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Le début du mandat a été marqué par des investissements importants
mais nécessaires :
- Maison de santé pluridisciplinaire en centre-ville,
- déménagement de la Charmille et nouvelle maison de retraite à l’hôpital,
- nouveau bloc opératoire, nouveau scanner et nouveau centre
de péri-natalité à l’hôpital,
- nouveau pôle enfance-jeunesse intercommunal aux Gauchetières,
- début du réaménagement du centre commercial des Gauchetières.
En 2016-2017, ces investissements se sont poursuivis grâce au soutien
massif de la Région :
- installation de Vallegrain et de ses 200 emplois à Nogent,
- réaménagement des jardins de l’Hôtel-Dieu,
- création du Musée de l’Histoire du Perche au château,
- renouvellement de la moitié de l’éclairage public de la ville,
avec d’importantes économies d’énergie à la clé,
- rénovation des équipements sportifs de la ville (Léo-Lagrange,
complexe sportif, stade Saint-Jean, city-stade)
Depuis 2018, c’est dans le cadre du plan « Cœur de ville » que nous
continuons notre action de transformation urbaine, et cela passe
d’abord par une première phase de déploiement du « Plan Vert » :
ouvrir des parcs et des promenades, relier les quartiers entre eux par
des circulations douces ouvertes aux piétons et aux cyclistes, mettre
en valeur la nature, la verdure et la rivière au cœur de la ville.
Tous les quartiers sont concernés : Parc Camille-Silvy entre le Pâty et
le quartier Bretonnerie, voie verte des bords de l’Huisne entre Aquaval
et le plan d’eau de la Borde, Parc Daupeley qui permettra d’aller de la
place Saint-Pol au plateau Saint-Jean, Jardins artistiques des marches
Saint-Jean, aménagement des Porettes.

François HUWART
Maire de Nogent-le-Rotrou
Ancien ministre

Ces nouvelles circulations piétonnes et cyclables au milieu de la verdure
se doubleront par une réduction de 85% des poids lourds en ville grâce
au rond-point des Gauchetières, dont les travaux commencent cet été.
Ainsi, le terrain sera préparé pour poursuivre la réflexion sur la place
de la voiture en ville : réaménagement des places centrales, stationnement, vitesse et sécurité routière sur les grands axes urbains, partage
de l’espace entre automobiles, piétons et cyclistes. C’est l’objectif de
la consultation citoyenne qui a été lancée et qui se poursuivra dans les
mois qui viennent.
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dossier

La base de loisirs de la Borde
vitrine d’un engagement pour
l’environnement
Fruit d’une concertation étroite avec les partenaires historiques,
l’aménagement de la base de loisirs de la Borde, à Margon, est
achevé. C’est la grande nouveauté de l’été.

L

es engins de chantier ont définitivement quitté les lieux. Désormais, les rives des deux plans
d’eau de la base de loisirs de la
Borde resteront bercées par la quiétude d’un espace naturel préservé, berceau d’une biodiversité protégée et accompagnée depuis plus de trente ans.
La physionomie et le succès de cette
base de loisirs sont le résultat d’une
relation de confiance entre les élus
du Basel, le syndicat intercommunal
constitué entre les communes de
Nogent-le-Rotrou et Margon, et la
société Star, devenue Pigeon. Rien
n’aurait pu naître non plus sans une
concertation étroite et un travail régulier entre l'Association agréée pour
la pêche et la protection du milieu
aquatique (AAPPMA) La Nogentaise,
la fédération de pêche d’Eure-etLoir, le club canoë-kayak perche-ron
et Eure-et-Loir Nature. Autant d’uti-

lisateurs et de spécialistes des milieux naturels et aquatiques, dont les
avis et les conseils ont toujours été
pris en compte et suivis.

Une convention
Cette fidélité dans les relations aboutit donc aujourd’hui à la restitution de
deux espaces aquatiques, pour une
surface d’eau totale de 42 hectares.
L’arrivée du nouvel étang n’aura pas
directement d’incidence sur le premier plan d’eau historique, même
avec la liaison réalisée pour réguler
les niveaux d’eau.
Pour les pêcheurs, le nouveau plan
d’eau offre un linéaire de berge supplémentaire sur la partie droite, en
restant néanmoins limité. Car ce nouveau plan d’eau a désormais une
vocation environnementale affichée.
« Cet aspect fait l’objet d’une convent

François Huwart, maire de Nogent-le-Rotrou et prés
d’oiseaux présents sur le nouveau plan d’eau.

ion, entre le Basel et Eure-et-Loir Nature portant sur un plan de gestion.
L’objectif est de veiller à la
protection de la biodiversité et de
favoriser l’accès à l’information et
à l'observation, par la promotion, à
destination de tous les publics », liste
François Huwart, maire de Nogentle-Rotrou et président du Basel.

En engagement
pour l’environnement
L’engagement d’Eure-et-Loir Nature
est un atout majeur pour permettre à

L’offre de loisirs s’enrichit de stand up paddles
Activités nautiques. C’est la grande nouveauté de l’été 2019 :
les stand up paddles font leur apparition. Ils seront proposés à
la location au tarif de 4 € les trente minutes et 6 € l’heure. Les
pédalos deux places seront accessibles pour le même tarif.
Les pédalos quatre places pourront être loués au tarif de 7 € les
trente minutes et 10 heures l’heure. Ces activités seront ouvertes
du mardi au vendredi, de 15 heures à 19 h 30, et le samedi et le
dimanche, de 15 heures à 20 heures.
Jeux de plein air. Le parc des jeux de plein air, pour les enfants,
s’étoffe avec l’installation d’une balançoire, d’une marelle, d’un
portique ballon. Le grand toboggan, hors service depuis plusieurs
mois, sera remplacé un peu plus tard dans la saison.

4
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Restauration. La crêperie ambulante KSCrêp’ sera présente du
lundi au vendredi de 12 heures à 17 h 30 ; le samedi et le dimanche, de 10 heures à 19 heures. À la carte : crêpes sucrées,
galettes de sarrasin et boissons.
Si vous souhaitez faire un repas entre amis ou en famille, appelez
le 07.87.05.99.46 pour réserver.
Poneys. Le Poney club les Cormiers proposera des promenades
en poney, le samedi et le dimanche, de 15 heures à 18 heures.
Tarif : 10 € le tour du plan d’eau.
Nature. Les visiteurs pourront aussi profiter du parcours sportif
et du labyrinthe naturel.

sident du Basel, et Michel Cohu, président d’Eure-et-Loir Nature, (de gauche à droite) ont déjà pu observer le nombre important d’espèces

tous les usagers de trouver leur place
sur ce nouvel espace. « C’est le sens
de notre slogan. Nous devons agir ensemble », se réjouit Michel Cohu, le
président de l’association. La gestion
de l’espace doit permettre aux pêcheurs de profiter de la portion de
l’Huisne qui longe le nouveau plan
d’eau et aux promeneurs et joggeurs
d’en faire le tour. Mais ces activités
doivent être compatibles avec la protection des espaces dédiés à la biodiversité et avec la présence, accrue
depuis plusieurs mois, d’une faune
spécifique au milieu aquatique. Des
zones seront délimitées et des postes
d’observation seront installés.
Michel Cohu insiste sur « la réussite
collective ». Il poursuit : « Nous étions

par exemple déjà là, lors du détournement de la Cloche. Aujourd’hui, personne n’est en capacité de dire qu’il
s’agit d’un aménagement artificiel. Il
faut poursuivre ce travail en commun.
Nous mesurons déjà le caractère remarquable de ce nouveau plan d’eau,
riche de plusieurs zones humides. Nos
rapports d'observation en témoignent.
Il faut se donner cinq à dix ans pour
adapter les aménagements et préserver les équilibres naturels. »
A l’heure où les prises de conscience
en faveur de l’environnement et de
la protection de la planète s’accélèrent dans l’esprit collectif et chez
le jeunes générations, la force de l’engagement des élus conduits par
François Huwart, depuis trente ans,

affiche ses résultats, comme l’apprécie Michel Cohu : « Nous citons toujours la réussite de la base de loisirs
de la Borde comme exemple. Seules
les synergies entre tous les acteurs
peuvent permettre de mener ce type
de projets et de les inscrire dans le
temps pour transmettre une partie de
nature intacte à nos enfants. »
Le float tube est une des techniques
de pêche pratiquées sur le plan d’eau.

Question à Pierre Fetter
Directeur de la fédération de pêche d’Eure-et-Loir
Comment abordez-vous cet agrandissement de la base de loisirs de la Borde ?
Nous sommes, nous aussi, très attentifs à la biodiversité. C’est un formidable projet que nous accompagnons depuis trente ans avec
une grande attention. Avec les variations de la profondeur, de la température et de la turbidité de l’eau, ce site va permettre un équilibre
des peuplements piscicoles très intéressant. Souvent les plans d’eau sont assez homogènes et ont une forme assez ronde et ovale ce
qui limite l’interface terre, air, eau. Ce n’est pas le cas ici et c’est donc propice au développement des macro-invertébrés, des plantes,
des poissons et des oiseaux. On re-trouve cet aspect sur les deux plans d’eau. Le premier a été bien pensé et bien aménagé en fin d’exploitation.
Les bordures sont bien végétalisées et sont parfois inondées, parfois exondées. L’une des grandes qualités du site, c’est la diversité des techniques de
pêche que l’on peut mettre en œuvre ici. Dans le département, c’est un véritable exemple de gestion.
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retour en images

Le 8 mai. La cérémonie commémorative de l'armistice du 8 mai
1945 a réuni toutes les générations au monument aux morts, place
de la République, puis à l'hôtel de ville. Un rendez-vous réussi avec
le devoir de mémoire au service de la paix.

