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Dans ce numéro du Mag de rentrée, je veux tout simplement
et tout d’abord souhaiter un bon début d’année scolaire aux
enseignants et à tous les personnels de nos écoles pour la tâche
précieuse qu’ils vont à nouveau accomplir auprès des enfants.

Septembre c’est aussi l’annonce de la fin d’un été qui, dans notre
ville, aura connu bien des animations, plus nombreuses que
jamais, et pour lesquelles je veux aussi remercier les associations,
les bénévoles, les professionnels et les agents communaux qui
ont permis tout cela dans de bonnes conditions. Je le fais parce
que je sais qu’on ne voit pas toujours le travail, les efforts, le
dévouement de ceux qui ont créé, interprété, installé, organisé.
Ils sont véritablement les acteurs d’un dynamisme partagé.
Ils sont aussi le ciment de notre qualité de vie. Cela vaut plus
qu’un simple coup de chapeau. 

À toutes et à tous, je dis merci et bon courage pour cette rentrée.
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François HUWART
Maire de Nogent-le-Rotrou
Ancien ministre
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L
a période des vacances sco-
laires estivales a permis le dé-
marrage d’un certain nombre
d’aménagements dans les trois

écoles maternelles et quatre écoles
élémentaires. 
Ces aménagements sont parfois le re-
flet d’une progression des effectifs.
C’est par exemple le cas à l’école
élémentaire Jean-Macé. Le préau va y
être fermé avec une façade en struc-
ture bois pour permettre la création

de deux nouvelles salles. La réno-
vation complète des trois sanitaires
(filles, garçons et maison des asso-
ciations) a par ailleurs été menée.
Bien d’autres interventions ont été
conduites durant l’été pour améliorer
les conditions d’accueil des enfants :
réfection de sols souples dans une
cour, installation de nouveaux jeux,
rénovation d’un préau et de salles de
classe, etc. Des opérations étalées
jusqu’au vacances de la Toussaint. 

L’entretien
et la qualité de vie
Les conditions d’accueil des enfants
sont également prises en compte
dans les moyens mis en œuvre pour
l’entretien des établissements. 
Dès la rentrée, les agents chargés de
ces interventions et les Agents terri-
toriaux spécialisés des écoles ma-
ternelles (Atsem) n’utiliseront plus
que deux produits, respectueux de
l’environnement : un nettoyant multi-
surfaces et un détergent-désinfec-
tant pour les sanitaire. Des produits
certifiés par l’écolabel européen qui
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dossier

Les nouveautés de la rentrée
pour près de 750 enfants
attendus dans
les écoles publiques

Les vacances se terminent et les écoliers sont attendus
dès le 2 septembre dans les écoles publiques de la ville.
Voici ce qui va changer.

Une mobilisation de tous les services municipaux
L’implication des services municipaux auprès des écoliers va bien au-delà des seules affaires scolaires. Elle se caractérise notamment par l’intervention
d’éducateurs sportifs municipaux dans les écoles et au dojo, la programmation de spectacles jeune public par le service des affaires culturelles, l’intervention
d’enseignants de l’école municipale de musique Lucien-Blin, l’animation de séances de lecture à la bibliothèque municipale. Citons également les garderies
gratuites dans les écoles maternelles et les études surveillées gratuites dans les écoles élémentaires. Chaque année, la commune participe par ailleurs au
financement de classes de découverte. Enfin, grâce au syndicat Aquaval, les enfants bénéficient d’un encadrement renforcé des séances de piscine.

RENTRÉE
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Le développement des moyens informatiques se poursuit dans les classes.

Les bacs à fleurs ont été réalisés
par la Boîte à outils avec du bois de palette. 

Le déploiement des vidéoprojecteurs
interactifs (VPI) se poursuit dans les
écoles de la ville. La deuxième tranche,
sur les trois programmées, va permettre
d’équiper quatre classes à l’école Geor-
ges-Brassens, deux à l’école Jean-Macé,
une à l’école Lucie-Aubrac et une à
l’école Silvia-Monfort. 
Une “classe mobile”, constituée d’une
valise regroupant dix ordinateurs por-
tables, sera mise en service à l’école
Marcel-Pagnol.
L’école Jean-Macé recevra une dotation
de vingt tablettes. Vingt autres tablettes
arri-veront à la maternelle Françoise-
Dolto ainsi que six ordinateurs portables
à l’école Lucie-Aubrac et huit portables
à l’école Silvia-Monfort. 

À l’heure du numérique

À l’écoute de la nature
Plusieurs classes ont fréquenté, en mars der-nier, les serres
de production du service muni-cipal des espaces verts, rue
Mauté-Lelasseux. C’était à l’occasion de la 21e semaine du
jardinage pour les écoles. Cette action avait trouvé un écho
particulier auprès des écoliers de Paul-Langevin engagés
dans le projet “l’école au cœur du quartier”, via le contrat de
ville. Au final, en partenariat avec la Boîte à outils, plusieurs
bacs à fleurs ont pris place dans la cour de l’école. Le service
des espaces verts poursuivra ces actions auprès des écoliers
de la ville.  

repose sur une approche globale
autour du cycle de vie des produits.
Cette démarche, engagée depuis
plusieurs années, atteint aujourd’hui

ses objectifs et sera complétée par
une amélioration des outils de tra-
vail mis à disposition du personnel
communal. 

