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un budget d’avenir !
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Démarche de diminution 
de l’impact environnemental

Édito
Madame, Monsieur,

Nos magasins et nos terrasses ont rouvert. Un vent d’espoir souffle sur 
le pays.

Bien entendu il nous faut rester prudents. Respecter les gestes barrières. 
Mais nous pouvons aller chiner dans les magasins, nous balader, de 

AGENDA
• Mercredi 9 juin 
foyer restaurant : réouverture de la salle

• Jeudi 17 juin 18h30
salle des fêtes : conseil municipal* 

• Du 18 au 20 juin 
Place du Marché et parc des Vauroux : fête 
de la Saint-Hilaire

• Dimanche 20 juin de 8h à 18h
élections départementales et régionales
(1er tour) 

• Dimanche 27 juin de 8h à 18h
élections départementales et régionales
(2nd tour)

• Du 7 juillet au 6 août de 14h à 18h
cour de l’école Victor Hugo : Anim’vacances 
  
* La présence du public au conseil 
municipal dépendra du protocole sanitaire 
en vigueur en Eure-et-Loir
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nouveau pratiquer certaines activités sportives qui étaient jusque-là interdites… 

Le confinement, le couvre-feu nous ont privés très souvent de l‘essentiel : manger avec nos amis, nos proches, 
notre famille…

Dans notre commune comme dans d’autres villes dites « péri-urbaines », la crise sanitaire a révélé combien 
disposer de parcs publics, de terrasses et de balcons, d’espaces sportifs de plein air était vital.
La majorité municipale a ainsi revu certaines priorités municipales.

Si le projet de rénovation urbaine qui va transformer la ville sur les 15 prochaines années prévoyait la construction 
de nouveaux logements sur le stade Esther Villette, nous sommes revenus sur ce projet. En effet il nous est 
apparu essentiel de préserver ce poumon sportif en cœur de ville.

Par ailleurs, et pour permettre aux locataires comme aux propriétaires de disposer de vrais balcons ou terrasses 
dans les constructions neuves mais aussi d’espaces extérieurs de qualité, notre ville a adopté en Conseil 
municipal une « Charte pour l’Habitat durable ». Vous trouverez dans ces pages les nouvelles exigences portées 
par la municipalité envers les promoteurs.

J’aurai l’occasion, avec l’équipe municipale, de revenir plus en détail sur ces projets.

Aujourd’hui, je vous invite à retrouver le chemin de la sérénité. A flâner. Faisons vivre la culture, nos commerces 
de proximité, retrouvons le chemin des gymnases et des terrasses !

Chérissons cette liberté retrouvée, dans une démocratie qu’il conviendra de faire vivre lors des élections 
départementales et régionales des 20 et 27 juin prochains !
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LA VILLE ET LA VIE EN IMAGES
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Balades urbaines : Le 27 mars et le 
10 avril, les habitants accompagnés 
par un élu et un technicien, ont 
apporté leurs suggestions quant à la 
transformation du quartier. 

Visite de rues : Madame le 
Maire est allée à la rencontre 
des Mainvillois. 

Culture : «Histoire d’une mouette 
et du chat qui lui apprît à voler», 
«Cinéklang» et «Tic Tac Tock». Ces 
spectacles ont eu lieu les 18 et 30 
mars et le 1er avril. 



– 05 –

LA VILLE ET LA VIE EN IMAGES

Service de mini-bus : la municipalité a mis 
en place ce service pour accompagner 
les personnes âgées de 75 ans et plus 
ne pouvant pas se déplacer seules vers 
le centre de vaccination Covid-19 sur les 
créneaux dédiés

Cérémonie du 
Cessez-le-feu en 
Algérie : Michèle 
Bonthoux, Maire, 
Jean-Paul Rafat, 
Adjoint délégué 
à la citoyenneté 
ainsi que, Pierre 
Courtemanche, 
Président de 
la FNACA se 
sont recueillis le 
19 mars  pour 
commémorer la 
fin de la guerre 
d’Algérie.

Commémoration 
de la journée de la 
Déportation  : Le 
1er Adjoint au Maire, 
l’Adjoint délégué à 
la citoyenneté ainsi 
que le Président de 
la FNACA se sont 
recueillis le 25 avril 
pour célébrer cette 
journée nationale.

Maison des Projets : Le 8 mars, la Maison des Projets a été inaugurée 
en présence de Michèle Bonthoux, Maire, Aziz Bouslimani, 1er Adjoint au 
Maire, ainsi que plusieurs autorités administratives locales.
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Favoriser la nature en ville : 
l’action des espaces verts

Chaque année un thème est choisi pour embellir la ville avec des décors naturels. Le service 
des espaces verts recycle des éléments de la ville. Rencontre avec Julien Lelard, paysagiste 
au sein des services municipaux

Mainvilliers le Mag : Le service espaces verts et propreté de la Ville a fabriqué récemment des décors en 
utilisant du bois récupéré de la coupe d’arbres. Expliquez-nous cette démarche.

Julien Lelard : « La Ville a mené une étude sur les arbres, comme cela est 
obligatoire pour repérer les arbres à couper. Nous sommes ainsi contraints d’en 
abattre régulièrement afin d’en faire apparaître des plus jeunes. Afin de valoriser 
une partie du bois abattu, nous avons imaginé la réalisation d’insectes en grand 
format pour les décors du thème du fleurissement de cette année. Avec mon 
collègue Patrick Sauvage, nous nous sommes lancés dans la fabrication, avec les 
outils du service, d’une fourmi et d’une chenille géante de 3 mètres d’envergure. 
Nous avons utilisé le tronc (la grume) d’un chêne, mort sur pied, pour fabriquer 
le corps des insectes. Ensuite, je l’ai sculpté à la tronçonneuse afin de garder 
l’aspect rustique (près de 4 heures de façonnage par insecte).
Depuis plusieurs années, le service espaces verts et propreté s’attache à utiliser 

du bois de récupération pour fabriquer les décors dans l’esprit du recyclage, afin de répondre aux objectifs du 
nouvel agenda 21.»

MM : Comment les décors réalisés s’inscrivent dans le thème du fleurissement de la ville ?

JL : « Chaque année, le service espaces verts et propreté propose plusieurs thèmes de fleurissement estival 
choisis par les élus et techniciens. Cette année, le thème est la biodiversité locale. Nous travaillons les 
illustrations des massifs, de sorte que le public identifie facilement le thème. La mosaïculture est une technique 
de fleurissement qu’on utilise pour dessiner les motifs. Nous avons installé la fourmi et la chenille géantes dans 
les massifs. De grosses boîtes de conserves, contenant des plantes indigènes, viendront compléter les décors. 
Les grafs, créés par Dirty arts pour la Nature en balade en 2020, seront exposés dans certains massifs.
La mise en scène de nos décors, réalisés à 100 % par les services de la Ville, est une identité mainvilloise, mise 
en pratique depuis près de 20 ans. Le jury des villes fleuries de l’ARF (association régionale du fleurissement) 
apprécie également cette démarche. Ses membres viendront évaluer, à la fin du mois d’août de cette année, le 
niveau de fleurissement de la commune, dans l’objectif de pérenniser les trois fleurs.»

MM : Quelles sont les étapes du travail pour la mise en œuvre du fleurissement ?

JL : « Un groupe de travail, constitué d’agents du service, se réunit pour imaginer les décors de l’année 
suivante, en veillant à respecter une cohérence globale de fleurissement sur l’ensemble du territoire de la 
commune. Je dis toujours que, à l’évidence, on ne met pas un palmier à côté d’un sapin de Noël ! Ensuite, nous 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Aziz Bouslimani
1er adjoint au maire, référent du 
pôle économie sociale et solidaire, 
développement durable, politique
de la ville, communication

Le service espaces verts et propreté a fabriqué une fourmi géante en bois récupéré de la coupe d’arbres, qui se trouve au rond 
point avenue Victor Hugo. 
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Aziz Bouslimani
1er adjoint au maire, référent du 
pôle économie sociale et solidaire, 
développement durable, politique
de la ville, communication

DÉVELOPPEMENT DURABLE

commandons les plantes annuelles en micro-mottes, 
qui sont rempotées mi-mars. La plantation des massifs 
intervient à la mi-mai. Par ailleurs, plus aucun produit 
phytosanitaire n’est utilisé depuis 2015. »

MM : Pour entretenir les massifs, comment est 
organisé l’arrosage ?

JL : « Au fil des années, nous avons fait évoluer nos 
pratiques de fleurissement en limitant les cultures hors 
sol (jardinières, suspensions), gourmandes en eau. 
Des produits naturels permettent aussi une meilleure 
absorption de l’eau.
Pour l’ensemble des massifs au sol, on utilise des 
plantes adaptées à la sécheresse, garantissant une 

Le fleurissement s’invite dans la rue Philarète Chasles
La Ville a réalisé, en début d’année, des travaux d’aménagement d’espaces verts pour les riverains de l’im-
passe des Vauroux et de la rue Philarète Chasles. En collaboration avec les bénévoles de l’association, la Ville 
a mis en place 4 jardinières et a également fourni quelques arbustes et plantes vivaces à destination de l’as-
sociation AEIV (Association Est-ce l’Impasse aux Vauroux), ainsi que des graines de fleurs. Une plate-bande 
a également remplacé une partie du trottoir, sur laquelle l’association va planter des végétaux pour embellir 
ce quartier. Des conseils en termes d’aménagement et de plantation ont été donnés aux bénévoles. Cette 
démarche de jardins de rues participatifs s’inscrit pleinement dans le cadre du développement durable et 
contribue à l’amélioration du cadre de vie.

meilleure tenue durant les mois chauds d’été. Au pied 
des plantations, on utilise du paillis (minéral et végétal) 
pour conserver l’humidité et limiter l’enherbement. 
Un système d’arrosage intégré et automatisé, 
fonctionnant la nuit, est installé sous le paillage. Les 
tuyaux d’irrigation percés tous les 20 cm (goutte à 
goutte) permettent d’optimiser les apports en eau 
et de limiter l’évaporation. Cette démarche s’inscrit 
également dans les objectifs du nouvel agenda 21 »

Une chenille géante a également été conçue par le service espaces verts et propreté. Elle est située au square Römerberg.



