  g ros  se l

NOUS VOUS RAPPELONS que  le  ne t toyage
des  t ro t to i rs  es t  à  la  charge  du  r ivera in  
sur  toute  la  longueur  de  son  hab i ta t ion .

 
I l  conce rne  :  l e  ba layage ,  l e  désherbage ,  

l e  démoussage  e t  l e  déne igemen t  l ' h i ve r .
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L’AGENDA

,�JUILLET 2021

Mardi 13 juillet 
BAL ET REPAS RÉPUBLICAINS
Bal républicain, animé par S&L Anim’, ouvert à tous à partir de 22h 
dans la cour de l’école Collin d’Harleville.

Mercredi 14 juillet 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Départ du cortège à 21h30 de l’école Charles Péguy pour se rendre 
sur le lieu de tir du feu d’artifice.

FEU D’ARTIFICE
Le feu d’artifice aura lieu à 23h dans le golf de Maintenon.
Plus d’informations en page 10 de ce magazine.

Du 9 juillet au 19 septembre 
MAINTENON, LES TENUES DES PROPRIÉTAIRES ILLUSTRES
La mode a toujours reflété, voire inspiré, l’évolution de la 
société. Pragmatisme et débuts de l’élégance à la Renaissance, 
flamboyance de la Cour aux XVIIème et XVIIIème siècle, coupes plus 
confortables au XIXème, le château de Maintenon a vu défiler ses 
propriétaires dans leurs apparats au fil du temps. 

Une mémoire que le château propose de dévoiler au fil de ses 
pièces avec une exposition inédite.

Une présentation des tenues vestimentaires de la Renaissance 
à la Belle époque pour mettre en lumière la vie quotidienne des 
propriétaires les plus illustres du château de Maintenon. Réalisés 
d’après les documents d’époque, avec un souci constant de 
l’authenticité, les costumes illustrent aussi bien les moments 
intimes (costumes pour enfants par exemple) qui les cérémonies 
officielles (habits de cour).

Tarif : droit d’entrée en vigueur

Vendredi 23 juillet 
CINÉMOBILE
Sur la place Aristide Briand - Séances à :
a14h : « Pierre Lapin 2 » - animation 
a16h : « Le discours » - fiction
a18h : « 5ème set » - fiction
a20h30 : « Un tour chez ma fille » - fiction

Dimanche 18 et 25 juillet 
ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES AU CHÂTEAU
Des rendez-vous avec un photographe professionnel pour 
apprendre à cadrer, à optimiser l’utilisation de son appareil photo 
et connaître ses fonctionnalités avancées. Chacun vient avec 
son propre appareil photo.

Tarif : 10€ incluant l’accès à tout le domaine
Sur réservation au 02 36 25 68 26 - nombre de places limité

,�SEPTEMBRE 2021

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 
WEEK-END AUTOUR DES ROSES ROYALES
Une grande fête autour des roses et des rosiers. Les ventes des 
rosiers et des produits dérivés de roses, le baptême du rosier 
« Château de Maintenon » par André Eve, des ateliers olfactifs 
autour de la rose, ses parfums et ses secrets, des démonstrations 
de distillation et d’extraction des huiles essentielles des roses, 
des animations familiales tout au long du week-end.

Tarif : 3 € par personne (gratuit pour les - de 7 ans)

Dimanche 5 septembre 
LECTURE THÉÂTRALISÉE DANS LE JARDIN DE LA MAIRIE
Votre ville vous invite à une lecture théâtralisée du célèbre 
Pinocchio de Joël Pommerat, jouée par Emmanuel Ray, Mélanie 
Pichot et Fabien Moiny et mise en scène par Emmanuel Ray avec 
la collaboration de Stéphanie Lanier.

Cette lecture au grand air, organisée dans le jardin de la mairie, 
débutera à 17 heures.

À ne pas manquer...
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L’AGENDA

Dimanche 12 septembre
MAINTENON EN FÊTE !
La traditionnelle « Fête de Maintenon » aura lieu le dimanche 12 
septembre, dans le centre-ville.