Les horaires de la rentrée
Rendez-vous le lundi 2 septembre, à
8 h 45 dans les écoles maternelles et
à 8 h 30 dans les écoles élémentaires. 

dossier
RENTRÉE
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Nosbus : la gratuité
pour les scolaires
et de nouveaux horaires
Le réseau de transports urbain Nosbus fait
également sa rentrée avec quelques
aménagements.

transport

Les frais d’adhésion en promotion à Aquaval
Les deux mois d’ouverture des bassins extérieurs ont été profitables pour Aquaval.
Les activités habituelles reprennent avec la rentrée. 

loisirs

La desserte entre les quartiers de la ville sera améliorée
grâce aux nouveaux horaires, notamment le samedi.

L
es bassins d’Aquaval ne mar-
queront qu’une petite pause. A
l’issue de cette période esti-
vale, le complexe fermera du 2

au 8 septembre pour des interven-
tions techniques. 
Dès la reprise, les activités nautiques
habituelles seront à nouveau acces-
sibles. Les frais d’adhésion, pendant
le mois de septembre, seront fixés à
10 € pour les différents pass, contre
30 €ou 60 €en fonction des formules.  

Les activités enfants
- Bébés Nageurs, de 6 mois à 3 ans,
le samedi de 10 h 30 à 11 h 15 (hors
vacances scolaires).
- Jardin Aquatique, de 4 à 6 ans, le
samedi de 9 h 30 à 10 h 15 (hors va-
cances scolaires).
- École de natation, de 6 à 12 ans, de
l'apprentissage au perfectionnement,
en petit groupe formé et encadré par
un maître nageur. Cours de 45 minutes

le mercredi après-midi ou le vendredi
après l'école, suivant le niveau.

Les activités adultes
- Aquagym, cours de 45 minutes en-
cadré, décliné en aquastrech, aqua-
fitness, aquaslim, aquapower (en
fonction de l'intensité pour répondre
à toutes les envies).
- Aquacycling, cours de 45 minutes
encadré, pour bénéficier de tous les
bienfaits du pédalage dans l'eau.

Gratuité. Pour la deuxième année
consécutive, le réseau de transport
Nosbus affiche la gratuité de ses
services pour les scolaires. Une dis-
position accessible même en cours
d’année. Pour en disposer, il suffit
d’utiliser le bulletin téléchargeable
sur le site Internet de la Ville (menu
Vie quotidienne) ou sur le site Nos-
bus.fr. Cette offre est réservée aux
élèves domiciliés dans la commune
et scolarisés dans un établissement
de la ville. La carte est nominative et
valable durant une année scolaire
sur les lignes 1, 2 , A et B, uniquement
durant les périodes et jours scolaires.

Règlement. Un changement inter-
vient dans le règlement sur l’âge mini-
mum des usagers. Jusqu’à présent, les
enfants de moins de 9 ans devaient
être accompagnés d’une personne
majeure. À partir de la rentrée, les
enfants de moins de 8 ans doivent
être accompagnés d’une personne
âgée de 12 ans minimum. Cet amé-
nagement doit notamment faciliter
le déplacement des fratries. 
Horaires. Trois réunions à destina-
tion de seniors ont été organisées au
mois de mai au plateau Saint-Jean,
en centre-ville et dans le quartier
des Gauchetières. Elles ont réuni une

centaine de personnes. Après avoir
analysé les différentes demandes
des usagers, Nosbus a décidé d’o-
pérer quelques modifications dans
les horaires pour améliorer la des-
serte entre les quartiers. Ces nou-
veaux horaires seront appliqués dès
le 2 septembre mais les documents
sont déjà disponibles dans les bus, à
l’accueil de l’hôtel de ville et chez les
dépositaires.
Aménagement. L’arrêt de bus “hôpi-
tal accueil” sera équipé d’un abri bus
et d’une borne d’information voya-
geurs à l’automne.

n

RENTRÉE
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C
ette rentrée de la Maison du
Tertre - Centre social munici-
pal se décline avec une nou-
veauté. Les animateurs seront

présents chaque vendredi, de 17
heures à 19 heures, au city stade des
Gauchetières, entre la rue du Val et
l’avenue Jean-Moulin. L’objectif est
de proposer de nouvelles animations
sur le site, si possible avec des clubs
sportifs de la ville. Il en sera ainsi
jusqu’au 18 octobre. Les deux pre-
miers rendez-vous, dès le 13 septem-
bre, seront animés avec le Nogent
basket club. 
En dehors de ces animations, la Mai-
son du Tertre proposera ses services
habituels : accompagnement admi-
nistratif et numérique (du lundi au
vendredi de 10 heures à 12 heures
et de 16 heures à 18 heures) ; photo-
copie, numérisation et envoi déma-
térialisé ; cours de français pour primo-

arrivants et débutants, sur
rendez-vous. 