Appels à projets : de nouvelles actions 
avec les acteurs locaux 

Chaque année la Ville soutient ainsi les projets des 
différents acteurs (associations, structures publiques 
ou privées…). Pour 2021, de l’action culturelle à 
l’action sportive, de la prévention à l’accompagnement 
professionnel en passant par le lien social, 20 projets 
ont été présentés par les acteurs mainvillois et 
approuvés par les différentes instances de pilotage. 
La Régie de Quartiers Reconstruire Ensemble, la 
fédération d’éducation populaire Léo Lagrange, 

l’association Femmes d’Afrique et d’Ailleurs, le club 
Mainvilliers football, l’association cross training, 
le Cria 28, le CIDFF, la compagnie Joakim Lorca 
s’investiront ainsi aux côtés de la Ville et du CCAS tout 
au long de l’année au profit des habitants du quartier  
Tallemont / Bretagne !

POLITIQUE DE LA VILLE
Aziz Bouslimani
1er adjoint au maire, référent du 
pôle économie sociale et solidaire, 
développement durable, politique
de la ville, communication

Démocratie participative : le Conseil citoyen renouvelé 

Instances participatives par excellence, les Conseils 
citoyens ont été instaurés par la loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 
2014. La mise en place de « Conseils citoyens » est 
obligatoire dans l’ensemble des quartiers prioritaires. 
A Mainvilliers, le Conseil citoyen vise à favoriser 
l’expression des habitants et des acteurs locaux, 
qui travaillent sur différentes thématiques : le cadre 
de vie, l’habitat, la sécurité, la citoyenneté, le vivre 
ensemble, la solidarité, l’aménagement du territoire… 
Le Conseil citoyen est accompagné par un agent de 
la Ville et dispose d’un budget pour la mise en place 
de ces projets.
 
Après 5 ans de fonctionnement et un appel à 
candidatures, le Conseil citoyen a été renouvelé. 
Il a accueilli de nouveaux membres et a travaillé 
sur un nouveau fonctionnement. Il est désormais 
composé de 4 habitants : Mme Thiery élue 
Présidente, Mme Fraboulet Marie-Paule, Mr Hebib 
Mokrane et Mr Diallo Yacine et de 13 représentants  

d’associations : l’association Femmes d’Afrique 
et d’Ailleurs (Mme Tir Dababi Fouzia et Mme El 
Bardaoui Aïcha), le Centre Social Jules Verne (Mme 
Gadio Oumou et Mme Fernandez Lætitia), la Régie 
de Quartiers Reconstruire Ensemble (Mme Rossilet 
Joëlle, Mr Luba Blaise et Mme Vinsonneau Virginie), 
l’association de prévention spécialisée ADSEA28 
(Mme Tourne Raphaëlle, Mr Hellio Thony et Mme 
Vacher Alison) et l’association le M’Bongui (Mme 
Miyalou Colette, Mme Ntombani Edwige et Mr 
Mialoukouete Calixte).

Les membres se sont structurés en 4  
commissions :
- la commission ANRU (Agence Nationale pour la  
Rénovation Urbaine) : elle participe notamment au 
Comité de Pilotage ANRU
- la commission citoyenneté : elle regroupe le lien 
social, l’intergénérationnel, la jeunesse...
- la commission évènementiel : elle va mettre en place 
des actions (fêtes de quartier, brocante...)
- la commission communication : elle est en charge 
de la visibilité et de la valorisation du Conseil Citoyen 
mais également des évènements organisés. 
 
Il est possible d’intégrer de nouveaux membres dans 
le Conseil Citoyen au cours du mandat.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
Conseil citoyen par mail : 
conseilcitoyenmainvilliers@yahoo.com ou la 
Présidente Emmanuelle Thiery au 07 82 89 78 43.

La « politique de la ville » a pour objectif la 
réduction des inégalités entre les territoires, 
en mobilisant des crédits spécifiques, au 
bénéfice des habitants des « quartiers 
prioritaires ». Pour Mainvilliers, le quartier 
Tallemont / Bretagne est concerné.
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POLITIQUE DE LA VILLE
Aziz Bouslimani
1er adjoint au maire, référent du 
pôle économie sociale et solidaire, 
développement durable, politique
de la ville, communication

A Mainvilliers comme sur l’Agglomération Chartraine, les élus du territoire doivent faire face 
à certains promoteurs peu scrupuleux du respect de l’environnement et peu soucieux de 
préserver l’identité architecturale des quartiers. Pour répondre à cette problématique, le 
Conseil municipal a voté une charte de l’Habitat durable. 

La Ville se dote d’une 
«Charte de l’Habitat durable» 

Eviter des constructions denses à proximité 
immédiate de pavillons, favoriser une architecture 
respectueuse de l’identité des quartiers, imposer 
des normes d’isolation phonique et acoustique plus 
draconiennes et performantes que la réglementation 
en vigueur sont des objectifs de la municipalité. 
Mais la « charte de l’Habitat durable » va plus loin. 
Elle se veut un outil pour favoriser également les 
énergies renouvelables et le développement de la 
biodiversité. Les nouvelles constructions devront 
ainsi respecter un cahier des charges précis, en 
termes de plantation d’arbres, de circulations 
douces, de respect des continuités vertes. 

Soucieuse de permettre un habitat de haute 
qualité, la municipalité a décidé de fixer plusieurs 
orientations contraignantes. L’habitat neuf devra 
être réalisé à partir de matériaux nobles comme 

la pierre, la brique et le bois mais également offrir 
des balcons et terrasses généreuses.  L’orientation 
des nouvelles constructions favorisera également la 
luminosité dans les espaces de vie des appartements 
ou pavillons.
Lorsque la ville pilotera un programme immobilier, 
cette charte revêtira un caractère obligatoire. 
S’agissant des ventes de « privé à privé », la ville 
exigera des constructeurs que les orientations de 
la charte soient bien intégrées dès le dépôt du 
permis de construire. Soucieuse d’allier habitat de 
qualité et habitat accessible en termes de coûts, il 
est également prévu que les constructeurs mènent 
des études d’impact sur les charges de copropriété. 
Avec cette charte, la ville se veut pionnière pour un 
habitat au service de l’humain !
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Budget participatif : c’est parti !

Pour la première fois la Ville de Mainvilliers va mettre en œuvre un budget participatif. Il s’agit d’un dispositif 
pour lequel la ville a décidé d’affecter un budget. Celui-ci pourra servir à la réalisation de projets portés 
par les habitants. Le comité de pilotage sera installé en juin. Le détail de ce dispositif (information, projets 
pouvant être financés, critères de faisabilité etc.) paraîtra dans le prochain journal municipal. 



Aujourd’hui, une certaine liberté retrouvée amène à 
reconsidérer ses habitudes de vie et à s’adapter à nouveau. 
A ce temps de changement, s’ajoutent de nouvelles 
conditions de vie associées aux risques pour sa santé : 
comment garder une relation de confiance avec son 
entourage, chacun potentiellement porteur et contaminant ? 

Pour y répondre, la commune de Mainvilliers, en partenariat 
avec l’association Brain Up* vous invite à participer à l’atelier 
« Crise sanitaire - reprendre pied et aller de l’avant ! », 
composé de 4 séances. Vous aurez l’occasion d’exprimer 
votre situation et vos ressentis. L’intervenant – professionnel 
en psychologie – vous conseillera sur la manière de s’adapter 
à ces nouvelles conditions et d’avoir confiance en soi comme 
en l’autre. Le partage d’expériences au sein du groupe 
ouvrira à l’échange de bonnes pratiques pour vivre au mieux 
la période après le confinement.

Ce programme de 4 séances est gratuit. Il se déroulera les 
mardis 15, 22, 29 juin et 6 juillet de 10h à 12h, au foyer 
restaurant Marie-Hélène Foucart (3 rue du 14 Juillet).

Le nombre de places est limité à 15 personnes ! 
Inscrivez-vous vite auprès de Sonia Duval,  
foyer-foucart@ville-mainvilliers.fr, 02 37 21 22 86, en précisant 

votre nom, prénom, numéro de téléphone et/ou adresse mail.

Ce programme est financé grâce au soutien de la Conférence des financeurs d’Eure-et-Loir. 

Notez d’ores et déjà dans vos agendas que la santé du cœur sera le prochain thème abordé en septembre 
au foyer restaurant. Une conférence et 3 ateliers seront proposés. Tous les détails vous seront communiqués 
dans le prochain numéro.

* Brain Up Association est une association loi 1901 qui conçoit, organise et déploie des programmes de 
prévention santé et d’accompagnement auprès de tout public. Plus d’infos : www.brainup.fr

Nos habitudes de vie comme notre rythme au quotidien ont été brutalement chamboulés par 
la crise sanitaire. Après un temps de sidération, chacun a appris à accepter ces changements 
avec plus ou moins de facilité.

Crise sanitaire, reprendre 
pied et aller de l’avant ! 

SENIORS ET AINÉS
Anne Bureau
conseillère municipale, 
déléguée aux séniors et aînés
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Dernière minute

Foyer restaurant : réouverture de la salle le mercredi 9 juin. 
Pensez à réserver !

Sur inscription. Places limitées. Respect du protocole sanitaire.
Adresse : 3 rue du 14 Juillet.
Téléphone : 02 37 21 22 86
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps
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ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
Laetitia Fernandes
adjointe au maire, déléguée au 
CCAS et à la solidarité

Important ! Vous pouvez vous inscrire sur le registre des personnes vulnérables soit en téléphonant 
au CCAS au 02 37 18 32 26 ou signaler une personne vulnérable. Nos services se mobilisent pendant toute 
la durée du plan canicule.

Plan canicule : Anticiper, 
prévenir, agir...

Le Plan national canicule (PNC) a pour objectif 
d’anticiper l’arrivée des vagues de chaleur 
afin de protéger les populations, notamment 
les personnes vulnérables. A Mainvilliers les 
services municipaux sont d’ores et déjà prêt 
pour « prévenir plutôt que guérir ».

Depuis la canicule de l’été 2003, lors de laquelle 
15.000 personnes sont décédées, les Villes sont dans 
l’obligation de se doter d’un Plan Canicule, en lien 
avec les services de l’Etat. Cette année, il est important 
de souligner que les messages de prévention sont 
adaptés au contexte sanitaire et complétés par le 
rappel des gestes barrières, notamment dans la 
mesure où les personnes vulnérables en cas de fortes 
chaleurs sont pour nombre d’entre-elles les mêmes 
que celles vulnérables à la Covid-19.

