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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Édito

Une somme qui sera destinée à un ensemble de réalisations pour
embellir Maintenon et augmenter notre qualité de vie.
Pour cela, sont prévus les réfections de l’allée de Bellevue, de
la rue Maurice Lécuyer, du lavoir du pont Cipière, de la salle
périscolaire de Collin d’Harleville, ainsi que l’aménagement de
sécurité à l’entrée de Maintenon, route de Paris.

Chères Maintenonnaises, chers Maintenonnais,
La solidarité maintenonnaise ne se dément pas.
Ainsi, la collecte organisée par la mairie au profit des réfugiés
ukrainiens, tout comme l’appel à l’hébergement des familles
déracinées par la guerre, ont été de vrais succès.
Toutefois, nous espérons tous que ce terrible conflit aux portes
de l’Europe trouvera une issue pacifique afin de permettre à
notre continent de préserver sa douceur de vivre.
Cultiver ce bonheur au niveau local apporte pour chacun,
j’en suis persuadé, une satisfaction pérenne et une source
d’accomplissement.
Pour la ville, le vote du budget, en ce début avril, reste l’occasion de
matérialiser les objectifs communs d’amélioration du quotidien.
Afin d’y arriver, nous pouvons nous appuyer, sans aucune
augmentation d’impôts, sur des finances solides et saines avec
une capacité d’épargne annuelle nette, c’est-à-dire nos propres
forces d’investissement, avoisinant les 700 000 euros.
À ce montant viennent s’ajouter les subventions et l’excédent
de l’année précédente, issu du décalage de certains travaux, qui
amènent notre budget d’investissement à dépasser les 2 millions
d’euros.

Également, nous agrémenterons notre entrée de ville en
rendant hommage à un personnage maintenonnais célèbre en la
personne du Maréchal Maunoury, avec un square et une statue le
représentant aux abords du pont de la Laiterie.
Nous souhaitons aussi, en 2022, installer plusieurs nouvelles
aires de jeux à différents endroits de la ville.
De plus, nous engageons dès cette année la transformation de
notre parc automobile municipal avec le passage à l’électrique de
certains véhicules.
Par ailleurs, et ce afin d’être tout de suite en mesure
d’accueillir un nouveau médecin, nous aménagerons un cabinet
supplémentaire au sein de notre maison médicale.
Cependant, la qualité de vie passe aussi par un riche tissu
associatif et des services municipaux accessibles.
En la matière, je remercie nos associations pour l’énergie et le
dévouement dont elles font preuve. C’est pourquoi la mairie les
accompagne grâce à plus de 80 000 euros de subventions.
À partir de la rentrée 2022, nous irons encore plus loin, avec
comme double objectif d’appuyer notre soutien aux associations
et d’intégrer les nouveaux habitants en leur finançant leur
première année de cotisation au sein d’un club sportif, culturel ou
artistique maintenonnais.
Enfin, notre saine gestion du budget communal que j’évoquais
plus haut, nous permet de maintenir des services parmi les moins
chers du département. Entre autres exemples, le restaurant
scolaire, qui allie petit prix et qualité de repas faits sur place.
Pour tout cela et pour bien d’autres choses encore, il fait bon
vivre à Maintenon ;
À très bientôt. n
Thomas Laforge,
Maire de Maintenon

À NOTER !
Pour suivre les décisions et les
actions de votre municipalité,
vous pouvez consulter les
compte-rendus des séances
du Conseil Municipal sur
le site internet de la ville :
mairie-maintenon.fr
VIE MUNICIPALE - Conseils
Municipaux
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Présentation
du Budget 2022
Comme chaque année à la même époque, nous préparons puis votons en conseil municipal
le budget de notre ville. Ce temps d’échange a pour objectif de nous projeter sur plusieurs
années, de débattre des politiques publiques conduites et d’évoquer les nouveaux projets à
mener pour Maintenon.
Grâce aux efforts faits depuis de
nombreuses années, et dans lesquels
nous nous inscrivons encore aujourd’hui,
et au soutien apporté au développement
économique, nous pouvons garder le cap
et maintenir une trajectoire budgétaire
maîtrisée.
C’est grâce à cette méthode que
Maintenon a su faire face à la
crise sanitaire et ses différentes
conséquences financières, et que nous
pouvons poursuivre sereinement la mise
en œuvre du projet municipal que nous
avons avions présenté en mars 2020.
Cette année 2022 est aussi marquée par
un plan d’investissement important : la
poursuite des travaux de réhabilitation
des digues du canal Louis XIV, qui
ont été très fréquentées depuis leur
réaménagement, la création du square
Maunoury, qui célébrera la mémoire
de cette grande figure française née
à Maintenon, la réalisation de travaux
dans nos écoles, pour que nos enfants
s’épanouissent au quotidien, mais
aussi à la maison médicale, la création
d’aires de jeux, indispensables au bon
épanouissement des enfants et de leurs
familles, à Maingournois et à la Garenne,
la création d’une piste cyclable avenue
du général de Gaulle, pour faciliter la
circulation et le développement du
vélo, la mise en valeur du pont rouge, si
emblématique de notre ville et de son
histoire, la réhabilitation de plusieurs nos
rues… autant de projets importants que
nous nous étions engagés à mener et qui
sont en phase opérationnelle !

Enfin, fidèles aux engagements que
nous avions pris devant vous, la fiscalité
sera cette année encore parfaitement
maîtrisée. La situation financière de
Maintenon est saine, même si nous
devons rester vigilants car le contexte
demeure, comme vous le savez, très
incertain, avec notamment la crise en
Ukraine et les conséquences qu’elle a déjà
sur les prix, et les conséquences encore
visibles de la crise sanitaire. n

2 147 316,30 €

4 940 544,06 €

n INVESTISSEMENT
n FONCTIONNEMENT

Le Fonctionnement
Cette section du budget communal regroupe :
,
LES RECETTES


La collectivité peut percevoir des transferts
de charges, de prestations de service, des
donations de l’État, des impôts et taxes.
Les quatre grands impôts directs locaux, la
dotation globale de fonctionnement (DGF)
et la dotation générale de décentralisation
(DGD) font parties de ces recettes.
- 4 -

,
LES DÉPENSES


Il s’agit de toutes les dépenses
nécessaires au bon fonctionnement de la
commune (charges à caractère général,
de personnel, de gestion courante,
dotations aux amortissements, intérêt de
la dette, provisions).

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

,
LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022 EN CHIFFRES

Les recettes

Les dépenses

Compte

Intitulé

Montant

Compte

Intitulé

Montant

002

Résultat de fonctionnement reporté

720 625,87 €

013

Atténuation de charges

3 943,41 €

011

Charges à caractère général

1 382 633,00 €

012

Charges de personnel et frais assimilé

1 810 000,00 €

042

Opération d’ordre de transfert entre sections

69,30 €

022

Dépenses imprévues

10 000,00 €

70

Produits des services

351 929,00 €

023

Virement à la section d’investissement

128 208,96 €

73

Impôts et taxes*

2 731 891,00 €

042

Opération d’ordre de transfert entre sections

576 720,45 €

74

Dotations, subventions et participations

1 039 958,00 €

65

Autres charges de gestion courante

793 340,20 €

75

Autres produits de gestion courante

92 127,48 €

66

Charges financières

14 486,67 €

67
Total des recettes

4 940 544,06 €

Charges exceptionnelles
Total des dépenses

225 154,78 €
4 940 544,06 €

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

L’investissement
La section d’investissement comporte :
,
LES RECETTES


Les dotations, emprunts et subventions
de l’État et l’autofinancement.

,
LES DÉPENSES


Les dépenses d’équipement de la
collectivité (travaux en cours, opérations
pour le compte de tiers, etc.) et le
remboursement du principal de la dette.

€

,
L’ESSENTIEL DE L’INVESTISSEMENT 2022 EN CHIFFRES

Les principales dépenses sur bâtiments (restes à réaliser inclus) :
aTravaux école Collin d’Harleville - bâtiment PEP 28.......................................................................211 440,00 €
aTravaux divers bâtiments scolaires...............................................................................................105 719,00 €
aTravaux autres bâtiments publics................................................................................................. 33 249,00 €
aTravaux sur divers bâtiments - Ad’AP* bâtiment rue Maréchal Maunoury....................................... 9 900,00 €
aTravaux divers Mairie....................................................................................................................... 4 782,00 €
aTravaux écoles Charles Péguy - Ad’AP*........................................................................................... 3 000,00 €
Total.......................................................................................................................................368 090,00 €

La section
d’investissement
du budget 2022 est
équilibrée en recettes et
en dépenses à hauteur
de 2 147 316,30€.

Terrains et autres aménagements de terrains (reste à réaliser inclus) :
aTerrains bâtis.................................................................................................................................60 000,00 €
aTerrains nus......................................................................................................................................1 000,00 €
aAutres agencements et aménagement de terrains......................................................................140 206,00 €
Total....................................................................................................................................... 201 206,00 €
Les principales dépenses de VRD et d’aménagements de sécurité (restes à réaliser inclus) :
aTravaux aménagement Allée de Bellevue et rue Lecuyer zone 1, 2 et 3....................................... 535 555,00 €
aTravaux aménagement de sécurité route de Paris solde MO et tx.................................................165 100,00 €
aTravaux aménagement lavoir........................................................................................................ 98 296,00 €
aTravaux aménagement cœur de ville............................................................................................. 96 558,00 €
aTravaux aire de jeux Maingournois et la Garenne............................................................................ 51 009,00 €
aTravaux ancien cimetière, marché et signalétique.........................................................................37 239,00 €
aTravaux voirie trottoirs..................................................................................................................30 000,00 €
aTravaux mise en valeur et éclairage du pont Rouge...................................................................... 27 300,00 €
aTravaux programme signalisation routière....................................................................................20 000,00 €
Total......................................................................................................................................1 061 057,00 €
* Agenda d’Accessibilité Programmé
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À NOTER
Retrouvez sur le site internet de
votre ville pour consulter le rapport
d’orientation budgétaire 2022, ainsi
que la note de synthèse du budget
« Ville ».
Ces documents sont également
consultables en Mairie de Maintenon.

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

La Ville
de Maintenon
se Mobilise !
M

aintenon s’est mobilisée pour
soutenir l’Ukraine en cette période
de troubles. La semaine du 07 mars,
la mairie a centralisé de nombreux dons
pour la protection civile ukrainienne.

Mer
volonctiaairuex
qui ont ap s
leur générporté
contributi euse
on !

aSi vous souhaitez accueillir des
réfugiés ukrainiens chez vous,
envoyez un courriel à mairie@
maintenon.fr en indiquant les
éléments suivants :
- Nom et prénom
- Téléphone
- Adresse du logement proposé
- T ypologie du bien (chambre(s)
ou pièce(s) dédiée(s), logement
autonome, etc.)
-N
 ombre de personnes pouvant
être accueillies
- Langue(s) parlée(s)

Les Maintenonnais ont répondu présents.
Au total, 120 cartons ont pu être
acheminés à Chartres : couvertures,
sacs de couchage, denrées alimentaires,
produits hygiéniques, médicaments…
Dans le prolongement de cet élan de
solidarité, la mairie a lancé un appel
pour répertorier sur son territoire les
offres d’hébergement. Une quinzaine de
familles se sont portées volontaires pour
accueillir des réfugiés. n

Merci à
tous !
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Tableau
d’honneur,
la suite !
Dans la cinquième édition du magazine « Maintenon,
votre ville », un hommage a été rendu à Monsieur
Michel Bellanger qui a été nommé « Maire Honoraire »
de Maintenon, après 25 années d’un dévouement
sans faille. Dans cet article, il avait été fait mention
de l’indispensable redressement du patrimoine
maintenonnais dès le mandat de 1995.

A

ujourd’hui, une mise à l’honneur particulière est adressée
à Monsieur Daniel Jodeau, fidèle adjoint au maire de
Michel Bellanger, qui lui aussi a investi l’équipe municipale
dès 1995 et jusqu’aux dernières élections.
Beaucoup le connaissent, mais d’autres moins… l’occasion se
présente donc ici de parler du parcours de ce maintenonnais
d’adoption, adjoint au maire délégué aux travaux durant quatre
mandats.
Originaire de la Sarthe, il a d’abord, en 1955, suivi une formation
agricole avant de se diriger, en 1956, vers une formation de
plombier chauffagiste chez UTO en région parisienne. En 1959,
il part sous les drapeaux pour 18 mois. À son retour en 1961, il
épouse Christiane. De leur union naissent trois enfants.
Professionnellement, il rejoint UTO devenu UTBI.
Ses compétences et son investissement professionnel lui ont
valu de devenir chef de chantier en 1964.
Toujours pour UTBI, il part à Sète en 1965 pour relever un
nouveau challenge professionnel.
C’est fin 1967 qu’il vient s’installer à Maintenon, alternant les
déplacements professionnels à Rouen durant deux années.
Il devient responsable d’affaires vers 1970. Les années sont
passées ; UTBI devient UTB dans les années 1980, et Daniel
JODEAU crée, toujours pour cette entreprise, une nouvelle
direction de rénovation tout corps d’état de bâtiment et il en
assurera la direction jusqu’à sa retraite.
Très attaché à Maintenon, il s’est engagé dans la vie municipale
dès les élections de 1995.
- 7 -

Son œil avisé et expert en matière de travaux a très
certainement dû l’inciter à venir s’investir auprès de Michel
Bellanger pour venir sauver le patrimoine de la ville qui était en
péril.
Pendant 25 ans, il a été sur tous les fronts. Il a minutieusement
lancé et suivi l’ensemble des chantiers portés par la ville : qu’il
s’agisse de travaux de restauration ou de mises aux normes,
il a œuvré, dès que cela était nécessaire, sur les bâtiments
communaux (administratifs, culturels, petite enfance,
médicaux…), les parkings, la voirie, les trottoirs, les réseaux
(eaux usées, eau potable, assainissement…), l’éclairage public,
les ouvrages de traitement d’eau potable ou d’eaux usées… La
liste est longue.
C’est avec intégrité, passion et patience qu’il a, tout au long
de ces années, donné de son temps au quotidien pour, qu’à
son départ de la mairie, la ville de Maintenon offre une image
rénovée, telle qu’on la connaît aujourd’hui.
En signe de reconnaissance, Daniel Jodeau vient de recevoir
le titre de Maire-adjoint honoraire de Maintenon qui lui a été
conféré par Françoise Souliman, Préfet d’Eure et Loir, par arrêté
préfectoral du 17 décembre 2021.
Félicitations Daniel et merci pour Maintenon qui, grâce à
votre implication durant ces 4 mandats d’élu local, rayonne et
prospère sur notre territoire ! n

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Les travaux dans
votre ville...
Afin de préserver et sécuriser la promenade des digues du Canal
Louis XIV, une vaste opération de renaturation et d’embellissement
aura lieu à partir du mois de mai 2022.