Street art
Les ateliers réguliers revien-
dront également avec la cou-
ture (lundi 2 septembre, de 14
heures à 17 heures), la mosaïque
(mardi 10 septembre de 14 heures à
17 heures), le sport bien-être (mardi
24 septembre de 14 heures à 16
heures), et des moments “comme à la
maison” avec café blabla, balades,
loisirs créatifs, tous les jeudis de 14
heures à 17 heures. 
Les ateliers parents-enfants orga-
niseront l’aide aux devoirs le lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 16 heures
à 18 heures. L’accueil périscolaire est
maintenu le mercredi de 14 heures
à 17 heures.  Enfin, l’actualité de la
rentrée, à la Maison du Tertre, est
marquée par deux rendez-vous im-

portants :  le “Street Art is show”, le
samedi 21 septembre, dès 14 heures,
réunira des ateliers initiation aux arts
urbains (graff/pochoir) et des dé-
monstrations d’artistes ; l’atelier “Cui-
sine du monde”, le samedi 19 octo-
bre, 17 heures à 22 heures, invite les
cuisiniers et cuisinières pour expli-
quer et faire la démonstration de
leurs recettes favorites (ingrédients
et  ustensiles fournis).

Contact.Maison du Tertre
Centre social municipal - 26, rue du
Tertre 28400 Nogent-le-Rotrou
Tél . 02.37.52.98.65 / 09.72.90.09.63

Rendez-vous au city stade
avec la Maison du Tertre
La Maison du Tertre animera le city stade des Gauchetières
chaque vendredi, jusqu’aux  vacances de la Toussaint.

Les accueils de loisirs
ne s’arrêtent jamais !
Grandes et petites vacances, mercredi après-midi : les accueils
de loisirs sont toujours en ébullition au pôle enfance-jeunesse.

social

L
es grandes vacances se terminent mais le pôle enfance-jeunesse, piloté
par la communauté de communes du Perche, se tourne déjà vers le nou-
veau rythme de la rentrée des classes.  En période scolaire, les enfants
peuvent y être accueillis chaque mercredi, de 7 h 15 à 18 h 30. L’arrivée

des enfants est ainsi organisée de 7 h 15 à 9 heures, le départ est possible de
17 heures à 18 h 30. 
Les inscriptions sont enregistrées sur place et la liste des documents néces-
saires est disponible sur le site Internet de la communauté de communes du
Perche. 
Contact. Pôle enfance-jeunesse -  1, avenue Jean-Moulin
Tél. 02.37.29.92.12. Courriel : serviceenfance@cc-perche.fr

- Aquajump, cours de trampoline de
30 minutes encadré, avec une bonne
intensité.
- Aquapalmes, cours de 45 minutes
encadré pour tonifier essentielle-
ment abdominaux et fessiers.

RENTRÉE
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justice

Les permanences reprennent
à la Maison de justice et du droit

En toute discrétion, la maison de justice et du droit de Nogent-le-Rotrou
joue un rôle déterminant depuis en 2010.

culture

L’
école municipale de musique
Lucien-Blin organise sa réu-
nion de rentrée le mercredi
11 septembre, à 18 heures,

dans les locaux de la rue Gustave-
Lebon. Jusqu’à cette date, les inscrip-
tions sont toujours ouvertes. Elles
sont néanmoins limitées en fonction
des places disponibles pour celles
qui concernent les cours individuels.
Les nouveaux inscrits bénéficient des

deux premiers cours d’essai. L’inscrip-
tion n’est définitivement validée qu’à
partir du troisième cours. L’école s’a-
dapte à l’âge des pratiquants. Les
ateliers d’éveil musical, à partir de 4
ans, mettent l’accent sur des notions
vocales, rythmiques et d’expression
corporelle à travers des jeux musi-
caux, basés sur l’écoute et l’imitation.
Dans le parcours “découverte”, à par-
tir de 6 ans, les futurs musiciens dé-

couvrent l’ensemble des disciplines
enseignées, par session de trois se-
maines. Une fois le choix effectué,
les élèves intègrent les cursus d’en-
seignement traditionnel répartis en
trois cycles de 3 à 5 ans de pratique,
selon l’évolution de l’élève.
Contact. École municipale de musi-
que Lucien-Blin - 8, rue Gustave Lebon.
Téléphone : 02.37.52.01.37 – ecole-
musique@ville-nogent-le-rotrou.fr 

Des cours d’essai à l’école
municipale de musique 

Les inscriptions sont toujours ouvertes à l’école municipale
de musique Lucien-Blin. 