Comment s’informer ?
Au-delà de la carte de vigilance de Météo-
France qui est réactualisée 2 fois par jour à 6h 
et 16h en cas de risque de fortes chaleurs, une 
plateforme téléphonique gratuite « Canicule Info  
Service » dispense informations et conseils.  Il suffit de 
composer le 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un 
poste fixe en France de 9h à 19h du lundi au samedi). 
Cette plateforme est activée l’été à partir du premier 
épisode de canicule.

À Mainvilliers, comment fonctionne le  
Plan canicule ?
Le Plan national canicule compte 4 niveaux de 
vigilance météorologique et d’alerte. La Mairie est 
ainsi organisée pour communiquer et informer sur les 

4 niveaux d’alerte qui correspondent chacun à des 
risques plus ou moins élevés. Le niveau 3 correspond 
à l’alerte canicule nécessitant le déclenchement des 
actions de prévention. Le niveau 4 correspond à 
une canicule avérée exceptionnelle, très intense et 
durable, avec l’apparition d’effets graves : sécheresse, 
difficulté d’approvisionnement en eau potable, 
saturation des hôpitaux, nécessité d’aménager le 
temps de travail ou d’arrêter certaines activités....

L’action en direction des personnes vulnérables
Des actions sont mises en place par les services du 
CCAS :
• activation des registres communaux avec aide aux 
personnes âgées et handicapées isolées inscrites sur 
les registres, mesures pour les personnes sans abri, 
etc.
• actions de communication visant à rappeler les 
actions préventives individuelles (hydratation, mise à 
l’abri de la chaleur...) ;
• déclenchement des plans bleus (garantissant la 
continuité et la qualité de la prise en charge des 
personnes) dans les établissements accueillant des 
personnes âgées ou handicapées ;
• partenariat avec la permanence des soins 
ambulatoires, des Services de soins Infirmiers 
à domicile (SSIAD), et des Services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) ;
• appels réguliers auprès des personnes inscrites sur 
le registre des personnes vulnérables pour mettre 
en place des actions adéquates au niveau d’alerte 
canicule.



zoom
Le coût réel du service public

A titre d’exemple, pour la restauration scolaire :

- le prix maximum d’un repas scolaire qui peut 
être facturé à une famille est de 4,89 € par jour,  
quand le coût total du repas revient à 11 € pour 
la municipalité. 
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Le budget est l’acte par lequel sont prévues 
et autorisées par le conseil municipal les 
recettes de la Ville et les dépenses pour 
l’année. Voté chaque année, le budget doit 
obligatoirement être équilibré en dépenses 
et recettes.

Le budget d’une Ville couvre de très nombreux 
domaines : les écoles, les activités périscolaires, la 
voirie, le fonctionnement de l’administration, les 
projets sportifs et culturels, le soutien aux associations, 
les actions en direction des aînés…

Le budget est divisé en deux sections : la section de 
fonctionnement et la section d’investissement. 
Pour 2021, le budget primitif en recettes et en 
dépenses pour chacune des sections (fonctionnement 
et investissement) s’élève à 28,5 millions d’euros 
dont 12 millions d’euros en investissement sans 
augmentation d’impôt.

La section de fonctionnement
La section de fonctionnement regroupe toutes les 
recettes et les dépenses nécessaires au financement 
des secteurs dont la Ville a la responsabilité, c’est-
à-dire les recettes et les dépenses qui reviennent 
régulièrement chaque année. Il s’agit par exemple 
de l’entretien des écoles, de la propreté de la ville 
et du fleurissement, des subventions aux associations, 
de la livraison des repas aux enfants ou retraités, 
du fonctionnement des services petite enfance, du 
fonctionnement des services de la Mairie (service 
des ressources humaines, de la subvention versée au 
CCAS…).

La section de fonctionnement s’élève à 16.575.158,47 € 
en 2021 contre 14.830.602,54 € en 2020. La hausse 
du budget 2021 est due à la reprise du résultat 

excédentaire en fonctionnement de 2 millions 
d’euros. C’est une preuve que la Ville dégage des 
recettes pour investir grâce à une gestion saine.

Les recettes de la Ville proviennent majoritairement 
des impôts, des subventions et dotations de l’Etat, 
même si ces dernières sont en baisse. Les recettes 
liées à la facturation des services à la population, 
dites « produits des services », sont en baisse de  
1,77 % par rapport à 2020 en raison de la crise 
sanitaire. Ce sont notamment les concessions de 
cimetières, les droits d’occupation du sol, droits 
d’entrées et inscriptions aux activités municipales 
(restauration scolaire, les accueils périscolaires, 
centre de loisirs, multi-accueil…). Les « produits des 
services » ne représentent que 4 % des recettes de la 
commune (moyenne nationale). 

En effet, qu’il s’agisse d’une place en petite enfance, 
d’un repas scolaire, personne ne paie réellement 
le coût réel du service public rendu par la Ville, et 
ceci quel que soit le niveau de quotient familial des 
habitants. C’est un choix des élus que de mettre en 
place le quotient familial. 

La fiscalité (impôts et taxes)
En 2021, malgré la réforme de la suppression de la 
taxe d’habitation sur les résidences principales, la 
Ville de Mainvilliers n’augmentera pas les impôts. 
La perte de recettes sera compensée comme dans 
toutes les villes et intercommunalités de France via 
un mécanisme complexe décidé par le gouvernement 
(cela se traduit par l’addition du taux du département, 
soit + 20,22 % pour le Département d’Eure-et-Loir, 
au taux que votera la commune. Le taux de la taxe 
foncière 2021 sera donc de 33,01 + 20,22 = 53,23 %). 
Si les taux bougent, le montant pour les habitants 
de la commune sera, lui, identique puisque la Ville 
n’augmentera pas les impôts. 

DOSSIER : MAINVILLIERS CHANGE...

Le budget primitif 2021 a été voté...

BP 2019

Fonctionnement Investissement

BP 2020 BP 2021

9.025

16.621

10.592

14.831

11.852

16.575

0

10.000

20.000

30.000

Evolution du budget
en milliers d’euros

Sandrine Montbailly,
adjointe au maire, déléguée 
aux finances et à la prospective



...MAINVILLIERS AVANCE ! 

zoom
Projets d’investissement

Au-delà des travaux récurrents réalisés dans les 
écoles (amélioration des conditions d’accueil, 
réfection des peintures etc), au-delà des travaux 
de rénovation des bâtiments publics (mise en 
conformité, isolation…), zoom sur quelques 
projets phares de 2021 :

- Enfance : construction d’un accueil de loisirs  
3,65 millions €, extension du pôle petite enfance 
1,9 million €, construction d’un accueil 
périscolaire à l’école Pierre de Coubertin 
350.000 €, etc 

- Sport : construction de vestiaires à la Bilterie 
940.000 €, construction d’un espace sport/loisir 
à la Bilterie 135.000 €, réfection des éclairages 
dans les gymnases 150.000 €, etc 

- Culture : informatisation de la bibliothèque 
35.000 €, etc

- Cadre de vie : travaux de voirie 1,6 million €, etc

Esquisse du futur accueil périscolaire 
à l’école Pierre de Coubertin

Esquisse des prochains vestiaires à la Bilterie
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et prévoit des projets ambitieux !

En revanche, Chartres Métropole augmente la taxe 
foncière sur les propriétés bâties de 7,5 %.

Les produits de gestion 
Ils comprennent essentiellement les loyers que la 
collectivité perçoit. Le montant prévisionnel tient 
compte des baux en cours. Il est proposé d’inscrire 
144.700 € (baisse 4,65 % par rapport à 2020).

De même que pour les recettes de fonctionnement, 
il paraît utile de donner les principales explications 
sur les crédits inscrits au BP 2021 en dépenses de 
fonctionnement.

Les dépenses en hausse par rapport au budget primitif 
2020 sont les charges du personnel + 2,07 % (soit  
+ 151.594 €), notamment en raison des recrutements 
en matière de sécurité publique et d’amélioration 
du cadre de vie. Les charges à caractère général, qui 
correspondent au paiement des fluides comme le gaz, 
l’électricité sont en hausse de 2,69 % (soit + 90.909 €).

Les dépenses en baisse par rapport au budget 
primitif 2020 sont les autres charges de gestion 
courante - 20,92 % (soit  - 292.875,75 €) ; les charges 
exceptionnelles - 72,41 % (soit - 21.000 €) et les 
dépenses financières - 22,24 % (- 11.300 €, paiement 
des frais financiers pour les 3 contrats d’emprunt).

La section d’investissement
Le budget primitif 2021 vise à concrétiser les projets 
du programme de l’équipe municipale nouvellement 
élue avec un budget ambitieux de près de 12 millions 
d’euros d’investissements. Pour cela, un programme 
pluriannuel d’investissement a été voté lors du conseil 
municipal du 25 mars dernier pour un montant de 
14.966.957 € concernant 3 opérations différentes, à 

savoir : la salle culturelle et polyvalente, la bibliothèque 
et le gymnase Coubertin. 

Dans le cadre des engagements pris, de grands projets 
structurants au service des habitant-e-s sont d’ores 
et déjà engagés. Le budget 2021 se veut un budget 
d’avenir qui permettra de finir certains équipements 
et de lancer des chantiers attendus par les habitants.

Sandrine Montbailly,
adjointe au maire, déléguée 
aux finances et à la prospective



Face à la pénurie de médecins qui touche 
le territoire, les urgences répondent parfois 
à des blessures ou douleurs inquiétantes. 
Elles sont toutefois saturées car elles n’ont 
initialement pas cette vocation. Pour délester 
les urgences mais pas seulement, focus sur le 
projet de Maison des Consultations.

Les départs à la retraite de spécialistes et des mé-
decins de ville prévus dans l’année à venir sans rem-
placement fragilisent l’accès aux soins. Les difficul-
tés conjoncturelles que connaissent le territoire et 
l’établissement en matière de recrutement médical 
amènent aujourd’hui l’Hôpital à proposer un projet 
immobilier permettant l’extension de capacité des 
consultations pour accueillir de nouvelles spécialités 
et de nouveaux professionnels.

L’HPEL participe aux missions de service public de 
par son service d’urgences (30.000 passages/an), 
l’activité de cancérologie, par les autorisations de 
Permanence Départementale des Soins d’Etablisse-
ment de Santé en Urologie et en Viscéral... 

Le projet immobilier de l’établissement permettra 
de développer un pôle de chirurgie du rachis, de 
proposer une nouvelle offre de soins absente sur le 
département d’Eure-et-Loir, d’adosser aux urgences 
une consultation non programmée et enfin d’instal-
ler des spécialistes.