6

Le 11 juin. Pour faire la promotion du nouveau musée de l’histoire
du Perche, l’équipe du château des Comtes du Perche a accueilli
plusieurs acteurs du tourisme qui ont été séduits par la nouvelle
offre.

Le 11 mai. Parmi tous les invités présents à l’inauguration du
musée de l’histoire du Perche au château des Comtes du Perche,
Stéphane Bern a suivi avec une très grande attention les explications de Gwénaëlle Hamelin, la directrice.

Le 18 juin. Invité par Harold Huwart, vice-président du conseil
régional du Centre-Val de Loire, Kamal El Mahdaoui, consul général du Maroc, a visité le laboratoire Secos (Société Européenne
de Cosmétologie), implanté depuis près de 25 ans dans la zone
du Val d'Huisne, à Nogent-le-Rotrou. Il a ensuite été reçu à l’hôtel
de ville avant d’assister à la cérémonie du 18 Juin et de se rendre
à la mosquée.

Le 20 mai. Dans le cadre d’une convention de partenariat avec
Aquaval, les sapeurs de l’unité d’instruction et d’intervention de
la Sécurité civile N°1 de Nogent-le-Rotrou ont réalisé un chantier
déterminant en procédant au nettoyage des berges de l’Huisne.

Le 19 juin. Une nouvelle page s'est tournée, à l'unité d'instruction
et d'intervention de la Sécurité civile numéro 1 de Nogent-leRotrou. Le colonel Cyrille de Bucy (photo) a quitté son commandement au profit du colonel Vincent Tissier..
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commerce
Les producteurs bio du Perche
ouvrent leur magasin place Saint-Pol
Le collectif de producteurs bio du Perche arrive place Saint-Pol.
Plusieurs opérations de communication seront menées cet été avant une ouverture en septembre.

L

e projet de commerce test, lancé en février par la municipalité dans l’ancien local Besse
Primeurs, sur la place SaintPol, était une grande première à Nogent-le-Rotrou. Le concept, souvent
méconnu, parfois incompris, avait
suscité nombre de réactions. Parfois
même virulentes. Le processus arrive
aujourd’hui à son terme en atteignant l’objectif initial : dès le 1er septembre, le local accueillera bien une
activité commerciale.

Sur les étals
Voici les listes des producteurs présents
Associés-Gérants
EARL de la Fuye - Les Étilleux : bœuf, œufs,
volailles.
Fournil du Clémencé - St-Cyr-la-Rosière :
pain.
Gaec de la Ferme - Arcisse : porc, agneau,
farine, pâtes, huile.
Jardin Solstice - Vaupillon : plantes aromatiques et médicinales.
La Ferme des Cabrioles Mauves-sur-Huisne :
fromages de chèvres.
La Ferme du Chêne - Cormes : agneau, cidre,
gelée.
La Herpinière - Nogent-le-Rotrou : porc.
La Petite Ferme - Saint-Hilaire-Sur-Erre :
œufs, poulets.
L'Angenardière - Condeau : pains, épicerie,
biscuits, pâtes, pain d'épices, confitures, jus.
Les Champs Verts - Connerré : légumes.
Les Jardins de la Rue - Bretoncelles :
légumes.
Les Tisanes du Thymerais - Chataincourt :
plantes aromatique et médicinales.
Saveurs de nos Terres - Serazereux :
légumes secs, farines, semoules et maïs.
Déposants
La Borde Cellier - Ceton : safran, légumes
de plein champ.
GAEC du Val Primbert - St-Jean-de-la-Forêt :
fromages de brebis, bœuf.
Au Jardin Loupéen - La Loupe : légumes.
La Ferme de la Bourdinière - Moutiersau-Perche : fromages de chèvres.
Sylvère Chaponet - Bellême : miel.
EARL la Grange d'Assé - Condeau : pommes,
pommes de terres.
Le Verger de la Reinette Préaux-du-Perche :
jus, cidre, etc.
La Hutte Longny-les-Villages : fromages de
chèvres.

Pour en arriver là, la Ville de Nogentle-Rotrou aura loué le local pendant
six mois, le temps de sélectionner le
meilleur projet de commerce alimentaire de proximité et surtout d’éviter
la disparition des équipements spécifiques au profit d’une autre activité
commerciale. Finalement, sur les sept
prises de contact, trois ont abouti à
une candidature. Celle de l’association “Magasin de producteurs bio du
Perche” s’est avérée être la meilleure.

Une offre riche et variée
La volonté forte de la municipalité de
pouvoir trouver des produits du Perche,
à Nogent-le-Rotrou, capitale du Perche, est donc satisfaite. Et les douze
associés-gérants s’appuient également sur une dizaine d’autres déposants pour garantir une offre riche et
variée. Des déposants qui ne devront
pas être installés à plus de 80 km
autour de Nogent-le-Rotrou, à l’exception, éventuellement, des vignerons.
Sarah Gilsoul, l’une des co-présidentes, en précise les contours : « Il ne
s‘agit pas d’une épicerie qui achète
des produits pour les revendre. Nous
sommes bien sur le principe de vente
directe, comme une vente à la ferme,
mais dans un format mutualisé. Les

producteurs restent propriétaires de
leurs marchandises jusqu’à la vente.
Ce sont donc eux qui, individuellement,
supportent la charge des invendus. »

« Des clientèles
différentes
et complémentaires »
L’ouverture de ce commerce ne poussera pas les producteurs à quitter le
marché hebdomadaire du samedi, sur
la place St-Pol, comme le détaille encore Sarah Gilsoul : « Nous devrions
pouvoir toucher des clientèles différentes et complémentaires. Dans la
boutique, les prix seront très légèrement supérieurs à ceux pratiqués
sur le marché. Cela permettra simplement de supporter les coûts de
structure. »
En juillet et en août, les producteurs
proposeront plusieurs opérations de
communication, sur place. Ils ne démarreront l’activité que début septembre avec des créneaux d’ouverture qui pourraient se positionner le
mardi et le mercredi après-midi ainsi
que le vendredi et le samedi, toute la
journée. « Nous avons l’obligation
d’avoir au moins un producteur présent en plus d’éventuels bénévoles et
salariés », précise Sarah Gilsoul.
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quartiers

Le quartier des Gauchetières
se métamorphose avec le conseil citoyen
Arrivé à mi-parcours, le Contrat de Ville unit l’État et Nogent-le-Rotrou pour mener
différentes actions sur le quartier des Gauchetières, en concertation avec le conseil citoyen.

U

n an après sa mise en service,
le city stade du quartier des
Gauchetières témoigne du dynamisme du conseil citoyen,
mis en place en 2015, à l’issue de la
signature du Contrat de Ville entre
l’État et la ville de Nogent-le-Rotrou.
Pour autant, ce city stade n’est finalement qu’un exemple, parmi d’autres,
des actions menées dans le cadre
de ce Contrat de Ville, recentré sur
le cœur du quartier et bâti sur trois
piliers : la cohésion sociale ; l’aménagement urbain et le cadre de vie ; le
développement économique, l’emploi
et l’insertion.

Marche exploratoire
Le 29 avril dernier, le conseil citoyen,
fort de douze membres, avait rendezvous avec Cédric Bouet, sous-préfet
de l’arrondissement de Nogent-leRotrou, et plusieurs représentants de
la municipalité, pour s'élancer dans
une marche exploratoire à travers le
quartier. L’objectif était d’évaluer les
aménagements réalisés ou à venir.
« Ce conseil citoyen est particulièrement efficace », ont pointé les élus
avant de poursuivre : « Nous avons besoin d’avoir des interlocuteurs dans le
quartier en capacité de nous informer
en direct des besoins de la population.
Le conseil a su faire remonter un certains nombre de préconisations. Ce
fonctionnement a, par exemple, aussi
conduit à la sécurisation des écoles,
l’adaptation de l’éclairage public,
l'aménagement du centre commercial, l’implantation de passages piéton
ou encore la mise à disposition des
bacs de compost. »
8
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L’évolution de l’habitat
Dans cette logique d’écoute et de
partenariat, d’autres projets fleurissent au profit de ce quartier avec une
demande de nature et de développement durable très forte. « Ce quartier a l’avantage d’être déjà très vert,
avec de beaux arbres très anciens.
C’est le prélude d’un aménagement
paysager que nous allons poursuivre.
Le city stade a su s’imposer comme
un maillon essentiel entre le complexe sportif et le centre commercial, sur fond de trame verte », ont
aussi identifié les élus.
Une attention particulière sera aussi
portée à l‘évolution de l’habitat :
« Il faudra poursuivre la rénovation
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des immeubles à proximité du centre
commercial. C’est un lieu important
où se concentrent les animations et
les demandes de logement. Il faudra
en même temps imaginer la mutation
de la partie ouest du quartier, près du
complexe sportif, vers de l’habitat individuel ou du petit collectif. C’est une
demande forte du conseil citoyen et
de Nogent Perche habitat. »
Et à très court terme, la vie du quartier
sera bouleversée avec la construction
d’un rond-point, sur la rocade. Cet
aménagement permettra de réduire
de 85 % la circulation des poids lourds
dans le centre-ville mais aussi et
surtout dans les Gauchetières.

n

travaux

Les travaux du rond-point
de la rocade livrés en novembre
La construction d’un nouveau rond-point, sur la rocade,
permettra de réduire de 85 % la circulation des poids lourds
en centre-ville et dans le quartier des Gauchetières.