1

,
ABATTAGE DE 250 ARBRES ET
ROGNAGE DES SOUCHES
Il est aujourd’hui impératif d’intervenir
pour sécuriser la promenade des digues.
Tous les arbres qui seront déracinés ont,
bien sûr, été sélectionnés en fonction de
leur dangerosité pour les promeneurs et
de leur état de santé.
Ces bois coupés seront réutilisés comme
bois de chauffage, paillis…. n

3

2

,
DÉBROUSSAILLAGE,
NETTOYAGE DES DIGUES ET
REMISE EN ÉTAT DU FOSSÉ LE
LONG DU CHEMIN
Entretenir un fossé, c’est avant tout
lui permettre de remplir sa fonction
principale : favoriser le libre écoulement
de l’eau et éviter les inondations en
évacuant les eaux pluviales en cas de
crue. En redevenant opérationnel, le
fossé de la digue permettra de sécuriser
les habitations tout en redevenant un
remarquable habitat naturel pour la faune
et la flore locales. n

ATTENTION
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, LES DIGUES SERONT PROVISOIREMENT
FERMÉES ET RÉGLEMENTÉES SELON L’AVANCÉE DES TRAVAUX.
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,
PLANTATION DES NOUVEAUX
ROIS DE LA FORÊT
Après avoir réhabilité la promenade,
près de 200 arbres d’essences diverses
viendront repeupler le Canal Louis XIV.
Érables, charmes, merisiers, chênes,
tilleuls, ormes, saules et peupliers, ces
essences apporteront de la richesse et de
la variété au territoire maintenonnais. Un
lieu parfait pour faire un herbier ! n

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

,
NOUVELLE POLITIQUE DE FLEURISSEMENT

DE LA VILLE
La ville met en place une nouvelle politique de
fleurissement. Un changement de 15% des plantes
annuelles vivaces et arbustes permettra une économie
d’eau et réduira le temps passé pour l’entretien des
massifs. Ces végétaux ayant une longue durée de vie, le
coût financier en sera diminué. n

,
TEST DE SENS UNIQUE

RUE JEAN D’AYEN DU 25 AVRIL AU 22 MAI
Une phase test de sens unique sera mise en place dès le 25
avril rue Jean d’Ayen.
Durant cette période, la circulation se fera en sens unique du
début de la rue Jean d’Ayen (allée de Bellevue) jusqu’à la rue
Georges Lejars. Ce test a pour objectif de sécuriser la circulation
des piétons et des véhicules.
Les habitants de ce quartier ont reçu une consultation dans
leurs boîtes aux lettres pour leur permettre de faire part de leurs
suggestions. n
POUR DONNER VOS SUGGESTIONS :
mairie-maintenon.fr ou bien scannez le QR Code
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Votre ville vous
informe…
Et to
faire iq, tu vas
pass C uoi avec t
on
ulture
?
,
LE PASS CULTURE, OU

LA CULTURE POUR LES JEUNES !

,
TOUS CONTRE LE COVID-19 !

CENTRE DE VACCINATION
ÉPHÉMÈRE À MAINTENON
Les beaux jours reviennent mais le Covid-19
est toujours là ! Chartres Métropole et la Ville
de Maintenon, en collaboration avec l’Agence
régionale de santé (ARS) ont ouvert un centre
de vaccination éphémère le 13 janvier dans la
salle Maurice Leblond.
Cette action a permis à 134 personnes de se
faire vacciner.
La mairie remercie le personnel de l’ARS
(et notamment son coordinateur, Jérémy
Dupas), le docteur Sophie Galicher ainsi
que tous les bénévoles venus encadrer
cette journée. n

Le pass Culture, c’est l’application pour toutes les envies culturelles
des jeunes de 15 à 18 ans. Concerts et festivals, cinéma et spectacles,
cours de théâtre, de chant, de dessin, livres et bandes-dessinées...
TU AS ENTRE 15 ET 17 ANS, le pass Culture te permet d’avoir directement
accès à un crédit individuel à partir de tes 15 ans. Tu bénéficieras chaque
année de ce crédit renouvelable qui expirera la veille de tes 18 ans : 20 €
l’année de tes 15 ans, 30 € l’année de tes 16 et 17 ans. Tu auras accès à
toutes les offres postées sur le pass Culture, dans la limite du crédit à
disposition : sorties culturelles dans ta région, biens culturels et offres
numériques payantes (ebooks et presse uniquement). De nombreuses
offres numériques gratuites sont également disponibles (podcasts, films
et événements).
TU AS 18 ANS, le pass Culture te permet d’avoir accès l’année de tes 18
ans, à un crédit de 300 € que tu peux utiliser sur l’application pendant
24 mois pour découvrir et réserver selon tes envies, des sorties
culturelles dans ta région, des biens culturels et des offres numériques
(livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements
numériques…). n
POUR PLUS D’INFOS : pass.culture.fr

LES SERVICES MUNICIPAUX À VOTRE ÉCOUTE
,
NOUVELLES COORDONNÉES

La Mairie de Maintenon a changé d’adresse email : mairie@maintenon.fr

Fermeture exceptionnelle de la mairie :

Les numéros du standard du Centre Culturel ont changé : 02 37 18 07 80
aPour contacter l’Accueil du centre culturel : Tapez 1
aPour contacter l’Espace Musical : Tapez 3
aPour joindre l’Espace Musical par email : espacemusical@maintenon.fr
Les numéros du standard de la Bibliothèque ont changé :
aPour contacter la section adulte : Tapez 4
aPour contacter la section jeunesse : Tapez 5
aPour joindre la Bibliothèque par email : bibliotheque@maintenon.fr

avendredi 27 mai
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Ça s’est passé
à Maintenon !
Les spectateurs présents à la salle Maurice Leblond le 26 février
ont été totalement captivés à la fois par ces textes mais aussi
par le rythme donné par ces deux comédiens au travers des
textes de liaisons parfois humoristiques et pleins de finesse
Cette formule de lectorale mérite vraiment d’être connue
car elle est particulièrement énergique !
Vous pouvez d’ailleurs retrouver ces deux comédiens certains
samedis matins à 11h00 au Théâtre de Chartres, dans cet
exercice dans lequel ils excellent. n

20 MARS 2022
,
BOURSE DES COLLECTIONNEURS,

À LA RECHERCHE DU TRÉSOR PERDU…

26 FÉVRIER 2022
,
LECTORALE «AUX ARBRES ETC.»

Des paroles légèrement détournées d’une chanson de
Gainsbourg, elle-même inspirée de notre hymne national, pour
nous parler d’arbres.
Quand la poésie et la nature ne font qu’un…
Pourtant ce n’était nullement une soirée militante écologique,
mais une soirée poétique et littéraire, sur le thème des arbres,
avec des extraits de textes et de poésies de plus de 30 auteurs,
tels que : « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono, « La
vie profonde » d’Anna de Noailles, « Citadelle » d’Antoine de Saint
Exupéry, etc. ; il y avait aussi la très longue et touchante
« Lettre de Georges Pompidou à Jacques Chaban-Delmas »,
contre l’abattage des arbres le long de nos routes de France.
Ces textes et poésies étaient lus par deux comédiens qui se sont
déjà produits à Maintenon, dans la lectorale K622 en octobre
2018, à savoir Bruno de St Riquier, également «compositeur»
de cette lectorale et auteur des textes de liaisons, et Antoine
Marneur, entendu également dans le rôle de Fouché face à
Talleyrand dans « Le souper » en mars 2019. Chaque extrait était
accompagné d’une illustration projetée sur un écran à l’arrière
des deux comédiens, présentant les auteurs ou des symboliques
autour des arbres. Quelques livres sur les arbres étaient
également exposés.
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Le 20 mars dernier, philatélistes (timbres),
fabophiles (fèves), cartophiles (cartes postales)
et de nombreux autres se sont donnés rendezvous à Maintenon à la salle Maurice Leblond pour
partager leurs passions communes et dénicher des
œuvres rares !
Près de 20 exposants se sont retrouvés : des
passionnés comme des jeunes novices ont
pu découvrir le monde de la collection. Entre
anecdotes d’acquisition et histoires insolites, ces
experts ont réussi à transmettre leur savoir et de
nouveaux collectionneurs sont nés. n

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

26 MARS 2022
,
JAZZ DE MARS

Pour sa 28e édition, les Jazz de Mars se posaient
à nouveau à la salle Maurice Leblond, en mars,
conformément à son appellation, après une
édition 2020 qui finalement s’est tenue en
octobre 2021 !
Ce festival Eurélien, porté par l’association Jazz
en réseau, propose chaque année une vingtaine
de concerts, mais aussi des expositions, des
exposés, ou des masterclasses, «les plus du
festival», dans différents lieux du département,
durant le mois de mars, sauf quand l’imprévisible
s’en mêle comme en mars 2020.
Ce 26 mars 2022, les spectateurs présents ont
vraiment apprécié la prestation de ce quintet,
emmené par François Poitou à la contrebasse,
avec Federico Casagrande à la guitare, Maxime
Berton au saxophone soprano et à la clarinette
basse, Bastien Ribot au violon, et Marie-Aude
Duperret à l’alto (violon), musiciens qui furent
largement et chaleureusement applaudis.

Ce quintet s’inspirant à la fois du quatuor à
cordes de musique classique, et du trio jazz,
produisait une musique harmonieuse et douce,
tout à fait personnelle.

3 AVRIL 2022
,
CARNAVAL DE MAINTENON ET PIERRES

Dimanche 3 avril, une fête amusante s’est produite à Maintenon
et Pierres, les rues ont été envahies par des pirates et des
princesses ! Toute la ville s’est rassemblée arborant mille
et une couleurs pour célébrer le Carnaval. Les chars de
l’association « Carnaval en Fête » ont animé cette parade
avec des vaisseaux digne des plus grandes épopées, sous les
rythmes entrainants des Dragons de Noailles.
Après plusieurs annulations en raison du Covid 19, les
maintenonnais se sont pressés en nombre pour participer avec
entrain à cet évènement.
Merci au château d’avoir ouvert ses portes pour le passage
du défilé et merci aux associations 2,3,4, Dansez… et l’ESMP
Aïkido pour leurs animations. n

Lors d’un court entracte, l’association Jazz de
Mars a proposé des boissons euréliennes, bières
et cocktails de fruits. n
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DU 19 MARS AU 3 AVRIL 2022
,
LA FÊTE DU PRINTEMPS

Après une année d’attente, les maintenonnais ont eu le plaisir d’accueillir
une nouvelle fois la fête du printemps du 19 mars au 3 avril.
Manèges, confiseries à gogo, pêche aux canards, stand de tirs, et bien d’autres, les plus petits
comme les plus grands ont pu s’amuser et célébrer les beaux jours comme il se doit. n

3 AVRIL 2022
,
THÉÂTRE - FRATELLI, PAR

LE THÉÂTRE EN PIÈCES DE
CHARTRES
Fin juillet 2020, profitant d’une pause en
plein confinement, le Théâtre en Pièces
de Chartres, était venu dans le jardin de
la mairie, pour une «lecture théâtralisée»
d’une partie de la pièce qu’il était en train
de préparer, à savoir Fratelli, sur un texte
de Dorine Hollier.

plus bas. Le destin les a fait échouer à Paris
(triste ville, en face de Naples !) dans une
mansarde sinistre. La fraternité consiste,
pour eux, à se haïr et à se jalouser. Ils n’ont
pas les mêmes mœurs et les mêmes idées,
ils ressassent leurs vieilles querelles ; le
premier en tentant de soulever ses vieilles
jambes qui ne veulent plus danser, le
second en s’agitant dans le fauteuil roulant
où il est cloué.»
C’est cruel, et dramatiquement drôle,
jusqu’au dénouement. Les deux acteurs

La troupe est revenue cette fois, avec
une mise en scène complète de Mélanie
Pichot et d’Emmanuel Ray, ce dimanche
3 avril à 17h à la salle Maurice Leblond.
«Sauro (Emmanuel Ray) et Mauro (Antoine
Marneur) sont frères de sang et de scène.
Ils ont eu leur heure de gloire à Naples,
au théâtre San Carlo. L’un dansait, l’autre
chantait. Ils étaient au plus haut, les voilà au
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époustouflants ont subjugué et tenu
en haleine les spectateurs. C’était une
installation grandiose, avec un camion
et un fourgon pleins de matériels,
nécessitant de nombreux bras pour
installer gradins, décors, éclairages
et sonorisations, afin de restituer
une véritable ambiance de théâtre
professionnel à la salle Maurice Leblond,
sous la régie de Fabien Moiny, quand il
n’est pas lui-même sur scène.
Un grand bravo et un grand merci à cette
troupe talentueuse ! n