L
e chiffre de fréquentation parle
de lui-même : en 2018, 2.600
personnes se sont adressées à
la Maison de justice et du droit

de Nogent-le-Rotrou. Située à plus
de 50 km du tribunal de grande ins-
tance, la Maison de justice et du droit
joue donc pleinement son rôle de
lieu d'écoute, de conseil et d’infor-
mation sur les droits et obligations
de chacun, en maintenant le principe
de la gratuité, élément fondamental
des Maisons de justice et du droit. 

Les permanences
Pour remplir cette mission, la struc-
ture accueille des permanences d’avo-

cats (deux fois par mois), de notaires
(une fois par mois) et d’huissiers de
justice (une fois par mois). Une juriste
est également présente deux fois par
semaine pour dispenser des conseils
et une aide à l’accomplissement de
certaines démarches. Il est également
possible d’être mis en relation avec le
conciliateur de justice, interlocuteur
incontournable avant de saisir un
juge. Enfin, un écrivain public inter-
vient pour la rédaction de courriers ou
aider à remplir des formulaires. 
Aujourd’hui, les problèmes familiaux,
les conflits entre les locataires et les
propriétaires ou entre voisins, sont
les principaux motifs pour lesquels les

usagers poussent la porte des locaux
de la rue Saint-Denis. C’est là qu’au
lendemain de la disparition du tribu-
nal d’instance et du conseil de prud’-
hommes, en 2010, la structure a vu le
jour, en 2011, grâce à un partenariat
entre la Ville de Nogent-le-Rotrou, le
ministère de la Justice et le Conseil
départemental d’Eure-et-Loir. 
Toutes les permanences reprennent
dès le mois de septembre. 

Contact. Maison de justice et du droit
de Nogent-le-Rotrou - 9, rue St-Denis
Tél. 02.37.53.37.75
mjd-nogent-le-rotrou@justice.fr

RENTRÉE
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retour en images

Le 29 juin.Malgré le premier épisode caniculaire de l’été, les musi-
ciens de l’école municipale de musique Lucien-Blin et les élèves de
l’accordéoniste Christine Lorme, étaient bien au rendez-vous de la
Guinguette du Comité de fêtes du plateau Saint-Jean.

Le 13 juillet. Plusieurs milliers de personnes ont assisté au feu
d’artifice tiré au stade Saint-Jean.

Le 7 juillet. Le complexe aquatique et bowling Aquaval a célébré
ses 15 ans en proposant de nombreuses animations. 

Le 9 juillet. La fête de la bibliothèque de rue a permis de belles
rencontres, au cœur du quartier des Gauchetières avec l'asso-
ciation d'ATD Quart Monde, la bibliothèque municipale, Ludo’
Perche et la Maison du Tertre. 

Le 14 juillet. Même en plein juillet, les Nogentais étaient présents
au monument aux morts pour la fête nationale. 

Le 16 juillet. Les promenades en calèche organisées par l’office
de tourisme du Perche ont permis de découvrir la ville sous un
autre angle.  
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jumelage

A
près Midhurst (Angleterre) et
Baiersbronn (Allemagne), une
nouvelle ville pourrait scel-
ler des relations de jumelage

avec Nogent-le-Rotrou. Direction les
États-Unis et la ville de Wayne, dans
l’état de l’Illinois, à une cinquantaine
de kilomètres de Chicago. Un lien
peut-être surprenant aujourd’hui mais
évocateur d’un lointain passé glorieux
pour le plus grand ambassadeur de
notre région : le cheval percheron.
Dans la mémoire collective de notre
ville, il est parfois question de l’impor-
tance du cheval percheron dans
l’économie locale, au siècle dernier,
et même avant. Rien que sur la seule
période de 1880 à 1890, entre 2.000
et 3.000 chevaux partaient chaque
année de la gare de Nogent-le-
Rotrou à destination des États-Unis.
Des familles percheronnes ont fait
fortune et beaucoup d’habitants du
Perche ont suivi ces chevaux. Pour
autant, ce passé fastueux est aujour-
d’hui souvent oublié. C’est ce qu’a
voulu raconter Jean-Léo Dugast,
dans un livre à paraître en novembre
prochain : Le siècle d’or de la race
percheronne 1800-1900.

Société hippique
percheronne
Le journaliste s’intéresse aux chevaux
percherons depuis une trentaine
d’années et a toujours été intrigué
par les circonstances qui ont permis

par les circonstances qui ont permis 
au cheval percheron de rayonner au-
tant aux États-Unis et dans le monde 
entier. Ce projet de livre est né voilà
dix ans. Depuis, Jean-Léo Dugast a
passé des heures dans des biblio-
thèques, en France et aux État-Unis.
Il a multiplié les rencontres avec des
descendants des grandes familles
d’éleveurs, sur les deux continents.
Jusqu’à découvrir, il y a quatre ans,
les archives des quarante premières
années de la Société hippique per-
cheronne de France (SHPF), créée
en 1883 et garante de la filière d’é-
levage. Il s‘agissait de documents
inconnus, réunis dans trois caisses
en bois et remisés dans un grenier,
sous un monceau de gravats et de
poussières. 