L

e premier coup de pioche du nouveau rond-point,
sur la rocade de Nogent-le-Rotrou sera symboliquement donné le 9 juillet, en présence de Claude
Térouinard, président du conseil départemental
d’Eure-et-Loir. Une pré-sence d’autant plus légitime,
que depuis la première réunion, en 2011, le projet était
bloqué par l’ancienne majorité du conseil départemental.
Nogent-le-Rotrou a souffert de cette inaction. Chaque
année la ville a écrit au département pour demander la
réalisation du giratoire et chaque année elle a reçu une
réponse négative.
Aujourd’hui, les habitants du centre-ville et du quartier
des Gauchetières doivent à Claude Terouinard d’avoir pris
la mesure des enjeux de ce projet et la décision politique
de le lancer.
Le nouveau giratoire sera relié à la route basse du Theil
grâce à l’aménagement d’une bretelle longue de 266 m,
bordée par une haie constituée d’essences locales. Sa
construction nécessitera le déplacement du chemin communal longeant la rocade et la réalisation d’un bassin de
stockage et de traitement des eaux de surface.

Une nouvelle desserte
pour les entreprises
A terme, la circulation des poids lourds sera réduite de 85 %
dans le quartier des Gauchetières et le centre-ville. Cet
aménagement, en reliant la rocade à la route basse du

Theil, permettra notamment une nouvelle desserte pour
les entreprises B.Braun, Vallegrain et le silo Axéréal.
La collaboration entre le conseil départemental d’Eureet-Loir et la Ville de Nogent-le-Rotrou a permis de mobiliser une enveloppe de 1,6 millions d’euros, dont 20 %
seulement sont à la charge de la commune.

Un terrain synthétique au complexe Robert-Huwart
Footballeurs et hockeyeurs l’attendent avec impatience :
le projet de terrain synthétique au complexe Robert-Huwart est engagé.

P

lus qu’une simple promesse,
le projet de terrain synthétique au complexe RobertHuwart est dans une phase
très concrète depuis le mois de mars
avec l’adoption du plan de financement par le conseil municipal. Un plan
adapté et revoté au début du mois de
juin. Sur un budget total de quelque
750.000 €, le reste à charge, pour la

Ville, s’établit à près de 150.000 €.
Footballeurs et hockeyeurs voient
dans cet équipement une solution
idéale pour affronter les périodes
hivernales avec des terrains en gazon
naturel trop souvent hors d’usage en
raison des intempéries (pluie, gel et
dégel).
Cette nouvelle structure, utilisable
toute l’année, bénéficiera à pas moins

de 1.000 pratiquants chaque semaine,
parmi lesquels les licenciés de clubs
sportifs, collégiens, lycéens et scolaires. Ce terrain fera du stade RobertHuwart un complexe complet, utile au
bon développement du sport et de
l’activité physique au sein du quartier
des Gauchetières, quartier prioritaire
de la politique de la ville et du bassin
de vie nogentais.
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urbanisme

L’hôtel-Dieu dans les starting-blocks avec
un coup de pouce supplémentaire de l’État
À l’issue de la visite de la ministre Jacqueline Gourault à l’hôtel-Dieu,
le site pourrait bénéficier d’une aide complémentaire aux dispositifs déjà engagés.

J

acqueline Gourault, ministre
de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales, a choisi
Nogent-le-Rotrou, le lundi 27 mai,
pour effectuer sa première visite
d’un site retenu dans le cadre de la
consultation “Réinventons nos cœurs
de ville”, portée au niveau national
par le programme Action cœur de
ville (ACV). Un arrêt intercalé entre
deux visites d’entreprises dans le
cadre du programme Territoires d’industrie (lire par ailleurs).
C‘est donc à l’hôtel-Dieu que la ministre a d’abord été reçue pour découvrir le site. Mais c’est à l’hôtel
de ville que Jacqueline Gourault a
pu suivre une présentation plus détaillée, des pistes envisagées pour
cet ensemble de bâtiments. Rappelons qu’une étude d’opportunité
menée par la Scet (Services, Conseil,
Expertises et Territoires), filiale de la
Caisse des dépôts, avait identifié
10
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plusieurs possibilités : Hôtellerie, restauration ou logements de standing.

« Je suis heureuse
de voir des élus porteurs
d’autant de projets »
L’hôtel-Dieu va donc désormais bénéficier d’une promotion nationale.
Fin mai, la fiche technique a été
transmise pour intégrer le catalogue
des 54 projets retenus. La publication est intervenue le 24 juin, lors des
assises nationales du logement. Il ne
reste maintenant qu’à convaincre
des investisseurs d’y développer de
nouvelles activités.
En marge de ce cette promotion,
Jacqueline Gourault entrevoit une
nouvelle opportunité complémentaire pour Nogent-le-Rotrou : « L’État
espagnol a aménagé beaucoup d’hôtels dans des monuments historiques. C’était facile puisqu’il en était
propriétaire. Ce sont les fameux pa-
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radors. En France, l’État n’a pas les
moyens d’acheter les monuments
historiques mais nous pouvons inciter
les collectivités ou d’autres partenaires à développer l’hôtellerie au
profit du tourisme, là où il y a du patrimoine historique. C’est une décision très récente que nous venons
de prendre. En étudiant ce projet nogentais et en écoutant les arguments
d’Harold Huwart, je pense qu’on pourrait mettre en place un appel à projet. »
L’invitation est lancée. Nul doute
qu’une candidature germera le moment venu. Jacqueline Gourault y
compte bien : « L’astuce, pour les élus
locaux, c’est de trouver comment on
emboite un certain nombre de dispositifs pour arriver à monter un projet. Je suis heureuse de voir des élus
porteurs d’autant de projets et de
constater que l’État et les collectivités territoriales sont là pour les accompagner. On ne peut pas avancer
sans cette collaboration. »

économie

Le territoire d’industrie de la Vallée
de l’Huisne cible la formation des jeunes
L’unité de formation projetée dans la Vallée de l’Huisne, dans le cadre du programme
des Territoires d’industrie, devra être labellisée “Campus des métiers et des qualifications”.

D

e la Ferté-Bernard à Berd’huis :
Jacqueline Gourault, ministre
de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales, a parcouru la
Vallée de l’Huisne, le 27 mai, pour assister à la signature du protocole d’accord des Territoires d’industrie, avec les
quatre communautés de communes.
Entre ces deux visites d’entreprises, la
ministre s’est aussi accordée un arrêt
à Nogent-le-Rotrou, dans le cadre,
cette fois, du programme Action cœur
de ville (lire par ailleurs).
Les quatre communautés de communes de la Vallée de l’Huisne poursuivent leurs travaux pour affiner les
derniers détails du contrat définitif.
Pour autant, le protocole d’accord
marque bien les intentions des élus
de la Vallée de l’Huisne et Jacqueline
Gourault s’est plus particulièrement
arrêtée sur le concept de « campus
de formation interrégional en lien
avec le pôle innovation de la Vallée. »

« Je vous assure
du soutien de l’État »
La ministre mesure l'intérêt de cet
outil : « C’est l’une des actions majeures de votre territoire. Elle mérite
de faire l’objet d’un travail approfondi. Je vous invite très vivement à
faire en sorte de candidater pour
obtenir le label “Campus des métiers
et des qualifications” ou “Campus
Excellence”. Je tiens aussi à vous signaler l’appel à projets lancé par
Jean-Michel Blanquer, ministre de
l'Éducation nationale et de la Jeunesse, qui permettra de soutenir une
vingtaine de dossiers à travers un
fonds de 50 millions d’euros. Votre

territoire est tout à fait légitime à se
porter candidat. Je vous assure du
soutien de l’État et des opérateurs
pour vous accompagner dans ces différentes démarches. »

Accompagner
les entreprises
Harold Huwart, vice-président de la
Région Centre-Val de Loire délégué
au Développement économique et
représentant de la communauté de
communes du Perche défend ardemment ce dossier : « Nous avons 10.000
emplois industriels sur la Vallée de
l’Huisne. C’est considérable. Pourtant, nos jeunes sont obligés de
parcourir 80 à 100 km pour aller se
former à des métiers techniques. J’ai
cette conviction qu’on ne maintiendra, à long terme, l’industrie ici que si

nous sommes en mesure de montrer
aux investisseurs qu’ici, il y a l’armature d’un écosystème capable d’accompagner les entreprises et de leur
donner des réponses en terme de
main-d’oeuvre. »
En dix ans, les enjeux économiques
ont en effet été bouleversés, comme
le décrit Harold Huwart : « L’époque
où la survie de notre industrie était
uniquement basée sur le carnet de
commandes est terminée. Chaque
jour, des entreprises renoncent à
des marchés par manque de maind’œuvre. C’est un vrai problème pour
la France. Lorsqu’un marché part à
l’étranger, c’est ensuite très difficile
de le reconquérir. Les entreprises
doivent donc former, en local, des
techniciens pour pouvoir assumer
des marchés et faire venir des cadres
et des ingénieurs. »
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aménagement

Des jardins artistiques
au cœur
des marches Saint-Jean

La parcelle qui surplombe les marches
Saint-Jean offre des vues remarquables
sur la ville.

De chaque côté des marches Saint-Jean,
d0parcelles de verdure seront transformées en
jardins artistiques avec l’association Label Friche.

C’

est un maillon supplémentaire dans le verdissement
de la ville et l'amélioration
du cadre de vie : le projet de
jardins artistiques, de part et d'autre
des marches Saint-Jean, avance bien.
La proposition initiale avait été formulée par l'association Label Friche,
déjà pensionnaire d’un espace municipal, rue du Pâty, où les membres
font vivre la galerie In Situ. Cette
fois, il est question de faire sortir les
œuvres, dans un espace naturel, à
deux pas du château, dans des espaces peut-être aujourd’hui un peu

oubliés : une parcelle de 2.005 m2, à
forte déclivité, surplombant les marches, et une autre,
de 2.620 m2, dont
l’accès se fait par une ouverture dans
le mur de droite, en descendant depuis le château. Des sites offrant par
ailleurs des vues remarquables sur la
ville.