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

RETOUR SUR
,
SOIRÉE SPÉCIALE SANOSI

En présence de la réalisatrice Ye Ye et du producteur Jean-Marie
Gigon, le vendredi 25 mars, la ville de Maintenon a accueilli une
soirée exceptionnelle autour de « H6 », un film produit par SaNoSi. La
réalisatrice et le producteur ont pu échanger avec les spectateurs leurs
aventures humaines autour du film.
Comme l’a rappelé la réalisatrice : « L’hôpital est un endroit où nous
préférons ne jamais aller, mais auquel nous sommes tous confrontés un
jour ou l’autre, comme patient ou proche d’un patient. Ce lieu offre une
scène de théâtre où le drame est omniprésent, mais où la comédie n’est
jamais loin ». Une rencontre mémorable riche en rire et en émotion.
Cette soirée n’aurait jamais pu avoir lieu sans le soutien de SaNoSi
Production. SaNoSi Production développe et produit des projets de films
originaux, porteurs de questionnements sur le monde et sa diversité.
Fait rare dans la production cinématographique, fortement centralisée à
Paris, Jean-Marie Gigon et son équipe travaillent depuis de nombreuses
années en région Centre-Val de Loire et à Maintenon. n

TAXI ADS
MAINTENON

06 09 21 08 07

TOUTES DESTINATIONS / RÉSERVATION CONSEILLÉE
WWW.ADSTRANSPORT28.FR / ALAIN.DEMOOR@HOTMAIL.COM
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C’est au
programme !
,
LAISSEZ PARLER VOTRE CRÉATIVITÉ ET DONNEZ

UNE SECONDE VIE À VOTRE BOÎTE AUX LETTRES !
Et si votre boîte aux lettres devenait une œuvre d’art ? C’est ce que vous a proposé la
mairie de Maintenon pour sa seconde édition tant attendue du concours des boîtes
aux lettres originales. Petits et grands ont été invités à redoubler de créativité pour
décorer leur boîte aux lettres. Nous vous communiquerons très prochainement les
résultats du concours.

,
CONCOURS PHOTOS, MON

PRINTEMPS À MAINTENON
Partagez votre regard sur Maintenon :
son environnement, son patrimoine, sa
ville et ses habitants…

Le jury accordera 3 prix :
a1er prix : bon d’achat de 30€ à la Maison de la presse
a2e prix : bon d’achat de 25€ à la Maison de la presse
a3e prix : bon d’achat de 20€ à la Maison de la presse n
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : T 02 37 23 00 45 - evenementiel@maintenon.fr

Avis aux passionnés, mordus, accros (et
autres synonymes !) de photographie,
la ville organise un grand concours
photos sur le thème « mon printemps
à Maintenon ». Noir et blanc ou en
couleur, laissez libre cours à votre
âme d’artiste pour présenter vos plus
beaux clichés tout en mettant en valeur
notre territoire. Tous les formats sont
possibles à condition d’être compatibles
avec un tirage grand format (60cm x
80cm).
Ouvert à tous les âges, habitants de
Maintenon ou non, photographes
amateurs ou professionnels, etc., vous
pourrez déposer au maximum trois
photographies.
Ce concours se déroulera du 1er au
31 mai 2022, les photos devront être
envoyées par mail exclusivement à
l’adresse suivante : evenementiel@
maintenon.fr (Bulletin de participation
à télécharger sur mairie-maintenon.
fr). Le grand gagnant remportera sa
photographie tirée en grand format et 30
cartes postales du cliché.

Voici s
en
les anci ts !
gagnan

À vos marques, prêt, sortez vos appareils
photos ! n
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,
MAINTENON, UNE VILLE PROPRE POUR SES HABITANTS

Cette année encore Maintenon participe à l’opération « l’Agglo fait son
nettoyage de printemps ». Appel aux bénévoles ! Pour tous les âges, que vous
soyez d’ici et d’ailleurs, venez rendre votre ville plus propre et plus saine ! Cette
opération s’adresse à l’ensemble des habitants de l’agglomération, désireux de
participer à l’amélioration du cadre de vie.

,
COMMÉMORATION DU 8 MAI


Rejoignez cette belle initiative et devenez des nettoyeurs de la nature !
Rendez-vous le samedi 21 mai à 10h au parking Cipière, un petit pot à la fin sera
servi pour votre dur labeur. Les gants et les sacs poubelles seront fournis. n

La Fédération Nationale des Anciens
Combattants de Maintenon-Pierres
organise le 8 mai 2022 une matinée
dédiée à la commémoration du 8 mai
1945.
Au programme :

a9h30 : Service religieux à l’église

Saint Gervais de Pierres à la mémoire
des victimes de tous les conflits
a10h30 : Départ en cortège de la place
Jean Moulin à Pierres et cérémonie
du souvenir au Monument aux Morts
ainsi qu’au carré militaire par le
Souvenir Français
a11h30 : Départ en cortège de la Mairie
de Maintenon pour la Cérémonie du
Souvenir au Monument aux Morts,
avec dépôt de gerbes, puis dans
le Cimetière aux carrés Civiles et
Militaires par le Souvenir Français.
a12h15 : pot de l’amitié à la salle
Maurice Leblond
a13h : repas fraternel des adhérents,
conjoints, sympathisants à la salle
Maurice Leblond (sur réservation). n

POUR VOUS INSCRIRE :
www.mairie-maintenon.fr ou
scannez ce qrcode

SAMEDI 21 MAI 2022
,
QUAND LE CINÉMA S’INVITE À MAINTENON !

La municipalité vous propose un cinéma en plein-air dans
la cour de l’école Collin d’Harleville !
Programmation :
a17h Cendrillon - Film d’animation (durée 1h12)
a20h30 Les visiteurs - Comédie (durée 1h45)
Projection gratuite - Pour plus de confort, apportez votre couverture.
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,
FORUM BOOSTEMPLOI

La mairie de Maintenon et ses partenaires, le
conseil départemental et pôle emploi, organisent
un forum de l’emploi le jeudi 5 mai de 13h30 à
16h30 dans la salle Maurice Leblond à Maintenon.
Le dispositif « café BoostEmploi » permet
d’accompagner les Euréliens dans leurs
recherches d’emploi en facilitant leurs rencontres
avec des recruteurs.

,
LA FÊTE DES JARDINS

La ville de Maintenon organise les 4 et 5 juin la Fête des
Jardins.
Vous pourrez rencontrer des artistes tels que Catrine
Duchesne, Annie Poupard ou encore Raynald Martin qui vous
partageront leurs arts et passions. Travail du vitrail et de la
céramique, peinture ou encore sculpture, chacune des œuvres
exposées, dans le jardin de la mairie ou à l’Espace Maintenon,
vous fera connaitre des techniques ancestrales et nouvelles.
Ces artistes n’ont pas de limite à leurs créations. D’autres
surprises restent encore à venir… Venez participer à ces
initiations à l’Art en famille ou entre amis. n
PLUS D’INFORMATIONS ET PROGRAMMATION PROCHAINEMENT
SUR www.mairie-maintenon.fr

,
AVIS AUX ARTISTES !

Artistes professionnels ou amateurs, faites-vous connaître
dès à présent à l’accueil de l’Espace Maintenon pour vous
inscrire ! n
PLUS D’INFORMATIONS : T 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 1)
ou par courriel : centreculturel@maintenon.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
,
APPEL AUX GROUPES !

Vous avez un groupe de musique et souhaitez partager
votre passion auprès du grand public ?
Dans le cadre de la Fête de la Musique, la municipalité de
Maintenon propose aux musiciens qui souhaitent participer
de contacter le service culturel par email centreculturel@
maintenon.fr ou au T 02 37 18 07 80 (tapez 1)
ATTENTION, LES PRESTATIONS NE SONT PAS RÉMUNÉRÉES
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De nombreuses entreprises seront présentes pour
proposer leurs postes à pourvoir (ADMR, Action
Emploi, Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale 28, Point information conseil VAE
PIC28, Humando, Mc Donald’s, Kangourou Kids,
Sealed Air, Carrefour Market, PEP 28, Société
Legendre, L’Entretien, GEPEP, Société JAVAUX…).
La mission locale sera également présente et vous
aidera dans vos démarches relatives à l’emploi et
à la formation. n
Préparez dès à
présent vos CV
et lettres de
motivation !

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

,
13 ET 14 JUILLET 2022, FÊTE NATIONALE

Le 14 Juillet est certainement l’une des fêtes les plus
populaires en France.

,
CONCOURS DES MAISONS ET APPARTEMENTS

FLEURIS
Laissez parler votre imagination, libérez votre instinct
créatif en faisant de votre espace de vie un lieu où géraniums,
bégonias, autres fleurs, arbustes seront les messagers de
votre passion et de votre créativité.

Cette année encore, la ville de Maintenon va organiser une
célébration mémorable ! Afin de vous proposer des festivités
encore plus conviviales et spectaculaires, la mairie organise,
comme en 2021, l’évènement sur deux jours.
Vous pourrez participer le 13 juillet à un dîner républicain,
ouvert à tous sur réservation. Le 14 juillet, vous participerez à
la retraite aux flambeaux suivi d’un feu d’artifice. n
PLUS D’INFORMATIONS TRÈS PROCHAINEMENT

Pas besoin d’avoir la « main verte ». Quelques graines, un peu
d’eau et un brin d’imagination suffisent. n
INFORMATIONS : Formulaire d’inscription disponible
prochainement en ligne sur mairie-maintenon.fr, date limite
d’inscription le 01 juillet 2022 (passage du jury le 8 juillet)
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Rentrée scolaire
2022/23

ÉCOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES
École maternelle du Guéreau
Directrice : Stéphanie ISAMBERT
T 02 37 23 04 89

École maternelle Jacques Prévert
Directrice : Tristane ROUAULT-ABASSI
T 02 37 27 61 33

,
INSCRIPTIONS SCOLAIRES

MATERNELLES ET PRIMAIRES
Les inscriptions scolaires peuvent
se faire en ligne sur le site internet de
la ville www.mairie-maintenon.fr, ou à
l’accueil de la mairie (en vous munissant
du livret de famille et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois).
CES INSCRIPTIONS CONCERNENT :
ales enfants nés en 2019 entrant en
maternelle,
ales enfants qui entrent en CP,
ales enfants qui ont emménagé sur la
commune,
ales enfants non scolarisés avant la
rentrée.
ADMISSION À L’ÉCOLE :
Le certificat d’inscription remis au
préalable par la mairie vous permettra
de prendre contact avec le directeur
ou la directrice de l’établissement qui
accueillera votre enfant et procèdera
à son admission. Nous vous invitons
à prendre contact avec l’école pour
convenir d’un rendez-vous.
DÉROGATION :
Si vous souhaitez inscrire votre enfant
dans une autre école que celle qui
vous a été affectée, une demande de
dérogation devra être déposée en mairie
auprès du service Vie Scolaire. Celle-ci
sera examinée par la commission qui
statuera selon les places disponibles de
l’école d’accueil. Nous vous invitons à
contacter l’accueil de la mairie au
T 02 37 23 00 45. n

École primaire Charles Péguy
Directrice : Mme GAULLIER
T 02 37 27 63 62

INSCRIPTION EN LIGNE
www.mairie-maintenon.fr

École primaire Collin d’Harleville
Directrice : Dominique HILLAIRAUD
T 02 37 23 06 50

,RESTAURANT SCOLAIRE
Tous les enfants scolarisés ont accès au restaurant scolaire.
Vous pouvez dès maintenant faire l’inscription en ligne sur le site de la ville
mairie-maintenon.fr, ou bien récupérer le formulaire à l’accueil de la mairie. n
CONTACT : T 02 37 23 00 45 / mairie@maintenon.fr

,
INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES
ACCUEIL DE LOISIRS DE MAINTENON PEP28
Coordinateur : florian.vabois@agglo-ville.chartres.fr
Coordinateur : thomas.amiot@agglo-ville.chartres.fr
Directeur : direction.maintenon@gmail.com
Les horaires des mercredis et vacances : 7h – 19h toute l’année
Les horaires périscolaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Matin : 7h – 8h30 / Soir : 16h30 – 19h
La facturation est établie selon la présence réelle de l’enfant.
Un goûter est fourni sur le temps d’accueil du soir.
Tranche d’âge des enfants accueillis : 3/11 ans - Retrouvez tous les
renseignements liés à l’accueil de loisirs de Maintenon sur le site des PEP28. n
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : www.lespep28.org

,
TRANSPORTS SCOLAIRES
Primaire et Collège : renseignements et inscription sur filibus.fr
Maternelle : l’inscription se fait en mairie en vous munissant des documents
suivants : 1 photo, livret de famille, justificatif de domicile (moins de 3 mois)
Vous pouvez également télécharger le formulaire sur le site de la ville
mairie-maintenon.fr. n
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N
remercous
parten ions les
soutenuaires ayant
Groupa ce projet :
ma, MM
et Matm
A,
ut.

Dessine-moi la
sécurité routière...
La sécurité routière, un sujet qui nous concerne tous ! La ville a organisé
un concours de dessins, autour de la prévention sur les dangers de la
route dans les écoles primaires de Maintenon.