Mark Wentworth Dunham
Ces documents révèlent d’énormes
surprises quant au rôle des Améri-

cains dans la création de la SHPF.
« Résumé d’une manière très rapide,
on peut dire qu’ils en sont à l’origine.
Ce sont eux qui obligent les éleveurs
français à se mettre en ordre de
marche », confesse Jean-Léo Dugast
très vite orienté vers cette ville de
Wayne. « Au-delà du livre, je souhaite
vraiment faire connaître cette péri-
ode oubliée. Sachez que là-bas se
trouve encore le château de style
normand et percheron construit en
1880 par Mark Wentworth Dunham.
Il a régné sur le cheval percheron
pendant une quarantaine d’années. Il
pleuvait des dollars sur le Perche ! »
En juillet dernier, Jean-Léo Dugast a
transmis l’invitation de François
Huwart, maire de Nogent-le-Rotrou,
à Eileen Phipps, maire de Wayne.
Cette dernière est attendue à Nogent-
le-Rotrou pour la signature d’un ser-
ment de jumelage, dans la première
quinzaine de novembre. 

n

Jean-Léo-Dugast a transmis l’invitation de François Huwart
à Eileen Phipps, maire de Wayne. 

Nogent-le-Rotrou et Wayne (État-Unis)
vont renouer avec leur grande histoire commune

Sous l’impulsion de Jean-Léo
Dugast, journaliste et spécia-
liste du cheval percheron, des
liens renaissent entre Nogent-
le-Rotrou et la ville de Wayne,
aux États-Unis. 
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innovation

animations

I
l en était déjà question dans le pré-
cédent numéro du Mag : le nouveau
site Internet de la Ville dont l’affi-
chage s’adapte à tous les supports

(ordinateurs, smartphones, ta blettes),
est en ligne depuis la fin du mois de juin.
Il prend forme au fil des semaines. Il en
est de même pour l’application mobile,
en version Android et iOS. 
Outre la communication sur la vie com-
munale et les événements à venir, ces
nouveaux supports permettent désor-
mais aux usagers d’effectuer un certain
nombre de démarches en ligne, depuis
le bouton situé en haut de l’écran du
site Internet et par le menu “Autres dé-
marches” de l’application mobile. C’est
par exemple le cas pour les demandes

d'inscription sur la liste électorale, les
demandes de copie d'acte d'état civil et
de duplicata de livret de famille. C’est
aussi un moyen de demander des ren-
seignements en matière d’urbanisme et
notamment sur les permis de construi-
re. Dans les mois à venir, l’offre s’élargira
en fonction des besoins identifiés. 
Depuis l’espace des démarches en
ligne, sur le site Internet, ou depuis
l’onglet “Signalement”, dans le menu
de l’application mobile, les usagers
peuvent également alerter directe-
ment les services techniques munici-
paux et prévenir d’une anomalie sur
la voie publique, (éclairage public,
dépôts sauvages d’ordures, dégrada-
tions, problèmes de voirie, etc.).

Profitez des démarches en ligne

Le nouveau site Internet de la Ville et l’application mobile permettent
aussi d’effectuer des démarches en ligne. 

L
e Forum des associations revient
le 8 septembre, au théâtre de
Verdure et au complexe Pierre-
Mendès-France. Une cinquan-

taine de structures ont déjà annoncé
leur participation. 
La densité et la variété du tissu associa-
tif est une véritable chance pour la
ville et les habitants de route la région.
Les seuls clubs sportifs réunissent près

de 4.000 licenciés. Les associations
culturelles contribuent tout au long de
l’année à l’animation de ville. 
Ce forum, véritable vitrine de la vie
associative nogentaise, permettra aux
visiteurs de nouer de nouveaux contacts
et même de tester différentes activités. 
Les association déjà inscrites (liste non
exhaustive) :
AAPPMA La Nogentaise, l’Alliance no-

gentaise, l’Amap des 6 vallées,
l’Amicale laïque, les Amis du
Perche, l’Apa Perche, l’Arsenal,
l’Association Saint-Jean, l’ASN
athletisme, l’ASN football,
l’ASN volley-ball, l’Association
des familles, ATD Quart Monde,
Ateliers d’art, Au jour le jour,
Ayuda, la chorale Syrinx, le Club
de l’école des chiens, le Club
nautique nogentais, le Collectif
laïcité du Perche, le Comité de

