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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Edito
Chères Maintenonnaises, chers Maintenonnais,

L

a pause estivale est parfois l’occasion de revoir des amis chers qui
nous manquent. J’ai eu cette chance cet été, lors d’un voyage en
famille en Bavière, en étant chaleureusement accueilli par Richard
Reisinger, président du « Landkreis » de Amber Sulzbach, avec lequel le
canton historique de Maintenon est jumelé.
J’ai pu mesurer l’attachement que nous portent nos amis allemands,
fruit d’échanges réguliers depuis plus d’un demi-siècle. Il est symbolisé
par un pont, enjambant la rivière de la ville de Sulzbach, qui porte le joli
nom de « Pont de Maintenon ».
Nous pourrions d’ailleurs, nous aussi, baptiser un lieu en l’honneur
de notre jumelage pour renforcer les liens qui nous unissent, comme
par exemple les nouveaux chemins de promenade le long du canal
Louis XIV.
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À NOTER !
Pour suivre les décisions et les actions de votre
municipalité, vous pouvez consulter les compterendus des séances du Conseil Municipal sur le
site internet de la ville : mairie-maintenon.fr
VIE MUNICIPALE - Conseils Municipaux

Cette réalisation, financée par la ville de Maintenon, avec l’aide de
Chartres métropole et du Conseil départemental, s’inscrit dans un
projet lancé par l’association des pêcheurs à la ligne et son président,
Gérard Fillaud. Il a pour objectif de faire partager à un maximum de
gens le plaisir de se retrouver le long des berges. Mission réussie si l’on
en juge par l’affluence de promeneurs, de cyclistes et de pêcheurs !
Voilà donc un aménagement qui participe beaucoup à notre qualité de
vie, tout comme le sera celui du centre-ville visant à mettre en valeur
notre patrimoine.
C’est pourquoi un cabinet d’étude a été missionné, dans le cadre
de l’opération « Bourg-Centre », afin d’établir avec les habitants un
diagnostic des atouts et des axes d’amélioration de notre cœur de
ville, qui sera la base de son réaménagement.
En attendant, la place Aristide Briand a été rendue aux piétons le temps
d’un dimanche soir de septembre pour la projection en plein air du film
« Le Professionnel », tourné en partie au château de Maintenon, avec
ce monstre sacré du cinéma français qu’était Jean-Paul Belmondo.
Une occasion de plus d’appréhender la richesse de l’histoire de notre
ville, qui, toutefois, ne se limite pas à celle léguée par la dernière
épouse de Louis XIV.
Ainsi, la 2ème DB du général Leclerc est venue libérer Maintenon avec
les Américains il y a plus de 77 ans. Nous avons voulu rendre hommage
à nos glorieux aînés en inaugurant le rond-point de la Libération. Un
devoir de mémoire pour les jeunes générations, mais aussi un moment
de communion, qui nous rappelle que notre pays trouve toujours les
ressources de son sursaut, même dans les épreuves difficiles.
À bientôt. n
Thomas Laforge,
Maire de Maintenon
- 3 -
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Maintenon,
ville fleurie !
S

i le soleil n’était pas au
rendez-vous cet été,
le fleurissement de la
ville est venu illuminer notre
quotidien.
Nous souhaitons féliciter,
ici, les deux agents affectés
au fleurissement de la ville :
Frédéric Kondor et Vincent
Chandelier. Le remarquable
travail qu’ils ont effectué
en amont nous a permis de
voir éclore de nombreuses
compositions florales dans
Maintenon tout au long de l’été.
Nous les remercions pour la
qualité de leur travail qui a
embelli notre belle cité !
Cette année, durant la
période estivale, des fanions
aux couleurs de Maintenon
ont décoré le centre-ville.
Vous avez été nombreux à
apprécier cette initiative.
Nous souhaitons la renouveler
chaque été. n
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Réaménagement
des berges...
Quand on parle de promenade à Maintenon, on évoque instantanément le chemin de balade
situé le long du Canal Louis XIV et accessible par l’arrière du parking du pont Cipière.

B

ordé par le Canal, ce chemin et ses sentes se sont
détériorés au fil du temps et un réaménagement devait
être envisagé.

L’Association des Pêcheurs de Maintenon s’est tournée vers
la ville, il y a plusieurs années, pour l’informer du projet de
réhabilitation de ce secteur. Après études et analyses du dossier
et des possibilités de financement, les travaux ont pu être
réalisés cet été.
Le montant total des travaux de réaménagement du chemin et
de ses sentes, par la Société TPCI (Gellainville), s’est élevé à
100 143,74 euros TTC.
Ces travaux ont été financés par la ville à hauteur de 57 428,74
euros, par Chartres métropole à hauteur de 21 357 euros, et
enfin par le Conseil Départemental à hauteur de 21 358 euros.
Nous souhaitons, remercier, ici, nos partenaires d’avoir apporté
leur soutien financier pour la réalisation de ces travaux de
réhabilitation.
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...le long du
Canal Louis XIV
En complément du réaménagement de ce chemin
de promenade, des tables de pique-nique ont été
installées sur l’espace vert qui se trouve au fond
du parking Cipière, le long du Guéreau.
C’est sous un ciel lumineux que l’inauguration a été
organisée le 17 septembre dernier. En présence,
de M. Fillaud, président de la Société de pêche,
de Patrick Acloque, Adjoint délégué aux travaux,
de son prédécesseur, Daniel Jodeau, et des élus
de la ville, que Monsieur le Maire a coupé le ruban
tricolore, en signe d’aboutissement de ce projet de
réaménagement tant attendu de tous. n
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Une borne
de
la
voie
de
la
ème
2 DB a été installée
Vous avez été nombreux à
vous demander pourquoi une
déviation a été mise en place de
11 heures à 12 heures, le samedi
18 septembre 2021, interdisant
l’accès à Epernon sur le CD906…
Voici la réponse.

D’abord, un peu d’histoire…

L

a bataille de Koufra est une bataille de la seconde guerre
mondiale qui eut lieu en Libye du 31 janvier 1941 au 02 mars de la
même année. Elle opposa victorieusement les troupes françaises
de la colonne Leclerc, composée de 350 hommes et de 56 véhicules
automobiles sous les ordres du colonel Philippe Leclerc, appuyée par
les Britanniques du Long Range Desert Group, face à l’armée italienne.
À l’issue de la bataille, le colonel Philippe Leclerc prêta avec ses
hommes le « serment de Koufra » :
« Jurez de ne déposer les armes que lorsque
nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront
sur la cathédrale de Strasbourg. »
Les Français tiendront ce serment en libérant Strasbourg le
23 novembre 1944 à la tête de la 2e division blindée.
C’est en août 1944 que des éléments de la 2e DB progressent vers
Paris et traversent le centre-ville de Maintenon.

- 8 -

sur le nouveau
rond-point de la Libération

Chaque année, la ville de Maintenon
commémore la victoire du 8 mai 1945,
une date symbolique célébrée par tous.
Si ce sont les grands évènements de
la Seconde Guerre mondiale qui sont
commémorés à cette occasion, cette
cérémonie porte aussi un important
message à transmettre en faveur de la
lutte pour la liberté et la démocratie.
En 2021, et dans le cadre du 80ème
anniversaire du serment de Koufra, la
ville de Maintenon a voulu rendre un
hommage particulier à ses libérateurs
américains et à la 2ème division blindée
avec l’inauguration d’un rond-point à
leur mémoire. Cet aménagement, avec
l’installation d’une borne commémorative
et de drapeaux, commémore la
traversée de Maintenon par des troupes
américaines, puis par cette célèbre
division française en août 1944.

C’est ainsi que le 18 septembre dernier,
Alexis Robin, Adjoint au Maire délégué à
la Citoyenneté, a organisé l’inauguration
du « Rond-point de la Libération ».
Thomas Laforge, Maire de Maintenon,
a reçu le président de la Fondation du
Maréchal Leclerc de Hauteclocque,
Madame le Maire de Saint-Martin-de
Varreville, initiatrice de la Voie de la
2ème DB, les représentants des Anciens
Combattants, les représentants des
Armées, le représentant de l’Ambassade
des Etats-unis, le Sénateur, le Conseiller
Départemental, le Député, le Maire
Honoraire de Maintenon, le Maire de
Pierres, les élus de la ville et d’une
dizaine de figurants qui ont paré les
tenues de cette époque. Une cérémonie
solennelle s’est déroulée sous un ciel qui
n’aurait pas pu être plus bleu que pour la
circonstance.
Ce rond-point situé sur le CD906, à
la sortie de Maintenon en allant vers
Epernon, est désormais un lieu de
mémoire pour ne pas qu’on oublie,
pour que les générations futures se
souviennent… Les pavillons français et
américains flottent sur leur mât le long de
cette voie si historiquement parcourue
par la deuxième division blindée. n
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Les travaux
dans votre ville

Dans les écoles, durant l’été, on prépare la rentrée…

C

omme tous les ans durant la période
estivale, des travaux de remise en
peinture ont été effectués dans les écoles
de la ville. Pour cette année, ces travaux sur les
différents sites se sont élevés à 13 253 euros.
Le restaurant scolaire a, quant à lui, été dotée
d’un nouveau tableau électrique (dont le coût
s’est élevé à 14 000 euros), d’un nouveau
four d’une valeur de 17 000 euros et de
différents matériels nécessaires à l’activité de
restauration scolaire de la commune. n
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Quelles autorisations,
pour quels travaux ?
Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre maison ou appartement ? Renseignez-vous sur les éventuelles autorisations
qu’ils nécessitent. En fonction de la nature des travaux, des règlements d’urbanisme ou de copropriété, vous pouvez être dans
l’obligation de faire une déclaration préalable de travaux ou, dans certains cas, une demande de permis de construire.

01

JE MODIFIE L’EXTÉRIEUR
en édifiant ou modifiant un portail, une clôture
ou en changeant la couleur des portes, du
crépi... Je dois déposer un dossier de
déclaration préalable en Mairie

D
décl époser u
arati
ne
ou u on préa
lab
n pe
cons rmis de le
t
r
u
mair
ie ne ire en
auto vaut pa
risat
s
ion.

02

GARAGE
Si accolé à l’habitation :
< 40m² : déclaration préalable*
> 40m² : permis de construire*
Si indépendant à l’habitation :
< 20m² : déclaration préalable
> 20m² : permis de construire

07

J’INSTALLE UNE CABANE, UN ABRI DE JARDIN, UN APPENTIS
< 5m² : aucune formalité**
< 20m² : déclaration préalable
> 20m² : permis de construire

03

JE CRÉE OU MODIFIE UNE OUVERTURE
Cela modifie l’aspect extérieur de ma maison :
déclaration préalable
04

J’INSTALLE DES PANNEAUX SOLAIRES
Cela modifie l’aspect extérieur de ma maison :
déclaration préalable
05

JE RÉNOVE LA TOITURE
Cela modifie l’aspect extérieur de ma maison :
déclaration préalable
Si remplacement identique : aucune formalité**
06

J’INSTALLE UNE FENÊTRE DANS LE TOIT
Cela modifie l’aspect extérieur de ma maison :
déclaration préalable*

LE SAVIEZ-VOUS ?
aTous travaux, quels qu’ils soient, situés

dans le secteur des bâtiments de France
doivent OBLIGATOIREMENT être déclarés
en mairie.

aLa non-déclaration des travaux expose

les propriétaires à des poursuites devant
les tribunaux compétents.

!