Les dessins ont été exposés dans le hall de la mairie et ont été soumis au vote des élus et personnels de la mairie.
La classe ayant remporté le plus grand nombre de voix a reçu un lot composé d’un livre « code du cycliste », de 2 jeux de 7 familles et
d’un brassard de sécurité pour chaque enfant. n

,
LAEP “PARENTHÈSE ENFANTINE”

La PARENThèse ENFANTine est un lieu d’accueil Enfant/Parent (LAEP)
accessible exclusivement aux enfants de 0 à 3 ans révolus, accompagnés
de leurs parents, d’un membre de la famille (grand - parent, oncle, tante…)
ainsi qu’aux futurs parents.
C’est un lieu de rencontre et d’échange. L’accès est libre, sans inscription
préalable, anonyme et gratuit. Le LAEP est ouvert tous les vendredis de
14h à 16h (hors vacances scolaires) dans les locaux de la crèche familiale de
Maintenon. n
[Changement d’adresse mail] Pour contacter la crèche municipale, haltegarderie et le LAEP, une seule adresse mail : petiteenfance@maintenon.fr
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Semaine de la
maternelle...
École
Jacques
Prévert

Jeudi nous avons pris le temps de lire en participant aux
ateliers « Délices de Lire » organisés par les PEP 28. Cet
évènement a pour objectif de donner le goût de lire par le biais
d’ateliers ludiques utilisant l’outil lecture. Cette année le thème
était « la musique » et les enfants ont pu construire et ramener
une maraca.

Du 28 mars au 1er avril se tenait la semaine de la maternelle à
l’école Jacques Prévert.
Cette action est un temps fort dans l’académie depuis 4 ans. Elle
valorise le quotidien des élèves et renforce les liens entre l’école,
les parents et les différents acteurs. Ces moments permettent
de partager la richesse du travail réalisé dans les écoles pour
favoriser les apprentissages et l’épanouissement de tous les
élèves. Cette année le thème est « Si on prenait le temps ».
« Si on prenait le temps ? » : c’est se poser, laisser place à
l’imaginaire, faire, refaire, recommencer, explorer, observer,
penser, se donner du temps pour apprendre. C’est aussi vivre
le temps qui passe, le regarder, le structurer, le mesurer. C’est
enfin s’adapter à l’âge et aux capacités de chacun, observer les
enfants, prendre le temps de jouer, de partager, de converser,
d’enseigner, de développer les partenariats.
Les élèves des 4 classes et du dispositif de « moins de trois
ans » ont tous participé aux activités extraordinaires de cette
semaine.
Lundi nous avons pris le temps de jouer. Grâce aux prêts de
jeux de la ludothèque de Maintenon « l’Eure des jeux » chaque
classe accompagnée de parents a pu découvrir des jeux de
société. Ce moment s’est terminé par un café des parents.
Mardi nous avons pris le temps de nous promener en forêt dans
le bois de Bellevue. Une découverte sensorielle et auditive de la
forêt avec le ramassage de trésors permettant à chaque élève
de créer une carte « land art » que chacun a pu rapporter à la
maison.
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Vendredi nous avons pris le temps de découvrir les animaux de
la ferme. La ferme de Tiligolo s’est installée dans l’école pour la
journée. Après un spectacle vivant pour l’école, chaque classe
a pu réaliser un atelier de traite. Lors de cette activité, payée
par la coopérative de l’école, nous avons eu la visite de Mme
Letailleur chargée des affaires scolaires.
Les membres de l’équipe enseignante tiennent à
remercier tous les parents qui ont accompagné
ces ateliers très enrichissants.n

ESPACE MAINTENON

Les expos passées...
12 ET 13 MARS 2022
,
EXPOSITION BRIGITTE MORISSON

LA PASSION DES ANIMAUX
Les 12 et 13 mars, la Chapelle des Arts de l’Espace Maintenon
accueillait Brigitte Morisson, peintre animalier, pour
une exposition de tableaux de très grandes dimensions,
accentuant le réalisme de ces grands animaux, tels que les
éléphants, mais aussi des chevaux, des cerfs et des chiens.
Elle a réalisé de nombreux pastels, très souvent primés lors
d’expositions. Elle est passée ensuite à la peinture à l’huile,
technique qui ne cesse d’évoluer.
Elle a également présenté des sculptures en bronze et en
terre cuite représentant ces géants de la savane.

29 ET 30 JANVIER 2022
,
EXPOSITION PARADOXE

En ce week-end des 29 et 30 janvier, le club « Chartres
Objectif » nous proposait une vision tout à fait non
conventionnelle, (et donc pas du tout objective !) des
« constructions graphiques complexes », à partir de photos
de monuments ou de scènes de rue, qui avec l’aide d’un
traitement informatique, sont dupliquées, incrustées,
retravaillées, pour donner des images souvent géométriques,
très originales, qui intriguent et interrogent.
Pour l’occasion, le château de Maintenon et ses jardins, mais
aussi Chartres, La Ferté Vidame, ou les pyramides du Louvre,
ont inspiré les photographes du Club Chartrain. La photo de
l’affiche de l’exposition a été créée par Roger Duvivier, l’un des
animateurs de ce club.

Passionnée de nature et cavalière de dressage, cette artiste
a toujours été fascinée par les animaux, exposant dans de
multiples salons du cheval ou de la chasse, dans les Yvelines
(Montfort L’Amaury, Rambouillet, Louveciennes, etc.), mais
aussi à Paris, Abu Dhabi, La Rochelle, ou en Belgique. Elle a
ensuite élargi son univers animalier vers les félins, telle cette
panthère noire aux yeux perçants, et les grands éléphants,
s’engageant d’ailleurs pour la protection de ces animaux
majestueux, en reversant à l’association
Sheldrick Trust Company une contribution
à chaque vente de tableau qui représente
un éléphant, dont le tableau « Rest in
PeaceTim », exposé aussi à Maintenon pour
lequel elle avait reçu la médaille de bronze
parmi de nombreux exposants au Grand
Palais.
Les visites du week-end ont été
nombreuses et riches d’intérêt, et le
vernissage du samedi après-midi a
attiré un public nombreux, qui a partagé
son enthousiasme autour d’un verre
de l’amitié, pour ce dernier week-end
avant l’arrivée du printemps. n

Cependant, cette technique s’applique aussi à des paysages,
des sculptures, des portraits ; car outre la technique, il y a
aussi le coup d’œil et la créativité pour à l’arrivée, produire ces
images tout à fait originales.
La météo peu engageante de ce week-end, et la recrudescence
de l’épidémie de Covid, ont malheureusement restreint la
fréquentation de cette exposition dans la Chapelle des Arts de
l’Espace Maintenon. n
POUR CONTACTER L’ASSOCIATION : chartres-objectif-photo.fr
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DU 1ER AU 3 AVRIL
,
EXPOSITION DE MOSAÏQUE

PAR LE « GANG DES CAILLOUX »
Depuis plusieurs années, les Journées
Européennes des Métiers d’Arts (JEMA) permettent de
mettre en valeur des artistes et des artisans d’arts, tant
pour admirer leurs créations et leurs savoir-faire, que pour
promouvoir ces filières et leurs débouchés.

Des démonstrations ont été réalisées et
appréciées durant tout le week-end. Le
vernissage avancé le samedi à 11h00, avait
aussi permis de recevoir une bonne trentaine
de personnes.
Rosa Coupé - Sarah Goodstein - Lule Amado Fischgrund Olivier Perret – Marie-Pierre Kibiti

Pendant trois jours, du 1er au 3 avril, la Chapelle des Arts du
centre culturel Espace Maintenon accueillait donc les cinq
mosaïstes du «Gang des Cailloux» qui bien que pratiquant
dans des régions différentes, saisissent les occasions de se
regrouper pour des expositions communes.
Les diverses pièces exposées montraient que la mosaïque
peut prendre des formes multiples et créatives, bien au-delà
de la mosaïque traditionnelle murale ou de sol, tant par les
formes, que par les matériaux, tels que des morceaux de
coquillages, de bois, ou de métal. La diversité, la finesse du
travail, et l’harmonie, révélaient toute l’inventivité et le savoirfaire sans limites, de ces mosaïstes.
Cette exposition a visiblement été très appréciée, grâce à
sa communication locale et régionale mais aussi au bouche
à oreille des premiers visiteurs, puisque ce sont près de 200
personnes, qui sont venues découvrir cette exposition durant
ces trois jours, dont Guillaume Kasbarian notre député et
Véronique de Montchalin son assistante.

Dans le cadre de ces JEMA, les quatres artisans
maintenonnais de l’Atelier 16’Arts ont également ouvert au
public leurs ateliers (gravure, reliure, peinture ébéniste
d’art) et ont reçu de nombreux visiteurs. Vous pouvez
retrouver tous les artistes de l’association 16’Arts au 16 rue
du Général de Gaulle 28130 Maintenon.. n
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Boris LEVANTE T 06 81 12 80 98 - boris.levante@gmail.com
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et celles à venir !
22 MAI
,
MARCEL PROUST À L’HONNEUR

Quand Proust s’invite dans le jardin de
la mairie ! La comédienne Marion Maret
fera revivre les plus grands romans de
Marcel Proust, accompagnée de Bruno
Sari qui illustrera avec ces croquis
l’histoire au fil des pages.
Des ouvrages les plus iconiques
aux écrits les moins connus, ces
personnages vous seront contés dans
une atmosphère bucolique. n
ENTRÉE GRATUITE À 15H DANS LE JARDIN
DE LA MAIRIE

DU 2 ET 3 JUILLET
,
EXPOSITION PEINTURE SUR

VERRE
« Donner de la couleur autour de soi pour
ne pas voir la vie trop en noire ».
L’Espace Maintenon accueillera Martine
Thomassaint, lauréate prix de la ville
de Maintenon lors du Salon Artistique
Régional de la Vallée de l’Eure. On connait
la peinture sur toile ou la sculpture mais
l’Art a de multiples formes et techniques.
Cette exposition mettra en lumière la
peinture sur verre. Martine Thomassaint
joue avec les couleurs et la transparence
du verre pour magnifier reflets et
lumières sur ces œuvres. n

DU 6 AU 8 MAI
,
EXPOSITION CATHERINE VIGIER

« A chaque fois, comme pour une nouvelle
aventure, je fabrique ou détourne mes
supports, pour redonner un souffle de vie
nouveau : dentelles, tarlatane déchirée,
papier funéraire, rubans, boutons, tissus
africains. De ce magma naît une histoire
à l’encre de chine, hasard de la fusion de
l’eau et du geste spontané. Le tout guidé
par mon imaginaire. » n
ENTRÉE GRATUITE 10H/18H

DU 13 AU 15 MAI
,
FÊTE DE L’ESTAMPE

L’Estampe mise à l’honneur dans la
Chapelle des Arts de l’Espace Maintenon.
À l’occasion de la 10e édition de la Fête
de l’Estampe, découvrez le travail de
plusieurs artistes* qui vous feront
découvrir leurs œuvres. Cet Art n’aura
plus aucun secret pour vous ! n
ENTRÉE GRATUITE 10H/18H

ESPACE MAINTENON
1 ter rue de la Ferté
02 37 18 07 80 (tapez 1)
centreculturel@maintenon.fr

* Diane de Chamborant, Frédérique GaleyJacob, Graham Lewis Evans, Nayla Hitti,
Sun-Hee Lee, Valérie Loiseau et Yannick
Dublineau
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ENTRÉE GRATUITE 10H/18H

De l’espace
musical...
RETOUR SUR
,
LE CONCERT AU CRÉPUSCULE

ET DU NOUVEL AN
SAMEDI 30 AVRIL
,
BESTIAIRE MUSICAL


Dans un contexte sanitaire difficile en ces mois de
janvier et février, les deux concerts prévus ont bien
pu avoir lieu grâce à la ténacité et l’adaptabilité des
professeurs et des familles, merci à eux !
LE CONCERT DU NOUVEL AN s’est tenu le samedi 22
janvier avec les deux orchestres à cordes et les Dragons
de Noailles. Le public a pu apprécier la diversité du
programme grâce aux œuvres du répertoire classique
avec des compositeurs comme Mozart ou Strauss mais
aussi des compositeurs d’aujourd’hui comme ClaudeHenri Joubert ou John Williams. Des thèmes très connus
comme celui d’Harry Potter ou Raiponce sans oublier le
medley des Beatles ont également jalonné la soirée.
Merci aux élèves pour tout le travail fourni, merci aux
professeurs pour leur accompagnement et merci au
public venu très nombreux. n

Dans le cadre du 400e anniversaire de
la naissance de Jean de La Fontaine
l’Espace Musical met à l’honneur ses
plus belles œuvres.
Vous redécouvrez et réapprendrez
à aimer ces classiques musicaux :
mouche, lion, chats, papillons et autres
bêtes seront mises à l’honneur en
musique.
Rien ne sert de courir ; il faut partir à
point, rendez-vous à 18h30 dans la Salle
Maurice Leblond. n

SAMEDI 7 MAI
,
CONCERT MUSIQUE ET DANSE

Quand la danse et la musique se
rencontrent, Venez assister à un concert
exceptionnel des classes de violon de
l’Espace Musical et l’école de musique de
Champhol.
Organisé par l’Espace Musical de
Maintenon en partenariat avec
l’association de danse de Champhol 20h – salle Maurice Leblond. n
LE CONCERT AU CRÉPUSCULE a été repoussé d’une
semaine pour cause de covid au sein de l’équipe
enseignante. Les élèves ont pu se préparer une
semaine de plus et le résultat était très réussi. Nous
avons entendu des pianistes, des flûtistes et une
percussionniste. Ce fut leur premier concert pour
beaucoup d’entre eux, ils ont été encouragés par des
applaudissements nourris et chaleureux. n