Concertation
Dans sa démarche, Label Friche souhaite « donner à ce lieu une dimen-

sion artistique et en révéler le potentiel et l’attrait touristique en y proposant un cheminement et des espaces propices à la contemplation, à
la création et à la découverte d’œuvres d’art in situ. ».
Les membres veulent ainsi « offrir à
tous les publics et dans un cadre exceptionnel, des proposition d’artistes

innovation

Un nouveau site Internet
et une appli mobile
La Ville de Nogent-le-Rotrou se dote d’un nouveau
site Internet couplé à une application mobile.

E

n s’équipant d’un nouveau site
internet (ville-nogentlerotrou.fr),
la Ville de Nogent-le-Rotrou
se lance dans la gestion de la
relation avec les citoyens par voie
digitale.En matière de numérique, les
outils évoluent très vite, l’offre n’était
plus adaptée.
Depuis quelques jours, le nouveau
portail de la ville va bien au-delà du
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seul site vitrine. Il est désormais possible de réaliser un nombre important
de démarches en ligne. La version actuelle ne présente pas l’intégralité
des fonctionnalités dis-ponibles. Elle
sera enrichie au fil des semaines pour
s’afficher dans une configuration optimale, dès la rentrée de septembre.
Pour renforcer l’offre digitale, ce site
Internet est doublé d’une application
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mobile, disponible pour iOS et Android.
Une application qui, par exemple, peut
permettre de signaler directement,
aux services techniques municipaux,
des anomalies constatées sur la voie
publique.
Prenez le temps de vous familiariser avec
ces nouveaux outils et rendez-vous à
la rentrée pour une visite détaillée.
Site : http://www.ville-nogentlerotrou.fr/

environnement

Éco-pâturage : brebis et chèvres
prennent leurs quartiers autour du château
des Comtes du Perche
L’entretien de la ceinture verte du château des Comtes du Perche
est confié depuis la mi-juin à des brebis et des chèvres.

D

e nouvelles pensionnaires
sont arrivées à la mi-juin,
autour du château des Comtes du Perche : quatre brebis
solognotes, trois brebis landes de
Bretagne et deux chèvres des fossés.
Elles ont désormais la mission d’entretenir cet espace de quelque
8.000 m2 jusqu’à l’automne.
À l’aube de l’ouverture de nouveaux
parcs et de l'aménagement d’une
trame verte à travers la ville, la municipalité est attentive aux moyens
mis en œuvre pour entretenir les espaces verts. « La gestion différenciée
est de plus en plus intégrée à nos
méthodes de travail », cible Bastien
Cochin, responsable de service des
espaces verts de la Ville de nogentle-Rotrou.

Pâturage extensif
Cette nouvelle proposition, mise en
place autour du château, permet de
répondre à plusieurs problématiques.
Le première est d’ordre pratique :
« Les fortes pentes présentes sur cet
espace rendent les interventions très
délicates. Cela représente plus de

quatre-vingts heures de travail, sur
une année, avec des moyens lourds »,
détaille encore Bastien Cochin.
L’autre problématique majeure est
d’ordre environnemental. Céline
Courtiller, l’éleveuse, apporte des
réponses concrètes : « Les premiers
avantages reposent sur l’absence
de déchets de tonte, l’absence de
nuisances sonores et la fertilisation
naturelle du site. Je travaille aussi
avec un principe de pâturage extensif : le nombre d’animaux reste faible
par rapport à la surface pour qu’ils
trouvent suffisamment de nourriture
sur toute la saison. La végétation a le
temps de se développer et de faire
son cycle de reproduction. »
L’aspect financier est aussi pris en
compte : avec une location des animaux facturée environ 1.800 €,
l’opération coûte quatre fois moins
cher qu’un entretien traditionnel.

Des règles à respecter
Les brebis et les chèvres resteront
ainsi autour du château jusqu’à l’automne. Céline Courtiller les visitera
chaque semaine pour d’éventuels
soins et l’entretien. Elle contrôlera
également l’équilibre du pâturage.
Il est bon de rappeler un certain
nombre de règles à respecter, pendant la présence de ces animaux.
Car, même s’ils constituent une attraction supplémentaire sur le site,
les visiteurs devront s’abstenir de les
nourrir : « Les brebis et les chèvres ne
mangent que de l’herbe et n’ont pas
besoin de friandises », insiste l’éleveuse. Des visiteurs qui devront impérativement garder leur chien en
laisse. Enfin, il est vivement conseillé
de ne pas toucher à la clôture électrique installée autour du château.
Les distraits ou les audacieux seront
vite rappelés à l’ordre.
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animations
La nocturne de Percheval a marqué une
nouvelle direction pour la fête médiévale.

Les Festiv’ se
poursuivent
Les manifestations regroupées
dans le programme des Festiv’
continueront d'animer la ville
de Nogent-le-Rotrou jusqu’au
22 septembre.

C’

est le moment de ressortir
vos agendas. Lancé le 11
mai, par la fête du jeu de
Ludo’Perche, le programme
des Festiv’ se poursuit et promet encore de beaux moments. Preuve que
la ville de Nogent-le-Rotrou jouit d’un
vrai dynamisme grâce à des manifestations destinées à tous les publics.
La première partie des Festiv’ a livré
son lot d’émotions. Citons les trois
principaux concerts de l’orchestre
symphonique Musikaa, d’une qualité
exceptionnelle, dans le cadre du festival de musique classique. Citons
aussi Percheval avec sa nocturne et

une mise en lumière inédite du château des Comtes du Perche, découverte par près de 3.000 personnes.
Citons encore le rendez-vous réussi
de la foire commerciale Nogexpo, sur
quatre jours, sur la place du 11-Août.
De son côté le premier salon du Thriller a su trouver son public et les auteurs ont tous salué l’enthousiasme

des visiteurs. Le festival de chanson
À portée de voix a encore vécu des
soirées mémorables à guichet fermé.
Nul doute que le festival du Thé Vert
et le Bouchon de Nogent, organisés
après le bouclage de votre Mag, auront su vous offrir des séquences inoubliables.
La suite des Festiv’ vous attend !

Prenez dates !
Fête de la bibliothèque de rue dans le quartier des Gauchetières. Le 9 juillet
(City Stade). ATD Quart Monde s’associe à la bibliothèque municipale, Ludo’
Perche et la Maison du Tertre pour ce premier quartier d’été aux Gauchetières
qui prendra une forme de Fête de la bibliothèque de rue. Les Têtes de Piafs et la
Compagnie Chuchoconto complèteront l’espace lecture et jeux, de 15 heures à
20 heures.
Quartier d’été de plateau Saint-Jean. Les 11 - 18 - 25 juillet (place WinstonChurchill)
Quartier d’été aux Gauchetières. Les 16 - 23 juillet (City stade). La bibliothèque municipale, Ludo’Perche et la Maison du Tertre s’associent cette année
encore pour animer les quartiers, en juillet. Espace lecture, jeux de société
pour tous les âges et jeux de plein air seront au programme. Le tout en accès
libre et avec un goûter, de 16 heures à 19 heures.
Spectacle pyrotechnique. 13 juillet. Le rendez-vous est classique pour les festivités du 14 Juillet : le feu d’artifice est tiré le 13 juillet au stade Saint-Jean.
Ciné plein air. Le 3 août. Dans le cadre des RDVs Récup', la Maison du Tertre,
le Sictom, la Ressourcerie et la Boîte à Outils proposent la projection du film
"Demain", au 111, rue Bretonnerie. Le groupe Swing K 1000 se produira en première partie de soirée pour une ambiance jazz manouche. Le public est invité à
venir avec son pique-nique. Buvette et pop-corn à vendre sur place. Accès gratuit.
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Fire fit 112 challenge. Les 31 août et 1er septembre. Né en 2015, au sein de
l'Unité d’instruction et d’intervention de la Sécurité civile numéro 1, à l’initiative de Tony Combot, le Fire fit 112 challenge revient cette année à Nogentle-Rotrou après deux années chartraines. Cette cinquième édition prendra ses
quartiers sur le site d’Aquaval et se déroulera pour la première fois sur deux
jours avec l’ajout d’épreuves aquatiques.
Cette épreuve nogentaise, ouverte aux sapeurs-pompiers, aux soldats des
forces armées et aux forces de l'ordre, est organisée au profit de l’Œuvre des
Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France.
Forum des associations. Le 8 septembre. Chaque année, à la rentrée, les 200
associations de la ville reprennent leurs activités. Le forum est l’occasion pour
elles de se présenter et de recruter de nouveaux adhérents qui parfois se lancent
de nouveaux défis. C’est aussi une formidable vitrine du dynamisme de la ville et
de la variété des activités proposées.
Journées européennes du patrimoine. Les 21 - 22 septembre. Cette 36e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 21 et 22 septembre et s'articulera autour du thème européen "Arts et divertissement".
À Nogent-le-Rotrou, l’année 2019 restera marquée par l’ouverture du nouveau
musée de l’histoire du Perche, dans le château des Comtes du Perche.
Plusieurs sites, d'ordinaire fermés, ouvriront leurs portes.

animations

Bulles de Mômes
débarque au château
Après six années passées au manoir de Courboyer,
la 7e édition du festival Bulles de Mômes arrive au château
des Comtes du Perche.

L

e festival Bulles de Mômes change de lieu mais ne modifie pas
sa philosophie. Il s’adresse toujours aux enfants au travers de la
musique, du théâtre, de la magie, du jeu, du conte. Venez en famille,
le 20 juillet, de 14 heures à 18 heures. Voici la programmation.

Olifan
La boite à Zicomatic est une machine qui mélange les sons, les musiques et métisse les mots et les
chants. Un concert jeune public, où
Olifan appuie sur le bouton et le
tambour pour les enfants. Une bonne
occasion d’éveiller les oreilles, de
faire découvrir des univers sonores
et des styles musicaux variés, avec
des musiciens-chanteurs qui jouent
de nombreux instruments et autres objets sonores non
identifiés.
Public : à partir de 3 ans. Passage de 14 h 15 à 15 heures.