08

JE CONSTRUIS UNE VÉRANDA OU UNE TERRASSE COUVERTE
< 5m² : aucune formalité**
< 40m² : déclaration préalable*
> 40m² : permis de construire*
09

JE RÉNOVE MA FAÇADE (RAVALEMENT, BARDAGE...)
Cela modifie l’aspect extérieur de ma maison : déclaration préalable
10

J’INSTALLE UNE PISCINE (ENTERRÉE OU HORS-SOL)
< 10m² (non couverte, restant moins de 3mois) : aucune formalité**
< 100m² (non couverte) : déclaration préalable
< 100m² (avec couverture de moins de 1,80m de haut) : déclaration préalable
> 100m² : permis de construire
11

JE CRÉE UNE EXTENSION, ESPACES HABITABLES SUPPLÉMENTAIRES,
AMÉNAGEMENT DE COMBLES
< 40m² : déclaration préalable
> 40m² : permis de construire
12

JE CRÉE UNE TERRASSE NON COUVERTE DE PLAIN-PIED (BÉTON OU BOIS)
Sans surélévation, quelle que soit la surface : aucune formalité**
Surélevée < 5m² : aucune formalité**
Surélevée < 40m² : déclaration préalable
Surélevée > 40m² : permis de construire
SERVICE URBANISME DE LA MAIRIE : T 02 37 23 00 45
Documents à télécharger (déclaration préalable et permis de construire) sur
service-public.fr

* Si franchissement du seuil des 150m² (superficie existante + superficie créée) : permis de construire avec recours architecte
** Sauf dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé, d’un monument historique, dans un site inscrit classé ou en instance de classement, sur un immeuble
protégé : déclaration préalable
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Ça s’est passé
cet été…

DIMANCHE 4 JUILLET
,
LE SPECTACLE « COULEURS FEMMES » A CONQUIS LE PUBLIC…

Après «Le Cabaret des Mots en Folie», «Le Combat des Mots»,
«Vian à Tous Vents», la troupe de la Caravane des Poètes
a enchanté une nouvelle fois les spectateurs, venus pour
beaucoup en connaisseurs, dans la salle Maurice Leblond ce
dimanche 4 juillet. Et c’est effectivement devant une salle bien
remplie d’environ 150 spectateurs «masqués et distanciés»
compte tenu des règles sanitaires en vigueur, que ces 4 artistes
ont fait preuve à nouveau de leur talent joyeux, poétique et
profond, en livrant leur dernière création en avant-première à
Maintenon, sur la condition des femmes dans la vie et dans la
société.
Ce spectacle dynamique enchaînait des moments joyeux,
espiègles ou engagés, en chansons, en passant par Brigitte
Fontaine, Juliette Gréco, Anne Sylvestre ou Juliette, des poèmes
et des citations de grandes femmes telles que Simone de
Beauvoir, Simone Veil ou Christiane Taubira, sans oublier des

textes poignants sur les violences subies par les femmes, et la
litanie morbide des féminicides. Dans un registre plus léger et
avec une pointe d’humour, il y a eu aussi quelques piques envers
les hommes, mais aussi un peu d’autodérision sur certains
comportements féminins !
Marie Poumarat, Pauline Maharaux, Julie Autissier, Zofia
Rieger, chacune dans son registre, ont alterné de façon très
équilibrée leurs réparties, pour ce spectacle dense et rythmé
qui a entraîné une véritable ovation du public.
Un petit buffet de convivialité, dans le respect des règles
sanitaires assouplies depuis ce début juillet, a permis aux
spectateurs de prolonger ce très beau moment et d’échanger
avec les artistes et les féliciter.
Encore une belle réussite de la programmation culturelle de la
municipalité de Maintenon. n
- 12 -
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DIMANCHE 11 JUILLET
,
UN VOYAGE HISTORIQUE

EN MUSIQUE AVEC LE TRIO
CAMÉLIA
Les professeurs de l’école de musique
de Maintenon sont avant tout des
«amateurs» de musique, au vrai sens
du terme, et quoi de plus naturel que
de se produire en concert. C’est ce que
nous ont offert Marie Akagawa; Camille
Saudemont et Emma Lauret, dans un
trio violoncelle, violon et flûte, chacune
avec l’instrument de prédilection qu’elles
enseignent à Maintenon.
Ce dimanche 11 juillet, elles ont
entraîné les spectateurs de la salle
Maurice Leblond dans un voyage
historique à travers le monde, avec des
compositeurs d’Irlande, d’Autriche, de
France…
Quelques élèves étaient présents pour
écouter leurs professeurs. Le concert est
un beau moment de plaisir et de partage,
qui permet également d’admirer le travail
qui aboutit à la maîtrise d’un instrument,
et à mesurer son propre chemin dans
l’apprentissage.

MERCREDI 14 JUILLET
,
FÊTE NATIONALE DES COULEURS PLEINS LES YEUX !

Nouveauté 2021, le feu d’artifice du 14 juillet a été tiré depuis le cadre
féérique du golf de Maintenon - un grand merci à toute l’équipe du
Golf, et en particulier à Joseph Schemba pour l’accueil !
Le chemin pour se rendre jusqu’au feu d’artifice était illuminé par
plusieurs centaines de bougies.
Le spectacle pyrotechnique a émerveillé petits et grands venus
en très grand nombre assister à l’événement. Des couleurs
flamboyantes ont illuminé le ciel et ont fait flamboyer de mille
feux l’aqueduc, dont les ruines majestueuses dessinaient le plus
incroyable décor dont on puisse rêver. n

Un petit buffet de convivialité a permis
de retrouver les trois musiciennes après
leur prestation, visiblement heureuses
des commentaires et des retours des
spectateurs qui tenaient à les féliciter. n
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…et à la rentrée !
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
,
FORUM DES ASSOCIATIONS

Près de 40 associations étaient présentes
au Forum des associations organisé le 12
septembre dans le jardin de la mairie. Si les
contraintes sanitaires n’auront pas permis
d’organiser la traditionnelle fête de septembre
cette année encore, tout a été mis en œuvre
pour assurer le maintien de ce temps fort
de la rentrée associative. Soleil, bénévoles
et visiteurs, tout était au rendez-vous pour
faire de ce moment une belle et grande fête
– grâce également aux rythmes endiablés de
la banda « Black and White », dont les cuivres
chaleureux ont fait chavirer le cœur de tous les
participants.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
,
PINOCCHIO - THÉÂTRE EN PIÈCES

Après un été quelque peu frais et couvert, et des trombes d’eau
la veille au soir de la représentation, il fallait vraiment croire aux
belles histoires pour organiser ce spectacle le dimanche
5 septembre dans le jardin de la mairie.
Et les belles histoires existent, avec pour commencer un soleil
généreux et une grande chaleur pour accueillir plus d’une centaine
d’adultes et une trentaine d’enfants confortablement installés
sous les arbres. La seconde belle histoire de ce jour était celle du
célèbre petit pantin de bois, sculpté dans la branche d’un arbre
abattu par l’orage, pour accompagner la vie pauvre et terne de son
créateur. Mais la vie n’est pas simple, et les tentations nombreuses
entraîneront notre Pinocchio dans des aventures qui tourneront
mal, avant que la sagesse ne le ramène dans le droit chemin.

FOCUS – La nouvelle édition du Guide des
association 2021-2022 est sortie ! Vous pouvez
le télécharger sur le site de la ville, ou vous en
procurer un exemplaire à l’accueil de la mairie.
L’ensemble du conseil municipal de la ville
de Maintenon vous souhaite une belle année
associative ! n

Ces aventures de Pinocchio étaient quelque peu modernisées
avec humour, et pouvaient être prises au premier degré par
les enfants et au second degré par les adultes. Elles étaient
magnifiquement interprétées par les trois comédiens du Théâtre
en Pièces de Chartres : Emmanuel Ray (également metteur en
scène), Mélanie Pichot dans le rôle de Pinocchio, et Fabien Moiny
toujours surprenant avec ses multiples facettes !
Les spectateurs de tous âges, visiblement captivés
par l’histoire et enchantés par l’interprétation des trois
comédiens, ont manifesté leur enthousiasme par de longs et
sincères applaudissements.
Il s’agissait en fait d’une «lecture théâtralisée», avec des
changements de costumes des différents personnages devant
les spectateurs, en préparation d’une mise en scène complète
pour un prochain spectacle. Cette formule de lecture avait déjà
été testée en juillet 2020 dans ce même lieu avec Fratelli, avant
que la troupe du Théâtre en pièces présente cette pièce dans
une mise en scène complète, qui d’ailleurs reviendra à Maintenon
à la salle Leblond, le 3 avril 2022.
À noter dans vos agendas ! n
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,
UN BEL HOMMAGE À

JEAN-PAUL BELMONDO !
Jean-Paul Belmondo, pilier du cinéma
français, a marqué durablement
Maintenon et son château avec le
tournage du Professionnel, film culte des
années 80.
A l’annonce de son décès, la Ville
a souhaité lui rendre hommage en
organisant une projection gratuite du
film sur la place Aristide Briand.
Pour Antoine Mielle, adjoint au maire
en charge de l’événementiel, de la
vie associative et du sport : «Il était
important pour notre ville, lieu de
tournage d’un film emblématique de
la carrière de Jean-Paul Belmondo,
d’organiser un événement pour rendre
hommage à cet acteur de légende. La
projection du film sur la place en plein air
était une évidence.»

cinéma géant, avec pour décors de fond
le château qui se distinguait sous la lune.
325 personnes sont venues assister à la
projection, introduite par la bande-son
inoubliable d’Enio Morricone. Une grande
clameur est montée de la foule aux
premiers plans où apparait le Château, où
se déroule toute la dernière partie du film.

Le temps d’une soirée, la place du
centre-ville s’est ainsi transformée en

Fiers de voir leur monument ainsi mis en
valeur, les spectateurs Maintenonnais

ont aussi pu s’amuser des incohérences
géographiques du film, dont la magie du
montage permet de passer d’une pièce
à l’autre du Château en dépit de toute
vraisemblance architecturale.
Face au succès de cet événement,
organisé en un temps record grâce
à l’engagement des agents de la
Ville, d’autres projections en plein air
devraient être envisagées en 2022. n

Faîtes le point sur votre audition
BILAN AUDITIF(1)
GRATUIT

AIDES AUDITIVES
100% REMBOURSÉES(2)

1 MOIS D’ESSAI(3)
CHEZ VOUS
GRATUIT
(1) Test non médical. (2) Applicables sur les aides auditives de classe 1 référencées, sous réserve d’une complémentaire santé responsable.
Voir conditions en magasin. (3) Sur prescription médicale et sans engagement.

MAINTENON 02 37 32 06 28 - 5, rue du Pont Rouge
Notre équipe vous accueille du lundi au vendredi.
Tous nos centres du 28 sur www.audilab.fr
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Au programme...
Votre ville met en place une programmation des animations culturelle, artistique et festive,
dans le respect des mesures sanitaires qui sont instaurées sur le plan national depuis de
nombreux mois maintenant.

U

n protocole sanitaire d’accueil
du public est mis en place
pour le bon déroulement de
chacune des animations. Au moment
où nous rédigeons ce magazine, les
consignes sanitaires imposent le
pass sanitaire et le port du masque
pour les organisateurs et les
participants.
Nous vous remercions par avance de
respecter ces consignes.
Nous espérons tous que les mesures
sanitaires soient allégées dans les
semaines à venir afin que cet agenda
culturel, artistique et festif puisse
être maintenu.
Animer la ville est une de nos
priorités, mais protéger la population
de tous risques sanitaires est
naturellement la première de nos
priorités. n

OCTOBRE 2021
,
28ÈME CAMPAGNE DE LUTTE

CONTRE LE CANCER DU SEIN

des milliers de vie, et est essentielle.
Octobre 2021 célèbre la 28ème campagne
d’information !