bassin d’emploi, l’école municipale de
musique Lucien-Blin, l’Écurie Perche
rétro auto sport, la Fédération natio-
nale des accidentés du travail et des
handicapés, Frétigny Perche escalade,
L’association Gens du voyage, le Ho-
ckey club de Nogent-le-Rotrou, le Judo
club Nogent-le-Rotrou, kinogent, Krav
maga 28, la Terre qui chante, Label
friche/galerie In Situ, Le Circonflexe, les
Archers du Perche, le Lions club No-
gent-le-Rotrou Château Saint-jean,
Ludo’Perche, Mai pourquoi, la Maison
du Tertre, Muay thai, le Nogent basket
club, Nogent Perche handball, Rugby
club percheron Nogent-le-Rotrou, les
Restos du cœur, les Sentiers du Perche,
le Sictom de Nogent-le-Rotrou, Sol en
scène, la Société de tir la percheronne,
le Tennis club nogentais, le Théâtre
buissonnier, l’UFC que choisir, l’USN
course, l’Université du temps libre.

Rendez-vous au Forum
des associations

C’est la rentrée aussi pour le monde associatif. Rendez-vous le 8 septembre !

Avec votre smartphone, restez connecté
au site Internet de la Ville. 

Téléchargez l’appli !



La saison culturelle de la Ville de Nogent-le-Rotrou fête, cette
année, ses trente ans ! Les abonnements sont accessibles depuis
la mi-août et la billetterie individuelle sera ouverte dès le 16
septembre en mairie ou en ligne sur francebillet.com. Voici les
trois premiers rendez-vous. 

Soirée d’ouverture 
Djazia Satour
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 pro-
fession. S'affranchissant des contraintes
de style, Djazia nous livre une fusion
des genres qui s'affirme comme sa mar-
que de prédilection. A mi-chemin entre
tradition et modernité, folk, blues et
chaâbi algérien, Djazia Satour nous transporte avec sa voix puis-
sante et chaleureuse, son feeling oriental et son phrasé cristal-
lin. 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, la 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 perma-
nent entre orient et occident. 
Vendredi 13 septembre, 20 heures • Salle Pierre-Mendès-France
Entrée gratuite

Humour
Laura Laune, Le diable est
une gentille petite fille
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, maltrai-
tance, homosexualité, racisme, homophobie, et bien d’autres.
Elle le fait sans concession et avec un naturel totalement dé-
concertant. 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.
Mercredi 16 octobre, 20 h 30 • Salle Pierre-Mendès-France
Tarifs : 20 € et 16 € • Spectacle interdit aux moins de 14 ans

Chanson
Gatica / L’Affaire capucine
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 cha-
rango, 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 écri-
ture 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 extra-
ordinaire. C’est une
invitation à l’imagi-
naire, au vagabon-
dage avec des chan-
sons poétiques au
charme fou. Elle dé-
peint, 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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Djazia Satour
en ouverture
de la saison culturelle

La saison culturelle 2019-2020 sera lancée
le 13 septembre. Pensez aussi à vous abonner !
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culture

Les prochains spectacles
Théâtre Romane Bohringer L’Occupation, d’après le texte d’Annie
Ernaux - Vendredi 22 novembre, 20 h 30 • Salle Pierre-Mendès-France.
Théâtre Dormez je le veux ! et Mais n’te promène donc pas toute
nue ! (Georges Feydeau), par la Compagnie Gilles Bouillon - Vendredi
6 décembre, 20 h 30 • Salle Pierre-Mendès-France.
Humour vocalAllez les Filles, par la Compagnie Jacqueline Cambouis
- Vendredi 10 janvier, 20 h 30 • Salle Renée-Lepesqueux à Margon.
Chanson Renan Luce - Vendredi 7 février, 20 h 30 • Salle Pierre-
Mendès-France.
Chanson Gauvain Sers - Vendredi 6 mars, 20 h 30 • Salle Pierre-
Mendès-France.
Théâtre Les fourberies de Scapin, par la Compagnie de L’Éternel
Été - Jeudi 19 mars, à 14 heures • Salle Simone-Signoret.
Jazz / bluesNina Van Horn - Vendredi 27 mars, 20 h 30 • Salle Simone-
Signoret.
Musique latine et danses Angelica Lopez et l’Orchestre Conciencia
de Borys Caicedo - Vendredi 10 avril, 20 h 30 • Salle Pierre-Mendès-
France.



La salle municipale de musiques actuelles lance
sa saison le 28 septembre et s’ouvre pour la
première fois à la culture japonaise.
Pour sa soirée d’ouverture, le 28 septembre, l’Arsenal, la salle
municipale de musiques actuelles, laissera la scène aux groupes
qui fréquentent le studio de répétition. Cap ensuite sur la pre-
mière édition du JapaNogent. 