Spectacolor
Un spectacle qui colore le quotidien de tout un chacun.
Deux personnages hauts en couleur décident d’apporter
de la joie à Monsieur X, personnage gris et triste, coincé
dans une routine peu chaleureuse. Un spectacle rythmé
qui s’adresse aussi bien aux petits qu’aux plus grands.
Public : de 0 à 8 ans. Passage de 15 h 15 à 15 h 55

Tabarino
Approchez mesdames et messieurs,
le spectacle va commencer. “Je vous
préviens honnêtement, je triche !”
Ainsi parle Tabarino l'Escamoteur.
Magicien des rues, bateleur, saltimbanque, Tabarino n'a qu'un but : vous
mettre de bonne humeur.
Public : de 5 à 105 ans.
Passage tout l’après-midi.

Bambino Style
Quel merveilleux ciment que la musique ! Chanter, danser
en famille est un moment précieux; rien de tel pour renforcer les liens. La « famille Bambino » vous invite à un
moment de partage familial autour des comptines tradi-

tionnelles de notre enfance
et de versions nouvelles d’AC/
DC ou encore les ZZ Top.
Public : de 5 à 105 ans.
Passage de 16 h 45 à 17 h45

Tourbillon
des émotions
Pomme, petite fille qui se réveille de mauvaise humeur,
est chamboulée et bizarre. À travers chansons et couleurs, les comédiens vont lui faire comprendre ce qui se
passe en elle.
Venez naviguer entre les émotions qui vous traversent et
vous ne vous lèverez plus jamais du pied gauche.
Public : de 3 à 6 ans. Passage de 16 h 05 à 16 h 35

Les contes de Luc
Il était déjà comédien, auteur, metteur en scène, marionnettiste.
Pour Bulles de Mômes et pour vous, petits et grands,
amateurs d’histoires tristes, à condition qu’elles se terminent bien … le voici qui se fait conteur afin de vous narrer
" Les Contes du Château"
Public : de 5 à 105 ans. Passage à 14 heures, 15 h 05, 15 h 55, 16
h 35 et 17 h 45 (durée 10 minutes).

Ludoperche
Avec ses quinze années d’expérience dans le domaine du
jeu, l’association Ludo’Perche est experte dans l’art d’installer du jeu sur la place publique. Venez découvrir en
famille les différents espaces proposés : Jeux géants en
bois, jeux de société, chantier, spectacle, motricité et jeux
d’eau.
Jeux pour toute la famille, à disposition toute l’après-midi
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retour sur les festiv

,

Le 24 mai. Grâce à des heures de travail, sous la conduite d'AnneRose Dufraiche-Garnier, directrice de l'école municipale de musique Lucien-Blin, le chœur d'enfants de l’école Marcel-Pagnol
s’est hissé au niveau de la qualité de l'orchestre Musikaa pour
interpréter Hansel et Gretel, dans le cadre du festival de musique
classique.

Le 26 mai. Le festival de musique classique s'est achevé en apothéose avec une interprétation époustouflante de l'opéra Carmen. La troisième édition du festival est déjà dans les cartons
avec l'orchestre Musikaa, sous la direction de Pierre Ledru.

Le 1er juin. près de 3.000 personnes ont assisté à la nocturne de
Percheval au château des Comtes du Perche.
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Le 8 juin. Avec plus de soixante exposants, la Foire commerciale
Nog'Expo a su trouver ses marques, sur la place du 11-Août.
La deuxième édition est déjà en préparation.

Le 9 juin. C’était une des nouveautés des Festiv’ : le salon du thriller
a convaincu les auteurs et le public. Rendez-vous en 2020 !

Le 15 juin. Avec 25 rendez-vous en dix jours, le festival À portée
de voix est aussi passé par le marché hebdomadaire de la place
Saint-Pol.

culture

Laura Laune, Renan Luce et Gauvain Sers
pièces maîtresses
de la nouvelle saison culturelle
De l’humour, de la chanson, du théâtre, du jazz : la nouvelle saison culturelle
proposée par la Ville s’adresse cette fois encore à un très large public. Faites votre choix !
Onze rendez-vous tous publics, hors spectacles pour enfants,
forment la programmation culturelle proposée par la Ville. Les
abonnements seront accessibles dès le vendredi 16 août, auprès
du service des affaires culturelles. La billetterie individuelle sera
ouvertes dès le 16 septembre en mairie ou en ligne sur francebillet.com

homophobie, et bien d’autres. Elle le fait sans concession et
avec un naturel totalement déconcertant.
Avec son humour noir, une irrévérence complète et son visage
angélique, on se demande si elle est véritablement innocente
ou profondément méchante, si elle est consciente de ses propos
où simplement folle à lier.
Elle s’inscrit dans la lignée des femmes humoristes telles que
Blanche Gardin ou encore Laurie Perret.

Soirée d’ouverture

Djazia Satour

Mercredi 16 octobre, 20 h 30 • Salle Pierre-Mendès-France
Tarifs : 20 € et 16 € • Spectacle interdit aux moins de 14 ans

Lauréate en 2011 du FAIR, dispositif de
soutien au démarrage de carrière et
de professionnalisation en musiques
actuelles, elle reçoit à cette occasion
une véritable reconnaissance de la profession. S'affranchissant des contraintes de style, Djazia nous livre une fusion des genres qui s'affirme comme
sa marque de prédilection. A mi-chemin entre tradition et modernité, folk,
blues et chaâbi algérien, Djazia Satour
nous transporte avec sa voix puissante et chaleureuse, son feeling oriental et son phrasé cristallin. Ses chansons et musiques
offrent un goût de liberté artistique explosive et sans concession.
Elle nous raconte la force de l’amour et la parole de l’exil avec
ses accents méditerranéens, accompagnée de trois musiciens
au banjo, mandole ou encore au bendir. Sa parfaite maîtrise du
chant et des lignes mélodiques orientales charme ainsi que sa
belle présence scénique. Djazia nous offre un voyage permanent
entre orient et occident.
Vendredi 13 septembre, 20 heures • Salle Pierre-Mendès-France
Entrée gratuite

Chanson

Humour

Soyez prévenus ! Laura Laune
n’a aucune limite, elle ose tout
avec ses textes décapants et
totalement incorrects.
Cette humoriste belge, qui a
fait sensation en raflant tous
les prix des festivals d’humour de ces deux dernières années,
aborde sans concession les thèmes les plus difficiles : maternité,
éducation, parentalité, maltraitance, homosexualité, racisme,

© Renaud Corlouer

Laura Laune, Le diable est
une gentille petite fille

Lauréate 2019 du Prix Moustaki
de la chanson française, Gatica
est une artiste aguerrie à la
scène et aux multiples talents.
Avec sa voix chaude, des accents
sud-américains prononcés et
des notes jouées sur un charango, Gatica nous entretient des
choses de l’amour, de ses blessures, de ses guérisons et de
nuits dans les bras de l’autre. Ses beaux récits d’amour, sa voix
tendrement exotique, une écriture raffinée et un univers musical
affirmé vous embarquent pour un voyage de Paris à Santiago
du Chili, sa terre
natale.
Habituée aussi des
concours et tremplins, elle est finaliste au Pic d’or de
Tarbes et reçoit le
prix du magazine
Hexagone et le prix
Arverne aux rencontres de Cébazat.
L’affaire Capucine semble venir d’une autre planète avec son
univers extraordinaire. C’est une invitation à l’imaginaire, au
vagabondage avec des chansons poétiques au charme fou. Elle
dépeint, à travers des personnages hauts en couleurs, un monde
fantaisiste, enchanté et mystérieux où les peines d’amour
et mésaventures du quotidien sont résolues par son monde
fantastique.
Vendredi 8 novembre, 20h30 • Salle Simone-Signoret
Tarifs : 20 € et 16 €
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Gatica /
L’Affaire capucine

Théâtre

Humour vocal

Romane Bohringer,
L’Occupation,
d’après le texte d’Annie Ernaux

Allez les Filles,
par la Compagnie
Jacqueline
Cambouis

Théâtre

Dormez je le veux ! et Mais n’te
promène donc pas toute nue !
(Georges Feydeau),
par la Compagnie Gilles Bouillon,
Au-delà de la différence des genres
entre le vaudeville pour l’une et la farce
conjugale pour l’autre, ce qui frappe dans
ces deux comédies, c’est la permanence
et la vigueur du style, cette folle gaieté,
le tempo effréné, le mélange d’horlogerie fine et de débordements absurdes,
la pointe acérée sous la légèreté de ton.
Dans Dormez je le veux ! Justin le domestique, grâce à son talent d’hypnotiseur,
se fait servir par son patron dont il fume
les cigares. Le valet mène le jeu et
dénonce de manière carnavalesque la
domination mise en place par la bourgeoisie.
Dans Mais n’te promène donc pas toute
nue !, Clarisse est l’épouse d’un homme
politique en vue. Celle-ci manifeste une liberté de tenue et de
langage. Loin d’être une ingénue ou une écervelée, elle se permet une critique sans concession du système parlementaire
corrompu, des contrats de mariage, de la situation d’infériorité
faite aux femmes.
Du coup, la parole est donnée aux humiliés, c’est la revanche
des sans-voix.
Vendredi 6 décembre, 20 h 30 • Salle Pierre-Mendès-France
Tarifs : 16 € et 14 €
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Après avoir démissionné… suite à un
licenciement, Jane,
Juju, Mag et Béné
se lancent un défi,
créer leur propre
start up : Allez les filles. Ces quatre entrepreneuses dynamiques
viennent présenter leur concept : « Une chanson pour chaque
occasion ». Leur objectif : accompagner les temps forts de votre
vie pour en faire des moments inoubliables.
Pour cela, elles nous distillent un répertoire de chansons tendres ou énergiques, drôles et décapées, allant de bobby McFerrin à Nino Ferrer en passant par les Beatles ou Richard Gotainer.
Chaque chanson est l’occasion de camper à chaque fois un
personnage dans un registre loufoque et avec ses petits excès
délirants.
« Allez les filles ! » mélange l’inattendu, l’originalité et la drôlerie. Les chanteuses ont un rythme fou et font l’orchestre. Les
voix sont superbes, le répertoire aussi éclectique que vaste.
Les expressions et les mimiques sont désopilantes.
Vendredi 10 janvier, 20 h 30
Salle Renée-Lepesqueux à Margon
Tarifs : 15 € et 12 €