Chaque année en octobre, la campagne
de lutte contre le cancer du sein
organisée par l’association Ruban Rose
propose de lutter contre le cancer du
sein en informant, en dialoguant et en
mobilisant.
1 femme sur 8 risque de développer
un cancer du sein. L’information sur le
dépistage précoce permet de sauver

Toutes les initiatives sont bonnes quand
il s’agit de soutenir l’association Ruban
Rose. C’est pourquoi, cette année encore,
la façade de la Mairie de Maintenon
s’illuminera de rose tout au long du mois
d’octobre. n

Suivez l'actualité en temps réel :

événements, infos, photos...
Abonnez-vous à la page facebook
de la ville : "Ville de Maintenon"

Reçevez l'actualité dans votre boîte mail :

événements, infos, photos...
Abonnez-vous à la Newsletter sur
le site de la ville : mairie-maintenon.fr
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :
cancerdusein.org

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

,
BOUM D’HALLOWEEN

L’AIPME et Zef Couture organisent une boum d’Halloween
dans la salle Maurice Leblond, rue René et Jean Lefèvre.
ade 15h à 17h pour les enfants de 3 à 10 ans
ade 19h30 à 23h pour les plus de 11 ans et leur famille
Animations, camion pizza et petite restauration. Entrée 1€
(gratuit pour les moins de 3 ans). n
RENSEIGNEMENTS : T 06 98 37 85 60

SAMEDI 30 OCTOBRE
,
DÉFILÉ D’HALLOWEEN

La ville de Maintenon organise le traditionnel défilé d’Halloween.
Petits et grands sont invités à enfiler leur déguisement le plus
effrayant ! Rendez-vous à 17h sur le parking du stade pour le
défilé qui se dirigera vers le centre-ville. Un goûter sera offert
dans la cour de la mairie. n

VENDREDI 05 NOVEMBRE
,
CONCERT « ARTS EN SCÈNE »

20h30, salle Maurice Leblond (rue René et Jean
Lefèvre), avec le duo Mélanie Dahan & Antoine
Delaunay.

DIMANCHE 31 OCTOBRE
,
ZOMBIES RUN


La singularité d’un projet qui associe l’énergie
bouillonnante d’un pianiste et la voix souple, mutine
et puissante de Mélanie Dahan, le tout au service d’un
jazz portant les couleurs et les sons du Brésil, de la
chanson française et des standards de Broadway. n

Courrez, les Zombies sont de sortie !
Tremblez, Maintenonnais ! Rendez-vous à 18h sur le parking du
stade de Maintenon pour le départ de la 1ère ZOMBIES RUN de
Maintenon : une course à pied accessible à tous, à condition
de ne pas avoir peur de croiser d’inquiétants zombies dans les
sentes obscures de Maintenon… Parcours de 5 km. Attachez
bien vos baskets, vous risquez de vouloir prendre vos jambes
à votre cou à chaque virage ! Pass sanitaire obligatoire Évènement organisé par la Mairie de Maintenon avec la
participation de l’ESMP athlétisme. n
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : T 02 37 23 00 45
ou par mail à mairie.maintenon@orange.fr
- 17 -

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

DIMANCHE 07 NOVEMBRE
,
FOIRE AUX JOUETS

De 10h à 17h, salle Maurice Leblond (rue René
et Jean Lefèvre). La ville de Maintenon organise
une foire aux jouets et aux vêtements d’enfants.
Un petit budget pour Noël ? Envie de gâter vos
enfants ? Des enfants qui grandissent et un
besoin de faire de la place dans ses placards ? n
INSCRIPTIONS en Mairie de Maintenon avant le
29 octobre - T 02 37 23 00 45

SAMEDI 13 NOVEMBRE
,
CONCERT « SCÈNES DE LA VIE DE BOHÈME »

20h30, salle Maurice Leblond, avec Ana-Maria Bell, violon et
chant, Yves Prevel, clavier et Philippe Pouzet, comédien.
Spectacle musical inspiré de « scènes de la vie de bohème »
d’Henri Murger. n

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
,
MARCHÉ DE NOËL


03 - 04 - 05 DÉCEMBRE
,
TÉLÉTHON


De 10h à 18h , salle Maurice Leblond.
Petits et grands l’attendent avec impatience : Noël est bientôt
de retour ! Le Marché de Noël, organisé par la municipalité, sera
l’occasion de trouver des cadeaux originaux à mettre au pied du
sapin ou à offrir ! De nombreux stands seront présents pour le
bonheur de tous ! (idées cadeaux, gourmandises, créateurs et
artisans producteurs). Petite restauration sur place.

Le programme des animations sera diffusé
prochainement par voie d’affichage et sur le site
internet de la ville. n

On chuchote même que le Père Noël pourrait bien être de la
fête… (Présence du Père Noël de 11h à 12h et de 14h à 18h). n

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
,
AIRS D’OPÉRA

LES HÉROÏNES D’OPÉRA

MAINTENON SOLIDAIRE AVEC SES AÎNÉS…

20h30 – Salle Maurice Leblond
(rue René et Jean Lefèvre). Avec
l’Association Vocalyr de Rambouillet
Alessandra Giannuzzi – soprano
Iwona Gadawska – pianiste.
Puccini, Mozart, Verdi, Rossini, Bellini n

,
UN COLIS DE NOËL OFFERT AUX AÎNÉS* !
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 ».

ENTRÉE : 10 € / Gratuit pour les moins de16 ans
*Si vous avez 70 ans ou plus et que vos revenus
ne sont pas imposables, nous vous invitons à
vous inscrire auprès du CCAS avec présentation
de votre dernier avis d’imposition. Vous devez
vous inscrire avant le 31 octobre 2021.
Pour tout renseignement, contactez le
T 02 37 23 00 45. Les colis composés
de produits locaux sont distribués en décembre.
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ENFANCE / JEUNESSE

Une rentrée
réussie...
,
RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022
C’est après deux mois de vacances bien méritées et sous
un soleil radieux pour l’occasion, que les 461 écoliers de
Maintenon ont retrouvé le chemin de écoles. Une rentrée
soumise au protocole sanitaire de niveau 2 que personnels et
enseignants ont su mettre en place pour accueillir les élèves
dans les meilleures conditions possibles.
La répartition des enfants par école pour
cette année 2021/2022 est la suivante :

aEcoles maternelles
Le Guéreau : 63
Jacques Prévert : 102

,
AU REVOIR MONSIEUR
ROUSSEAU !
Après 4 années passées à la direction de
l’école primaire Charles Péguy, Monsieur
Rousseau est reparti dans l’école de Saint
Luperce où il exerçait auparavant.
Nous le remercions pour toutes ces
années d’enseignement à Maintenon.
Au revoir Monsieur Rousseau et merci !
Madame Gaullier, enseignante depuis
2008 à l’école Charles Péguy, reprend
la direction de l’établissement en
remplacement de Monsieur Rousseau.

aEcoles primaires

Collin d’Harleville : 120
Charles Péguy : 176

AIDE À DOMICILE

Personnes âgées ou handicapées
Toilette, habillage
Repas, changes
Mobilité, stimulation
Entretien de la maison
7 jours/7, Nuits

Le Goût de Vivre
02 37 91 97 01

www.legoutdevivre.fr

Chartres Agglo
Maintenon, Epernon
Courville, Auneau
Illiers, Bonneval

Réduction/Crédit
d’impôt
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Nous souhaitons , également, la
bienvenue à trois nouvelles enseignantes
qui rejoignent l’équipe pédagogique de
l’école Charles Péguy. n

ENFANCE / JEUNESSE

,
UN LIEU D’ACCUEIL

ENFANTS PARENTS : “LA
PARENTHÈSE ENFANTINE”

RETOUR
ES SUR
EN IMAG CENTRE
IL AU
L’ACCUE IRS DE
DE LOIS URANT
NON D
MAINTE É...
L’ÉT

Cet espace d’écoute, de parole,
de rencontre, de jeu et d’échange
accueille les enfants de 0 à 4 ans
et leurs parents ou grands-parents,
oncles, tantes… mais aussi les
futurs parents, pour participer à des
temps conviviaux.
Il permet de partager un moment
privilégié avec son enfant autour du
jeu et de rencontrer et d’échanger
des expériences avec les
accueillants et d’autres parents.

,
ENCADREMENT DE LA PAUSE MÉRIDIENNE
Depuis le 2 septembre, les temps d’encadrement de la pause méridienne dans la cour
(11h30-13h20) sont directement gérés par les PEP28.
Grâce à cette nouvelle organisation, la ville de Maintenon a fait le choix de profiter de
ce nouveau fonctionnement pour renforcer la qualité des prestations rendues aux
familles. Une équipe qualifiée et dynamique de 9 animateurs encadre vos enfants en
leur proposant divers jeux.
À la cantine, les animateurs des PEP28 viennent compléter l’équipe déjà en place. n
RENSEIGNEMENTS : 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

,
LA MUSIQUE S’INVITE À LA
CRÈCHE / HALTE-GARDERIE
En Mai 2021, la halte-garderie et la crèche J.L
Mathieu ont démarré un nouveau partenariat
avec l’Ecole Municipale de Musique de
Maintenon. L’objectif de ce projet est
d’éveiller les jeunes enfants à la musique en
découvrant des rythmes, des sonorités, des
mélodies à travers différents instruments
de musique. Les séances proposées sont
encadrées par des musiciens et professeurs
de l’Ecole Municipale de Musique de la Ville.
Elles sont interactives et ludiques afin de
faire participer activement les enfants (jeux
de doigts, comptines qu’ils connaissent, les
enfants peuvent toucher les instruments
et en jouer). Les enfants ont été captivés
à chaque séance ! Nous remercions
chaleureusement Marie Akagawa, la
violoncelliste pour cette belle rencontre
avec l’instrument et la poésie du moment
partagé. n
- 20 -

Le LAEP vous accueille
de 14h à 16h :
les 22 octobre, 12 et 19 novembre
et les 3 et 10 décembre 2021
dans les locaux de la Crèche
Familiale de Maintenon
Malgré la situation sanitaire liée à la
COVID19, l’accueil à la « Parenthèse
Enfantine » se poursuit. Les règles
d’hygiène sont renforcées et nous
devons limiter la présence à 10
personnes dans nos locaux. n
RENSEIGNEMENTS : Crèche Familiale
Municipale Jean-Louis Mathieu 2 rue Geneviève Raindre – 28130
MAINTENON - T 02 37 23 09 19 parenthese.enfantine@gmail.com

ENFANCE / JEUNESSE

Les écoliers et le
code du cycliste

D

ans le cadre du programme
scolaire de l’éducation nationale,
les élèves de primaire doivent
suivre une formation de cycliste
destinée à rendre les enfants autonomes
à vélo avant l’entrée au collège.
A Maintenon, cette formation obligatoire
est dispensée par le service de Police
Municipale. C’est le 2 juillet dernier, que
les élèves de l’école Charles Péguy ont
suivi cette formation.

les mêmes règles que les autres
conducteurs.
Cette formation comprend une partie
théorique et une partie pratique en milieu
sécurisé en vue de permettre à la classe
d’effectuer une sortie vélo sur la voie
publique.

Cette remise de « permis » et du
« code du cycliste » est effectuée
solennellement en présence de Monsieur
le Maire.
Les résultats de la session 2021 ont été à
la hauteur de l’investissement des élèves
avec 100% de réussite. n

A l’issue des sessions de formation, un
examen permet aux enfants de valider
leurs acquis de se voir remettre, ou non,
un « permis cycliste ».