Au regard de la démographie médicale dans notre 
département, Michel Labro, Directeur de l’Hôpital, 
souligne que « nous ne pouvons ignorer l’inquiétude 
de nos concitoyens et nous pouvons vous assurer de 
l’entière mobilisation des 480 salariés et praticiens 
libéraux, qui s’associent à ce projet ».

Après la recherche de locaux adaptés, la Ville s’est 
rapprochée d’Habitat eurélien afin de pouvoir, en 
pied d’immeuble, disposer de locaux spécialement 
aménagés pour accueillir des médecins généralistes 
et une infirmière. La Ville, en lien avec les acteurs de 
santé, prospecte ainsi pour accueillir dans un pre-
mier temps deux médecins généralistes et une in-
firmière. Les travaux (plan ci-contre) devraient être 
réalisés pour le mois de novembre. 
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Face à la pénurie de médecins généralistes et dans le cadre du pôle santé que la municipalité 
souhaite développer sur la ville, l’équipe municipale travaille à la création d’une Maison de 
Santé au sein de la ZAC de Boisville.
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Michèle Bonthoux et Jacques Guillemet ont rencontré,
début avril, Michel Labro (au centre), directeur de l’Hôpital 
privé d’Eure-et-Loir.

Projet de la future Maison des Consultations, qui permettra 
notamment de délester les urgences.

Plan de la Maison de santé dans la ZAC de Boisville

SANTÉ
Jacques Guillemet,
adjoint au maire, délégué à 
l’économie de proximité et au pôle 
santé

Hôpital privé d’Eure-et-Loir :
La Ville soutient le projet d’une 

Maison des Consultations !

Maison de santé :
la Ville avance sur son projet !



 

 

  ««  LLee  ssooiinn  ppaarr  ll’’aanniimmaall  »»  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MMEEDDIIAATTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  
Thérapie alternative douce 

 

Infirmière diplômée d’état,  
Zoothérapeute certifiée, 

formée à l’IInstitut FFrançais de ZZoothérapie 

 06.45.82.74.80 
@@   ffaannnnyy..zzooootthheerraappeeuuttee@@ggmmaaii ll ..ccoomm   

  hhtt ttppss::////ppaatteettccoommppaaggnniiee ..ppaaggeessppeerrssoo --oorraannggee.. ffrr   
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« Pat et Compagnie » : les animaux 
comme une aide aux soins...

Nous avons le plaisir de découvrir sur notre commune une spécialisa-
tion inconnue et unique dans le monde médical : infirmière en zoothé-
rapie. Cette pratique est destinée aux personnes atteintes de différents 
troubles (mémoire, communication, mobilité et estime de soi) grâce au 
bien-être que les animaux procurent.  L’infirmière réalise des séances in-
dividuelles  et/ou collectives et se déplace avec ses animaux (chiens, la-
pin,etc). Les séances durent une vingtaine de minutes et ensuite elle 
pratique des exercices pour travailler la mémoire, la sensorialité, la motri-
cité. Elle travaille dans les EHPAD et est certifiée par l’Institut français de 
zoothérapie. Son logo se nomme Pat et Compagnie.
Merci de nous faire découvrir cette activité et nous lui souhaitons la réussite 
dans son projet.
> Fanny Batailler - Pat et Compagnie : 06 45 82 74 80 
ou fanny.zootherapeute@gmail.com

ACTION ÉCONOMIQUE DE PROXIMITÉ
Jacques Guillemet,
adjoint au maire, délégué à 
l’économie de proximité et au pôle 
santé

Historique de cette enseigne : 

2007 : ouverture sur notre commune de 983 m2 de 
surface de vente. 
2017 : projet d’agrandissement suite à une réunion 
avec les acteurs de la mairie. 
2019 : décision de reconstruire un Lidl nouvelle 
génération avec une surface de vente de 1400 m2. 

Comme souhaités par la Ville, les travaux du 
nouveau Lidl s’inscriront dans une démarche de 
développement durable et de production d’énergies 
renouvelables. Au-delà des nouvelles normes de 
construction, le bâtiment disposera de panneaux 
solaires qui permettront 30 % d’économie sur la 
consommation d’énergie. Grâce à une surface 

agrandie, un rayon « produits du terroir » plus 
complet devrait voir le jour. Suite à l’acquisition de 
parcelles supplémentaires, Monsieur Fakhry Valentin, 
responsable du développement chez Lidl, souligne 
que « le parking sera agrandi et possédera 140 
places de stationnement, dont 3 équipées de bornes 
de recharge des véhicules électriques ». L’ouverture 
du nouveau magasin est prévue pour octobre 2021. 
Attention : Une fermeture de 3 mois sera nécessaire 
pour déconstruire l’ancien magasin. 

Les élus se sont félicités de voir l’enseigne Lidl ouvrir 
un magasin nouvelle génération. Grâce à Lidl et 
Intermarché, les habitants bénéficient de surfaces 
commerciales alimentaires de grande qualité. 

Lidl : la première pierre 
d’un magasin nouvelle génération 

Le 31 mars s’est déroulée l’inauguration de l’agrandissement de Lidl nouvelle génération en 
présence de Madame le Maire, ses adjoints, ainsi que tous les responsables de Lidl.
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Un nouveau lieu de 
services et de lien social 
pour les habitants
Le pôle citoyen de Reconstruire ensemble 
a emménagé au 11 avenue de Bretagne. 
Dans ce nouveau lieu dédié aux 
habitants du quartier, attenant au jardin 
partagé, les bonnes idées en matière 
de recyclage essaiment. Le lien social et 
la solidarité se cultivent dans un esprit 
collaboratif. On peut aussi y retrouver 
un accompagnement personnalisé pour 
toute démarche dématérialisée. N’hésitez 
plus !

Avec un fil et une 
aiguille, on passe du 
jean au sac à main !

Qu’il soit couturier débutant ou confirmé, 
l’atelier permet à tout participant de 
partager un projet de confection, de 
bénéficier de l’aide des plus expérimentés, 
de laisser libre cours à ses envies de 
création ! Des essuie-tout réutilisables, 
des lingettes démaquillantes, des sacs en 
tissu ont été fabriqués. Des jeans usés ont 
également retrouvé une seconde vie en 
devenant des sacs ! 

Aziz Bouslimani
1er adjoint au maire, référent du 
pôle économie sociale et solidaire, 
développement durable, politique
de la ville, communication

Économie de proximité, 
environnement : 

la Ville soutient l’ESS

Les palettes en bois : c’est utile pour 
refaire son mobilier
En mars dernier, des habitants se sont donnés rendez-vous 
au jardin potager solidaire pour fabriquer, à partir de palettes 
préalablement découpées, du mobilier d’extérieur. Au gré des 
idées et avec l’appui de l’association Sykadap, des balconnières et 
un carré de jardinage haut ont aussi fait leur apparition. De quoi 
susciter des envies de jardin sur son balcon. 

Biodiversité : la promouvoir ensemble, 
c’est possible !
En lien avec le jardin potager solidaire, une grainothèque est 
actuellement en train de voir le jour. A partir de feuilles de papier 
récupéré, des sachets ont été confectionnés pour recueillir les 
graines offertes. L’objectif est de créer un espace de troc et 
d’informations en matière de culture ! N’hésitez pas à venir nous 
en apporter.

Régie de Quartiers : Régie de Quartiers : 
des ateliers toujours plus des ateliers toujours plus 
fédérateurs à découvrir !fédérateurs à découvrir !

A l’heure des défis environnementaux et des besoins d’économie de proximité, l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) est devenue fondamentale. Parce que l’entreprise va utiliser ses 
bénéfices au service d’une cause environnementale et sociale, la Ville soutient l’ESS. 

Atelier « de fil en aiguille »

Ateliers « fabrication de mobilier en palettes »



Contacts

Ateliers et grainothèque : Blaise Luba au 06 30 83 72 42
Point numérique : Joëlle Rossilet au 07 86 05 65 70
Accueil Reconstruire Ensemble : 02 37 36 35 30
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A déposer aux horaires d’ouverture du CSE. 
Pour plus d’informations, contacter Jérôme 
Bretonnière au CSE au 02 37 23 21 14.

Site Evasion du Monde : www.visiondumonde.fr

Ça se passe aussi au CSE...

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Aziz Bouslimani
1er adjoint au maire, référent du 
pôle économie sociale et solidaire, 
développement durable, politique
de la ville, communication

Depuis maintenant 3 ans, le « Hub Léo » du CSE (centre socio-éducatif) Jules Verne met en 
place un point de collecte en partenariat avec l’ONG « Evasion du Monde ».

Les pré-adolescents de 11 à 14 ans sont acteurs de la planète et travaillent sur un 
monde meilleur avec comme devise « seul on va vite, ensemble on va plus loin ! »

Et si nos déchets rendaient le monde meilleur ? A l’action ! Les jeunes de la commune 
cherchent des solutions. Ils ont créé une filiale de recyclage au centre social par le 
biais d’atelier menuiserie et peinture en créant une mini-recyclerie. 

Une nouvelle vie pour vos déchets
Triez vos déchets et venez les déposer dans la recyclerie du CSE, qui les valorisera en 
les donnant à l’association « Evasion du Monde ». Ces déchets valorisés contribuent 
à participer au financement de projets en faveur de la planète. L’argent récolté 
favorisera l’accès à l’eau potable, à l’éducation, à la santé et à l’alimentation de 
nombreux enfants à travers le monde et tout cela grâce au recyclage.

Notre point de collecte récupère les emballages plastiques 
de pain de mie et brioche, les emballages de gourdes 
de compote à boire, les stylos et matériel d’écriture 
usagés, les tubes de colle, les brosses à dents et tubes 
de dentifrice, les bouchons plastiques, les emballages de 
lingettes ménagères, les collants fins et maquillages vides.

Grâce au « Hub Léo » du CSE, 
on recycle ensemble pour notre planète 

Sur rendez-vous, 2 médiateurs accueillent 
les habitants qui connaissent des 
difficultés pour réaliser leurs démarches 
en ligne (dématérialisées). Il peut s’agir 
de l’activation des droits sociaux (CAF, 
AMELI, Pôle emploi…), de la prospection 
d’emploi ou de la recherche de 
formations. On peut encore y réviser en 
toute autonomie son code de la route sur 
des sites dédiés.