Au programme : vide-grenier, fête foraine, vente au déballage 
des commerçants, forum des Associations…

Pour le vide-grenier, les dossiers d’inscription sont à retirer  
et à retourner en Mairie.
Renseignements au 02 37 23 00 45

Du vendredi 17 et dimanche 19 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE « JEP »
Pour la 38ème édition des JEP, la chapelle des arts de l’Espace 
Maintenon accueillera les artisans d’art de Maintenon qui 
viendront vous présenter leur travail et leur savoir-faire.
Programme diffusé ultérieurement par voie d’affichage - 
Renseignements au 02 37 18 07 80 (serveur, tapez 4)

Samedi 18 septembre
JAZZ DE MARS / WORKSHOP 
Co-dirigé par Jean-Philippe Watremez et Nicolas Pfeiffer - Espace 
Musical (salle Berlioz). Ce workshop se déclinera en 2 temps :
niveau débutant 14h-16h / niveau confirmé : 16h30-19h
Programme en page 12 de ce magazine.
Informations & réservations : ESPACE MUSICAL
1 ter rue de la Ferté – Maintenon - 02 37 18 07 80 - taper 4
aTarif élèves Ecoles de musique extérieures : 12 €
aTarif élèves Ecole de Musique Maintenon – Pierres : 10 €

Dimanche 19 septembre
JAZZ DE MARS / DUO WATREMEZ – PFEIFFER
A 16h, salle Maurice Leblond
Un duo qui illustrera la passion de la guitare jazz où s’associent 
art de la mélodie, jeux avec les rythmes, magie du swing et goût 
de l’improvisation.
Tarif unique : 10 € / Gratuit : - 16 ans
Réservation par téléphone : 02 37 18 07 80 - taper 4

Du samedi 25 septembre au dimanche 3 octobre
40ÈME SALON ARTISTIQUE RÉGIONAL DE LA 
VALLÉE DE L’EURE
L’Association des Arts Plastiques de Maintenon-
Pierres organise son 40ème salon à la salle 
Maurice Leblond. Une quarantaine d’artistes 
exposeront leurs œuvres, avec comme invités 
d’honneur : Michel Breton et Jean Deletre. 
Peinture, sculpture, dessin, photo et tissage !
Renseignements : www.aapmp.net
Ouvert les samedis et dimanches de 10h à 19h, 
en semaine de 14h à 18h. 

Samedi 25 septembre
MARCHE NORDIQUE
L’ESMP Athlétisme organise une matinée de marche nordique 
pour découvrir ou redécouvrir cette activité. 
Ouvert à tous, adhérents ou non.
Renseignements : www.esmpathletisme.fr 

Dimanche 26 septembre
CONCERT « XL 5 ET »
Les Amis du Château de Maintenon vous proposent un concert de 
jazz à 18h, dans l’orangerie du Château.
Renseignements et réservation au 06 89 92 55 55

VENDREDI 

23 JUILLET 2021

CINÉMA

PLACE ARISTIDE BRIAND

16h00 18h00 20h30

.....................................

14h00

À ne pas manquer...
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La gendarmerie  
vous informe…

,�LA GENDARMERIE DE 
MAINTENON VOUS INFORME 
VIA L’APPLICATION 
PANNEAUPOCKET 

La gendarmerie de Maintenon vous invite 
à rejoindre l’application Panneaupocket 
sur votre téléphone afin de recevoir les 
messages d’information. 

Vous pouvez les ajouter en effectuant 
une recherche en indiquant la commune 
de Maintenon et en sélectionnant le 
coeur sur la ligne « Gendarmerie COB de 
Maintenon-28130 ». n

,�DEVENEZ GENDARME DE RÉSERVE ! 

Devenir gendarme de réserve, pourquoi pas vous ?