Le programme s’articule autour de trois
apprentissages :
1 - Savoir pédaler : maîtriser les
fondamentaux du vélo
2-S
 avoir circuler : découvrir la mobilité à
vélo en milieu sécurisé
3-S
 avoir rouler à vélo : circuler en
autonomie sur la voie publique, savoir
pédaler.
Le but de cette action est d’apprendre
à l’enfant à assurer sa propre sécurité
et également celle des autres, en leur
rappelant, notamment, que le vélo est
un véhicule comme les autres et que
son conducteur doit donc respecter

!
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n
e
s
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ESPACE MAINTENON

Les expos
& animations...
Arsène Lupin croise Marcel Proust. On
retrouvera Bruno Sari au printemps
prochain à Maintenon pour une suite sur
Marcel Proust.
Une centaine de visiteurs ont pu apprécier
cette exposition tout au long de ces trois
jours, émaillée de démonstrations par les
artistes eux-mêmes. n

,
LES ARTISTES ET ARTISANS
D’ART DE MAINTENON À
L’HONNEUR !
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine du 17 au 19 septembre, la
Chapelle des Arts de l’Espace Maintenon
accueillait six artistes et artisans d’arts
qui exercent à Maintenon, et qui chacun
à sa manière et avec ses techniques,
contribue à la préservation ou au
développement du patrimoine.
Sun-Hee Lee et Graham Evans, artistes
peintres et graveurs, présentaient des
œuvres de leur création respective,
perpétuant des techniques traditionnelles
et ancestrales d’impression et de
reproduction. Les modèles sont gravés
dans du bois, du linoleum, du métal, dans
la grande tradition des arts graphiques.
Alessandra Italiano est restauratrice
d’œuvres et d’objets d’art, spécialisée
en peintures de chevalet, objets d’art
polychromes ou peinture murale comme
elle le pratique pour des monuments
historiques (cathédrale de Chartres,
chapelle royale de Dreux, par exemple),
mais aussi pour des particuliers, avec
des peintures décoratives, faux bois ou
faux marbre, fausse matière, décors en
trompe l’œil ou patines diverses.

Boris Levante est relieur de livres,
pour la restauration de livres anciens,
mais aussi pour la création de livres
nouveaux, notamment pour des
évènements familiaux ou particuliers :
reliure traditionnelle, finition toile ou cuir,
création de papiers marbrés et fantaisie.
Il exposait des livres restaurés, mais aussi
des petits carnets fabriqués à partir de
matières recyclées.
Cédric Louis, ébéniste restaurateur,
propose un service de restauration de
mobilier, d’objets d’art, d’ébénisterie sur
tous types de meubles en bois massif,
plaqué, marqueté, création ou réparation
de marquèterie en bois, laiton, écaille de
tortue, nacre, ivoire. Il peut aussi prendre
en charge des projets d’ameublement et
de création sur mesure.
En prolongation des lectures illustrées
de septembre 2019 dans les jardins de la
mairie de Maintenon, inspirées de l’œuvre
emblématique et mondialement connue
de Marcel Proust «À la recherche du
temps perdu», Bruno Sari présentait le
début d’un nouveau travail d’illustration
sur les aventures d’Arsène Lupin, héros
qui fait lui aussi partie à sa manière du
patrimoine français. Dans des petites
mises en scènes réalisées avec le
concours de Catherine Simoneau-Pestel,
- 22 -

EN SAVOIR PLUS :
Atelier Sun-Hee Lee
4 rue de la Ferté – Maintenon
T 06 98 19 87 99 / www.sunhee-lee.com
Graham Evans, Alessandra Italiano, Boris
Levante, et Cédric Louis : Association
16’Arts, avec leurs ateliers respectifs
16 avenue du Général de Gaulle –
Maintenon - T 06 81 12 80 98
association.16arts@gmail.com
Bruno Sari travaille
Dessin48dialogues@sfr.fr

ESPACE MAINTENON

15, 16 ET 17 OCTOBRE
,
EXPOSITION PHOTOS

JAZZ
Guy Nivois, photographe
amateur, passionné de Jazz,
exposera ses photos dans la
chapelle des Arts de l’Espace
Maintenon. n
INFORMATION :
Vendredi : 14h – 17h30 /
Samedi et dimanche :
10h – 18h - Entrée gratuite

DU 20 AU 27 NOVEMBRE
,
EXPOSITION « UN SIÈCLE AVEC

BRASSENS »

SAMEDI 27 NOVEMBRE
,
CONFÉRENCE « LA VIE DE

GEORGES BRASSENS »

On pensait bien connaître Georges
Brassens, on le redécouvre. D’un côté,
les grands moments de sa vie et de sa
carrière (depuis sa naissance à Sète
jusqu’à son succès phénoménal), d’un
autre, une approche thématique (sujets de
prédilection, singularité de l’œuvre).
Plaisir des yeux avec des photos, affiches
de spectacles, livres, disques, et même une
de ses pipes ! et des oreilles avec l’écoute
possible de l’intégrale de ses chansons,
de bandes de travail, de concerts… et la
retransmission des films Porte des Lilas
et Pourquoi t’as les cheveux blancs ? Un
voyage d’émotions poétiques et musicales
avec cet immense artiste dont les
chansons font désormais partie de notre
patrimoine : Les copains d’abord, Chanson
pour l’Auvergnat, Les amoureux des bancs
publics, La mauvaise réputation… n

Jérôme Arnould, artiste et écrivain,
spécialiste de l’œuvre du piète sétois, n’a
de cesse de partager sa passion. Auteur
du livre « Brassens et la camarde » et
d’une thèse de littérature française qui
lui est consacrée « La Clef des chants »,
il retrace la vie de Georges Brassens à
travers ses chansons.

INFORMATION : Du lundi au vendredi :
14h – 17h30 / Samedi et dimanche : 10h – 18h
- Espace Maintenon – 1 ter rue de la Ferté Maintenon - Entrée gratuite

INFORMATION : 15h – Salle Maurice
Leblond (rue René et Jean Lefèvre) Nombreuses images et vidéos très rares,
voire inédites. Tout public. 1h

Il a eu la chance de rencontrer des
proches de Brassens, de se rendre sur
les lieux emblématiques de son parcours
(Sète, Lézardrieux, la maison de Jeanne
dans le XIVè arrondissement à Paris…),
d’étudier scrupuleusement les manuscrits
du poète, etc. : il en rapporte de
nombreuses anecdotes passionnantes.
Et comme il est également musicien, une
guitare reste toujours à portée de main
durant la conférence ! n

SAMEDI 27 NOVEMBRE
,
CONCERT « MALO CHANTE BRASSENS »

Deux garçons, une fille, des voix mixtes et des instruments acoustiques
pour un groupe de chanson française qui nous emmènent vers des
contrées où se côtoient la fête et la poésie. Autour de Jérôme (auteurcompositeur-interprète et fondateur du groupe), Caroline (violon et chant)
et Nicolas (clarinette, clarinette basse) donnent le ton d’une chanson
française qu’on pourrait qualifier de réaliste si elle ne faisait pas tant
rêver ! Trois musiciens expérimentés - des centaines de concerts pour
chacun - qui se régalent sur scène à enchanter leur public au gré de petites
histoires, grands amours, rigolades, émotions, humour, évasion… n
INFORMATION : 20h30 – Salle Maurice Leblond (rue René et Jean Lefèvre)
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ESPACE MAINTENON

La rentrée de
l’Espace Maintenon
,
L’ESPACE MUSICAL

,
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque Municipale vous
accueille dans un espace convivial et vous conseille selon
vos envies de lecture tout au long de l’année.
Lundi : 16h-18h / mercredi : 15h-18h / samedi
10h-12h30.

aL’inscription est gratuite pour les enfants de moins
de 18 ans,

aHabitants de Maintenon : 10 euros / 15 euros pour les
couples,

aHabitants des autres communes : 13 euros / 20 euros
pour les couples.

Toute l’équipe pédagogique de l’espace musical est retournée
à l’école dès ce vendredi 3 septembre, lendemain de la rentrée
scolaire. En effet, conformément aux demandes conjointes des
ministères de la culture et de l’éducation nationale, la rentrée
s’est faite en musique.

Durant la crise sanitaire, vous devez réserver votre
créneau en téléphonant au T 02 37 18 07 80 (tapez 4)
ou par mail maintenon-infos@orange.fr (La prise de
rendez-vous se fait tous les jours du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf le mercredi
après-midi.) n

Dès 8h20, les professeurs ont accueilli les élèves et les parents au
portail de l’école Charles Péguy. Ils se sont ensuite dirigés vers le
centre de la cour pour présenter à tour de rôle leurs instruments.
Les enfants ont donc pu entendre les sonorités des instruments
qui leur étaient méconnus : saxophone, trompette, trombone
ou encore violoncelle au travers de morceaux comme le french
cancan ou le standard de jazz All of me.

Pass sanitaire à présenter à l’entrée de la Bibliothèque
1 ter rue de la Ferté / 2 rue Pierre Sadorge – Maintenon
T 02 37 18 07 80 (tapez 2)
bibliotheque-adultes-maintenon@orange.fr
bibliotheque-jeunes-maintenon@orange.fr

A 16h20, ce fût au tour des élèves de l’école Collin d’Harleville
d’assister à ce mini concert. La professeure de chant a pu
interpréter la Barcarolle des contes d’Hoffmann et l’après-midi
s’est terminée autour de « Quand la musique est bonne » de
Jean-Jacques Goldmann où les enfants et les institutrices ont
pu chanter et participer avec tous les instrumentistes.

,
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
D’EURE-ET-LOIR
Avec mon abonnement je peux réserver des
livres mais aussi lire la presse en ligne ! Votre
abonnement vous permet d’accéder au catalogue
en ligne de la médiathèque, d’effectuer des
réservations et de lire la presse en ligne en vous
connectant sur le site https://mediatheques.
eurelien.fr.