SAMEDI 25 JUIN
,
CONCERT ORCHESTRE

SYMPHONIQUE DE CHARTRES
Votre ville vous propose de vivre
une expérience classique hors du
temps avec un récital de l’Orchestre
Symphonique de Chartres - 20h30 –
salle Maurice Leblond. n
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VENDREDI 1 JUILLET
,
PORTES OUVERTES DE

L’ESPACE MUSICAL
La musique n’a pas d’âge, il est toujours
temps d’apprendre ! Venez rencontrer
les professeurs, observer un cours et
poser des questions lors de la journée
porte ouverte de l’Espace Musical.
Trompette, violoncelle, percussions,
guitare, une multitude d’instruments
pour trouver votre accord parfait.
À partir de 17h30 à la salle Maurice
Leblond. n

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19 JUIN
,
VENEZ FÊTER LES 50 ANS DE L’ESPACE MUSICAL

L’espace Musical de Maintenon est un lieu d’enseignement et de
pratique où la musique est reine. Pour tous les âges et tous les
niveaux, cet endroit d’échange n’a cessé d’évoluer depuis des années.
À l’occasion du 50e anniversaire de l’Espace Musical, venez
découvrir l’exposition dans la Chapelle des Arts
« 1970 – 2020 la vie de l’école de musique » du samedi 11 au dimanche
19 juin et assister à un concert d’exception organisé pour cet
évènement. Toute une journée pour célébrer ce lieu qui apporte de la
joie à partager la musique à Maintenon depuis des générations.
Le Samedi 11 juin à 20h, concert « spécial 50 ans », Salle Maurice
Leblond : tous les professeurs et élèves vous concoctent un
programme retraçant toute l’histoire de l’Espace Musical, des débuts
avec la fanfare jusqu’à la création de l’atelier de musiques actuelles. n

,
UN NOUVEAU PROFESSEUR

AU SEIN DE L’ESPACE MUSICAL
Pascale Mayali a grandi à Versailles.
Après des débuts au conservatoire
de Versailles, elle poursuit ses études
avec Marie-Cécile Edel-Latos à
l’Ecole Normale de Musique de Paris,
en privilégiant l’apprentissage de la
pédagogie musicale.
Elle obtient ses prix de formation
musicale, de piano et musique de
chambre. Elle travaille actuellement
comme professeure de piano et de
formation musicale à Versailles, et
comme accompagnatrice de danse au
conservatoire de Chartres. Installée
avec sa famille près de Maintenon, c’est
avec joie qu’elle intègre en 2021 l’équipe
de l’Espace Musical de Maintenon, où
elle espère partager sa passion pour la
pédagogie et la musique. n

À la bibliothèque !
,
LES HORAIRES


,
LES TARIFS


Les bénévoles de la bibliothèque
vous accueillent :

SECTEUR ADULTES :
Habitants de Maintenon :
a10€
a15€ pour les couples

aLe lundi de 16h à 18h
aLe mercredi de 15h à 18h
aLe samedi de 10h à 12h30
Changement du standard
téléphonique : 02 37 18 07 80
Pour joindre la section adultes,
tapez 4 / la section jeunesse,
tapez 5.
Une adresse mail unique :
bibliotheque@maintenon.fr

Habitants des autres communes :
a13€
a20€ pour les couples
Responsable bénévole du secteur
Adultes : Sylviane MORIN
SECTEUR JEUNESSE :
L’abonnement est gratuit pour les
enfants (jusqu’à 18 ans inclus)
Responsable bénévole du secteur
Jeunesse : Nicole BRESSON

- 26 -

TÉMOIGNAGE

Une jeunesse
au service d’une
cause humanitaire
Le service de la sécurité civile est un formidable réseau de solidarité et de proximité avec la population. Face aux situations
exceptionnelles, il dispose de moyens matériels terrestres et aériens contre tous types de catastrophes. 60 sapeurs-sauveteurs de l’UIISC1
ont été déployés à Madagascar auprès de populations sinistrées. Le Caporal-chef Jérémy Tabut, pierrotin, partage son expérience.

Pour celles et ceux qui ne vous
connaissent pas encore, une petite
présentation ?
Je m’appelle Jérémy Tabut, j’ai 27 ans.
Je réside à Pierres. Je suis actuellement
militaire, sapeur-sauveteur au grade de
Caporal-chef au sein de l’unité d’instruction
et d’intervention de la Sécurité Civile n°1
de Nogent-le-Rotrou depuis le 02 octobre
2012. Je suis également sapeur-pompier
volontaire au centre de secours de
Maintenon depuis le 14 septembre 2020 où
je suis également encadrant à la section
jeune sapeur-pompier. Je fais partie du club
de foot l’ES Maintenon-Pierres depuis 22
ans où je suis joueur mais j’ai été également
pendant quatre saisons coach adjoint et
principal de catégorie jeune.
Pourquoi avoir rejoint la sécurité civile ?
Est-ce que la vocation s’est montrée
dès la tendre enfance ou à la suite d’une
rencontre inopinée ?
Depuis tout petit, je passe mon temps
en caserne. Mon papi et mon papa
étaient tous les deux sapeurs-pompiers
volontaires à Maintenon. Je me devais
de suivre leurs traces au sein de cette
caserne et surtout qu’un Tabut aide à son
tour la population maintenonnaise et la
population voisine. C’est une vocation, une
passion qu’ils m’ont transmise et je voulais
transformer cela en métier. Je souhaitais
les rendre fiers et les remercier de m’avoir
donné ces valeurs-là.
La Sécurité Civile m’a tout de suite plu
pour son coté militaire, sa rigueur, son
respect et sa cohésion. Elle peut autant
aider la population sur le territoire français
comme sur des territoires étrangers.
L’inconnu, la nouveauté, l’imprévu me
donnent une certaine dose d’adrénaline qui
se transforme en force pour accomplir les
missions du mieux possible.

Quand êtes-vous parti à Madagascar ?
Nous sommes partis à Madagascar du 8
février au 5 mars 2022.
Quelles étaient vos missions ?
Nous avions pour mission d’ouvrir des
itinéraires, c’est à dire réouvrir des axes
principaux en les dégageant des arbres
pour pouvoir accéder au village. Nous
sommes partis avec le dispositif du
traitement de l’eau qui fabrique de l’eau
potable pour ensuite la distribuer à la
population. Nous avons sécurisé des toits
qui menaçaient de s’effondrer et blesser
des personnes. Nous les avons par la suite
reconstruits. Il s’agissait essentiellement
des bâtiments publics, type hôpital,
orphelinat et école afin de les réouvrir au
plus vite dans de bonnes conditions.
Quel est selon vous votre meilleur
souvenir ? Votre plus grande fierté ?
Mon meilleur souvenir, je pense que
c’était les « au revoir » avec les enfants
de l’orphelinat de la ville de Mananjary.
Énormément d’émotions. Beaucoup
d’enfants ne parlaient pas le français mais
en les regardant dans les yeux et en voyant
leurs sourires, on savait que ça voulait
dire merci et c’est simplement ce que l’on
attend comme reconnaissance.
Ma plus grande fierté, c’est la mission
complétée. Nous avons aidé cette
population Malgache tous les jours, l’école
a réouvert très vite grâce à notre travail.
Voir cette population heureuse en nous
voyant arriver pour la distribution d’eau
potable était réconfortant. J’y serai bien
resté plus longtemps pour continuer ces
missions !
Avez-vous rencontré des difficultés
d’adaptation à la vie locale ?
Quand on passe de 5°C en France à 30°C à
Madagascar, quand on passe de la chance
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qu’on a ici en France de vivre sous un toit
avec une douche, un lit, de l’électricité,
du réseau pour le téléphone, etc. à un
campement sous tente très rustique en
pensant à la population et la vie Malgache
alors oui ça change énormément d’un coup.
Mais nous sommes entrainés, nous sommes
habitués à vivre dans un campement sous
tente et nous avons été très bien accueillis
par les locaux alors nous nous sommes très
vite habitués à leur vie. C’est essentiel pour
que nos missions soient les plus efficaces le
plus rapidement possible afin de leur venir
en aide.
Comment a réagi votre famille quand
vous leur avez annoncé votre départ ?
La famille commence à être habituée de
me voir partir pour plusieurs semaines ou
plusieurs mois depuis le temps. Ils ne me
le montrent pas mais ils ont forcément
une petite part d’inquiétude quand je pars
sur ce genre de missions. Mais le principal
c’est qu’ils soient fiers de me voir partir et
me souhaitent bon courage.
Pendant notre absence, ils reçoivent des
« lettres aux familles » pour qu’ils puissent
suivre nos missions. Ça les rassure et les
rend heureux d’avoir des nouvelles. Les
retrouvailles sont toujours au top.
Vers un nouveau départ, avez-vous envie
de repartir pour une autre mission ?
Pour le moment, la prochaine mission
programmée est la campagne « feux de
forêts » dans le sud de la France. Je serai
absent de fin juin à mi-septembre avec
quand même un peu de vacances entre
les deux, sinon on continue à prendre
l’alerte immédiate au régiment. Oui, prêt à
repartir vers de nouveaux horizons, pour
de nouvelles missions. n
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Ça se passe
au château...
EXPOSITION
JUSQU’AU 1ER MAI
,
CHOCOLAT, À LA DÉCOUVERTE

DU CACAO
Une exposition gustative qui permet
d’explorer les secrets du chocolat, sa venue
en France et son histoire à la cour. n
TARIF : adulte 8,50€ / enfant 4€ / gratuit pour
les – de 7 ans

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI 2022
,
LE CHÂTEAU PENDANT LA GUERRE

Venez redécouvrir une période importante de l’histoire du château, celle
de la seconde guerre mondiale.
À ne pas manquer durant le week-end : découverte de l’exposition,
visites thématiques à 11h30, 13h30 et 14h30 ; dédicaces : Album souvenir
- Maintenon en guerre (éd. Beaufort 2019, préf. Stéphane Bern) par
les auteurs à 15h30 ; café-rencontre pour échanger sur ce sujet et
comprendre cette période, de 16h30 à 18h. n
TARIF : droit d’entrée en vigueur – café-conférence
sur réservation T 02 36 25 58 19

EXPOSITION
DU 7 AU 29 MAI - 10H30 À 18H
,
UN CHÂTEAU PENDANT LA GUERRE

L’exposition permet de redécouvrir la période dramatique
de la Seconde Guerre Mondiale. Tour à tour QG de l’Amirauté,
terreau de la Résistance, occupé par les Allemands,
bombardé par les Alliés, le château renaît de ses cendres
grâce à l’infaillible volonté du couple Noailles-Raindre. n
TARIF : adulte 8,50€ / enfant 4€ / gratuit pour les – de 7 ans
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,
FESTIVAL CINÉ-PATRIMOINE
Le château fait son cinéma
du vendredi 10 au dimanche 26 juin.
Avec plus d’une programmation par jour,
incluant des films pour tous les âges, des
concerts, du spectacle vivant, le festival
ciné-patrimoine est une des grandes
nouveautés de la saison 2022.
La programmation riche et variée est
disponible sur le site Internet du Château.
Venez voir des films, écouter des concerts
de musiques de films, participer à des
ateliers pédagogiques ou voir un spectacle
théâtralisé d’escrime artistique autour de
l’histoire de Fanfan la Tulipe (création des
Lames sur Seine).
En partenariat avec l’association des Amis
du château, la Direction du patrimoine
culturel et de l’attractivité, et la Direction
des sites remarquables. n
TARIFS ET RENSEIGNEMENTS :
T 02 37 23 00 09 - chateaudemaintenon.fr

EXPOSITIONS
DU 18 AU 26 JUIN
,
GÉRARD PHILIPE, LE MYTHE

ET L’HOMME
À travers les témoignages de
réalisateurs, comédiens, amis,
l’exposition propose de découvrir
non seulement le grand acteur
qu’était Gérard Philipe, mais aussi,
simplement, l’homme qui se cachait
derrière la notoriété. Exposition
présentée dans le cadre du Festival
de cinéma. n
TARIF : droit d’entrée en vigueur

DU 9 JUILLET AU 28 AOÛT
,
CÉDRIC VERDURE AU

CHÂTEAU DE MAINTENON

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN - 10H30 À 18H
,
WEEK-END GRAND SIÈCLE

Prêts pour une immersion dans le XVIIe siècle ? Durant votre
promenade dans le château, vous croiserez des tableaux vivants
animés par des personnages richement costumés : le jardinier Le
Nôtre, l’architecte Vauban, Françoise d’Aubigné bien sûr et d’autres
figures de la cour interviennent auprès des visiteurs. Ceux qui auront
choisi de participer au jeu de piste trouveront les réponses à condition
de savoir poser la bonne question aux personnages historiques !
Événement organisé avec l’association des Amis du Château de
Maintenon et l’association Le Bosquet. n
TARIF : droit d’entrée en vigueur

DU 9 JUILLET AU 20 AOÛT
,
FLÂNERIE À MAINTENON

Une soirée dans les jardins, les samedis soir - du 9 juillet au 20 août
de 19h à 23h. Venez profiter des jardins et du parc du domaine de
Maintenon, vous installer pour pique-niquer au pied de l’aqueduc ou au
bord du miroir d’eau. Promenez-vous dans l’allée Racine et parcourez à
votre rythme et au son de la musique les jardins à la française.
C’est l’occasion de découvrir les œuvres contemporaines de l’artiste
Cédric Verdure. Un moment de détente en toute autonomie. n
TARIF : 3 € par personne (gratuit pour les - de 7 ans)

Exposition d’art contemporain dans
les jardins. Cédric Verdure présente
ses structures aériennes dans le parc
du Château pour un moment de rêve
et d’éveil de vos sensations, mais
aussi de réflexion sur « la place que
prend le vide en nous et autour de
nous ». n
TARIF : droit d’entrée en vigueur
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VIE ASSOCIATIVE

Les Assos !
,
REPRÉSENTATIONS « THÉÂTRE ADULTES »,
UNE COMÉDIE POLICIÈRE EN 2 ACTES - CCLER
« Le coupable est dans la salle » de Yvon Taburet
Au cours d’une représentation théâtrale un acteur s’écroule sur scène. La thèse de
l’accident étant très vite écartée, il faut se rendre à l’évidence : il s’agit bien d’un
meurtre. Qui a pu le commettre ? La police, dépêchée sur les lieux, mène l’enquête.
Des spectateurs à la maquilleuse, du metteur en scène, aux acteurs, tout le monde est
considéré comme suspect. n
DATES : Vendredi 6 et samedi 7 mai, salle des fêtes de Saint Piat - Vendredi 27,
samedi 28 et dimanche 29 mai, salle Maurice Leblond.