Chanson

Renan Luce
Nous avions eu le plaisir de le recevoir
en première partie de Jeanne Cheral
en 2006 puis à l’occasion de la sortie
de l'album "D'une tonne à un tout
petit poids" en 2015 qui fut un véritable succès. Depuis lors, il s’était attelé
à différents projets notamment le dernier album de Renaud, dont il a composé les différents titres, à la conception du documentaire "Dyspraxie, le
parcours du combattant" ou encore prêté sa voix à un personnage de la série animée "La Forêt de l'Étrange".
C’est l’un des plus brillants auteurs de sa génération qui se livre
dans un nouvel album de chansons aux textes intimes, poignants et poétiques. Les orchestrations (cordes, bois, vents,
harpe...) font écho aux arrangements des années 60 des albums
de Bécaud, Bourvil, Brel ou encore Charles Aznavour et Jacques
Brel comme pères spirituels. Il a entamé sa tournée aux Francofolies de la Rochelle.
Les chansons-portraits un peu espiègles qui l’ont fait connaître
s’effacent cette fois-ci derrière des textes plus profonds et poétiques, portés par de riches arrangements. Il nous fait part de
ses états d’âme et évoque avec une sincérité touchante son
vécu récent et notamment sa rupture.
Vendredi 7 février, 20 h 30
Salle Pierre-Mendès-France
Tarifs : 20 € et 16 €

© Julien T. Hamon

Malgré son titre, cette pièce ne parle
absolument pas de la seconde guerre
mondiale. Elle évoque néanmoins un
conflit bien réel : celui d’une femme de
quarante ans rongée par la jalousie.
Avec ce texte, Annie Ernaux nous dresse
l’éblouissant portrait d’une femme de
quarante ans à travers un moment essentiel de sa vie amoureuse.
Cette femme se sépare de l’homme qui partageait sa vie depuis
cinq ans. C’est elle qui le quitte, avec son doute, l’espoir de le retrouver un jour… Mais il s’éprend d’une autre dont il cache l’identité.
Tout connaître alors de sa rivale sans visage devient une obsession, et elle entre dans une passion jalouse qui occupe ses jours
et ses nuits…
Ce texte expose avec précision toutes les pensées intimes de la
narratrice. Romane Bohringer nous entraîne alors avec le musicien Christophe « Disco Minck » dans la jalousie passionnée
d’une femme. Qu’a-t-elle donc de plus qu’elle, cette inconnue,
pour que son amant la préfère ?
Vendredi 22 novembre, 20h30 • Salle Pierre-Mendès-France
Tarifs : 16 € et 14 €

© Valérie Ferchaud

culture

culture
Chanson
Les chansons de Gauvain Sers
descendent dans la rue. Certaines se chantent le poing
levé. D’autres se fredonnent
le sourire aux lèvres, le coeur
léger. C’est avec ce répertoire
charpenté sur deux axes, social et sentimental, que le
chanteur nous embarque dans
son deuxième album au titre évocateur, Les Oubliés.
Gauvain Sers porte la voix des gens de l’ombre, les « trop loin
de Paris » ou les victimes de harcèlement de rue, un constat
envisagé du point de vue, consterné, d’un homme impuissant à
protéger sa fiancée lorsqu’il n’est pas auprès d’elle. L’auteur se
nourrit de rencontres, de témoignages, de lectures de journaux,
de documentaires mettant en avant la parole d’invisibles.
Les airs militants côtoient des rengaines « écrites à la main »
comme des lettres d’amour. Il y est question de rupture, d'amour
fou, de nostalgie, de bières et de copains. Le chanteur s’amuse
à mettre en scène des jeux de piste ou de miroir : la compagne
endormie, le grand-père tendre, la lettre de rupture, l'épaule
d'un ami et même le tracteur ou le coup de fil de la belle-mère
sautent ainsi malicieusement d’une chanson à l’autre, voire d’un
disque à l’autre.
Vendredi 6 mars, 20 h 30 • Salle Pierre Mendès-France
Tarifs : 20 € et 16 €
Théâtre
Les fourberies de
Scapin, par la Compagnie de L’Éternel Été
Les deux amis Octave et
Léandre ont chacun
épousé une jeune femme
de naissance inconnue
dont ils étaient tombés follement amoureux. Et cela sans le
consentement de leur père ! Scapin, valet rusé et généreux,
reprend du service pour faire triompher la jeunesse et l’amour
véritable.
Dans un rythme endiablé, une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs s’empare d’une des comédies les plus drôles
de Molière. Un classique de la comédie revisité en musique dans
l’esprit du théâtre de tréteaux et de la comédie italienne.
Un spectacle souvent drôle, très engagé physiquement, plein de
rythme et d’énergie, explosif et drolatique à souhait. C’est un
véritable tourbillon avec un Scapin jeune, rieur et sexy et une
version chaleureuse et revigorante, riche de virtuosité et d’une
joyeuse énergie communicative.
Jeudi 19 mars, à 14 heures • Salle Simone-Signoret.
Tarifs : 12 €

© Franck Loriou

Gauvain Sers

Jazz / blues
Nina Van Horn
Nina Van Horn, chanteuse franco
américaine, propose un show dédié à
la grande Nina Simone, présenté de
façon originale en quintet. Elle est
accompagnée pour cela notamment
par Leandro Aconcha au piano (il
accompagnait Didier Lockwood ou
Ibrahim Malouf) et Mathias Bernheim
aux percussions (Rokia Traoré entre
autres). Nina Van Horn a parcouru la
planète avec ce show, de l’Europe à la
Chine et toute l’Asie avec toujours
une formidable énergie qui caractérise cette ancienne danseuse
qui a reçu un Award du “meilleur cd blues électric” en Allemagne
et en France puis les USA lui ont décerné l’Award de la “meilleure prestation scénique féminine ».
C’est un virage au pays du jazz mais pas seulement pour le
nouveau concert de NINA VAN HORN :“Mississipi Goddam”, un
voyage dur et sublime au pays de la ségrégation et des Droits
Civiques des années 60 sur fond de Soul, de Blues et de Jazz.
Vendredi 27 mars, 20 h 30 • Salle Simone-Signoret.
Tarifs : 16 € et 14 €

Musique latine£et
danses
Angelica Lopez
et l’Orchestre
Conciencia de Borys
Caicedo
Angelica Lopez est une
chanteuse et compositrice colombienne fortement influencée par
la musique folklorique
de la côte atlantique (Champeta, Vallenato, Cumbia) et par la
Pop anglaise. Joyeuse et charismatique, elle en est même devenue l’une des meilleures ambassadrices musicales de sa
culture dans le monde, par son énergie débordante sur scène et
son style unique.
Les instruments traditionnels utilisés lors de ses concerts incluent la gaita, les maracas, le guacho, le tambora …. et l’accordéon vallenato. Elle sera accompagnée par l’orchestre
Conciencia dirigé par Borys Caiceido, un très grand percussionniste arrivé à Paris à l’âge de 22 ans et qui, depuis lors, accompagne toutes les personnalités internationales de la musique
latine qui passent par notre pays.
Un groupe de 4 danseurs accompagnera cette soirée festive qui
se voudra aussi dansante pour ceux qui le désireront.
Vendredi 10 avril, 20 h 30 • Salle Pierre-Mendès-France
Tarifs : 16 € et 14 €

Programmation et tarifs publiés sous réserve des votes
lors de la séance du conseil municipal du 11 juillet 2019.
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culture

L’Arsenal s’ouvre à la culture japonaise
La salle municipale de musiques actuelles présente une nouvelle programmation
et organise un premier événement autour de la culture japonaise.
A travers L’Arsenal, la salle municipale de musiques actuelles,
l’offre culturelle de la Ville de Nogent-le-Rotrou s’élargit encore. Le rock, le jazz, le métal accompagneront l’arrivée du
manga et de la culture japonaise. Voici une partie de la programmation jusqu’à la fin de l’année 2019.