Les activités du pôle citoyen de 
Reconstruire ensemble s’adressent 
en priorité aux habitants des 
quartiers Tallemont et Bretagne mais 
toute demande sera étudiée avec 
bienveillance.

Précisons que, dans le cadre du Contrat 
de Ville, la commune de Mainvilliers 
soutient financièrement ces actions 
citoyennes de Reconstruire ensemble.

Le point numérique CAF : 
Vous n’êtes pas seul 
pour vos démarches 

Atelier menuiserie
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PATRIMOINE BÂTI

Les travaux sont finis à l’église

 La Ville de Mainvilliers a lancé en début d’année 2021 des travaux conséquents 
à l’église Saint Hilaire mais nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité 
de l’ouvrage. 
Les travaux ont consisté en un renforcement de la voûte et une confortation 
de 3 poutres.  
La Ville a missionné un bureau d’études mais également un bureau de contrôle 
afin de suivre et de contrôler les travaux réalisés par l’entreprise. 
Les travaux ont commencé début janvier et se sont déroulés jusqu’à fin mars. 

Le montant total de l’opération (travaux, études) s’élève à  94.159 €. Le montant de la subvention sollicitée 
s’élève, lui, à 21.964 €. 

Gérard Bousteau
conseiller municipal délégué
au patrimoine bâti

URBANISME

Travaux
Romyns-Félix Charon
adjoint au maire, référent du pôle 
urbanisme et cadre de vie

- Les aménagements rue des Bas-Menus sont terminés. Ils permettent ainsi de sécuriser les 
déplacements piétonniers et de réduire la vitesse des voitures (limitation à 30 km/h). Il est 
rappelé que le stationnement sur les trottoirs est interdit.

- Le cimetière de l’église a été rendu accessible aux personnes à mobilité réduite, 
notamment par la mise en œuvre d’un béton beige clair dans les allées principales. 

- Un pontage de fissures a été effectué en avril à titre expérimental sur 
une partie des voies suivantes : avenue Maurice Maugé, rue Roland 
Buthier, rue Robert Bienfait. Le pontage de fissures vise à rétablir 
l’étanchéité en surface de la chaussée par l’application d’un mastic 
bitumineux coulé, permettant ainsi de pérenniser la longévité des voiries 
et d’éviter les infiltrations d’eau.

- Les réseaux d’assainissement de l’école Emile Zola ont été repris pendant les vacances scolaires de 
printemps. Une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite a également été créée en vue de 
l’ouverture d’une prochaine classe à la rentrée scolaire.

A VENIR
C’EST FAIT

EN COURS

A VENIR
C’EST FAIT

EN COURS

A VENIR
C’EST FAIT

EN COURS- Des études en vue de la construction d’une nouvelle garderie sur l’emprise devant l’école 
Pierre de Coubertin ont été lancées, avec une surface de plus de 100 m2. Le démarrage des 
travaux est prévu dans les prochains mois.

- En partenariat avec la SAEDEL, des jeux, du mobilier urbain et un kiosque vont être 
installés à partir de mi-juin sur la Zac de Boisville, dans le mail compris entre les rues du 
Verger et de Boisville.

- La Ville va construire des vestiaires à proximité du terrain de football de la Bilterie. Les 
travaux vont débuter avant cet été pour une livraison de l’équipement en septembre 2022.



Informez-nous avec le numéro citoyen
Utilisez le « Numéro citoyen » de la Ville de Mainvilliers lorsque les faits à signaler ne justifient 
pas un appel urgent à la police nationale, ou bien en complément de l’appel urgent pour donner 
l’information à la police municipale. Appel gratuit depuis un poste fixe.

– 19 –

« Ça ira mieux en le disant »

Ils donnent l’exemple!
Les enfants apprennent au contact de la société, dans la rue, dans leur famille, à l’école, le respect de 
l’environnement et la manière de se comporter en public. Ce qu’ils voient n’est pas toujours exemplaire. Le 
Conseil Municipal des Enfants a décidé d’une action de sensibilisation sur l’environnement, notamment en 
cette période de crise sanitaire.

CITOYENNETÉ

Jean-Paul Rafat
adjoint au maire, délégué à la 
citoyenneté

Les enfants du CME vous montrent 
l’exemple du comportement à adopter 
à vélo

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) a souhaité créer cette rubrique pour faire la promotion 
des gestes citoyens favorisant le mieux vivre ensemble afin de lutter contre les « mauvais 
comportements » du quotidien. 

Nos jeunes élus se sont réunis mercredi 17 mars à la salle Victor Hugo.

Au cours de la précédente réunion, ils avaient souhaité construire des 
abris à insectes afin de les installer judicieusement à divers endroits de la 
ville.
Aussi l’animatrice Sylvie avait demandé l’intervention de Patrick du service 
des espaces verts. 
Son intervention, bien documentée, fut très appréciée des enfants qui ont 
montré un intérêt constant.

Les jeunes conseillers ont formé des paires et ont choisi le modèle d’hôtel 
à insectes qu’ils voulaient construire en se référant aux photos ou aux mo-
dèles que Patrick avait apportés.

Les enfants les construiront lors de la prochaine réunion en mai. 

Construction d’hôtels à insectes 



CULTURE
Rita Canale
adjointe au maire, référente du 
pôle épanouissement et cultureGraffeur : un métier pas 

comme les autres

Mainvilliers le Mag : 
Présentez-vous en 
quelques  mots ? Et 
présentez votre associa-
tion.

Vladimir : « Je m’appelle 
Vladimir, je suis président 
de l’association depuis 
2012, depuis sa création. 
Je suis graffeur autodi-
dacte et passionné de 
cette culture hip hop ainsi 
que de ses valeurs.

Notre association touche 3 secteurs : 
- L’associatif à travers des projets d’initiations/
fresques comme lors du projet Openarts. 
- Les particuliers, à travers des réalisations de 
fresques personnalisées pour des chambres d’en-
fants par exemple.
- Les professionnels/mairies/collectivités à travers 
des projets de fresque en entreprise, ou sur des 
postes électriques Enedis avec qui nous travaillons 
depuis 6 ans. »

MM : Quels sont les projets que votre association 
a entrepris à Mainvilliers ? Comment ça s’est fait ? 
Y-a-t-il des projets futurs pour la commune ?

V : « Les projets sur la ville de Mainvilliers sont nom-
breux. La fête du sport et de la culture et déco du 
skate park, la fête de la Saint-Hilaire à travers des 
initiations et déco sur panneaux, une fresque au col-
lège Jean Macé l’année dernière, le projet Openarts 
sur la place du Marché, la fresque sur la diversité sur 
la chaufferie ou encore la semaine de la jeunesse ! 
J’en oublie certains mais je n’oublie pas la confiance 
que nous a apportée cette commune avec qui nous 
montons des projets depuis 8 ans.
Les projets futurs doivent voir le jour comme des 
fresques ou ateliers en cours d’élaboration avec la 
Ville. »

MM : De manière générale, qu’est-ce qui vous 
inspire ? Comment choisir son sujet ? Quelles 
valeurs défendez-vous ? 

V : « Ce qui nous inspire c’est la créativité artistique, 
l’usage des couleurs et le partage autour de notre 
pratique. De plus, les valeurs du hip hop sont posi-
tives et amènent respect, tolérance et dépassement 
de soi. Chose que nous cherchons à transmettre lors 
de nos ateliers.

Ensuite l’un de mes objectifs est de partager sur les 
artistes talentueux gravitant autour de l’association ! 
Vincent Pascal, CVZ, Jover, Sirkob, Crom,... ont tous 
un intérêt à être découverts ! »

MM : Avez-vous toujours travaillé sur des murs 
extérieurs ? Travailler sur différents supports 
nécessite-il une technique différente ?

V : « Tous les supports sont envisageables, le plus im-
portant est sa particularité esthétique (grand, haut, 
aspect...) et son environnement/visibilité. Ensuite 
vient le travail pour s’adapter au support et faire 
une fresque cohérente avec tout cela. Ceci, bien sûr, 
dans le cadre de nos projets associatifs. »

MM : Etes-vous autodidacte ? Doit-on faire une 
école artistique pour se lancer dans les graffs ?

V : « Le graff est dans un premier temps le travail 
de la lettre, ceci se travaille et vient souvent de fa-
çon autodidacte, mais aujourd’hui internet permet 
l’accès à énormément de vidéos, tutos et autres do-
cuments permettant l’apprentissage des bases du 
graffiti. »
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« Les valeurs du hip« Les valeurs du hip
hop sont positives et hop sont positives et 
amènent respect, amènent respect, 
tolérance et tolérance et 
dépassement de soi ». dépassement de soi ». 

Le graff est de plus en plus répandu dans nos rues. Il permet aux jeunes d’exprimer leur côté 
artistique. Rencontre avec Vladimir, président de l’association Dirty Arts. 



Ça se passe 
en ce moment !

Vos prochains 
rendez-vous culturels !

CHANSON / HUMOUR MUSICAL
Les Goguettes
«Globalement d’accord»   
Vendredi 11 juin à 20h30
Salle des fêtes  

ÉVÈNEMENT / FÊTE 
Fête nationale
Mercredi 14 juillet à 10h45
Cour de l’école Émile Zola 

ÉVÈNEMENT / FÊTE 
Fête de la Saint-Hilaire
Vendredi 18 juin à 19h30 : Place du Marché 
Samedi 19 juin à 15h30 : Parc des Vauroux
Dimanche 20 juin à 14h : Parc des Vauroux

MUSIQUE / BAROQUE
Suites et concertos baroques
Association Euréliades
Dimanche 6 juin à 16h30
église Saint-Hilaire 

© Marylène Eytier

CULTURE

© André Bouys - Réunion de musiciens

© Max Doyen
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JUIN 

JUIN 

JUIN 

JUILLET 



CULTURE
Rita Canale
adjointe au maire, référente du 
pôle épanouissement et cultureDu 18 au 20 juin  

rendez-vous à la 
Fête de la Saint-Hilaire ! 

Magnifique bon à rien - Chicken street 2 comme 1 accord - La p’tite fabrique du cirque 

Encore plus - Cie toi d’abord
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La Ville de Mainvilliers et les associations mainvilloises 
organisent la Fête de la Saint-Hilaire : vendredi 18 juin 
place du Marché ; samedi 19 et dimanche 20 juin au 
parc des Vauroux.

Du vendredi soir jusqu’au dimanche, de nombreux 
événements sont programmés : spectacles circassiens, 
de musique, de danse et de rue, village enfants 
(cirque, jeux, activités ludiques), course cycliste. 