,
LE CLUB LOUIS ROY
Le club Louis Roy a le plaisir
de vous accueillir à la salle
paroissiale, face au laboratoire
d’analyses, tous les lundis aprèsmidi, de 13h30 à 17h30 environ.
Belote, triomino, scrabble, des
jeux à faire en famille ou entre
amis. Après les activités, un petit
goûter, (café, chocolat, cidre, eau
avec des petits gâteaux), pour
terminer un après-midi convivial.

,
SALON ARTISTIQUE RÉGIONAL DE LA
VALLÉE DE L’EURE - ASSOCIATION DES ARTS
PLASTIQUES DE MAINTENON-PIERRES
Le 41ème salon se tiendra du samedi 24 septembre au
dimanche 02 octobre 2022 à la salle Maurice Leblond.
Avis aux artistes. Nous lançons l’appel à candidature
(ouvert en avril, mai et juin) sur notre site www.aapmp.net.
Vous trouverez toutes les informations et le formulaire de demande de participation.
Nous prévoyons deux invités d’honneur et la sélection d’une quarantaine d’artistes.
Rappelons que chaque artiste peut exposer jusqu’à 5 œuvres et éventuellement une
sixième dans le cadre du thème concours.
Le thème concours cette année est « Le Feu – L’Embrasement de l’Aube et du
Crépuscule ». Nous serons heureux de partager avec vous et avec le public toujours
plus nombreux une belle exposition. n

L’association organise diverses
manifestations au cour de l’année,
sortie à l’Etincelle, repas servi
par un traiteur, anniversaire des
adhérents, etc.
Ouvert à tous - Cotisation 25€
par an. n
INFORMATIONS : T 07 88 24 90 57

,
POISSONS FRAIS ! LES PÊCHEURS DE
MAINTENON – PIERRES
Le 12 mars les pêcheurs de Maintenon-Pierres ont retrouvé
les berges du Canal Louis XIV pour la grande fête de
l’ouverture de la pêche à la truite.
Émotions à la clef, ils ont déversé 100 kg de truites dont 40 kg
de très gros poissons. Pour prolonger le plaisir, les pêcheurs
procéderont à deux autres lâchers pendant le printemps. n
INFORMATIONS :
peche.maintenon@gmail.com / www.peche-maintenon-28.com
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VIE ASSOCIATIVE

,
LES NOUVELLES DU C.U.T.L (CENTRE
UNIVERSITAIRE DU TEMPS LIBRE DE MAINTENON)
Depuis la rentrée de septembre, les adhérents ont repris le
chemin des ateliers dessin-peinture, d’écoute musicale, de
langues ou encore de gym et marche pour ne citer que ceux-là.
Les conférences ont retrouvé leurs fidèles et les sorties sont
très attendues. La sortie Napoléon et celle consacrée à Victor
Hugo ont rencontré un franc succès, celle de mars à destination
d’Amboise et le Clos Lucé affiche complet.
UN APERÇU DU PROGRAMME D’AVRIL À JUIN

,
COMME DES MÔMES

Conférences :
a28 avril : si « À la recherche du temps perdu » m’était conté,
par M. Ferrière
a12 mai : « John Lennon » par M. Astruc
a16 juin : « Alexandrie la rayonnante » par M. Blanchard.

Les 5 et 6 mars 2022 lors du salon du chocolat de
Maintenon, les bénévoles de l’Association comme
des mômes se sont mobilisés pour l’association
le sourire de Camille afin de récupérer des fonds
pour le financement d’un véhicule adapté pour
Camille. Environ 90 enfants ont participé aux ateliers
proposés par les bénévoles sur le thème de Pâques
avec des poules et des sacs à personnaliser, encore
de belles rencontres au cours de ces deux journées !

Rappel : Les conférences sont ouvertes aux non-adhérents
moyennant une participation financière de 5 €.
Sorties : après le récital de Richard Galliano du 2 avril, nous
passerons une journée à Auvers s/Oise le 4 mai et notre sortie de
fin d’année aura lieu au Château de Beauregard le 24 juin. n

Comme des mômes récolte toujours dans les écoles
et les grandes surfaces les emballages vides des
viennoiseries ! Un bac est à votre disposition dans
chaque point de collecte. L’argent de ces collectes
servira à organiser des ateliers gratuits pour tous les
enfants (Zumba avec un grand pique-nique, atelier
floral, initiation au golf, etc.). n

INFORMATIONS : https://www.cutl-maintenon.uutlrc.fr/

INFORMATIONS : commedesmomes28@gmail.com

GROS PLAN SUR
,
L’ATELIER DESSIN-PEINTURE – CUTL

Guidés par notre professeur, artiste-peintre, nous progressons en dessin
et peinture et travaillons principalement l’acrylique à l’aide de pigments
et liant, mais également suivant le souhait de chaque élève, l’aquarelle.
Il est prévu 20 cours du 1er octobre au 30 juin de l’année suivante le
mercredi soir de 17 h 30 à 20 h 00, les dates étant fixées en tenant
compte des vacances scolaires. Les cours ont lieu dans la maison des
associations à Pierres.
En accord avec le professeur, chaque élève choisit son modèle (de
préférence reproduction de tableaux de maîtres). Nous avons également
une approche sur l’histoire de l’art. Bien évidemment les débutants en
peinture sont les bienvenus.
RESPONSABLE : Mme Guignabel - https://www.cutl-maintenon.uutlrc.fr/
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,
VOUS AVEZ ENVIE DE CHANTER

ET DE VOUS FAIRE PLAISIR ?
La chorale de MAINTENON-PIERRES « Les
Voix Soleil » recherche des Sopranes, Altos,
Ténors et Basses. Notre répertoire, composé de
musiques classiques, est accessible à tous sans
connaissances musicales particulières. n

,
STAGE ET DÉBUT DE SAISON
POUR L’ESMP CYCLISME

POUR NOUS CONTACTER :
Lesvoixsoleil28@gmail.com / www.lesvoixsoleil.fr
T 02 37 27 50 41 ou 06 60 78 81 23

Cette année le stage de début de saison
s’est déroulé à partir de Maintenon, sans
hébergement comme à l’accoutumée
(faute aux règles sanitaires). Les coureurs ont fait
deux sorties bien vallonnées, une en direction de la vallée de
Chevreuse, l’autre en direction du Perche. Ce stage a confirmé la
bonne forme des licenciés, prêts pour faire une belle saison sur
route.
Les jeunes Minimes, Cadets et juniors ont participé aux stages
mis en place par le comité départemental.
Toujours dans le but de la formation, un stage d’initiation piste
a eu lieu au Vélodrome National de St Quentin en Yvelines, 16
licenciés ont contribué à cette journée encadrée par Jean
François Guiborel, Chef de piste et Maître de la discipline, Charlie
Conord, Benjamin Edelin, ex-Champions du Monde de vitesse sur
piste.

,
ENCORE UNE FOIS L’ESMP BASKET S’EST
SURPASSÉ POUR SON TOURNOI !

La saison de cyclocross vient tout juste de se terminer, nos
deux jeunes cadets Jules Pichot et Loan Simonnet ont participé
au National FSGT et obtenu de belles places d’honneur. Au
classement régional FSGT ils se classent 1er et 5e de leur
catégorie.

Des invités de choix ! Le Challenge départemental
benjamins/benjamines de Maintenon a reçu la visite
de Manon Coquelin, une joueuse professionnelle
originaire du club. Elle a su encourager et motiver
les plus jeunes pour ces épreuves. Cela a porté ses
fruits, Mathis termine 1er en finale départementale
et Nathan 3e.

L’école de cyclisme a obtenu de bons résultats en cyclo-cross
l’encourageant pour l’avenir. L’encadrement sera renforcé par
l’arrivée fin mars d’un jeune éducateur diplômé. Ce qui va nous
permettre d’accueillir de nouveaux jeunes !

Le club a aussi eu la visite de Jérôme AUTHIER,
assistant de l’équipe professionnelle de Bourges
et de Benoît PEYROT, responsable du centre de
formation de Bourges, qui ont eu l’honneur de
remettre les récompenses aux finalistes. n

L’ESMP Cyclisme se porte bien, après cette période difficile !
Nos effectifs sont à la hausse, par rapport à 2021, avec
l’arrivée de nouveaux licenciés et le retour de jeunes formés
au club. n
RENSEIGNEMENTS : contact@esmpc.fr

GUIDE DES ASSOCIATIONS 2021/2022 !
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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ORIGILNES
L’AIKIEDS DE
O

« L’Aïkido, comme tous les autres
arts martiaux, a des origines
insoupçonnées pour la plupart
des pratiquants. La visite de
l’exposition « Ultime combat – les
arts martiaux d’Asie » au musée
du Quai Branly, nous a permis de
combler ce manque et d’associer
notre travail du corps à celui de
l’esprit et de la culture.
Si vous souhaitez découvrir notre
discipline, vous pouvez nous
retrouver sur les tatamis du dojo,
le jeudi de 19h30 à 21h00 et le
samedi de 11h00 à 13h00.
Bonne lecture. »
Nicolas Bazemont,
Président ESMP Aïkido

,
LES ARTS MARTIAUX ET
LEURS ORIGINES, ÉPISODE 1
Si l’on veut connaître les origines des
arts martiaux, il faut remonter très loin
dans l’histoire de l’Inde, de la Chine et du
Japon. De multiples écoles et styles se
sont développés en fonction de l’histoire
locale ou nationale.
Dans la civilisation indoue, les arts
martiaux ont une origine mythologique,
au temps où les dieux se battaient contre
les démons. Par la suite, les guerriers
dans l’Inde du Sud se sont inspirés de ces
divinités pour créer le Kalarippayatt. Les
maîtres de cette discipline étaient à la fois
guerriers et médecins ; ils utilisaient des
techniques qui tuaient à base de lancer
de jambes mais aussi des techniques de
massages ayurveda pour guérir. Le prince
Bodhidharma qui fonda cette discipline,
serait parti ensuite en Chine où Il aurait
rejoint le temple bouddhiste Shaolin.
Dans La civilisation chinoise, l’origine
des arts martiaux viendrait du monastère
Shaolin où les moines auraient développé
des techniques de combat pour se
défendre des brigands. Ces techniques
se basaient sur la respiration et l’énergie
interne mais également la force
musculaire et la rapidité en mimant les
techniques d’attaques d’animaux comme
le tigre ou le serpent. Ils utilisaient
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également des armes comme le bâton,
le sabre et le nunchaku à l’origine du Win
Shu (surnommé Kung Fu en occident) qui
va s’étendre dans toute la Chine.
Dans la civilisation japonaise, les arts
martiaux viennent des samouraïs,
guerriers qui défendaient l’empire en se
basant sur le Bushido (la voie du guerrier),
basé sur des valeurs tel que l’honneur, la
loyauté, la droiture et la bienveillance. Le
sabre était leur arme de prédilection. Les
techniques de combats comprenaient
les frappes et les projections. Après
l’interdiction du sabre au Japon et
l’arrivée de nouvelles armes, les écoles
de Jiujitsu se sont adaptées et ont donné
naissance à de nouvelles disciplines
comme le judo, le karaté et l’aïkido.
Reportage réalisé par Colette LE GOFF. n
INFORMATIONS :
https://www.esmpaikido.org
esmpaikido@laposte.net
facebook
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Des éveils athlé et poussins en nombre

,
UN CLUB FAIT POUR ET PAR LES ATHLÈTES !
Une année 2022 sous le signe de la santé
Pour cette année 2022, l’ESMP Athlétisme s’engage sur la voix
de l’activité physique santé. Par la formation de son salarié en
sport santé, le club Maintenonnais accroît son offre avec deux
nouvelles séances d’activités auprès des personnes âgées
de l’EHPAD de Maintenon et de Nogent-le-Roi. Ces séances
permettent aux résidents de pratiquer une activité physique
douce, d’éveil musculaire, de motricité et de coordination. Le
club poursuit également sa proposition de coaching individuel
ou en petit groupe. L’occasion de mettre en route ses bonnes
résolutions de 2022.
La relève assurée pour les compétiteurs piste
Par leur participation aux championnats départementaux
d’Eure-et-Loir fin novembre 2021, cinq athlètes de 11 à 14 ans ont
décroché une qualification pour les championnats régionaux
du Centre Val de Loire d’athlétisme à Fleury-les-Aubrais les
26 et 27 février derniers. La minime Mélissa KUBACKI, grâce
aux performances de cette compétition, a été sélectionnée
pour représenter la ligue du Centre Val de Loire d’athlétisme
aux matchs inter-ligue par équipe le 20 mars 2022. Le groupe
compétition piste s’entraîne tous les lundis, mercredis soirs et
samedis matins au stade Louis Roche de Maintenon.