Ouverture de saison

Soirée du studio
de l’Arsenal
Bomb, Zoé Zoé, Triops, Musical Fight, Luc et Virginie, Cartons recyclés... Autant de noms de groupes que vous ne connaissez
peut être pas encore mais qui font pourtant partie du quotidien
de L'Arsenal. Pour la soirée d'ouverture, ils vous offriront un
large tour d'horizon des musiques actuelles.
Samedi 28 septembre, 20 heures • Gratuit
Rock et humour

Princesses Leya
1re partie : Bòmb

Les Princesses Leya, c'est un vrai groupe live sur scène. Mais
c'est avant tout une histoire. C'est un concert, c'est une pièce
de théâtre, qui s'adresse évidemment aux amoureux du métal,
mais aussi aux réfractaires des sons saturés.
Bòmb, c'est de la rencontre explosive entre un baroudeur de
l'écriture issu de la culture punk (Fred Bonnet) et d'un mercenaire de la musique toujours en quête de nouveaux projets
(Tarek Helmi). Entre punk, electro, metal, psyché, garage, le
Rock de Bòmb ne connaît pas de frontières.
Vendredi 4 octobre, 20 heures • 12 € et 8 €
(déduit de la carte d'abonnement)

JapaNogent
La Ville de Nogent-le-Rotrou orchestre le premier salon dédié
à la pop culture japonaise. Un événement construit autour de
trois thématiques majeures : le Manga, l'animé et le jeu vidéo.
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Exposition
Une dizaine d'exposants présenteront des produits liés à la
culture japonaise (mangas, dessins animés, variétés de thés,
affiches...)
Rencontre exceptionnelle avec les comédiens de doublage
Patrick Borg et Philippe Ariotti, respectivement voix de Son
Goku et Freezer dans la très populaire saga Dragon Ball.
Léo et Max, de la chaîne Youtube DB Times animeront un quizz
sur Dragon Ball Z et arbitreront un tournoi autour du jeu vidéo
Dragon Ball Fighter Z.
Un tas d'autres surprises animeront la journée pour les tous les
âges avec un karaoké, un défilé de cosplay, une animation
danse, un atelier de cuisine pour réaliser des sushis…
Samedi 12 octobre, de 9 heures à 18 heures • salle PierreMendès-France

Concert
De son vrai nom
Sébastien Fontaine,
Lightning est un auteur-guitariste chanteur et compositeur
français né à SaintJoseph de La Réunion. Son aspect
visuel et ses mélodies ont fait de lui le
premier artiste français de Visual Kei à
avoir signé chez un
label japonais.
En 2016, il lance
une tournée internationale de 15 dates (Europe, Afrique du Nord,
Japon) le « Break up Tour 2016 » qui finira par un concert exceptionnel au Japon. Son premier single
« Memories » sort la même année.
Il est aussi connu comme étant guitariste et compositeur pour
Alys, la première chanteuse virtuelle franco-japonaise dont le
projet est dirigé par Voxwave.
Samedi 12 octobre, à 21 heures à L’Arsenal • 10 € et 8 €
(déduit de la carte d'abonnement)

Atelier percussion et danse pour petits et grands
L'occasion est offerte de venir à la rencontre d'Abdoulaye, percussionniste et chorégraphe qui a appris et diffusé son art en
Guinée et au Sénégal avant de rejoindre la France pour
partager sa culture.
Il déclinera un atelier d'initiation à la pratique du djembé et à la
danse africaine ouvert à tous à partir de 6 ans.
Samedi 19 octobre, de 9 h 30 à 12 heures • 5 €, sur inscription
Places limitées. Participation sur inscriptions au 02.37.53.40.56
ou sur larsenal28@ville-nogent-le-rotrou.fr.

culture
Funk

Rock

Lehmanns Brothers

Little Rock Story

1re partie : Nogus

Avec le son des Lehmanns Brothers, impossible de rester assis
sur son siège ! Leur groove fusionne des accords de jazz avec
des éléments de hip-hop, de neo-souls et de house.
Les Lehmanns Brothers relèvent le défi du mélange entre une
interprétation contemporaine du jazz, de funk et d’afrobeat.
Derrière ce son unique, fait de rythmes explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influences de James Brown, Jamiroquai, The
Roots ou encore A Tribe Called Quest.
NØGUS, c’est des lignes de basse précises et entêtantes, une
guitare affûtée, une batterie aux breaks imprévisibles, un synthé
aux nappes aériennes, le tout enveloppé par une voix puissante
et sexy.
Samedi 26 octobre, à 21 heures • 12 € et 8 €
(déduit de la carte d'abonnement)

Abonnement
20 € valable de septembre 2019 à juin 2020
3 spectacles au choix avec possibilité d'intégrer un spectacle de la saison culturelle : Gatica et L'affaire Capucine ou
Renan Luce ou Angelica Lopez, Borys Caicedo y Orchestra
Conciencia.
Studio de répétition
L’Arsenal, c’est aussi un studio de répétition de 25 m2 insonorisé et entièrement équipé :
Batterie Sonor 3001
Ampli basse Hartke 3500
Amplis guitare Marshall, Fender et Hugues & Kettner
Micros
Enceintes de diffusion Yamaha
Console amplifiée Yamaha
Le studio est accessible tous les jours de 8 heures à 22
heures en échange d’une cotisation semestrielle de 22 €
ou annuelle de 44 €.
La mise à disposition du studio de répétition est complétée
par l’accès gratuit aux différentes formations mises en
place par l’Arsenal et la possibilité pour les groupes demandeurs de se produire sur la scène de l’Arsenal.

Au milieu d’un champ de coton, un vieux descendant d’esclaves,
campé sur une caisse en bois, entame un blues mélancolique…
Mais voilà qu’un piano surgit, suivi d’une basse, d’une batterie,
d’une guitare, qui viennent couvrir la voix du chanteur : du sud
des Etats-Unis, nous voilà propulsés en ville, un bon demi-siècle
plus tard… L’histoire du Rock peut commencer. Little Rock Story
parcourt tous les styles, du punk au grunge, du psychédélisme
au métal, sans jamais lâcher l’énergie du concert. Et bien
évidemment, toutes les grandes figures y passent : Elvis, Les
Beatles, les Stones, ACDC, Jimi Hendrix, les Clash, Metallica…
Samedi 16 novembre, à 15 h 30 • 12 € et 8 €, à partir de 6 ans
(déduit de la carte d'abonnement)

Soirée Les Rockeurs
ont du Cœur
Le Père Noël serait en réalité bien moins vieux jeu que
ce qu'il veut bien nous faire
croire : il jouerait de la guitare électrique comme personne et préférerait chevaucher une Harley plutôt
que son traîneau. Alors... le
Père Noël est-il un rockeur ?
Réponse le samedi 30 novembre, date à laquelle les
rockeurs nogentais se produiront sur la scène de l'Arsenal au profit de la CroixRouge française.
Une organisation La Théière
avec la complicité de la ville de Nogent-le-Rotrou
Les groupes souhaitant se produire sur scène peuvent nous
contacter : la theiere28@gmail.com
Samedi 30 novembre, 20 h 30 • 10 €
(Au profit de l'antenne locale de la Croix-Rouge française)
Hors abonnement.

L’Arsenal - 8, place Sully 28400 Nogent-le-Rotrou
02 37 53 40 56 - larsenal28@ville-nogent-le-rotrou.fr
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exposition

Les sculptures
de Pierre Amourettes
au château
des Comtes du Perche
La première exposition temporaire associée
à la nouvelle muséographie du château des Comtes du Perche est consacrée aux sculptures de Pierre Amourette.
Les mains de Pierre Amourette ont tout d’abord tracé leurs sillons sur les tableaux noirs, pendant trente-sept années
d’enseignement, à la fin desquelles un projet lui permettra d’exposer le travail des élèves de sa classe de Nogent-leRotrou dans une galerie parisienne. La rencontre avec la galeriste, Béatrice Soulié, sera déterminante. Elle découvre
alors son unique œuvre et l’incite à exposer. Après un premier refus, elle voit son souhait exaucé l’année suivante.
Dans son atelier du Perche, aux portes de Nogent-le-Rotrou, cet artiste autodidacte est attiré depuis longtemps par
la statuaire religieuse populaire dont les références sont distantes de tout académisme et qu’il transpose spontanément dans ses œuvres soumises à ses propres impulsions. La nature, avec les animaux qui l’ont accompagné pendant
son enfance, est aussi une source d’inspiration.
Exposition présentée jusqu’au 22 septembre 2019.
Tous les jours, de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures, sauf le mardi.

Les animations estivales
au château des Comtes du Perche

Visite commentée du monument, tous les jours, jusqu’au 31 août,
à 15 heures.
Visites enquêtes et ateliers du patrimoine en famille, chaque
mercredi, à 14 h 30.
Les jardins Moyen Âge et Renaissance : atelier herbier
Après une présentation ludique des plantes (alimentaires,
médicinales, aromatiques et ornementales…), cueillette de
plantes et de fleurs pour réaliser et repartir avec un herbier.
En cas d’intempéries, l’atelier coloquinte est proposé.
Les 10, 17 et 24 juillet. Tarif enfant (à partir de 7 ans) : 5 € ;
Tarif adulte : 6,50 € avec réalisation d’un herbier ou 4,50 €
adulte accompagnateur.
Visite-enquête « Vie de château au Moyen Âge »
Qui se cache derrière Enguerrand et Emmeline ? Ces deux personnages du livret-jeu vous guident pour résoudre les énigmes
de la vie du château au temps des chevaliers et des dames du
Moyen Âge. À vous de mener l’enquête. Les enfants repartiront
avec un diplôme de chevalier.
Les 31 juillet, 7, 14 et 21 août. Tarif enfant (à partir de 7 ans) : 5 €
(avec livret-jeu) ; tarif adulte : 4,50 €.
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures. Entrée gratuite chaque premier
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agenda
5 ET 6 JUILLET Festival du Thé Vert
DIMANCHE 7 JUILLET 1er bouchon de Nogent
organisé par l'Écurie Perche rétro auto sport
SAMEDI 13 JUILLET Feu d’artifice
au stade St-Jean
DIMANCHE 14 JUILLET Cérémonie
à 10h30, place de la République
MARDI 16 JUILLET Don du sang
à 14 h 30, salle Pierre-Mendès-France
VENDREDI 19 JUILLET Conférence Mai Pourquoi,
à 18 h 30, salle Simone-Signoret
SAMEDI 20 JUILLET Festival Bulles de mômes
de 14 heures à 18 heures. Gratuit. Château des Comtes du Perche
DIMANCHE 4 AOÛT Brocante
place Saint-Pol
DIMANCHE 11 AOÛT Libération de Nogent
Cérémonie à 10 h 30, place de la République.
MARDI 13 AOÛT Don du sang
à 14 h 30, salle Pierre-Mendès-France
VENDREDI 23 AOÛT Conférence Mai Pourquoi
à 18 h 30, salle Simone-Signoret
SAM 30 ET DIM 31 AOÛT Braderie des commerçants
Centre-Ville
MARDI 3 SEPTEMBRE Don du sang
à 14 h 30, salle Pierre-Mendès-France
SAMEDI 7 SEPTEMBRE Brocante musicale du Perche
par Bluesloads. Salle des colonnes
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE Forum des associations
Salle Pierre-Mendès-France et théâtre de Verdure

expression politique
Les propos publiés engagent la seule responsabilité de l’auteur