Cette manifestation aura lieu sous réserve des 
conditions sanitaires en vigueur. Respectez les gestes 
barrières. Port du masque obligatoire.

Plus d’infos en juin sur le programme des  
événements disponible dans les lieux publics, 
chez les commerçants mainvillois et sur  
ville-mainvilliers.fr
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Hormis à Paris, où les transports collectifs sont très développés, la voiture reste souvent le 
moyen de transport indispensable pour se rendre au travail, en formation ou à un entretien 
d’embauche. Mais le prix du permis de conduire a doublé en 20 ans, pour atteindre 1804 
euros en moyenne aujourd’hui. Face à cela, la municipalité a décidé d’agir….

Le permis de conduire : un 
atout incontestable

Hamady Gadio
conseiller municipal délégué 
à la jeunesse

JEUNESSE
©
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De nombreuses animations gratuites seront proposées 
du mercredi 7 juillet au vendredi 6 août de 14h à 18h 
dans la cour de l’école Victor Hugo.

Pour les adeptes du sport, il y aura entre autres du 
badminton, du basket, du football, du tir à l’arc, du 
baseball et pleins d’autres disciplines pour bouger.  
Pour les créateurs et artistes en herbe, il y aura de la 
poterie, du dessin, de la danse, de l’initiation au chant 
et à la musique.

Des structures gonflables, un espace parents/enfants 
et un bar à fruits viendront agrémenter les journées 
déjà bien riches en activités.

Un planning sera disponible fin juin dans les différents 
lieux publics et sur le site de la commune.

Anim’vacances : de retour pour le bonheur de tous

En Eure-et-Loir, comme dans 95% des départements 
de France, le permis de conduire est essentiel aux 
déplacements professionnels, pour se rendre à un 
entretien d’embauche ou pour se rendre à l’Université. 
Si la Ville défend le développement des transports 
en commun, force est de constater qu’en l’absence 
d’investissement en la matière, de nombreux jeunes 
sont pénalisés par l’absence de permis, en raison du 
coût désormais exorbitant de ce dernier. L’obtention 
du permis de conduire nécessite en effet des moyens 

financiers qui ne sont pas à la portée de toutes les 
familles.  

Pour favoriser l’accès des jeunes au permis de 
conduire, la Ville de Mainvilliers a décidé de mettre 
en place, à court terme, un dispositif de « bourse au 
permis de conduire » : l’action « Pass’conduite » !

Cette action s’adressera aux jeunes entre 18 et 25 ans 
sur dossier de candidatures.   En contrepartie d’une 
action bénévole en direction d’un service municipal, 
comme l’épicerie solidaire, les jeunes bénéficieront 
d’une aide financière variable, après étude de leurs 
dossiers de candidature, de leurs motivations pour 
l’obtention du permis de conduire et après étude de 
leurs situations familiales. 

En cas d’attribution d’une aide financière, une 
convention interviendra entre le bénéficiaire, la 
Ville et l’auto-école intéressée, pour s’engager 
aux côtés de la collectivité, dans cette dynamique 
d’accompagnement et de formation.

Après la réussite de l’opération Anim’Vacances de 2020, la Ville renouvelle l’expérience avec 
l’édition 2021 !

Initiation à de nombreuses activités gratuites, 
comme ici un cours de zumba.
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ÉDUCATION
Christophe Defrance
adjoint au maire, référent du pôle 
intergénérationnel et éducation

Mainvilliers le Mag : Votre parcours de formation, 
quel est-il ?

Alexandre Lasne : « J’ai obtenu un BEP et un bac 
pro commerce. J’ai alors travaillé pendant 7 ans dans 
la grande distribution. J’ai commencé en saisonnier 
dans de département des Yvelines. J’ai eu mes en-
fants de bonne heure. Mais la grande distribution né-
cessite de travailler le week-end ou de nuit.  Cela ne 
me permettait pas de profiter de mes enfants comme 
je le souhaitais. J’ai alors commencé à travailler dans 
une mairie à la cantine et, dans le même temps, je 
préparais le CAP petite enfance. J’ai effectué mes 
stages en crèche et en maternelle. Le contact avec 
les enfants était bon, ainsi qu’avec les ATSEM et les 
enseignants. Une ATSEM partant en retraite, on m’a 
proposé un poste fixe. J’ai passé mon concours d’AT-
SEM, puis j’ai été titularisé ».

Mainvilliers le Mag : D’après vous et fort de votre 
expérience, quelles sont les qualités incontour-
nables, nécessaires pour exercer votre métier ? 

AL : « Les qualités relationnelles, la patience et l’envie 
sont essentielles. Avec les parents, les enfants, les en-
seignants, les élus, nous avons un panel hiérarchique 
différent et particulier. Nous sommes obligés d’être 
patients, on doit toujours apparaître en forme pour 
les enfants, stable et disponible. Quand on arrive à 
l’école, on doit leur montrer qu’on a envie d’être là. 
Avant, les enfants ne regardaient pas nos yeux, main-
tenant avec les masques, ils les recherchent. C’est le 
regard qui parle le plus.

Je suis passé des petits aux plus grands qui entreront 
l’an prochain au CP. Si on dit que ce métier peut être 
routinier avec des enfants ce n’est en réalité jamais 
la même chose. L’adaptabilité c’est la marque de fa-
brique de ce travail ».

Mainvilliers le Mag : Cette crise sanitaire qui se 
conjugue sous différentes formes depuis des mois 
modifie les protocoles, dans un tel contexte, com-
ment vous adaptez-vous ?

AL : « En mars, au début de la crise sanitaire, nous 
avons eu très peu d’enfants. Ils ont respecté les 
consignes même les plus jeunes.  On leur enlevait 
beaucoup de libertés et malgré cela ils respectaient 
le protocole. Les règles étaient drastiques et le net-
toyage des locaux intense toute la journée. Puis 
le protocole a évolué quand il a fallu accueillir un 
maximum d’enfants. On est passé de l’individuel au 
groupe. Les enfants s’adaptent plus facilement que 
les adultes, c’est un constat que nous avons tous fait. 
Les adultes ont des repères journaliers qui les ras-
surent, les sécurisent… les enfants s’adaptent plus 
facilement aux changements. Nous avons fait bloc 
ensemble contre la maladie. On voulait tous se pro-
téger pour protéger les autres.».

Mainvilliers le Mag : Les missions que vous devez 
conduire sont très variées. Nous imaginons que 
certaines ont votre préférence et qu’à contrario 
d’autres vous attirent moins ?

AL : « Ce que je préfère, c’est être au contact des 
enfants pour les accompagner, les faire évoluer. C’est 

Rencontre avec Alexandre Lasne, ATSEM à l’école Jean Zay...

ATSEM, une dernière interview 
pour tout savoir ...
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Christophe Defrance
adjoint au maire, référent du pôle 
intergénérationnel et éducation

ÉDUCATION

En raison de la crise sanitaire qui se 
poursuit, l’exposition des haïkus,  
initialement prévue les 24, 25 et 26 mars, est repor-
tée aux 21, 22, 23 et 24 juin, en salle d’honneur de la  
mairie.  

Cette manifestation aura lieu sous  
réserve des conditions sanitaires en vigueur. Res-
pectez les gestes barrières. Port du masque obliga-
toire.

Accès libre pour toutes et tous. 

Printemps des Poètes : Exposition de vos créations

gratifiant de suivre une classe et de voir l’évolution 
des élèves au fil de l’année. Nous créons des liens 
avec les familles. Après les grandes vacances, l’élève 
découvre de nouveaux encadrants. Il faut lui expli-
quer le fonctionnement de la classe. Décrocher un 
premier sourire, c’est une authentique récompense. 
Il y a un moment qui est moins passionnant, c’est le 
temps du ménage. Toutefois le nettoyage, le range-
ment font partie du job et c’est important que les en-
fants le mesurent ». 

Mainvilliers le Mag : Que vous inspire cette cita-
tion : « L’enseignement éclaire le chemin, l’éduca-
tion trace la route mais chacun est l’organisateur 
de son voyage ». (citation anonyme).

AL : « C’est une belle citation. Un chemin c’est plus 
étroit qu’une route. Je crois profondément que nous 
sommes chacun différents. On peut connaître plus 
ou moins de difficultés à l’école. Nous avons plus 
ou moins d’aptitudes physiques dans le sport éga-
lement. On ne choisit pas par ailleurs de naître dans 
une famille avec de hauts revenus ou de bas revenus. 
On reçoit tous une éducation différente. Les traits de 
caractère propres à chaque enfant, l’éducation qu’il 
aura reçu de sa famille, le fait qu’il soit née dans une 
famille nombreuse ou qu’il soit orphelin...feront de 
lui un adulte à part entière.»

Mainvilliers le Mag : Comment imaginez- vous 
votre avenir voire votre évolution profession-
nelle ? Envisagez-vous de vous engager dans de 
nouvelles formations pour compléter vos compé-
tences ? Si des passerelles existaient vers d’autres 
métiers, les auriez-vous empruntées ?

AL : « Je fais ce métier depuis 10 ans. Je n’ai pas 
spécialement envie de changer de métier car il me 
plaît. Actuellement je suis animateur sportif dans un 
club de foot. Je suis vice-président et responsable de 
l’équipe féminine. J’entraîne et je coache l’équipe. 
Je joue également dans l’équipe senior. Le foot est 
pour moi une terrible source d’équilibre. Madame le 
Maire a accepté que je m’engage dans une forma-
tion, l’idée étant de passer au niveau supérieur et 
de pouvoir entraîner d’autres équipes. Le foot c’est 
une passion qui me prend tous mes loisirs. Le foot 
c’est un demi temps plein supplémentaire. Je suis 
joueur, dirigeant, éducateur. Mes enfants font du 
foot, ma femme était présidente du club, c’est une 
histoire de famille et il vaut mieux ! Il faut être très  
organisé ».

Dernière minute 
Inscriptions pour les vacances d’été : Vous avez jusqu’au 8 juin ! 

Les inscriptions des enfants de 3 à 12 ans à l’accueil de loisirs L’île aux loisirs pour les  
vacances d’été se déroulent jusqu’au 8 juin de 9h30 à 11h15 et de 13h45 à 17h30 (sauf mardi 
et jeudi après-midi, et vendredi matin). L’île aux loisirs sera ouvert du 7 juillet au 27 août.