Le dimanche 6 mars se déroulait la première journée Eveil athlé
et poussin de l’année à Mainvilliers, l’occasion pour nos jeunes
athlètes de 7 à 9 ans de découvrir les joies de la compétition
après ces quelques mois de découverte de l’athlétisme.
Le samedi 26 mars 2022, l’ESMP Athlétisme organisait
également une rencontre pour l’ensemble des jeunes athlètes
du département. Une manifestation plébiscitée par les athlètes
avec une participation record et de beaux résultats. Un grand
bravo à eux. Nos jeunes athlètes s’entraînent les mardis
soirs, mercredis et samedis matins au stade Louis Roche de
Maintenon.
Une volonté de fer des marcheurs de l’ESMP Athlétisme
Les marcheurs nordiques de l’ESMP Athlétisme profitent toute
l’année du cadre idyllique de la vallée de l’Eure pour s’entraîner
et améliorer leur condition physique. Été comme hiver, ils
parcourent la campagne Maintenonnaise, ne faisant qu’un
avec leurs bâtons. Ils profitent également de belles journées
ensoleillées pour délocaliser leurs entraînements autour du
plan d’eau d’Ecluzelles par exemple. Nos marcheurs participent
également à de nombreuses courses, « Entre chien et Loup »
le 19 mars 2022 à Droue-sur-Drouette entre autres. Nos
entraînements de marche nordique sont les lundi, mercredi soir
et samedi Matin. n

L’Energie du Running au-delà de notre région
Les coureurs hors stade de l’ESMP Athlétisme portent également
les couleurs du club au-delà de notre région, lors du trail hivernal
du Sancy Mont-Dore mi-janvier, le trail de Vulcain à Volvic (63)
début mars, ou le Trail « Entre chien et Loup » le 19 mars 2022
à Droue-sur-Drouette ; des coureurs qui s’entraînent chaque
mardi, jeudi soir, et samedi matin dans une ambiance conviviale.
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,
JOUR DE FÊTE À L’EURE DES
JEUX LE DIMANCHE 8 MAI À
PARTIR DE 14H
Pour ceux qui ne connaissent pas encore,
l’Eure des Jeux est une ludothèque
associative, présente sur la commune
depuis 2010, installée à la maison des
associations (parking de la Laiterie en
face de Carrefour Market).
Près de 12 ans d’existence et toujours
autant d’énergie et d’envie de vous
faire jouer ! L’équipe de bénévoles s’est
agrandie, les armoires débordent de
nouveaux jeux à vous faire découvrir.
Nous vous accueillons :

Si vous hésitez à faire le premier pas,
venez nous rencontrer à l’occasion de la
Grande FÊTE de l’Eure des JEUX le
dimanche 8 mai à partir de 14h - RDV à la
maison des associations, en intérieur et
en extérieur !
Les bénévoles vous préparent un
après-midi exceptionnel autour du jeu :
jeux géants, initiation aux jeux de rôles
(à partir de 7 ans), animation inédite
Learn-O, découverte de nouveaux jeux de
société, défis….
Cette animation est gratuite et ouverte
à tous (adhérents ou non). Buvette sur
place. n

aLe mercredi de 15h à 17h dans la salle

de prêt à l’arrière de la maison des
associations (en face du dojo),
aLe vendredi à partir de 20h dans la
salle Amandine pour des jeux ados/
adultes,
aLe dimanche de 15h30 à 18h dans la
salle Cèdre pour des jeux en famille et
le prêt de jeux.

,
VINTAGE DAY
Pour la 3e édition, l’association Zef
couture organisera son «VINTAGE
DAY» le dimanche 22 mai de 10h à
18h à la salle Maurice Leblond.

L’adhésion est de 15€ pour l’année
par famille (jeux sur place et emprunt
possible de 2 jeux).
INFORMATIONS :
Retrouvez les actualités de l’Eure des Jeux sur facebook - contact@euredesjeux.fr

Au programme, expositions de
véhicules anciens, des stands, de
la danse ainsi que le défilé de mode
avec les tenues confectionnées et
portées par les élèves de l’association.
Et pour clôturer cette belle journée
rock and roll, le groupe « THE DIRTY
SHOTS» fera son concert. Pour plus
d’authenticité n’hésitez pas à venir en
tenue vintage ! n
INFORMATIONS :
zef.couture@sfr.fr ou T 06 98 37 85 60

15 MAI 2022
,
PROGRAMMATION DES AMIS DU CHÂTEAU
Récital lyrique avec Fernando Ecalona, contreténor et
Olga Dubynska, pianiste, à 18h30 dans l’Orangerie du
Château. n
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,
BAS LES MASQUES,

LA SARBACANE REPREND
SON SOUFFLE
A l’école, vous avez aimé cette
activité, pourquoi ne pas la reprendre
maintenant en tant que sport. Notre
club offre aux enfants de plus de
12 ans (uniquement accompagnés)
et aux adultes, la possibilité de le
pratiquer de façon ludique ou en
compétition. Le but du tir consiste à
atteindre une cible avec une fléchette
propulsée par votre souffle au moyen
d’un tube d’une longueur adaptée au
type de tir choisi. Ce sport se pratique
en intérieur ou en extérieur.
La taille des cibles et les distances
de tir varient suivant le type de tir
pratiqué : sur cible, 3D, Amazonien.
La sarbacane combine à la fois une
grande simplicité de mise en œuvre
et des performances étonnantes.
Maniées avec dextérité, les longues
sarbacanes peuvent atteindre très
précisément leurs objectifs.
Rendez-vous salle Pierre PETIOT (salle
de tennis de table) au 41 rue René et
Jean Lefèvre, 28130 Pierres. n

,
3ÈME ÉDITION - LA GRANDE
CHASSE AU TRÉSOR
Elle est de retour, le samedi 21 mai de
10h00 à 17h00 !
La Grande Chasse au Trésor vous réserve
une belle session d’aventures en
perspective, à vivre en famille ou entre
amis ! Préparez vos méninges, affûtez
vos crayons, toute l’équipe des 4 Saisons
vous a concocté un nouveau rallye où
la curiosité et l’ingéniosité seront vos
meilleurs atouts pour espérer relever les
énigmes semées sur votre chemin.
Munis de votre carnet de bord, vous voici
embarqué dans un road-trip palpitant
à travers les alentours de Maintenon,
qui vous fait partir à la découverte
des nombreux trésors cachés dans
les environs. Curiosités historiques,
anecdotes passionnantes, pépites
révélées au détour d’un chemin... Prêts à
découvrir votre territoire comme vous
ne l’avez jamais vu ? n
RÉSERVATION & RENSEIGNEMENTS :
les4saisons.maintenon@gmail.com
Morgane - T 06 21 52 83 02
Date limite d’inscription : 15 mai

,
RETOUR EN IMAGES SUR LE
SALON DU CHOCOLAT
Près de 3 000 gourmands se sont
pressés les 5 et 6 mars derniers dans
les allées du Salon du Chocolat &
des Gourmandises, dont la 5e édition,
organisée par l’association Les 4 Saisons,
se tenait à la Salle Maurice Leblond.
Chocolats, biscuits, miels, confitures,
pâtisseries en tout genre...
Les producteurs locaux ont été mis à
l’honneur, venus de Maintenon, Jouy,
Chartres, Dreux, Bailleau-Armenonville,
Saint-Georges-sur-Eure ou Dammarie ;
d’autres ont fait le déplacement de toute
la France, à l’image de Michael Azouz,
champion du monde de pâtisserie, venu
de sa Franche-Comté natale pour régaler
les papilles les plus exigeantes avec son
chocolat d’exception et ses ganaches de
Madagascar.
Les enfants ont aussi pu croiser le
célèbre chocolatier Willy Wonka,
personnage issu de l’imaginaire du
romancier Roald Dahl, et s’amuser sur
les stands proposés par les autres
associations Maintenonnaises présentes,
Comme des Mômes et l’Eure-des-Jeux. n

INFORMATIONS :
sarbacanesportive28130@gmail.com
https://sarbacane-28130.monsiteorange.fr/
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SÉCURITÉ, SECOURS ET SOLIDARITÉ

À destination
des jeunes !
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,
OUVERTURE D’UN POINT INFORMATION JEUNESSE
À MAINTENON
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un espace d’accueil et
d’information ouvert à tous les jeunes de 11 à 25 ans. L’accueil est
gratuit, anonyme et personnalisé. Le PIJ propose notamment
des stages pour passer le BAFA, des ateliers de prévention
santé, une orientation sur les cursus scolaires et les métiers,
des informations sur les loisirs, les programmes de voyage en
Europe, une aide pour trouver un logement, financer un projet ou
trouver des jobs d’été et des petits boulots.
Le PIJ vous accueille sur rendez-vous au 1 rue du Pont Rouge
tous les vendredis (même pendant les vacances scolaires) de 9h
à12h et de 13h30 à 16h30.
Des thématiques particulières seront mises en place, sur
inscription, le 3e mercredi de chaque mois de 14h à 16h.

aMercredi 18 mai : Prépare tes vacances !

SAMEDI 30 AVRIL 2022
,
FORUM JOB D’ÉTÉ
Venez à la rencontre des entreprises qui recrutent et consultez
les offres d’emplois de 14h à 16h dans les locaux de l’ancienne
trésorerie au 2 place Aristide Briand.
Entrée libre sans inscription.

Atelier d’aide à la préparation des vacances en solo (bons
plans, projet de vacances solidaire…) - Inscriptions avant le
30 avril.
aMercredi 15 juin : Partir en Europe à la rentrée ?
Les voyages, l’aventure, découvrir l’Europe et le monde sous
toutes ses coutures… ça vous tente mais vous ne savez
pas par où commencer et dans quel cadre partir ? Il existe
aujourd’hui de multiples moyens de vivre une expérience de
mobilité à l’étranger. Etudier, faire un stage, travailler, être
volontaire… Cet atelier permettra de répondre à toutes vos
interrogations - Inscriptions avant le 25 mai.
Atelier gratuit ! Inscription au T 02 37 26 98 86 ou par mail à
pij.chartres-metropole@ijcentre.fr ou

À NOTER !
La Caserne des Sapeurs-Pompiers de Maintenon recherche des véhicules
pour ses entraînements. Si vous souhaitez vous débarrasser d’une de vos
voitures et en faire don à la caserne de Pompiers de Maintenon pour leurs
entrainements, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse suivante :
caserne-maintenon-sp@hotmail.com
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,
LES DATES DE PASSAGE DU CAMION
DE BALAYAGE MÉCANIQUE DANS
VOTRE QUARTIER !

ÀN
Les proOcThER !
dates du aines
du camipoassage
balayagne de

Pour le
stationnement
sur les
parkings
de la gare,
pensez à
l’application
Flowbird !

Vous habitez boulevard Georges Clémenceau,
avenue du Général de Gaulle, rue de la Ferté, la
balayeuse interviendra sur votre secteur les
4 et 16 mai, 3 et 20 juin, 5 et 18 juillet 2022.
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 mai, 3 juin et 5 juillet 2022.

RENSEIGNEMENTS :
www.flowbird.fr

AIDE À DOMICILE

Personnes âgées ou handicapées

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

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
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Chartres Agglo
Maintenon, Epernon
Courville, Auneau
Illiers, Bonneval

Réduction/Crédit
d’impôt
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C’est à noter...
,
CHANGEMENT DE

PROPRIETAIRE
Le salon de coiffure Coupe Enjoy change
de propriétaire ! Bienvenue à Christelle
Gardée à Maintenon !
Horaires et jours d’ouverture :
aMardi : 9h00-12h00 et 14h00-18h30
aMercredi : 9h0012h30 et 14h00-18h30
aJeudi : 9h00-12h30 et 13h30-20h00
aVendredi : 9h00-12h30 et 13h30-19h00
aSamedi : 9h00-18h00 n
3 rue du Faubourg Larue
T 02 37 32 45 37

,
POLARS AU CAFÉ DE PARIS

Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Inspecteur Maigret vous donnent rendez-vous
au Café de Paris pour vous plonger dans les meilleurs romans policiers autour
d’un café. Amatrice de thrillers, Nathalie Colin partage sa passion avec le groupe
Facebook « Thrill’Eure&Loir » en leur ouvrant ses portes. Ainsi, une fois par mois,
le Café de Paris est investi par de nouveaux auteurs du coin venant présenter leurs
œuvres. Prochain rendez-vous : 7 Mai (Valérie Valeix), 11 Juin (Collectif Thrill’Eure
& Loire), 9 Juillet (Lydie Lanoue), 10 Septembre (Monique Canzano), 8 Octobre
(Nelly Topscher et Christian Guillerme), 19 Novembre (Sacha Erbel et Lou Valérie
Vernet), 10 Décembre (Vincent Villa) - Entrée libre de 15h à 17h. n
1 rue Collin d’Harleville – T 02 37 23 01 09

,
ORGANISER UN VIDE GRENIER

Les beaux jours reviennent, les oiseaux chantent, l’hiver laisse sa place au
printemps, un grand ménage s’impose ! Le vide grenier est une solution pour se
séparer de vêtements, meubles ou autres objets.
Vous avez parfaitement le droit d’organiser un vide-maison à votre domicile
en tant que particulier. En revanche, certaines règles s’imposent :
aAucun objet ne doit être neuf
aL’organisateur ne peut faire que deux vide-greniers par an et par foyer
aLa durée maximale est de deux mois par braderie
Il est obligatoire de réaliser une « déclaration de vente au déballage » au
moins 15 jours avant le début de l’événement auprès de la mairie de votre
lieu d’habitation. Cette demande doit être adressée à la mairie par le biais
d’une lettre recommandée et doit contenir le formulaire cerfa 13939*01
dûment complété, accompagné de la copie de votre pièce d’identité.
À vous de jouer ! n
RENSEIGNEMENTS : service-public.fr
- 39 -