Ouverture de saison
Soirée du studio de l’Arsenal
Bòmb, Zoé Zoé, Triops, Musical Fight, Luc et Virginie, Cartons re-
cyclés... 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 con-
cert, 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 merce-
naire 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..
Exposition
Une dizaine d'exposants présenteront des produits liés à la cul-
ture japonaise (mangas, dessins animés, variétés de thés, af-
fiches...) 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 Pierre-
Mendès-France
Concert
De son vrai nom Sébastien Fontaine, Lightning est un auteur-
guitariste-chanteur et compositeur français né à Saint-Joseph

de La Réunion. Son as-
pect visuel et ses mé-
lodies ont fait de lui le
premier artiste français
de Visual Kei à avoir signé
chez un label japonais. En
2016, il lance une tour-
née 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 « Mem-
ories » 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, per-
cussionniste 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.

Funk
Lehmanns Brothers
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 in-
croyables, on retrouve les influences de James Brown, Jamiro-
quai, The Roots ou encore A Tribe Called Quest.
NØGUS, c’est des lignes de basse précises et entêtantes, une gui-
tare 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)
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cultureL’Arsenal à l’heure japonaise  

Les prochains spectacles
Rock Little Rock Story - Samedi 16 novembre, à 15 h 30 • 12 € et 8 €,
à partir de 6 ans.
Soirée Les Rockeurs ont du Coeur - Samedi 30 novembre, 20 h 30  •
10 € (au profit de l'antenne locale de la Croix-Rouge française) –
Hors abonnement.
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Les rendez-vous d’automne
du ChAntier/La BarAque

La salle municipale de musiques actuelles présente
une nouvelle programmation et organise un premier
événement autour de la culture japonaise. 

Le ChAntier/La BarAque, lieux
vivants pour citoyens curieux
accueillent des spectacles, des
résidences d’artistes, des ate-
liers de pratiques artistiques,
des rencontres professionnelles. 
Les Rendez-Vous sont proposés
par Buissonnier & Cie.

Traviata
Spectacle de l’atelier des Enfantchanteurs
Samedi 14 septembre à 20h30 • Entrée avec participation libre

Lily Luca
Chanteuse à la démarche artistique gourmande et singulière,
originale et parfois loufoque, à découvrir…
Jeudi 3 octobre à 19 heures • Entrée avec participation libre
Traviata Rencontre artistique pour les tout-petits et leur famille

Tascabilissimo Initiation au bal…
Samedi 4 octobre à 10 heures • Entrée : 5 € par famille

EnchAntillage (Cie Illustres Enfants Juste)
Théâtre de marionnettes dans une armoire.
Avec vielle à roue et petit orgue sur les genoux.
Samedi 19 octobre à 15 heures • Entrée : 5 € tarif unique
(Séances scolaires le 18 octobre)

Il est vivement conseillé de réserver…
Réservation et renseignement au 02.37.52.86.77
Programme détaillé sur www.theatrebuissonnier.org
Le ChAntier/LaBarAque - 2, rue Sainte-Anne

La galerie In Situ accueille Olivier Cardin

La salle municipale de musiques actuelles présente une nouvelle 
programmation et organise un premier événement autour de la culture japonaise. 

L’association Label Friche accueillera l’exposition Thérapie d’Olivier Cardin, du 5 au 26 octobre,
à la galerie In Situ. L’artiste évoque son travail ainsi : « Peindre ou dessiner en toute humilité, les
fragilités de l’humanité, les travers de l’espèce humaine, les errements, les doutes, les combats
obscures qui nous étreignent, entre le bien et mal, l’amour ou la haine, tout s’emmêle, le noir,
le blanc, la couleur, le néant, quand nos âmes en peine traversent tempêtes et ouragans. pour
recoller les morceaux aux crayons et pinceaux. » Vernissage le samedi 5 octobre, à 18 heures
Label Friche / Galerie InSitu - 5 rue du Pâty - Tél. 06.83.61.18.26 - Courriel : labelfriche.contact@gmail.com

Fête de rentrée de la bibliothèque
Samedi 14 septembre, de 10 heures à 17 heures.
Espace de gratuité, jeux en bois de Ludo'Perche, ateliers créatifs autour du
papier, lectures de contes sous les arbres, pique-nique partagé.
Gratuit, dans les jardins de la bibliothèque.
Exposition de photographies par Marcelino Jimenez
Du mardi 8 au samedi 26 octobre. "Voyage au bout d'un brin d'herbe".
Gratuit, aux horaires d'ouverture de la bibliothèque
Heure du Conte sur le thème "Le Japon" 
Mercredi 9 octobre, à 16 heures. Dans le cadre de l’événement "JapaNogent" 
Gratuit, à partir de 3 ans. 
Toute Petite Heure du Conte
Samedi 12 octobre à 10 h 30.
Gratuit, enfants de 0 à 3 ans. 
Heure du Conte musicale à l'Arsenal sur le thème "L'Afrique"
Samedi 19 octobre à 16 heures 
Gratuit, à partir de 3 ans, à l'Arsenal
Heure du Conte sur le thème "Insectes et petites bêtes"
Mercredi 23 octobre à 16 heures. 
Gratuit, à partir de 3 ans.
Atelier d'initiation à la photo macro animé par Marcelino Jimenez
Samedi 26 octobre à 14 h 30. 
Gratuit, pour adultes et ados à partir de 12 ans. Sur réservation. Apporter son
appareil photo. Rendez-vous à la bibliothèque.
Heure du Conte sur le thème "Les Pirates"
Mercredi 30 octobre, à 16 heures. 
Gratuit, à partir de 3 ans.