Plus d’infos au service éducation : 129 avenue de la Résistance. 02 37 18 56 46



– 26 –

ÉDUCATION
Christophe Defrance
adjoint au maire, référent du pôle 
intergénérationnel et éducation

La ville propose de nombreux services périscolaires 
(restauration scolaire, transports scolaires, accueils 
périscolaires, etc). Pour que votre enfant bénéficie 
de ces services pour l’année scolaire 2021/2022, 
inscrivez-le entre le 31 mai et le 30 juin au service 
Education, 129 avenue de la Résistance, aux heures 
habituelles d’ouverture (service fermé les mardis et 
jeudis après-midi et les vendredis matins).

L’inscription pourra être modifiée après le 30 juin, 
mais seuls les enfants inscrits dans les délais et dont 
le dossier d’inscription est complet seront accep-
tés dès la rentrée scolaire. Des exceptions pourront 
être faites pour les enfants arrivant après le 30 juin 
sur la commune.

Plus d’infos : service éducation au 02 37 18 56 46 

Grâce à 300 m2 de parcours modulables (au 
cœur d’un local de 600 m2), « GoBabyGym » 
proposera dès le 11 juin des cours adaptés à 
chaque âge pour accompagner les enfants dans la 
découverte et le développement de leur motricité, 
dans un environnement ludique et sécurisé. Les 
activités seront encadrées par des professionnels 
diplômés.

 La structure proposera des créneaux horaires réservés 
aux assistantes maternelles, ou en accès libre parents-
enfants. Il sera également possible de privatiser le 
centre pour les anniversaires. « GoBabyGym sera en 
mesure d’accueillir les groupes scolaires, la surface 
du centre pouvant nous permettre, dans le respect 
des normes sanitaires actuelles, l’accueil simultané 
de près de 80 personnes. 

Il nous est également possible d’effectuer des 
prestations extérieures en crèche, école ou autre 
centre de loisirs sur devis. Nous proposerons aussi 
des activités pour les plus grands (dès 6 ans jusqu’à 
16 ans) dérivées du crossfit et du parcours ninja, pour 

travailler renforcement musculaire, compétitivité et 
dépassement de soi. 
Tous nos cours au centre garantissent un maximum 
de 12 enfants pour un professionnel, afin d’offrir une 
meilleure pédagogie pour le bien-être de l’enfant et 
ce à tous les âges ! » précise Florian LABOREY, le 
Directeur de la structure. 

Portes ouvertes les 10, 11 et 12 juin.

GoBabyGym : 7 rue Paul Langevin. 02 19 02 53 90 

Inscription aux services périscolaires et extra-scolaires du 31 mai au 30 juin. 

« GobabyGym », c’est un concept unique en Région centre. Cette structure, qui dispose 
de 30 années d’expérience dans le domaine de l’enfance, proposera une palette d’activités 
pédagogiques avec du matériel innovant et conçu pour les enfants dès 10 mois ! 

Rentrée 2021/2022 :
services périscolaires 

et extra-scolaires

« GoBabyGym » : une structure unique pour les enfants 
ouvre ses portes à Mainvilliers !
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SPORT 
Denise Dubois
adjointe au maire déléguée
aux sportsNos jeunes ont du talent ! 

Fatoumata Touré 
ou le haut du panier

En 2013, Fatoumata décroche le titre de « Basket 
d’Or » en individuel, en mini-poussine. En 2014 et 
2015, c’est cette fois le « Panier d’Or » en poussine 
qu’elle remporte. Classée meilleure dans sa catégorie 
d’âge et disposant de capacités techniques qui lui 
permettent d’être surclassée tous les ans, elle est 
sélectionnée pour représenter le département 28 à la 
région puis à l’interrégional.

En 2016 elle est championne régionale avec l’équipe 
benjamine de Mainvilliers, et gagne la coupe d’Eure 
et Loir. En 2017, encore benjamine mais surclassée 
minime, elle remporte la coupe du 28 avec le club 
mainvillois. Elle participe à des tournois régionaux et 
nationaux en 2016 et 2017 et s’y fait remarquer. Si 
bien qu’en septembre 2017, à 13 ans, elle rentre au 
CREPS de Bourges pour deux ans en formation au 
Pôle Espoirs. Elle jouera en championnat de France 
une année au club de Bourges Basket (18), puis la 
deuxième année au club de Saran (45).
En septembre 2019 à 15 ans, cadette, elle réussit le 
test d’admission à l’INSEP (Institut National du sport 
de l’expertise et de la performance) à Vincennes-Paris 
et y rentre pour trois ans.
Elle confie : « Que ce soit au Creps de Bourges ou à 
l’INSEP, ce qui fut le plus dur pour moi la première 
année, c’était de quitter ma famille. Mais je me suis 
vite adaptée car je veux réussir dans ce sport ». 

En 2020 elle est 
sélectionnée pour faire 
partie de l’équipe de 
France U16 cadettes. 
Au Pôle France elle joue 
la première année en 
championnat de nationale 
1 cadettes, mais tout 
s’arrête en mars 2020 
avec la crise sanitaire 
et elle revient chez ses 
parents à Mainvilliers se 
confiner.
Pour la deuxième année 
elle est encore cadette  
mais joue un cran au-
dessus en Ligue Nationale 
2 contre des seniors 
féminins expérimentés.

Malgré la pandémie, tous les entraînements ont lieu 
et tous les matchs sont joués puisque les sports d’élite 
sont autorisés à poursuivre leurs activités.  L’ambiance 
à l’INSEP est bonne et Fatoumata développe son jeu 
au sein du collectif où elle se sent de plus en plus à 
l’aise. Avec son 1 mètre 72, elle joue arrière (poste 2) 
poste qu’elle affectionne.
La troisième et dernière année elle jouera toujours 
en Ligue Nationale 2 du championnat de France en 
progressant, avec plus d’expérience et l’espoir de 
gagner plus de matchs.

Ses objectifs immédiats ? Faire partie de l’équipe de 
France junior féminine à l’été 2021. En juin 2022, à 
sa sortie de l’INSEP, Fatoumata pourra être recrutée 
par un club professionnel national ou un club de Ligue 
Nationale 2. Son rêve ? Intégrer l’équipe de France…
Du club de Mainvilliers où elle se sentait bien entourée 
elle dit : « Ce que j’ai vécu à Mainvilliers, je ne l’ai 
vécu dans aucun autre club ».

Fatoumata Touré (17 ans), cinquième d’une famille de 9 enfants habitant le quartier Tallemont, 
a débuté le basket au club de Mainvilliers à 7 ans.  Très vite, ses entraîneurs détectent le gros 
potentiel de la petite fille.



Ils font la ville,
focus sur

Pourriez-vous vous 
présenter en 
quelques mots ?

«Je m’appelle Anne Bureau et j’ai 
31 ans. Mainvilloise depuis toujours, 
et fille d’artisan anciennement 
installé sur la commune, j’ai quitté 
Mainvilliers quelques années pour 
mes études et le début de ma vie 
professionnelle. Je suis revenue 
depuis 5 ans et je suis maman de 
deux petites filles.
Je travaille dans le monde associatif, 
j’accompagne des équipes 
bénévoles pour imaginer, créer et 
gérer des activités et des services 
pour les familles en milieu rural. Ces 
services sont pour tous les âges, 
de l’accueil de loisirs, aux cours de 
gym en passant par les brocantes 
et autres animations pour rompre 
l’isolement des plus âgés. Mon 
métier correspond à mes valeurs : 
agir pour le bien-être de tous dans 
son bassin de vie.»

Anne Bureau, 
élue Mainvillloise

FOCUS

Le Conseil municipal de Mainvilliers, installé le 3 juillet 2020, est composé de 33 élus, dont 25 issus de 
la majorité municipale et 8 de la minorité. Vous trouverez dans cette rubrique vos représentants élus qui 
siègent au Conseil Municipal pour prendre les décisions qui vous concernent.

Vous avez été officiellement élue le 3 juillet 2020 
lors du conseil municipal d’installation. 
Quelle a été votre première réaction ? 

«  Ma première réaction ou plutôt mon premier sentiment a 
été de porter une grande responsabilité. Devenir élue d’une 
collectivité c’est représenter, porter la voix et surtout agir pour 
les autres, pour ses voisins en quelque sorte. Cela demande 
d’être disponible, à l’écoute, d’avoir de la patience et parfois 
cela nécessite de faire des compromis en sachant que tout le 
monde ne pourra pas être satisfait de telle ou telle décision.»

Comment abordez-vous cette mandature ?

« Cette mandature démarre dans un contexte inédit qui 
bouleverse nos quotidiens. L’installation d’une nouvelle 
équipe en pleine crise sanitaire n’est jamais simple. Malgré tout 
j’aborde cette première année avec beaucoup d’excitation 
et de fierté de pouvoir agir pour les Mainvillois. Nous avons 
6 ans, mais nous avons déjà démarré le mandat avec de 
nombreuses actions. Notre projet est ambitieux. Tous les 
membres de notre équipe viennent d’horizons différents, je 
pense que nous représentons assez fidèlement les Mainvillois. 
Nous travaillons depuis 8 mois pour tous les Mainvillois des 
plus jeunes aux plus âgés, pour les familles et les entreprises, 
à notre niveau. Je suis déléguée aux seniors et tout au long du 
mandat, je m’attacherai principalement à rompre l’isolement 
des plus âgés qu’il soit social, physique ou numérique.  »

Devenir élue 
d’une collectivité 
c’est représenter, 
porter la voix et 
surtout agir pour 
les autres...
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Pôle petite enfance « Les Mainvillous »
133 avenue de la Résistance
Ouvert du lundi au vendredi 7h30-18h30
- Multi accueil : 02 37 18 54 44
- Crèche familiale : 02 37 18 54 45
- Relais d’Assistantes Maternelles :
06 16 33 57 07
- Protection Maternelle et Infantile :
02 37 21 85 21

Centre aquatique et forme des Vauroux
1 rue Salvador Allende
09 71 00 28 28

Foyer restaurant Marie-Hélène Foucart
3 rue du 14 Juillet
Ouvert du lundi au vendredi 7h30-17h (ferme-
ture à 16h le mercredi et le vendredi)
02 37 21 22 86

Centre socio-éducatif Jules Verne
137 avenue de la Résistance
02 37 23 21 14

Institutions :

La Poste
135 avenue de la Résistance
02 37 84 13 70

Chartres métropole
Hôtel de Ville - Place des Halles
28000 Chartres 02 37 23 40 00
- Pour les déchets, joindre
Chartres métropole au numéro vert 0800 22 20 36.