,
LES PROCHAINS CONCERTS DE L’ESPACE MUSICAL
aConcert au crépuscule : vendredi 22 octobre, 18h30,
salle Berlioz de l’espace musical

aConcert de Noël des classes de flûte, violon, alto et

violoncelle : jeudi 9 décembre, 20h, salle Maurice Leblond

Vous y découvrirez également l’actualité
des bibliothèques du réseau, les animations
proposées dans tout le département, des
sélections de documents, des vidéos et bien
d’autres choses encore.

aConcert au crépuscule de Noël : vendredi 10 décembre,
18h30, salle Berlioz de l’espace musical n

Pass sanitaire à présenter pour les élèves et le public - Espace
Musical – 1 ter rue de la Ferté - Maintenon - T 02 37 18 07 80 (tapez 1)
ou T 06 71 57 94 40 - espacemusical.maintenon@orange.fr
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CHÂTEAU DE MAINTENON

Le château
diversifie son
offre de visites
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u 23 au 28 octobre et les 30 et
31 octobre, venez découvrir le
domaine autrement et vivre une
aventure en famille. Enigmes, parcours
d’enquêtes, recherches et découvertes
ludiques, les médiateurs mettent tout en
œuvre pour vous faire voyager à l’époque
de Madame de Maintenon et des intrigues
de la Cour.

aTarifs :

Adultes : 8,50€
Etudiants et jeunes (18-25 ans) : 4,50 €
Enfants (7-18 ans) : 4€
Jardins uniquement : 3€
Supplément visite guidée : 1,50 €

aHoraires de basse saison :
Du mardi au vendredi
de 14 heures à 18 h 30 ;
Les samedis et dimanches
de 10 h 30 à 18 h 30 ;
Fermé le lundi. n

,
UN CATALOGUE DE VISITES
GUIDÉES THÉMATIQUES
Le Château de Maintenon propose, tout
au long de l’année, sur réservation ou sur
simple demande, des visites originales,
classiques, thématiques, sensorielles,…
pensées pour tous les publics, petits
et grands. Une opportunité de venir et
revenir pour vivre une expérience de
visite nouvelle.
Les sujets, les approches et les durées
varient d’une visite à l’autre. Ainsi
vous pourrez découvrir l’architecture,
les jardins bien-sûr, l’aqueduc et sa
construction, les collections orientales,
la vie à la cour au XVIIème
siècle, les femmes qui ont
fait vivre ce château.
Toutes ces visites sont
à retrouver sur le site
Internet du château de
Maintenon http://www.
chateaudemaintenon.
fr/decouvertepreparer-votrevisite/les-visitesthematiques
CONTACT : T 02 37 23 00 09 - place Aristide Briand - 28130 Maintenon
http://www.chateaudemaintenon.fr - chateau.maintenon@eurelien.fr
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Le fabuleux noël
du château de
,
LE SPECTACLE ACCUEILLERA
CETTE ANNÉE SON 100 000ÈME
SPECTATEUR
Cet hiver, à l’approche de Noël, les
horloges du Château de Maintenon
vont s’emballer et remonter le temps
une dernière fois… Pour la 6ème
année, le monument sera le théâtre
d’une vaste scénographie immersive
impliquant 600 acteurs et figurants
bénévoles. Au gré d’un parcours
spectaculaire au cœur du château, le
public se retrouve plongé dans l’histoire
d’un destin exceptionnel : celui de
Françoise d’Aubigné, future Marquise
de Maintenon, épouse secrète du RoiSoleil !
Happé dans les fastes éblouissants du
Grand Siècle, le spectateur traverse
tour à tour une bibliothèque enchantée,
des appartements feutrés, des
cabinets malfamés, les salons dorés
de la Cour… Témoin des secrets d’une
fabuleuse destinée qui se joue entre les
murs du Château, il est emporté dans
un tourbillon de costumes, de décors et
de musiques qui fera rêver à coup sûr
petits et grands.
Dernière chance pour découvrir le
Fabuleux Noël.
Initié en 2015 par le Conseil
départemental et produit par Polaris,
applaudi chaque année par quelque
20.000 spectateurs, le succès du
spectacle ne se dément pas. En 2019,
les 15.000 premières places s’étaient
écoulées en moins de… 48 heures.
Après une édition 2020 reportée en
raison de la crise sanitaire, celle de
2021 célèbrera la venue du 100.000e
spectateur du Fabuleux Noël ! Si
vous n’avez encore jamais assisté au
spectacle, c’est le moment ou jamais :
cette 6ème édition sera en effet la
dernière. n

EN CHIFFRES
a600 Volontaires de 7 à 88 ans,
a6 acteurs par rôle,
a350 costumes et 57 perruques,
a20.000 spectateurs par an,
a10 ateliers de théâtre

hebdomadaires pendant 3 mois
de préparatifs.
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FOCUS SUR…
LA PREMIERE CLASSE
La Première Classe est le programme
à destination des 13-18 ans qui
participent au spectacle. Pendant 3
mois, la Première Classe leur propose
des ateliers de théâtre hebdomadaires,
centrés sur la prise de parole en public,
des découvertes culturelles ainsi qu’un
accompagnement dans leur orientation
professionnelle en les faisant profiter
du très large réseau des Volontaires et
partenaires du spectacle. Créée avec 24
jeunes en 2017, le programme s’est depuis
développé en intégrant les jeunes des
QPV et accueille désormais une centaine
d’adolescents. Grâce à son week-end
d’ouverture culturelle, il les sensibilise
au patrimoine et aux arts du spectacle.
Il leur ouvre aussi les portes de lieux
inaccessibles au public : privilégiés, les
jeunes vivent une expérience dont ils se
souviendront toute leur vie ! n

INFOS PRATIQUES :
Le Fabuleux Noël du Château de Maintenon , une production POLARIS au Château de
Maintenon, site géré par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.
Du 19 novembre au 12 décembre 2021, Vendredis 18h30-23h00, samedis 09h00-23h00 et
dimanches 09h00-22h.
Départ toutes les 10 minutes par petit groupe.
Infos pratiques et réservation obligatoire en ligne à partir du 1er octobre :
www.noelmaintenon.fr

JEU CONCOURS
Gagnez un séjour féérique à Maintenon ! Pour célébrer son 100.000e spectateur, Le Fabuleux Noël met en jeu un lot de
rêve : un accès VIP au spectacle + un séjour au Castel Maintenon Hôtel**** Restaurant & Spa + une avalanche de cadeaux
souvenirs. Rdv sur www.noelmaintenon.fr pour tenter votre chance.
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Les Assos !
,
L’ASSOCIATION DES 4 SAISONS INVITE TOUS LES
GOURMANDS !
Il est de retour pour le plus grand bonheur de nos papilles !
Après avoir été reporté en raison du contexte sanitaire,
le Salon du Chocolat et des Gourmandises se déroulera le
weekend du 16 et 17 octobre à la salle Maurice Leblond.
Rendez-vous incontournable des gourmands depuis 2018, le
Salon célèbrera cette année sa 4ème édition (qui nous fait saliver
d’avance) : chocolats de dégustation ou très gourmands, sans
sucre, thés raffinés, pralines, pâtisseries et biscuits artisanaux…
Que vous soyez amateurs, connaisseurs ou simple curieux,
vous trouverez forcément votre bonheur parmi les produits de
qualité présentés par les exposants, venus du territoire local et
de toute la France ! Les bénévoles de l’association Les 4 Saisons,
qui organise le Salon, seront par ailleurs heureux de vous
retrouver autour d’une savoureuse crêpe ou d’un chocolat chaud
onctueux à la sortie du Salon. n
Samedi 16 octobre de 14h00 à 19h00 / Dimanche 17 octobre
de 10h00 à 18h00. Entrée gratuite. Obligations sanitaires
conformes aux recommandations en vigueur au moment de la
tenue du Salon.
RENSEIGNEMENTS : Association Les 4 Saisons - Contacter Morgane
au T 06 21 52 83 02 ou sur les4saisons.maintenon@gmail.com

,
UN SÉJOUR EN NORMANDIE DANS LA
BONNE HUMEUR !
Les 10 et 11 juillet derniers, les bénévoles des
4 Saisons débarquaient en Normandie le
temps d’un weekend palpitant sur les traces
du 6 juin 1944 : visite du colossal Mémorial de
Caen, découverte de l’histoire d’Arromanches,
promenade le long de la pointe du Hoc,
recueillement au cimetière américain de
Colleville, simulateur de vol et projections en 3D…
Autant d’étapes où le travail de mémoire s’est
teinté de grandes séquences d’émotions, au
contact d’une Histoire encore vibrante qui
nous rappelle le prix inestimable de la Liberté,
l’urgence absolue et la fragilité de la Paix. n

NOUVELLE ÉDITION !
Le guide des Associations édition 2021/2022 regroupant toutes les associations de Maintenon
est disponible en ligne sur le site de la ville mairie-maintenon.fr ou à l’accueil de la mairie.
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,
COMME DES MÔMES
ENSEMBLE POUR TOUS LES ENFANTS
A l’initiative de Monsieur SUDOL, directeur de CARREFOUR
MARKET de PIERRES, les bénévoles de l’association
« COMME DES MÔMES ensemble pour tous les enfants »
ont répondu présents le 26 juin 2021 pour soutenir « Les
boucles du cœur» en faveur de l’association « LE SOURIRE
de CAMILLE».
Camille est une petite fille atteinte d’une maladie orpheline,
20 cas dans le monde. Pour cette journée pleine d’amour et
de solidarité, un chariot d’une valeur de 220€ de denrées
alimentaires a été offert par CARREFOUR MARKET.
A l’entrée les bénévoles vendaient des tickets de tombola.
L’accueil a été au-delà des espérances.
Le lendemain dimanche 27 juin, les bénévoles ont tenu un stand
sur le vide-grenier organisée par l’ESMP Football. Cette journée
s’est arrêtée vers 15 heures, car la pluie s’est invitée… mais, les
visiteurs ont joué le jeu pour Camille et la belle somme récoltée
s’est ajoutée à celle de CARREFOUR MARKET de Pierres.
Ces fonds reversés aux parents de Camille vont les aider
à concrétiser leur projet afin d’améliorer le quotidien de
Camille. n

MESSAGE
,
BUREAU DU CLUB DU 3ÈME ÂGE
« LOUIS ROY »
« A tous les adhérents,
Malgré tous les problèmes posés par le Covid-19,
nous pensons toujours à vous et, si tout s’est
déroulé comme le bureau le souhaitait début août
lors de sa dernière réunion, la réouverture du club
a eu lieu le 4 octobre dernier.

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

Bien sûr, certaines contraintes (port du masque,
désinfection fréquente des mains, pass sanitaire
peut-être) sont à subir, mais c’est le prix à payer
pour nous retrouver enfin après la cessation de
notre activité en mars 2020.
Nous continuons d’être optimistes puisque nous
avons fixé au 13 mars 2022 la date de notre
concours de belote, ouvert à tous, salle Maurice
Leblond.
Tout à la joie de vous retrouver et de reprendre,
qui la belote, qui le triomino, qui le scrabble
chaque lundi de 14 heures à 17 heures 30. »
Le bureau du club Louis Roy
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,
UNE RENTRÉE PLEINE DE NOUVEAUTÉS !
Les rentrées sont souvent synonymes de nouveautés et c’est
également le cas pour votre ludothèque favorite « l’Eure des
jeux » !
De nouveaux jeux pour petits et grands sont venus agrandir
notre collection de plus de 800 jeux déjà disponibles et
n’attendent plus que vous sur nos étagères à la Maison des
Associations de Maintenon-Pierres.

Nos permanences de prêt des mercredis (entrée devant le
Dojo) et dimanches sont maintenues et, bonne nouvelle, nous
reprenons les jeux sur place les vendredis soir et dimanches
après-midi (dans le respect des contraintes sanitaires pour
garantir la sécurité de tous). A très bientôt ! n
HORAIRES :
Mercredi 15h-17h, Vendredi à partir de 20h, Dimanche 15h30 - 18h.
Retrouvez les dates de nos permanences sur notre page .

,
ON ENFILE LES KIMONOS, C’EST L’HEURE DE LA RENTRÉE !!!
Les belles images et le beau palmarès du
judo français aux jeux olympiques nous
montrent à quel point le judo est un sport
important et reconnu en France ; C’est
maintenant l’heure pour nous tous de
retrouver le chemin du dojo !

Les enfants capables de se mettre en tenue par
eux-mêmes peuvent utiliser le vestiaire (en portant le
masque). Les autres devront arriver déjà en tenue.

Venez (re-)découvrir ce sport avec 2
séances d’essai : aucun matériel n’est
nécessaire, seulement un bas de jogging
et un t-shirt manches longues !

Les cours ont repris le mardi 7 septembre (le 14
septembre pour les baby judo) aux horaires habituels
(mardi et vendredi) :
aBaby judo : 17h15 - 18h00 (seulement le mardi)
aNiveau 1 : 18h00 - 19h00
aNiveau 2 : 19h00 - 20h00
aAdultes : 20h00 - 21h30

COVID oblige, nous sommes autorisés à
pratiquer notre sport mais en respectant
les règles sanitaires en vigueur à savoir :

Pour les adultes (+18 ans) le pass sanitaire est
obligatoire !

ale port du masque est obligatoire
jusqu’à la montée sur le tatami.

ala désinfection obligatoire des mains

et des pieds, avant de monter sur le
tatami (prévoir une petite bouteille de
gel hydroalcoolique).
ales parents ne sont pas autorisés à
entrer dans le dojo.