Devenir réserviste de la Gendarmerie, c’est avant tout servir 
les autres. Vous aidez l’institution dans ses missions au 
quotidien en donnant un peu de votre temps (maximum 60 
jours par an). La réserve permet de renforcer les effectifs de 
la Gendarmerie lorsque la situation est extraordinaire (une 
manifestation sportive comme le Tour de France, par exemple, 
un rallye, etc.). En outre, elle permet aussi d’apporter des 
compétences particulières dont la Gendarmerie ne dispose pas 
elle-même en interne. La réserve sert aussi dans les missions 
quotidiennes de la Gendarmerie (ex : surveillance, prévention, 
lutte contre la délinquance, etc.). n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Vous êtes motivé(e) pour vous 
engager, alors rendez-vous sur http://minotaur.fr/get/contact

,�RODÉOS MOTORISÉS : LES RISQUES ENCOURUS ! 

La Gendarmerie constate une recrudescence des rodéos 
motorisés sur les secteurs de Chartres, Maintenon, Janville, 
Auneau et les villages Vovéens. Troubles à la tranquillité publique, 
nuisances sonores répétées, risques d’accidents, dégradations du 
domaine publique et des cultures, rixes entre habitants excédés et 
conducteurs de deux-roues.

Les gendarmes rappellent les risques encourus :
a�Confiscation du véhicule
a�Suspension du permis de conduire
a�Amende jusqu’à 15 000 €
a�Puni d’un an d’emprisonnement. n
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MÉMOIRE, CÉRÉMONIES ET CALENDRIER

L’église Saint-Nicolas

L’église est construite à la Renaissance à 
l’emplacement de l’ancienne église paroissiale, ruinée 

par les guerres. Sa fondation est approuvée par l’Abbé de 
Marmoutier en mai 1522, puis par l’évêque de Chartres en 
octobre de la même année. 

La seigneurie de Maintenon est alors la propriété de Jean 
Cottereau, trésorier et surintendant général des finances 
de France, depuis Louis XI jusqu’à François Ier. 
 
Au XVIIe siècle, Madame de Maintenon rattache l’église 
au château, et fait aménager une tribune permettant 
au roi d’assister aux offices. Deux siècles plus tard, à 
la Révolution, la paroisse Saint-Nicolas est supprimée 
et l’église perd son usage religieux. Fragilisée par une 
succession de bombardements et une importante 
explosion pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a 
aujourd’hui bénéficié d’importantes restaurations.

Le Saviez-vous ? Avant de prendre son nom actuel  
« Place Aristide Briand », la place du château a 
longtemps porté le nom de « Place Saint-Nicolas »,  
en référence à l’église. n

UNE PHOTO, UNE HISTOIRE !

,��COMMÉMORATION DE L’APPEL 
DU 18 JUIN

Ce 18 juin 2021, la ville de Maintenon 
accueillait élus et associations d’anciens 
combattants à l’occasion de la cérémonie 
commémorant l’appel du 18 juin du 
général de Gaulle. Il y a 81 ans, cet appel  à 
la résistance, prononcé depuis Londres, 
invitait les Français à s’unir dans l’action 
pour libérer le pays, son appel à la 
résistance.

Président du gouvernement provisoire 
de 1944 à 1946, initiateur et premier 
Président de la Ve République, le général 
de Gaulle fut à l’image du peuple français : 
résilient et volontaire. n

,��CALENDRIER DES 
CÉRÉMONIES 
OFFICIELLES 2021

a�Mardi 13 et mercredi 
14 juillet - Cérémonie 
officielle de la Fête 
nationale

a�Jeudi 11 novembre - 
Commémoration de la 
victoire et de la paix, 
jour de l’armistice et 
hommage à tous les 
Morts pour la France
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Maud Le Car
Championne de surf

Montures fabriquées à partir de déchets 
plastiques marins recyclés*

#Optic2000SENGAGE

FAITES UN GESTE POUR  
LA PLANETE !  

* Montures (hors verres correcteurs) SEA2SEE distribuées dans les magasins Optic 2ooo et fabriquées en plastique recyclé issu de matériaux de pêche usés en polyamide 6. Plus d’infos sur le site du 
fabricant : www.sea2see.org. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés, revêtus du marquage CE sur les produits ou le document 
d’accompagnement, conformément à la règlementation. Demandez conseil à votre opticien. Janvier 2021. SIREN 326 980 018 Nanterre. Photographie retouchée. 
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LIBRE OPINION

,�MAINTENON AU CŒUR  
2020

Notre vie reprend son cours peu à peu à 
Maintenon.