Point d’accès au Droit
5 rue du Docteur-Gibert à Chartres
ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h.
02 36 67 30 40
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous.
Conseil départemental d’Eure et Loir :
02 37 20 10 10

Numéros d’urgence

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) :
02 37 20 45 47
Commissariat de Chartres : 02 37 24 75 39
Violences faites aux femmes : 3919
Pompiers : 02 37 84 13 70
SAMU : 15
Préfecture : 02 37 27 72 00

Mairie de Mainvilliers
Hôtel de Ville - place du Marché
CS 31101 - 28305 Mainvilliers Cedex
02 37 18 56 80
Site : ville-mainvilliers.fr
Courriel : mairie@ville-mainvilliers.fr
Ouvert du lundi au vendredi 8h45-12h et
13h45-17h30 (jusqu’à 17h le vendredi)
- Direction des Services Techniques :
02 37 18 56 43

Direction de la Vie Locale
129 avenue de la Résistance
Ouvert du lundi au vendredi 8h45-12h et 13h45-
17h30 (jusqu’à 12h15 et 17h le vendredi)
- Secrétariat : 02 37 18 37 20
- Culture : 02 37 18 37 25

Direction enfance / famille
129 avenue de la Résistance
- Service éducation : 02 37 18 56 46
- Secrétariat : 02 37 18 37 21

Police municipale
127 avenue de la Résistance
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
02 37 18 55 70

Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
125 avenue de la Résistance
Ouvert du lundi au vendredi  8h45-12h et 13h45-
17h30 (fermé les mardis et  jeudis après-midi, 
jusqu’à 17h le vendredi) 
- Secrétariat : 02 37 18 32 26 
- Programme de réussite éducative : 02 37 18 30 58 

Bibliothèque municipale Jean
de la Fontaine
131 avenue de la Résistance
Horaires d’ouverture : ouvert mardi 15h-18h / 
mercredi 14h-18h / jeudi 9h-12h et 15h-18h / 
vendredi 15h-18h / samedi 9h-12h et 14h-17h
02 37 21 84 57

A TOUTES FINS UTILES !



Suite aux déclarations du Premier Ministre le 13 avril 
devant l’Assemblée nationale et le 14 avril devant le 
Sénat, les élections départementales et régionales 
2021 sont reportées aux dimanches 20 juin (pre-
mier tour) et 27 juin (second tour) prochains, de 8h 
à 18h.  
Cette déclaration intervient après la remise au  
Gouvernement par le conseil scientifique Covid-19 
d’un avis sur les risques sanitaires liés à l’organi-
sation des élections et après une consultation des 
maires. 

Si vous êtes absent les 20 et/ou 27 juin, n’hésitez pas 
à faire procuration sur maprocuration.gouv.fr

Elections

SERVICES À LA POPULATION
Mahieddine Mahi
conseiller municipal délégué aux 
services à la population

PAROLES D’ADMINISTRÉS

Cette rubrique est la vôtre : Vous avez des questions ? Nous vous invitons à contribuer en soumettant vos 
préoccupations du quotidien sur cet espace ouvert et citoyen. Les contributions sont à adresser par courrier 
à la Ville ou en remplissant le formulaire de contact sur le site internet ville-mainvilliers.fr (rubrique Contact).

La mairie de Mainvilliers délivre-
t-elle et/ou renouvelle-t-elle la 
carte nationale d’identité et/ou le 
passeport ?

Si vous souhaitez effec-
tuer une demande de 
carte nationale d’iden-
tité ou de passeport, 
si vous avez pour pro-
jet de partir bientôt 
à l’étranger et que 

vous avez besoin de ces 
précieux documents officiels, ne vous laissez pas 
prendre au dépourvu. Les délais d’obtention sont 
d’1 mois environ actuellement. 

Voici les lieux pour effectuer vos démarches. Plu-
sieurs pièces justificatives seront alors à fournir 
suivant votre situation, n’hésitez pas à vous rensei-
gner. 

Carte nationale d’identité (renouvellement  
possible 6 mois avant la date de péremption) et 
passeport : adressez-vous à la mairie de Chartres 
(pendant les travaux : 32 bd. Chasles à Chartres. 
02 37 23 40 00) ou à la mairie de Lucé (5 rue Jules 

Ferry à Lucé. 02 37 25 68 25) ou à la mairie de  
Luisant (108 av. Maurice Maunoury à Luisant.  
02 37 88 00 70) pour les lieux publics possibles les 
plus proches. 

Démarches sur rendez-vous.

Plus d’infos sur service-public.fr/particuliers/vos-
droits/N358

Je veux un service d’aide à domicile 
pour mes parents âgés, à qui dois-je 
m’adresser ?

Vous devez vous adresser aux associations d’aide 
à domicile qui exercent sur le territoire. Pour 
connaître leurs coordonnées, contactez le conseil 
départemental via la MDA (maison départementale 
de l’autonomie) au 02 37 33 46 46 ou allez sur 
eurelien.fr
Si vous souhaitez que vos parents bénéficient d’un 
portage de repas à domicile, adressez-vous au foyer 
restaurant Marie-Hélène Foucart 02 37 21 22 86, 
votre demande sera étudiée avec la plus grande 
attention. 
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PAROLES D’ÉLUS

Une équipe solidaire, dterminée et ambitieuse 

Être solidaire  c’est travailler avec d’autres pour 
atteindre un but. Le nôtre c’est le bien vivre ensemble 
dans notre ville.

Le projet politique  a été élaboré par les membres 
de notre équipe mais aussi et surtout avec des 
Mainvilloises et Mainvillois volontaires qui nous ont 
rejoints bien en amont de la campagne électorale de 
l’hiver et du printemps 2020.
Ces soirées thématiques consacrées à faire le 
diagnostic de ce qui existe à Mainvilliers et du vivre 
ensemble ont permis de fixer des objectifs à la fois 
concrets et réalistes mais aussi ambitieux.
Nous avons organisé plusieurs groupes de travail sur 
différentes thématiques. Ces soirées nous ont permis 
de recueillir les besoins et d’élaborer des solutions ou 
des projets. 
Ces temps de concertation, d’échanges, de débats 
ont permis d’écrire une feuille de route précise à 
mettre en œuvre au cours de ce mandat.
Nous remercions ici toutes ces personnes qui se sont 
associées à nos réflexions et qui ont donc fait preuve 
de solidarité et d’altruisme.

Lors de la réunion du 25 mars 2021, le Conseil 
municipal a voté le 1er budget de  la mandature à une 
large majorité, l’opposition ayant voté contre.
Vous pourrez constater les projets mis en route et 
financés sans augmentation  des impôts et sans 
endetter la commune : 
- Accueil de loisirs, 
- Extension du pôle petite enfance, 
- Création d’un cabinet médical de médecins 
généralistes,
- Augmentation des effectifs de la Police municipale, 
- Création de vestiaires au  stade Maroquin,
- Construction d’une garderie pour l’école Coubertin,
- Aménagement d’un espace familial sur la Bilterie 
(pique-nique, loisirs, sports),
- Amélioration du  cadre de vie (programme pluriannuel 
de travaux  de voirie : accessibilité, rénovation des 
trottoirs et routes, création de placettes : lieux/espaces 
verts favorisant les rencontres en extérieurs),
- Création d’un budget participatif permettant aux 
habitants d’être porteurs de projet.  

Une ville peut se construire et se réinventer uniquement 
si ses habitants, ses associations, ses entreprises et, 
bien entendu, ses agents et ses élus se montrent 
dynamiques et solidaires. 

Vos élus de la majorité : Mainvilliers, Ensemble pour 
l’Avenir

Chèr(e)s Mainvillois(e)s

Comme vous avez pu le remarquer dans « La Lettre 
de votre maire », la campagne pour les élections 
municipales a bel et bien commencé !
En effet, nous serons certainement amenés à voter 
une nouvelle fois, suite à des irrégularités sur les 
bulletins de vote de l’actuelle majorité.

Si le financement de cette lettre-tract pose question 
(est-elle financée avec l’argent du contribuable 
mainvillois ?) nous voulions revenir sur quelques 
contrevérités écrites.

Nous n’avons pas voté contre les projets, qui, soit dit 
en passant, ont été pour certains, piochés dans notre 
programme …
Nous avons voté contre un budget général manquant 
d’ambition, fait de « bouts de chandelles », comme 
c’est le cas depuis des décennies à Mainvilliers.
Nous avons voté contre un budget qui, entre autres, 
rembourse à la Ville de Lucé une dette créée par des 
élus de la majorité municipale actuelle ! 

Comme nous, vous ne voulez plus entendre que 
Mainvilliers est une commune pauvre et délaissée. 
Cela n’a que trop duré !!!
Nous militons pour un budget plus ambitieux, sans 
augmentation d’impôts, avec l’objectif d’attirer des 
entreprises, des commerçants et donc de l’emploi 
sur notre commune. Un budget concret qui finance 
des actions visant à améliorer le quotidien de tous.

Notre liste n’ayant pas obtenu de poste au Syndicat 
de la piscine des Vauroux, nous déplorons le 
manque d’informations sur le sujet, en conseil ou en 
commission, par Madame le Maire et ses élus.

Nous souhaitons aussi recourir à la tenue des Conseils 
municipaux en Visio, une solution plébiscitée de plus 
en plus, et qui permet de tenir les conseils tout en 
donnant à tous, la possibilité de les suivre, surtout en 
cette période de pandémie.

Ne vous laissez pas abuser par les manœuvres 
politiciennes de cette municipalité dont la légitimité 
est remise en cause par le tribunal administratif qui 
prône l’annulation de l’élection municipale.

Nous sommes une liste non soutenue par un parti 
politique et qui souhaite travailler pour l’ensemble 
des Mainvillois(e)s

Prenez soin de vous et de vos proches !

Vos élus de « Ensemble Passons à l’Action »
Michel Cibois, Sophie Milon Auguste, Alexandre 
Massa, Catherine Jubault, Mohamed Yaou, Pascale 
Couturier, Stéphane Pinault, Hélène Guermonprez.
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ÉLECTIONSÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALESDÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

20 ET 27 JUIN20 ET 27 JUIN
Plus que jamais,Plus que jamais,
faisons vivre faisons vivre 
la démocratie !la démocratie !
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