Nous sommes ravis de
vous retrouver ! n
ESMP JUDO - Judo.esmp@gmail.com
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,
AVEC NATURAL DANCE, DANSEZ
POUR RESTER JEUNE !

danse, l’association Natural Dance vous
propose des cours tout au long de l’année.

La danse c’est top, elle aurait des effets
bénéfiques pour la santé de notre
cerveau, c’est ce qu’a démontré une
étude récente du Centre des maladies
neurodégénératives de Magdebourg
en Allemagne, et parue dans la revue
médicale - Frontières in Human
Neuroscience - en 2017. Pratiquer la
valse, le tango…, permettrait donc de
ralentir le déclin cognitif. En effet se
rappeler les pas, suivre le rythme, garder
l’équilibre, être en harmonie avec son
partenaire, tout cela stimule la région
de l’hippocampe du cerveau, celle-là
même qui est touchée lors d’une maladie
neurodégénérative. De plus, la danse
est un excellent moyen de lutter contre
la solitude, puisque l’on danse rarement
seul ! Alors en cette rentrée 2021,
pourquoi ne pas s’inscrire à un cours de

Natural Dance propose 2 ateliers
Country – Line Dance le lundi soir à la
salle Maurice Leblond, et 3 ateliers de
danses en couple le mardi soir à la salle
Coquelicot, ainsi que 3 ateliers le jeudi
soir à la salle socioculturelle de Houx.
Natural Dance avec le concours d’Evelyne
BLAIN, participe aux animations de
Maintenon-Pierres et des communes
environnantes.
L’animation des ateliers se partage entre
Evelyne BLAIN Professeure diplômée pour
les danses Country - Line Dance et Pascal
et Michel pour les danses en couple.
Nous assurons une aide importante à
l’apprentissage des cours, une mémoire
par des supports : Films des points forts
du cours et des écrits.

SALLE MAURICE LEBLOND MAINTENONPIERRES
Les lundis - à partir de 19h30 - 2 niveaux Country – Line Dance : c’est quoi ?
De la country mais également des danses
sur différentes musiques :
Rock, celtique : disco, latine. Différents
styles : Irlandais, folk…
Elle s’adresse aux débutants, aux experts,
aux enfants, aux jeunes et moins jeunes.
Le but principal : s’amuser, se faire plaisir,
évacuer son stress
Les mardis – Salle Coquelicot - Espace
Lesoudier à partir de 19h30 - 3 niveaux
Entraînement dirigé sur les cours du jeudi
SALLE SOCIOCULTURELLE DE HOUX
Les jeudis - à partir de 19h30 - 3 niveaux
Danse de salon : Cha-cha, Rumba, Pasodoble, Samba, Rock, Meringué, Salsa,
Bachata, Boléro, Valse musette, Valse
Viennoise, Vale Lente, Tango, Quickstep…
La promotion et l’initiation à la pratique
des danses de salon et société. n
RENSEIGNEMENTS :
Françoise STIEN-OLIVIER, T 06 81 52 20 27
http://natural.dance.pagesperso-orange.fr
michel.olivier04@orange.fr

,
2, 3, 4 DANSEZ...
Des cours de danse tous niveaux, pour adultes et enfants dans une
ambiance conviviale pour découvrir, se dépenser et se perfectionner.
Vous aimez dansez ? Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !
La danse en ligne s’adresse à tout le monde, peut se pratiquer seul et
à tout âge. Elle s’inspire des pas de base, des danses de salon et se
danse sur toutes sortes de musiques (Madison, Tango, Chacha, Disco,
Rock, Reggae, Valse, Samba, Java, Mambo, Rumba, Kuduro, Merengué,
Paso Doble et bietn d’autres encore...).

aCours débutants le mardi de 19h15 à 20h15, salle Maurice Leblond,
aCours intermédiaires le mardi de 20h15 à 21h15, salle Maurice
Leblond,

aCours confirmés le lundi de 19h30 à 20h30, salle Petiot,
aCours de danse en duo (les pas de base) le mardi de 21h15 à 22h15,
salle Maurice Leblond. n

CONTACTS : 2.3.4dansez@gmail.com
Martine T 06 84 13 13 99 - Hugo T 06 50 35 91 67 - @234DANSEZ
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POUR LA PRÉPARATION DU CARNAVAL DE
MAINTENON-PIERRES, UNE ASSOCIATION
EST NÉE !
L’idée avait germé depuis un moment dans la tête des bénévoles
organisant le carnaval de Maintenon - Pierres : créer une
association pour une meilleure organisation de cet évènement
annuel porté par les deux communes.
C’est ainsi que le 19 mai 2021, l’association « Carnaval en fête » a
été officiellement créée.

Vous avez des idées ? vous êtes créatif ?...
… Venez rejoindre l’association dans une ambiance festive pour faire
du Carnaval de Maintenon-Pierres un évènement incontournable et
inoubliable pour les petits, mais aussi pour les grands !
Une cotisation annuelle symbolique de 10 euros est demandée
aux adhérents. Les ateliers sont organisés les mercredis et
samedis, de 14h30 à 17h30. n
ADHÉSION / RENSEIGNEMENTS : T 06 68 92 49 53

Son activité consiste à la mise en place d’ateliers de création
des chars, des personnages et des décorations sur le thème
choisi pour le carnaval annuel.
Le bureau est composé de :
aSimone Coupé, présidente
aSylvie Escalda, secrétaire et trésorière.
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ESMP ATHLÉTISME, UNE RENTRÉE DYNAMIQUE

Un club
fait
et paprolue r
athlètes s
!

Des vacances bien méritées
Avec l’allégement des restrictions au mois de juin 2021, les
athlètes de l’ESMP ont retrouvé la route des compétitions.
Ces rencontres se sont succédé jusqu’au mois de juillet, entre
épreuves de pistes et courses hors stade. Les licenciés
« santé » ont poursuivi leur entraînement jusqu’en fin juillet
sous un soleil radieux. La pause estivale a permis à l’ensemble
des groupes et leurs entraîneurs de récupérer pour se retrouver
début septembre, prêt au lancement d’une nouvelle saison.

Une rentrée sous pass sanitaire
Après une saison 2020 sous le signe de l’incertitude, l’ESMP
Athlétisme rechausse les baskets pour sa rentrée 2021. Le 4
septembre 2021, l’ensemble des groupes d’entraînements de
l’ESMP Athlétisme se sont retrouvés sur le stade Louis Roche de
Maintenon pour lancer le début d’une nouvelle saison sportive.
Marcheurs nordiques, Coureurs hors stade, Athlé découverte,
Pistards et Baby, ils étaient nombreux à reprendre leur activité
favorite. Dans ce contexte sanitaire tendu, le gouvernement et
la Fédération Française d’athlétisme imposent désormais un
protocole sanitaire rigoureux dans l’ensemble de infrastructures
sportives de la ville. Pour les majeurs, pratiquants et bénévoles,
le pass sanitaire est contrôlé dès l’entrée sur le complexe sportif
par les bénévoles du club. Seuls les mineurs de moins de 12 ans
sont exemptés de pass.
L’Offre de Parrainage de la rentrée 2021
Pour cette rentrée 2021, l’ESMP Athlétisme propose une offre
de parrainage. Tout licencié peut parrainer un nouvel adhérent.
Lors de l’inscription des 2 dossiers, le parrain/marraine et le/
la filleul(e) recevront au choix, un bon d’achat de 5€ valable
sur l’équipement textile du club, ou un bon pour une séance
personnalisée avec notre coach sportif Malo. Parlez-en autour
de vous !
Une rentrée 2021 dynamique pour l’ESMP Athlétisme
Le samedi 18 septembre 2021, le club d’athlétisme de Maintenon
organisait la Matinée des familles à l’occasion du kinder athlé
proposé par la Fédération Française d’athlétisme. Cette matinée,
est devenue l’événement immanquable de la rentrée pour les
licenciés, et leurs familles. L’occasion de se retrouver autour
d’une activité ludique sur le thème de l’athlétisme.
Le samedi 2 octobre 2021, les rouges et blancs se sont mis au
vert dans le cadre de la journée nationale de la marche nordique
proposée, chaque année, par la FFA. L’ESMPA a proposé pour
fêter cette belle discipline, une initiation de marche nordique
santé afin de permettre au plus grand nombre de découvrir les
bienfaits de cette activité.
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Les événements de cette fin d’année
La première semaine des vacances de la Toussaint, le club
propose à ses licenciés compétiteurs, un stage d’entraînement
à Fouesnant les Glenans en Bretagne (29). Ces cinq jours
d’entraînement et de perfectionnement en terre Bretonne
seront l’occasion pour les athlètes de débuter leur préparation
technique avec, comme premier objectif, les championnats
départementaux d’Eure et Loir en salle à Val-de-Reuil le 28
novembre 2021.
Pour conclure cette année 2021, et après une édition 2020
annulée pour cause de pandémie, nous avons le plaisir
d’annoncer le retour de la Course des Kangourous, au profit du
téléthon, le samedi 4 décembre 2021 (sous réserve de l’évolution
du contexte sanitaire). Cette course pédestre nocturne
emblématique de notre territoire, proposera deux distances
running, 5 et 10 km ainsi qu’un parcours de marche Nordique.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette édition 2021
de la Course des Kangourous.
L’ESMP Athlétisme, un partenaire de développement
Dans le cadre de son développement, l’Entente sportive
Maintenon-Pierres athlétisme propose aux commerçants et aux
entreprises du territoire de Maintenon et de Pierres un partenariat
de sponsoring. L’ESMP Athlétisme met à votre disposition ses
outils de communication, réseaux sociaux et événements
sportifs, pour vous aider à faire connaître votre activité. Le Club
d’athlétisme de Maintenon-Pierres recherche également des
mécènes, prêt à participer au développement du club et afficher
son soutien au milieu associatif et sportif Eurélien. n
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Le salon des Arts
vient de fêter
ses 40 ans !
L’Association des Arts Plastiques de Maintenon Pierres, initialement
créée par Serge BAUDAT, a traversé les décennies. Le but de cette
association artistique consiste à promouvoir l’art sous toutes ses formes
en organisant notamment depuis toutes ces années un salon d’art
désormais très prisé des artistes, mais également des élèves des écoles
et aussi du public.

C

e rendez-vous annuel
incontournable du paysage
maintenonnais vient de célébrer
son 40ème anniversaire lors du salon
organisé du 25 septembre au 3 octobre,
sous la houlette de son président Robert
TRISTAN.
Cette année, 276 œuvres étaient
exposées. En effet, les 46 artistes
retenus présentaient pas moins de 6
œuvres chacun.
Ce rassemblement artistique de la rentrée
offre l’effet d’une véritable galerie d’art
présentant tissage, peinture, sculpture,
collage, mosaïque, photographie, ou
encore dessin.

peintre, s’est vue remettre le prix du
thème, mais également le prix du public
pour sa peinture en cire d’abeille.
Différents prix sont également attribués
tous les ans. Les lauréats de cette
édition sont :
aMireille Maury, peintre, avec le prix de
la Vallée de l’Eure,
aValérie Blanchard, sculpteure, avec le
prix du Crédit Mutuel,
aMartine Thomassaint, peintre, avec le
prix de la ville de Maintenon,
aSophie Larroche, sculpteure, avec le
prix de la ville de Pierres.