Groupe minoritaire

Groupe majoritaire

Oui, les élus de l’opposition sont proposants :
Il y a 2 ans, ils ont proposé la création d’un conseil municipal des jeunes (CMJ), ce qui existe dans de nombreuses villes. M. le Maire a finalement accepté, mais en
binôme avec un élu de la majorité qui n’a pu se rendre
disponible. Tout à côté, Margon a concrétisé un CMJ, résultat : création d’un city stade et de jeux très fréquentés.
Félicitons les jeunes et leurs aînés qui ont su les écouter.
Oui, les élus de l’opposition sont responsables et constructifs :
Ils ont voté les bonnes initiatives de la majorité notamment le terrain de foot synthétique subventionné à 80 %,
la rénovation de la salle Léo Lagrange, ce qui est bon
pour les habitants. Ils ont voté contre l’augmentation de
la taxe locale sur la publicité extérieure. Le commerce
nogentais souffre assez pour rajouter une charge. Cette
taxe qui ne concerne que les commerçants n’existent pas
à La Loupe, La Ferté Bernard, ni à Bellême .
Mais l’opposition est limitée dans son droit d’expression :
La présente tribune est réduite à 1.250 caractères (la
moitié d’une colonne) alors que la dernière réponse du
maire occupe une colonne complète. Le maire n’est-il
pas garant d’une équité démocratique ?
Nous vous souhaitons de belles vacances d’été !

Eric AGUILLE, Catherine MAUGER, Christel CHARREAU,
Thierry COSSE, Catherine MENAGER

La nécessité du rassemblement
Au cours des cinq dernières années, majorité et opposition ont voté conjointement 98% des délibérations
discutées en conseil municipal, en commençant par les
principaux investissements, et jusqu’aux orientations
budgétaires.
C’est une reconnaissance du travail accompli au service
des Nogentais. C’est la preuve que les subventions massivement négociées avec la Région et l’Etat ont non
seulement rendu possible des aménagements nouveaux
salués par tous, mais que ces subventions ont aussi réduit
fortement le reste à charge pour la ville et ainsi permis
de baisser la dette de 2,6 millions d’euros depuis 4 ans.
Plus fondamentalement, c’est aussi le signe que notre
ville a besoin de rassemblement et de cohésion.
Dans la compétition que nous imposent des agglomérations environnantes beaucoup plus peuplées, nous
n’avons pas les moyens de nous disperser en vaines
querelles. Divisés, nous ne serons pas en mesure de
porter et de défendre efficacement nos projets. Au-delà
des polémiques que certains ne manqueront pas de
vouloir nourrir dans une année pré-électorale, je forme
le vœu que chacun garde à l’esprit qu’à la fin, il faudra
bien se rassembler autour de ce que nous avons de plus
cher et de ce pour quoi nous nous sommes toujours
battus : l’avenir de notre ville et de ses habitants.

François Huwart
pour le groupe majoritaire

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Surface

Roman adulte

Olivier
Norek

Une capitaine de la PJ parisienne se re-trouve envoyée
bien malgré elle dans un village d'Aveyron. L'apparition du cadavre d'un enfant disparu 25 ans auparavant
va bouleverser ce village paisible ainsi que la vie de la
policière. Un roman policier haletant, impossible à
refermer avant le dénouement !

Cœur
Battant

Curiosités historiques
et littéraires d’Eure-et-Loir

Axl
Cendres

Philippe
Collonge

Roman ado

Histoire locale

Un groupe de "suicidants" décide de s'évader de la clinique pour se jeter d'une falaise, tous ensemble. Mais la
route va leur réserver bien des surprises... Des personnalités attachantes et fortes, un roman lumineux et
drôle : un hymne à la vie, à l'amour et à l'amitié !

24 octobre 996 : Hugues Capet, fondateur de la dynastie capétienne, meurt. Et s'il s'était éteint à Judéis
(actuelle commune de Prasville) ?
22 juillet 1821 : Victor Hugo repart de Dreux avec la
promesse d'être le fiancé d'Adèle Foucher. Voici un
avant-goût des curiosités à découvrir dans ce sympathique recueil "d'historiettes locales" qui complètent
et donnent du relief à la "Grande Histoire de France".
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mémento
SERVICES

Déchetterie
La Pousseraie - Route de Brou
Tél. 02 37 52 97 21
l Ouvert du lundi au samedi
8h - 12h / 13h30 - 17h

LOISIRS

Centre de secours
2, chemin des Gouttes
Composer le 18
Centre hospitalier
Avenue de l’Europe
Tél. 02 37 53 75 75

Mairie
42-44, rue Villette-Gaté
Tél. 02 37 29 68 68 Fax 02 37 29 68 69
l Du lundi au vendredi
8h - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi 9h - 12h (État-Civil)

Complexe Aquaval
Rue Saint-Hilaire
Piscine Tél. 02 37 54 50 50
Bowling Tél. 02 37 54 50 54

Office de tourisme
9, rue Villette-Gaté - BP 80191
Tél./Fax 02 37 29 68 86
l Du lundi au vendredi
10h - 12h30 / 14h - 17h
Samedi 9h - 12h30 / 14h30 - 17h

Bibliothèque municipale
74, rue Gouverneur
Tél. 02 37 52 76 16
l Les mardi, jeudi et vendredi
10h - 12h / 14h - 18h
Mercredi 10h - 18h
Samedi 10h - 12h / 14h - 17h

IDE Maison de Santé
Bourget-Vallée-Grandjouan
Darreau-Mathevet
37, rue du Château Tél. 02 37 54 91 71

Musée château
des Comtes du Perche
Tél. 02 37 52 18 02
l Tous les jours sauf le mardi
10h - 12h / 14h - 18h

Pharmacie
Pour contacter la pharmacie
de garde, composer le 3237

Cimetière
2, rue des Marbriers
Tél. 06 19 60 56 07
Services techniques
28 bis, rue Doullay
Tél. 02 37 29 68 90 Fax 02 37 29 68 91
l Du lundi au jeudi
8h - 12h / 13h30 - 17h30
Vendredi 8h - 12h / 13h30 - 16h30
Centre communal d’action sociale
71, rue Saint-Hilaire
Tél. 02 37 52 02 48
l Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h - 12h / 13h30 - 17h30
Mercredi 9h - 12h

Cinéma Le Rex
26, place du 11-Août
Tél. 02 37 52 12 24
École de musique municipale
8, rue Gustave-Lebon
Tél. 02 37 52 01 37
L’Arsenal
Salle de concert et de répétition
8, rue du Château
Tél. 02 37 53 40 56

Centre social municipal
26, rue du Tertre
Tél./Fax 02 37 52 98 65
l Du lundi au vendredi
9h - 12h / 13h30 - 18h

Saison culturelle
Réservations auprès du service
des Affaires culturelles de la mairie
Tél. 02 37 29 68 52

Pôle enfance jeunesse
Tél. 02 37 29 92 12

URGENCES

Communauté de Communes
du Perche
3, rue Doullay
Tél. 02 37 52 18 82 Fax 02 37 53 90 69
l Du lundi au vendredi
8h30 - 12h15 / 13h45 - 17h

Police municipale
42, rue Villette-Gaté
Tél. 02 37 52 18 95
l Du lundi au vendredi
8h - 12h / 13h30 à 17h30
Samedi 8h - 12h

Service soins infirmiers à domicile
1, rue de Sully Tél. 02 37 52 43 56
SCP - Grison - Drouère - Goulet
Plumejean - Renou - Claude
2, rue du Commandant-Charcot
Tél. 02 37 52 46 88

Cabinet Infirmier Bretonnerie
Boudet - Challier - Cinq-Val – Martin
83, rue Bretonnerie Tél. 02 37 52 99 36

STATIONNEMENTS
Place Saint-Pol zone bleue
Place du 11-Août gratuit
Place Maurice-Faure gratuit
Place François-Mitterrand gratuit
Place Sully gratuit
Place de la République gratuit
Parking salle P.-M.-France gratuit
Parking du Pâty gratuit

MARCHÉS

l Tous les samedis 7h - 13h30
Place Saint-Pol
(produits alimentaires)
l 7h - 18h place du 11-Août
(produits manufacturés)

OBJETS TROUVÉS
Police municipale
42, rue Villette-Gaté

Tél. 02 37 52 18 95
Sur internet :
www.ville-nogent-le-rotrou.fr
www.facebook.com/villenogentlerotrou

Maison de la Justice et du Droit
9, rue Saint-Denis Tél. 02 37 53 37 75

Gendarmerie
53, rue de Sully
Composer le 17 ou 02 37 53 54 00

Numéro distribué en boîte aux lettres.
Vous ne l’avez pas reçu ?
Contactez le 02 37 29 68 68.

Nosbus (service de bus)
Avenue de la Messesselle
Tél. 02 37 52 46 92 / 02 37 29 68 68

Urgences (Centre hospitalier)
Avenue de l’Europe
Tél. 02 37 53 75 70

Vous souhaitez annoncer un événement ?
Envoyez un courriel à
thierrymeme@ville-nogent-le-rotrou.fr