L’AGENDA

À ne pas
manquer...
,
AVRIL 2022
Vendredi 29 avril
CINÉMOBILE - sur la place Aristide Briand
16h00 : « Maigret » - film policier - 1h20
18h00 : « Le Chêne » - animation dès 5 ans – 1h20
20h30 : « La brigade » - comédie – 1h37
Pour plus de renseignement :
https://cinemobile.ciclic.fr/cinemobiles-ciclic

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

Vendredi 6 au dimanche 8 mai
EXPOSITION PEINTURE CATHERINE VIGIER
La ville de Maintenon est heureuse d’accueillir l’artiste Catherine
Vigier pour une exposition exceptionnelle.
Entrée gratuite – Chapelle des Arts – 10h/18h
Samedi 7 mai
CONCERT MUSIQUE ET DANSE
Concert musique et danse avec les classes de violon de l’Espace
Musical et l’école de musique de Champhol.
20h – salle Maurice Leblond
Dimanche 8 mai
MATINÉE DÉDIÉE À LA COMMÉMORATION DU 8 MAI (P.16)
Vendredi 13 au dimanche 15 mai
FÊTE DE L’ESTAMPE
Venez découvrir le temps d’un week-end l’exposition d’estampes
dans la Chapelle des Arts de l’Espace Maintenon
10h-18h - Entrée gratuite
Mercredi 18 mai
DON DE SANG
L’Etablissement Français du Sang organise une collecte à
Maintenon de 15h à 19h à la salle Maurice Leblond
Prise de rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Renseignement au 0800 109 900 (appel gratuit)

Samedi 30 avril
BESTIAIRE LA FONTAINE
Bestiaire musical dans le cadre du 400e anniversaire de la
naissance de Jean de La Fontaine organisé par l’Espace Musical
de Maintenon
18h30 – salle Maurice Leblond

,
MAI 2022
Dimanche 1er au mardi 31 mai
CONCOURS PHOTO
Partagez votre regard sur Maintenon : son environnement, son
patrimoine, sa ville, ses habitants…

Samedi 21 mai
CINÉMA PLEIN AIR
Projection de films en plein air dans la cour de l’école Collin
d’Harleville.
a17h Cendrillon - Film d’animation (durée 1h12)
a20h30 Les visiteurs - Comédie (durée 1h45)
Entrée gratuite
Samedi 21 mai
ENSEMBLE POUR UNE VILLE PROPRE
Ramassage de déchets, papiers et détritus qui ternissent notre
environnement poursuivit par un pot. Les gants et les sacs
poubelles seront fournis.
10h - Rendez-vous au parking Cipière
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L’AGENDA

Dimanche 22 mai
MARCEL PROUST À L’HONNEUR
Lectures animées par la comédienne Marion Maret, accompagnée
de Bruno Sari qui illustrera avec ces croquis l’histoire de Marcel
Proust au fil des pages. À 15h dans le jardin de la mairie.
Entrée gratuite
Vendredi 27 mai
CINÉMOBILE
sur la place Aristide Briand – Programmation inconnue à ce jour.
a14h00 « Les bad guys »
a16h00 « Le temps des secrets »
a18h00 « En corps »
a20h45 « Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ? »
Renseignement : https://cinemobile.ciclic.fr/cinemobiles-ciclic

,
JUIN 2022
Samedi 4 et dimanche 5 juin
EXPOSITION AMATEURS, FÊTE DES JARDINS
À l’occasion de la Fête des jardins, de nombreuses animations sont
proposées dans la ville de Maintenon ; Exposition, atelier floral…
Samedi 11 au dimanche 19 juin
50 ANS DE L’ESPACE MUSICAL
20h concert par les élèves de l’Espace Musical avec la participation
des professeurs et des Dragons de Noailles – Salle Maurice
Leblond - Exposition « 1970 – 2020 la vie de l’école de musique ».
Chapelle des Arts de 10h à 17h30 en semaine et 10h à 18h le weekend
Mardi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Programmation annoncée par voie d’affichage
Pour plus d’informations : mairie-maintenon.fr

Vendredi 24 juin
CINÉMOBILE
Sur la place Aristide Briand – Programmation inconnue à ce jour
Renseignement : https://cinemobile.ciclic.fr/cinemobiles-ciclic
Samedi 25 juin
CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE CHARTRES
Votre ville vous propose de vivre une expérience classique hors
du temps avec un récital de l’Orchestre Symphonique de Chartres.
20h30 – salle Maurice Leblond

,
JUILLET 2022
Vendredi 1er juillet
PORTES OUVERTES DE L’ESPACE MUSICAL
Venez rencontrer les professeurs, observer un cours et poser des
questions lors de la journée portes ouvertes de l’Espace Musical.
À partir de 17h30 à la salle Maurice Leblond
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
EXPOSITION PEINTURE SUR VERRE MARTINE THOMASSAINT
« Donner de la couleur autour de soi pour ne pas voir la vie trop
en noire », Martine Thomassaint joue avec les couleurs et la
transparence du verre pour magnifier reflets et lumières sur ces
œuvres - 10h-18h – Espace Maintenon / Entrée gratuite
Juillet
CONCOURS DES MAISONS ET APPARTEMENTS FLEURIS
Laissez parler votre imagination, libérez votre instinct créatif.
Formulaire d’inscription disponible très prochainement sur le site
internet, date limite d’inscription le 01 juillet 2022 (passage du jury
le 8 juillet).

Application des mesures sanitaires en
vigueur pour toutes ces animations

Etat-civil
,
NAISSANCES


Lilas BOTTA PROVOST – 16 01 2022 – Rambouillet
Garance THIROUIN – 11 Février 2022 - Rambouillet
Valentin VINSOT – 12 janvier 2022 – Le Coudray

INFO +

,
DÉCÈS


Eva LABAUME – 02 octobre 2021 – Marseille 15ème
(Erratum, une erreur s’est glissée dans le précédent bulletin,
il s’agit du décès de Madame et non Monsieur)
Alexandre MINIEWSKI – 17 Novembre 2021 – Le Coudray
Ingrid MOONS – 11 janvier 2022 – La Verrière
Jean-Claude DELORME – 31 janvier 2022 – Maintenon
Michel MOREAU – 11 Février 2022 - Maintenon
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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.

LIBRE OPINION

,
MAINTENON AU CŒUR
2020

,
MAINTENON 2020,
L’ÉQUIPE DU RENOUVEAU

,
MAINTENON
BLEU MARINE

Depuis la parution de notre dernier numéro, la
guerre en Ukraine a malheureusement marqué
ce début d’année d’une empreinte indélébile.
En quelques jours seulement, l’Europe a
changé de physionomie, et cette tragédie
nous a soudainement replongés quatre-vingts
ans en arrière.

L’étude « centre-ville » est lancée.

Mes chers amis,

Le vendredi 4 mars, tous les habitants étaient
conviés à venir donner leur avis dans trois
ateliers participatifs organisés par le cabinet
GILSON, titulaire du marché. Vous êtes
environ 60 à vous être déplacés et nous nous
réjouissons de cette initiative même si nous
aurions aimé vous voir encore plus nombreux.
Certains d’entres vous nous ont fait part d’une
certaine désillusion par rapport au déroulé de
cette réunion ayant l’impression qu’il s’agissait
avant tout de faire accepter un projet déjà
défini. Ce n’est évidemment pas l’approche des
élus du Renouveau et nous y veillerons.

Après la pandémie nous voici touchés par une
crise d’un autre genre, celle de la guerre…
À la veille du scrutin présidentiel, le coût de
la vie quotidienne explose sous l’impulsion de
l’instabilité géopolitique de l’Est de l’Europe.

Notre première pensée va au peuple
ukrainien bien sûr, admirable de courage et
de détermination. À travers les différentes
actions mises en œuvre à Maintenon, et
particulièrement la collecte des dons pour la
protection civile à destination des populations
touchées par le conflit, vous êtes très
nombreux à avoir manifesté votre solidarité.
Soyez-en remerciés chaleureusement.
Partout en France, le mois de février a été
marqué par l’allègement progressif des
mesures sanitaires, et l’arrivée du printemps
a pu être, comme chaque année, un temps
fort pour l’animation de notre ville. Parmi les
évènements organisés depuis le début de
l’année, la ville vous a en effet proposé :
Une lecture théâtralisée autour des arbres,
le concert du Nouvel An de l’Espace musical,
l’exposition de peintures « La passion des
animaux », la fête du printemps, la bourse des
collectionneurs, un concert de jazz moderne,
la pièce de théâtre « Fratelli », la grande
parade du carnaval des villes de Maintenon et
Pierres, ou encore les Journées Européennes
des métiers d’art, autant d’événements qui ont
rencontré un grand succès !
Parallèlement, la ville de Maintenon a mis en
place un atelier participatif ouvert à tous les
habitants pour construire ensemble l’avenir
du centre-ville, un concours de dessins à
destination des plus jeunes autour de la
prévention sur les dangers de la route, ou
encore accueilli le truck SOliHA (Solidaire
pour l’Habitat) dans la cour de la mairie pour
permettre à tous de découvrir des trucs et
astuces permettant d’améliorer le confort et la
sécurité de leur logement.
Enfin, nous ne saurions conclure cette tribune
sans évoquer les prochaines échéances
électorales d’avril et juin. À l’heure où tonnent
les canons à l’est de l’Europe, ayant la chance
d’habiter en France, dans une belle ville
d’histoire, nous mesurons tous le privilège
de vivre en démocratie. Assumons donc nos
devoirs de citoyen, allons voter.

Les élus de la majorité
Maintenon au Cœur 2020

Il est d’ailleurs dommage que, dans cette
phase préparatoire, le cabinet GILSON
n’ait pas souhaité rencontrer les élus en
commission générale. Lors de la campagne
des municipales, les élus de toutes les listes
ont été amenés à vous rencontrer et à évoquer
avec vous l’avenir de Maintenon en général
et du Centre-Ville en particulier. En tant que
représentants des habitants, nous avons
sûrement des choses à dire.
Cette étude doit aboutir à un projet qui va
engager l’avenir de Maintenon pour les 20
prochaines années et nous espérons qu’elle
amènera des propositions réalistes, tournées
vers notre vie quotidienne à Maintenon et que l’on
ne se contentera pas de nous expliquer que « la
Ville de Maintenon est dans une vallée, traversée
par une rivière et une route départementale ».
Cette étude doit nous donner des pistes de
réflexion, voire des éléments précis, pour
améliorer la circulation et le stationnement,
créer des circulations douces (vélos et
piétons), développer l’offre de loisirs
extérieurs (aire de jeux, …), faciliter l’accueil
et l’hébergement des touristes, trouver des
solutions et nous fournir les outils pour
d’abord maintenir, puis développer notre
commerce de proximité, ramener en centreville une partie de l’offre culturelle, etc…
Sur ce développement de Maintenon, les élus
du Renouveau sont pleinement impliqués au
sein de l’équipe municipale et nous veillerons
à ce que les intérêts des Maintenonnais soient
toujours pris en considération.
Au moment où paraitront ces lignes, nous
ne savons pas quelle sera la situation en
UKRAINE. Vous avez été nombreux à participer
à l’action de solidarité mise en place par la
municipalité prouvant ainsi que nous savons
nous mobiliser pour aider ceux qui souffrent.
Espérons que la sagesse finira par l’emporter
sur la folie des hommes.

Maintenon 2020
L’équipe du renouveau
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Encore des épreuves à subir, et encore de
l’incertitude pour notre avenir.
Je ne peux que saluer l’initiative prise par
notre municipalité de l’appel à la générosité
de chacun d’entre vous pour aider le peuple
ukrainien.
Mais tout cela ne doit pas détourner notre
attention de ce qu’il se passe chez nous, où
la pauvreté et la détresse humaine sont aussi
une réalité trop souvent oubliée.
À Maintenon, Les Restos du Cœur et le
Secours Catholique sont encore beaucoup
trop sollicités ce qui traduit la paupérisation
progressive des Maintenonnais, à l’image de
la population nationale. Il est urgent de voir le
litre de carburant reprendre un cours
« normal » et de sortir de la logique gouvernementale « Dis-moi ce dont tu as besoin, je
t’expliquerai comment t’en passer ».

C

M

J

CM

Début février, nombre d’entre vous ont pu
voir sur les chaînes d’infos en continu que
j’ai quitté le Rassemblement National et que
j’ai accordé mon parrainage à Eric Zemmour,
restant fidèle à mes idées et non au parti qui
les trahit.
Je représente donc aujourd’hui fièrement le
mouvement Reconquête.
J’ai pu avoir le plaisir d’assister à ma première
assemblée générale au lycée Françoise
D’Aubigné en tant que membre du Conseil
d’Administration. Une occasion de découvrir
la richesse et l’apport de l’enseignement
catholique et sa complémentarité à
l’enseignement public.
J’ai également eu l’honneur de rencontrer à
nouveau les sapeurs-pompiers de Maintenon
lors de leur manœuvre mensuelle, ces femmes
et ces hommes pour qui j’ai, en tant qu’ancien
pompier volontaire moi-même, la plus grande
bienveillance et une profonde affection.

Cyril Hemardinquer
Rassemblement National
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10 Place Aristide Briand, 28130 Maintenon - 02 37 23 05 00

Participez et tentez de gagner de nombreux cadeaux !
Coffret Wonderbox, Jeu PS4 FIFA22, Lunettes RAY BAN, Soin en institut, Coupe de cheveux homme...

TIRAGE AU SORT LE
1ER JUILLET 14H

Nom
Prénom
Adresse

Téléphone
Email
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