Les artistes sélectionnés sont euréliens,
mais aussi d’autres départements : les
Yvelines, l’Orne, l’Eure, le Loiret, la Seineet-Marne, les Deux-Sèvres et le Val d’Oise.
Cette année, les invités d’honneur du
Salon étaient :

aMichel Breton, peintre pastelliste, de
Rambouillet (78)

aJean Delêtre, peintre de l’imaginaire,
de Parthenay (79)

Le thème du concours du salon s’intitulait
« Poésie du bois et du bois ». Elise Pioger,
- 34 -

Martine Thomassaint, peintre lauréate
du prix de la ville de Maintenon, sera
accueillie dans la chapelle des Arts de
l’Espace Maintenon, dans les prochains
mois, pour une exposition personnelle.
Vous pourrez ainsi venir la rencontrer et
découvrir ses peintures sur verre créées
dans un seul but : « Donner de la couleur
autour de soi pour ne pas voir la vie trop
en noire ». n
INFORMATIONS :
T 06 26 28 00 37
aapmp@free.fr - www.aapmp.net

ÉCONOMIE, COMMERCE

De nouveaux
commerces...
,
MAISON HUANG - TRAITEUR

Un traiteur asiatique « Maison Huang » s’est
installé en centre-ville. Vous y trouverez
de nombreuses spécialités et un accueil
sympathique. n

,
LE PETIT MARCHÉ DU

MONDE « ELI-Z EPICERIE »

INFORMATIONS : 5 rue Collin d’Harleville
Ouvert 7/7j de 10h30 à 21h - T 02 34 42 51 31
www.maisonhuang.fr

L’Epicerie « le petit marché
du monde » vous propose des
produits frais, exotiques, locaux et
cosmétiques. Une belle occasion de
découvrir de nouvelles saveurs ! n
INFORMATIONS : 9 Boulevard
Clémenceau Ouvert 7/7j - du lundi au
samedi de 9h à 20h & le dimanche
de 13h à 19h - T 09 85 19 50 31
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Passe en mode
avenir...
Tu as entre 16 et 25 ans, tu
cherches des solutions pour
ton avenir ?

L

es conseillers de la Mission
Locale t’accompagne dans ces
démarches et te guide vers les
bons interlocuteurs à travers un
parcours individualisé. Ce service
gratuit, s’adresse à tous les jeunes en
recherche de solutions professionnelles
ou sociales.

,
APPUI PROFESSIONNEL

Orientation professionnelle, Emploi,
Evaluation des compétences, Formation,
Création d’activité, Stage.
Toi aussi, viens rencontrer
un conseiller sur :

,
APPUI SOCIAL

Logement, Mobilité et permis, Santé et
cadre de vie, Ressources.

aMaintenon, tous les mardis (semaines impaires)
à l’Espace Cyber emploi - 1 rue du Pont rouge
- de 9h à 12h, T 02 37 36 49 50
- de 13h30 à 16h45, T 02 37 36 49 50

,
ACCÈS DES JEUNES À
L’ESPACE PUBLIC

Accès aux droits / citoyenneté /
administration, Accès aux
nouvelles technologies, Loisir,
Culture... n

aChartres, dans les locaux de la Mission Locale

- 21, rue Vincent Chevard - avec RDV du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
T 02 37 36 49 50

BESOIN D’INFORMATIONS ET CONSEILS :
Mission Locale de l’arrondissement de Chartres
21 rue Vincent Chevard - T 02 37 36 49 50 ou
contact@mla-chartres.fr
Retrouvez-nous sur www.mla-chartres.fr
ou sur notre missionlocale.chartres
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,
UN ESPACE CYBER EMPLOI À VOTRE SERVICE !

A Maintenon, un Espace Cyber Emploi vous accueille sur
rendez-vous les mardis et jeudis.
Ce service se situe 1 rue du pont Rouge.
Cet espace, mis en place par le Conseil Départemental
d’Eure et Loir, est ouvert à tous et quel que soit votre
formation. Il est animé par un agent de la ville qu’il vous
suffit de joindre pour prendre rendez-vous.

,
DES MISSIONS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

PROPOSÉES PAR ACTION EMPLOI !
Action Emploi est implantée sur Epernon depuis
1998. C’est une structure d’insertion luttant contre
le chômage et la précarité que l’on nomme
« association intermédiaire ».
Conventionnée par l’Etat, c’est une structure à
dimension sociale souhaitant orienter son projet
associatif vers l’accueil, l’accompagnement et la
remise en emploi des chercheurs d’emploi de son
territoire (15km autour d’Epernon)

L’animatrice vous guidera et vous aidera dans vos
démarches : inscription sur la plateforme Boostemploi,
recherche d’emploi ou de formation, CV en ligne, inscription
ou réinscription à Pôle emploi…
Vous bénéficierez d’un accueil personnalisé, d’un accès
gratuit à internet dans le cadre de vos démarches pour la
recherche d’un emploi ou d’une formation et de conseils de
rédaction et de techniques de recherche.
Un moyen simple et efficace d’augmenter vos chances de
trouver un poste qui vous convient ! n
RENSEIGNEMENTS :
Vous souhaitez un renseignement ou demander un rendezvous, contactez l’animatrice, T 02 42 50 00 25 - cyberemploimaintenon@orange.fr - https://boostemploi.eurelien.fr/

L’association Action Emploi vous propose :

ades missions de travail temporaires
aun accompagnement personnalisé afin de
retrouver un emploi durable.

Elle est conventionnée par le Pôle Emploi, la
DIREECTE et le Conseil Départemental.
Depuis plus de 20 ans, la structure accueille les
demandeurs d’emploi du territoire et travaille en
collaboration avec les particuliers, les collectivités,
les associations et les entreprises locales.
Une permanence à Maintenon : tous les jeudis
matin, Action Emploi vous reçoit à Maintenon sur
rendez-vous, dans les locaux situés au 1 rue du pont
Rouge. n
RENSEIGNEMENTS :
Si vous souhaitez un rendez-vous, vous devez vous
adresser à Action Emploi - 18 rue des Grands Moulins
28230 Epernon - T 02 37 83 71 72
accueil@actionemploi.fr
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Dans votre quartier !
,
LE SERVICE COLLECTE DE CHARTRES MÉTROPOLE
À MAINTENON

tâche essentielle. Les collectes des ordures ménagères et du tri
sélectif s’effectuent chaque semaine en porte à porte.

Chartres métropole est en charge de l’ensemble des opérations
liées à l’élimination des déchets ménagers et assimilés produits
sur les 66 communes de l’agglomération.

Les ordures ménagères doivent être présentées en sacs à
l’intérieur de votre bac. Les demandes de bacs de collecte sont
à adresser à Chartres métropole T 0 800 22 20 36 (appel gratuit
d’un poste fixe).

Ses principales missions sont :
ala collecte des déchets ménagers et assimilés en porte à
porte et apport volontaire,
ale tri et la valorisation des déchets recyclables,
ale traitement par incinération des ordures ménagères
résiduelles.
Les collectes varient en fonction de votre lieu d’habitation et
sont réparties selon les critères d’habitations dans toute l’agglo.
Chartres Métropole dispose de 15 camions et 50 agents de
collecte pour assurer le ramassage des ordures ménagères et
du tri sélectif. Le personnel travaille 7/7j pour accomplir une

Les emballages ménagers et les papiers sont à présenter sans
sacs et en vrac à l’intérieur de votre conteneur. n

RAPPEL
Nous vous rappelons que les agents du service de collecte
ne sont pas autorisés à aller chez vous pour atteindre le bac
de collecte ! Il est donc impératif que vous disposiez votre
bac de collecte sur le trottoir, en limite de votre habitation.

,
REPORTEZ-VOUS AU CALENDRIER DE COLLECTE CI-DESSOUS POUR CONNAÎTRE
LES JOURS ET HORAIRES DE COLLECTE

IMPORTANT

!

Les poubelles sont à sortir
le jour du ramassage pour
13 heures pour l’ensemble
de la commune, sauf pour le
centre-ville où elles sont à
sortir la veille du ramassage,
puisqu’une collecte
aménagée a été mise en place
pour faciliter l’accès aux
commerces de l’hyper-centre.

Afin de ne pas encombrer la voie publique
et pour éviter les désagréments aux
piétons et riverains, les bacs de collecte
doivent être rentrés après passage du
camion.
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Disponibles à l’accueil de
la Mairie, les autocollants
« Stop pub »...
,
LES DATES DE PASSAGE DU
CAMION DE BALAYAGE DANS
VOTRE QUARTIER…
Vous habitez Boulevard Georges
Clémenceau, avenue du Général de Gaulle,
rue de la Ferté, la balayeuse interviendra
sur votre secteur : Les 18 octobre, 15
novembre et 20 décembre 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 3 novembre et 1er
décembre 2021.

Chaque année, environ 24 kg de publicité non
adressée sont déposés dans chaque boîte à lettre.
Pour les personnes qui ne lisent pas la publicité et qui ne
souhaitent pas la recevoir, il est possible d’apposer un
autocollant « STOP PUB » disponible à l’accueil de la mairie de
Maintenon. n

et un guide du tri !
Chartres Métropole a développé un outil pour vous
simplifier le geste de tri. Un petit guide aimanté pour
savoir où jeter vos déchets du quotidien.
Ce guide est disponible à l’accueil de la mairie de
Maintenon ou consultable sur https://www.memotri.
com/miniguide/communes?im=161

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

À ne pas
manquer...

Détail de
animatio s
au fil dens
pages... s

,
OCTOBRE 2021

,
NOVEMBRE 2021

Du 15 au 17 octobre
EXPOSITION PHOTOS DE JAZZ
Exposition des photographies de Guy Nivois sur le thème du Jazz
dans la chapelle des Arts de l’Espace Maintenon.
Vendredi de 14h à 17h30 / week-end 10h à 18h - Entrée gratuite

Vendredi 5 novembre
CONCERT « ARTS EN SCÈNE »
Avec le duo Mélanie Dahan & Antoine Delaunay
20h30 – Salle Maurice Leblond (rue René et Jean Lefèvre)

Samedi 16 et dimanche 17 octobre
SALON DU CHOCOLAT
Samedi 16 octobre de 14h à 19h / Dimanche 17 octobre
de 10h à 18h - Entrée gratuite. Renseignements au 06 21 52 83 02
Samedi 30 octobre - SPÉCIAL HALLOWEEN
BOUM D’HALLOWEEN
Organisée par L’AIPME et Zef Couture - salle Maurice Leblond - de
15h à 17h pour les enfants de 3 à 10 ans et de 19h30 à 22h pour les
plus de 11 ans et leur famille.
Animations, camion pizza et petite restauration. Entrée 1€
(gratuit pour les moins de 3 ans) / Pass sanitaire obligatoire.
Renseignements au 06 98 37 85 60

Dimanche 7 novembre
FOIRE AUX JOUETS ET AUX VÊTEMENTS D’ENFANTS
10h à 17h – Salle Maurice Leblond (rue René et Jean Lefèvre)
Pour exposer, s’inscrire au 02 37 23 00 45 avant le 29 octobre
Mercredi 10 novembre
CONFÉRENCE CUTL
Conférence sur « Beethoven » par Monsieur Vanuxen
Tarif : 5 € pour les non-adhérents - 14h30 – salle Maurice Leblond
Renseignements au 02 37 27 67 50
Jeudi 11 novembre
CÉRÉMONIES DE 11 NOVEMBRE
Programmation diffuése par voie d’affichage

DÉFILÉ D’HALLOWEEN
Rendez-vous à 17h au stade pour le défilé.
Un goûter sera offert dans la cour de la mairie.