Notre ville se remet chaque jour un peu plus 
de la crise sanitaire. Depuis le 19 mai, la vie 
reprend progressivement son rythme, mais 
dans un contexte qui demeure fragile. Restons 
prudents, continuons à porter un masque et 
à respecter les gestes barrières pour éviter la 
transmission du virus. 

Après avoir ouvert leurs terrasses et désormais 
leurs salles, nos restaurateurs vous accueillent 
à nouveau, et pour notre plus grand plaisir. Nos 
places et nos rues s’animent à nouveau, et les 
commerces dits « non essentiels » ont ouvert 
leur porte. Nos commerçants ont souffert de la 
crise, et ils se sont remarquablement organisés 
pour vous proposer une offre malgré tout, en 
redoublant de vigilance pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions. Soutenons-les, 
et consommons dans nos commerces de 
proximité.

Nous sommes aussi heureux d’avoir pu vous 
proposer plusieurs animations ces dernières 
semaines : des expositions artistiques, des 
concerts, le ramassage de printemps, la fête 
des jardins ou encore une fête de la musique. 
Sans oublier les animations proposées par les 
autres acteurs culturels de notre ville : concert 
au château, cinémobile…

La vie électorale a elle aussi repris son cours, 
les dimanches 20 et 27 juin, avec l’élection 
d’élus à la Région et au Département. Ces deux 
collectivités sont importantes puisqu’elles 
assurent de nombreuses actions pour notre 
territoire : développement économique, 
transports, gestion des collèges, aide sociale, 
routes départementales, etc. À l’occasion 
de ces élections et suite à la déclaration de 
candidature d’Emilie Beuvard, sous l’étiquette 
du Rassemblement National, nous avons 
rappelé que notre équipe s’était battue avec la 
plus grande énergie contre le programme de ce 
parti politique lors des élections municipales 
de 2020. Nous avons ainsi considéré que Mme 
Beuvard ne pouvait plus siéger au sein du 
groupe majoritaire.

Aussi, tant que la vaccination n’a pas protégé 
suffisamment de personnes, le risque d’un 
nouvel épisode de la pandémie n’est pas encore 
totalement écarté. Comme vous le savez, 
Chartres métropole accueille l’un des cinq 
centres de vaccination COVID-19 déployés dans 
le département. Ce centre s’emploie, avec les 
professionnels de santé de notre territoire, 
à maintenir un fort niveau de vaccination, en 
dépit de la lourde charge que cela constitue 
pour les services concernés. 

Enfin, nous savons que la situation reste 
difficile pour beaucoup d’entre vous. Dans le 
cadre de nos compétences, nous restons à vos 
côtés et à votre écoute. À toutes et tous, nous 
vous souhaitons de bonnes vacances d’été. 

,�MAINTENON 2020, 
L’ÉQUIPE DU RENOUVEAU

La décision semble maintenant inéluctable, 
la trésorerie de Maintenon fermera fin 2022, 
début 2023 !

Il y a 6 ans, au moment où la municipalité 
décidait d’engager 434 000 € (chiffre annoncé 
au début) pour rénover et adapter la Maison 
Tailleur afin d’y accueillir les services de 
la trésorerie, les élus de Vivons Maintenon 
Ensemble (VME) avaient émis des doutes quant 
à la viabilité, à moyen terme, d’un tel projet. 
Cela leur avait valu en retour une bordée de 
remarques très désagréables (Maintenon Infos 
N°80) auxquelles VME avait répondu dans sa 
lettre d’information N°4.

Dès 2015, il était évident que le souhait de Bercy 
était la dématérialisation de toutes les relations 
avec les services fiscaux et la réduction du 
nombre d’agents de proximité. 
Il faut reconnaitre que sur ce sujet, les élus de 
VME ont eu raison trop tôt !

Loin de nous l’idée de nous réjouir de la 
fermeture de la trésorerie et d’ailleurs, nous 
nous associons aux agents pour exiger le 
maintien de ce service au public et des emplois 
sur la commune.