Vendredi 12 novembre
CINÉMOBILE
Le Cinémobile sera présent sur la place Aristide Briand.
13h45 : « Les camarades » 2h10 - 16h15 : « Eugénie Grandet » 1h45
18h15 : « Le peuple loup » 1h43 - 20h45 : « Eiffel » 1h49
Renseignements cinemobile.ciclic.fr

Dimanche 31 octobre
ZOMBIES RUN
Rendez-vous à 18h au stade de Maintenon pour le départ
Inscription obligatoire au 02 37 23 00 45 ou par mail à l’adresse
mairie.maintenon@orange.fr

Samedi 13 novembre
CONCERT « SCÈNES DE LA VIE DE BOHÈME »
Avec Ana-Maria Bell, violon et chant - Yves Prevel, clavier et
Philippe Pouzet, comédien
20h30 – Salle Maurice Leblond (rue René et Jean Lefèvre)
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Du 20 au 27 novembre - Spécial Georges Brassens
EXPOSITION « UN SIÈCLE AVEC BRASSENS »
Du lundi au vendredi : 14h -17h30 / Samedi et dimanche : 10h-18h Espace Maintenon - Entrée gratuite – Pass sanitaire
Samedi 27 novembre
CONFÉRENCE « LA VIE DE GEORGES BRASSENS »
Par Jérôme Arnould, auteur du livre « Brassens et la camarde »
15h – Salle Maurice Leblond - Tout public. Durée 1h
CONCERT « MALO CHANTE BRASSENS »
Deux garçons, une fille, des voix mixtes et des instruments
acoustiques pour un groupe de chanson française qui nous
emmènent vers des contrées où se côtoient la fête et la poésie 20h30 – Salle Maurice Leblond
Jeudi 25 novembre
CONFÉRENCE CUTL
Conférence « L’art, le pastiche et la caricature au 19e siècle » par
Mr Navailles - Tarif : 5€ pour les non-adhérents
14h30 – salle Maurice Leblond
Renseignements au 02 37 27 67 50

Samedi 4 décembre
COURSE DES KANGOUROUS
Course pédestre nocturne (5 et 10 km) et parcours de marche
nordique.organisés par L’ESMP Athlétisme
Renseignements au 06 86 77 57 39
www.esmpathletisme.fr
Mercredi 8 décembre
CONFÉRENCE CUTL
Conférence sur « Les Paris de Victor Hugo » par Mme Chevée Tarif : 5€ pour les non-adhérents - 14h30 – salle Maurice Leblond
Renseignements au 02 37 27 67 50
Dimanche 12 décembre
MARCHÉ DE NOËL
10h à 18h – Salle Maurice Leblond (rue René et Jean Lefèvre)
(Présence du Père Noël de 11h à 12h et de 14h à 18h)
Renseignements et inscription au 02 37 23 00 45

,
DÉCEMBRE 2021
Mercredi 1er décembre
DON DU SANG
Collecte de sang, de 15h00 à 19h00 à la salle Maurice Leblond
Rendez-vous en ligne : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Renseignements au 0800 109 900 (appel gratuit)
Du 3 au 5 décembre
TÉLÉTHON
Le programme des animations sera diffusé prochainement.

Etat-civil
,
DÉCÈS


,
NAISSANCES


PETITTI Adeline – 24 août 2021 – Le Coudray
ESMERY Mayson – 01 sept. 2021 – Le Coudray

,
MARIAGE


PELOSI Frédéric et PAWLOWSKI Gisela – 25 sept. 2021
HEURGUIER Cédric et LE GALL Charlène – 25 sept. 2021

INFO +

GAUDRON Pierre – 19 juin 2021 – Maintenon
NEYVOZ Claude – 24 juin 2021 – Maintenon
KESMAECKER Philippe – 02 juillet 2021 - Rambouillet
TOUTIN Michel – 05 juillet 2021 – Le Coudray
LIYELI Antoine – 07 juillet 2021 – Maintenon
MARIE Jean Marc – 20 juillet 2021 – Le Coudray
LECOCQ Yvette – 16 juillet 2021 – Le Coudray
LESIEUR Louis – 26 Juillet 2021 – Caen (14)

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.

- 41 -

LIBRE OPINION

,
MAINTENON AU CŒUR
2020

,
MAINTENON 2020,
L’ÉQUIPE DU RENOUVEAU

,
MAINTENON
BLEU MARINE

Après une année si particulière liée à la crise
sanitaire, tous les agents de la ville se sont
mobilisés afin que la rentrée scolaire 2021
puisse être un moment agréable pour les
petits et les grands. Les élus de la majorité
tiennent à remercier chaleureusement les
équipes pédagogiques des écoles de la ville
pour leur grande implication.

Nous voici à la rentrée, la deuxième sous le
« signe » du COVID, et, nous l’espérons, la
dernière. Même si les indicateurs sanitaires
s’améliorent dans notre territoire, nous ne
pouvons que vous recommander de continuer
à prendre soins de vous et des autres.

Le temps passe, la crise sanitaire commence
à se dissiper, la normalisation de certains
gestes comme le port du masque et l’usage
automatique du gel hydro-alcoolique dans les
bâtiments publics est devenue acquise.

Vous le savez, la rentrée est aussi comme
chaque année un temps fort pour l’animation
de la ville. Parmi les nombreux évènements
proposés cette année :
• Les lectures théâtralisées de «Pinocchio»,
qui ont rassemblé le dimanche 5 septembre
près de 130 spectateurs dans les jardins de
la mairie.
• La projection du film «Le Professionnel» le
dimanche 12 septembre sur la place Aristide
Briand, suite à l’annonce du décès de JeanPaul Belmondo, et pour rendre un dernier
hommage à cet acteur de légende.
• Le Forum des associations où vous êtes
venus en nombre vous inscrire auprès
des associations présentes, et avec une
ambiance assurée par le groupe « Black and
White Brass Band ».
• Les Journées Européennes du Patrimoine
à l’Espace Maintenon, où ont été accueillis
les artisans d’art de Maintenon pour une
présentation leur travail et leur savoir-faire
uniques.
Aussi, nous avons inauguré au mois de
septembre le nouvel aménagement des
berges du Canal Louis XIV, un aménagement
très réussi et dont vous êtes déjà nombreux
à en profiter chaque jour, que ce soit à pied
ou à vélo. Ce poumon vert au coeur de la ville
est désormais accessible à tous. Maintenon
offre à ses habitants des bois, des allées
d’arbres, des berges et des jardins publics.
La protection et le développement de ce
patrimoine naturel nous tient particulièrement
à coeur.

Les 37% d’électeurs qui nous ont fait
confiance en mars 2020, l’ont fait pour que
nous puissions nous occuper de l’intérêt des
Maintenonnais.
C’est à quoi s’est attelé l’équipe du Renouveau
en participant activement à la vie municipale,
dans un esprit résolument constructif,
en partant du principe que la critique
systématique, si elle fait peut-être plaisir à
son auteur, n’apporte rien à la collectivité.
Au sein de nos préoccupations, deux sujets,
pour l’instant, retiennent notre attention.
Le premier concerne la carrière du Parc de
la société SIBELCO et son projet d’extension
: cette extraction de sable nous apporte
tous les inconvénients et aucun avantage.
Les habitants du Parc subissent, chaque
jour, le passage de nombreux camions
qui vont livrer le sable dans la région de
Fontainebleau. Lors de l’enquête publique
pour l’extension, plusieurs personnes ont
suggéré l’établissement d’un embranchement
ferroviaire qui amènerait une solution en
rapport avec le développement durable (un
train produit 10 fois moins de CO² que le
transport routier) et libérerait Maintenon du
passage de ces camions. Cette solution n’a
malheureusement pas été retenue. Dommage.
Nous continuons cependant à travailler avec la
majorité pour trouver une issue à ce problème.

Enfin, nous avons le samedi 18 septembre
inauguré le rond-point de la Libération,
l’occasion de célébrer les soldats américains
puis français ayant traversé la ville en août
1944. Commémorer l’Histoire est un devoir et
nous rappelle le prix de notre Liberté. Merci à
tous les organisateurs et aux participants pour
la réussite de cette belle journée.

L’autre sujet qui nous préoccupe est le
commerce de centre-ville. En quelques
mois, nous avons perdu un boulanger, un
fleuriste et un marchand de jeux. L’attractivité
commerciale de Maintenon se réduit de plus
en plus avec le risque de nous faire préférer
les grandes surfaces au détriment des
quelques commerces de proximité qui restent.
Certes, il n’est pas simple pour une commune
d’agir sur l’offre commerciale. Il existe
quelques outils mais d’une utilisation délicate.
Nous suggérons à la majorité municipale de
réfléchir sérieusement à la méthode à adopter
pour garder et développer un vrai commerce
de proximité et afficher sa vision commerciale
de centre-bourg à moyen terme pour notre
ville. Nous nous associerons sans problème à
cette réflexion.

Les élus de la majorité
Maintenon au Cœur 2020

Maintenon 2020
L’équipe du renouveau
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Après une légère anxiété, et poussée par un
pass sanitaire au caractère très contraignant,
la population présente à ce jour une bonne
couverture vaccinale dont on peut rappeler
que, si elle n’empêche pas la propagation
du virus, elle en diminue néanmoins
drastiquement les risques. Pour autant, nous
avons continué de subir des annulations
d’évènements et je trouve cela dommageable.
Je tiens à préciser, car la question m’est
régulièrement posée, que je ne quitterai pas
ma place au sein du Conseil Municipal et que
je resterai vivre ici avec ma famille. Cette
question n’est plus d’actualité. Par ailleurs,
en termes de mandat électif, j’ai été élu en
juin dernier Conseiller Régional Centre Val de
Loire et Maintenon peut s’enorgueillir d’avoir
dans ses rangs un élu pour défendre ses
intérêts à la Région. Je serai notamment à ce
titre membre du Conseil d’Administration du
Lycée privé Françoise d’Aubigné, et du Conseil
Académique de l’Education Nationale.
Je me satisfais de voir qu’au sein du
Conseil Municipal les débats sont à ce jour
dépassionnés et plus constructifs. J’ai espoir
de voir cet état se pérenniser.
Vous remarquerez sur votre taxe foncière
notre nouvelle taxe de 7,5% sur le foncier
bâti, hélas votée par notre Maire, et pour
laquelle j’avais manifesté ma plus grande
désapprobation.
Je porterai votre voix sur les sujets pour
lesquels j’ai été sollicité, à savoir le droit de
clôturer par un portail les habitations privées
de la ZAC de SAUNY, la mise en place d’un sens
unique sur la rue Jean d’Ayen, tout comme
une profonde réflexion sur les moyens d’action
de la Mairie pour lutter contre le harcèlement
scolaire et la possibilité de mener à bien une
médiation lors des conflits de voisinage.

Cyril Hemardinquer
Rassemblement National

AVEC MON OPTICIEN

CONTRÔLE
de ma

VUE

(1)

optic2000.com
(2)

(3)

(1) Test de vue à but non médical. (2) Prix ‘‘Meilleur réseau Opticiens de l’année 2021’’ délivré par INMA
STRATMARKETING. (3) Prix ‘‘Enseigne préférée des français 2021’’ délivré par EY-Parthenon, dans la catégorie
Optique. Photo retouchée. Juillet 2021 - SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.

Optic 2ooo - JENNIFER PUECH
12, rue Collin d’Harleville • 28130 MAINTENON
Tél. : 02 37 27 10 27
Email : maintenon.vision@gmail.com
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Maintenon,
une ville
qui bouge !
L’été 2021 en images…