Un service public qui ferme c’est toujours un 
problème pour les plus fragiles, les personnes 
isolées, les personnes qui ont des difficultés 
avec l’informatique, etc…

On nous promettra peut-être des permanences, 
quelques heures par semaine, dans les 
fameuses Maisons des Services Publics que 
personne n’a encore vues mais, plus sûrement, 
un certain nombre d’habitants devront faire 
leurs 50 Kms pour se rendre à Chartres … un 
comble au moment où on nous parle sans arrêt 
de réduire notre production de CO2 !

Les travaux avaient été financé par un prêt sur 
15 ans et la trésorerie payait un (petit) loyer. 
Demain, nous allons récupérer un bâtiment 
(nous devrons continuer à rembourser le prêt, 
sans rentrées d’argent en face) qu’il faudra 
probablement réaménager pour une future 
utilisation. 
Le Conseil Municipal devra réfléchir au devenir 
de ce bâtiment pour lequel nous apporterons 
nos réflexions et solutions, afin de trouver 
une utilisation conforme à l’intérêt des 
Maintenonnais.

En attendant, bon été et continuez à prendre 
soin de vous.

,�MAINTENON 
BLEU MARINE

Dans Rassemblement National, il y a  
« rassemblement ». Et pour rassembler, il 
faut convaincre.  Pour convaincre, il faut agir. 
Agir est l’expression normale d’un pouvoir 
démocratiquement élu. 

Il arrive, sûrement trop souvent, que les 
personnes qui héritent du pouvoir essaient 
d’oblitérer les principes de la république et 
de la démocratie par la pensée unique et 
l’alignement. 

Le « clan » majoritaire de Maintenon, balaie 
la moindre prise de parole critique de ses 
conseillers d’un revers de la main. Les 
conseillères et conseillers esseulés par leurs 
têtes de groupe usent de leur libre arbitre. La 
majorité voudrait faire payer chère sa liberté 
de penser et d’agir à l’une de ses élues, par des 
méthodes politiques d’un autre âge. 

Pourquoi s’étonner ensuite que d’avantage 
de conseillers municipaux s’intéressent, se 
rapprochent et se rassemblent là où ils sont 
valorisés ? 

Nous souhaitons la bienvenue à Emilie 
BEUVARD au sein du groupe RN. Nul doute 
qu’elle s’y épanouira et pourra se révéler en tant 
qu’élue désormais libre de sa parole et de ses 
actes. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
comme de plus en plus de maintenonnais qui 
échangent avec nous, nous aurions préféré 
que la majorité fasse preuve de la même 
célérité pour nous faire part de l’évolution 
positive de notre commune. Nous voyons enfin 
apparaitre un début de volonté de concrétiser 
le détournement des poids lourds au Parc. 
Nous attendons avec une certaine hâte la date 
de construction des nouveaux parkings. Nous 
resterons donc attachés à soutenir la majorité 
dans nombre de ses actions d’autant plus que 
son programme est très semblable au nôtre. 

Comme le dit Marine LE PEN «les français 
ne sont pas dupent et préfèreront toujours 
l’original à la pâle copie». Nous resterons 
critiques et constructifs. Le clivage partisan et 
politique n’a pas lieu d’être ici. 

Restons concentrés et avançons !

Maintenon 2020
L’équipe du renouveau

Les élus de la majorité
Maintenon au Cœur 2020

Cyril Hemardinquer
Rassemblement National
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Maud Le Car
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Montures fabriquées à partir de déchets 
plastiques marins recyclés*
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FAITES UN GESTE POUR  
LA PLANETE !  

* Montures (hors verres correcteurs) SEA2SEE distribuées dans les magasins Optic 2ooo et fabriquées en plastique recyclé issu de matériaux de pêche usés en polyamide 6. Plus d’infos sur le site du 
fabricant : www.sea2see.org. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés, revêtus du marquage CE sur les produits ou le document 
d’accompagnement, conformément à la règlementation. Demandez conseil à votre opticien. Janvier 2021. SIREN 326 980 018 Nanterre. Photographie retouchée. 
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