Bibliothèque municipale : 74, rue Gouverneur - Tél. 02.37.52.76.16
Courriel : bibliotheque@ville-nogent-le-rotrou.fr

Du côté de la bibliothèque
Voici le programme des animations de la bibliothèque
municipale, en septembre et octobre. 

® camillelvis
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À la découverte
des trésors de la ville

Les Journées européennes du patrimoine se dérou-
leront les samedi 21 et dimanche 22 septembre.

C
ette 36e édition des Journées européennes du pa-
trimoine se déclinera autour du thème “Arts et di-
vertissements”. Voici le programme des visites à
Nogent-le-Rotrou.

Circuit pédestre, par Hélène Sarzier, le samedi de 14 h 30 à
16 h 30, avec l'église Notre-Dame, le tombeau de Sully, le quartier
du Pâty, le quartier Saint-Laurent, etc. Départ de l’office du
tourisme du Perche (9, rue Villette-Gaté).
Château des Comtes du Perche (place Émile-Maquaire)
La visite du musée de l’histoire du Perche et du château des
Comtes du Perche peut se réaliser avec un casque ou une tablette.
Tentez l’aventure de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle.
Visitez également l’exposition de sculptures de Pierre Amourette
- Visites guidées du château, histoire du site et de ses seigneurs,   
  samedi et dimanche, à 11 heures, 14 h 30 et 16 h 30.
- Visite libre du musée, de l’exposition, du château et des jardins, 
  samedi et dimanche.
- Visite zoom sur Le jugement de Pâris (thème Renaissance), 
  samedi et dimanche de 15 h 30 à 16 heures.
- Visite zoom sur Les coutumes du Perche, 1558 (thème Renais-
  sance), samedi, de 10 h 30 à 11 heures
- Visite zoom sur la Vue de l’Huisne à Nogent-le-Rotrou (1858) 
  du photographe Camille Silvy, dimanche, de 10 h 30 à 11 heures.
Manoir Lécuyer de la Papotière (3, rue des Poupardières)
Visite libre, samedi, de 16 heures à 18 h 30, et dimanche, de 14 h 30
à 18 h 30. Visites commentées par Jean-Pierre Robin, samedi et
dimanche, à 17 heures.
Église Saint-Hilaire (rue Saint-Hilaire)
Accueil par l’association des Amis de l’Église Saint-Hilaire, samedi
et dimanche, de 10 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 17 h 30. 
Oratoire de la Mâlerie (rue de la Mâlerie)
Permanence de l’association des Amis de l’Église Saint-Hilaire,
samedi et dimanche, de 15 heures à 17 heures.
Église Saint-Laurent (rue Saint-Denis)
Accueil par Bernard Arrault et Françoise Vaganay, samedi,
de 10 heures à 12 heures (sauf si obsèques), et de 14 h 30 à
18 heures, par Françoise Vaganay, pour recevoir à l'entrée de
l'église les éventuels visiteurs lors du mariage prévu.
Accueil par Bernard Arrault et Françoise Vaganay, dimanche, de
14 h 30 à 18 heures.
Église Notre-Dame (rue Gouverneur)
Visite libre, samedi et dimanche, de 8 heures à 19 heures.
Hôtel Écu de Bretagne (Label Friche - Galerie In Situ - 3 et 5,
rue du Pâty)
Visite documentée de la cour de l'Écu de Bretagne, de la salle
des Templiers et des caves, et exposition Olivier et Elisa Fiasca
“...dialogue...”, samedi et dimanche, de 10 heures à 19 heures. 
Le samedi :
À 18 heures : Performance d’Olivier et Elisa Fiasca à la galerie
In Situ
À partir de 20 heures, cour de l'Écu de Bretagne :  Auberge espa-
gnole (apporter son repas à partager) et bar Label Friche. 

À partir de 20 h 30, concerts au cha-
peau : "Once in a blue moon", chansons
anglo-saxonnes, de la mythique soul à
la fraîche pop. Duo, formé d'une voix,
Elisa Fiasca, et d'un guitariste, David
Commenchal ; "Matt DeHarp", coun-
try- bluegrass des collines de Virginie
au cajun des bayous de Louisiane sur
fond de gouaille hexagonale. 
Annulation en cas de mauvais temps.
Sous-préfecture (19, rue Abbé-Beulé)
Visite de la résidence, par groupe de trente personnes, dimanche,
toutes les heures de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures. Exposition « Jean Moulin ».
Manoir Michelet (4, rue Bourg-le-Comte)
À l’occasion du 230e anniversaire du 14 juillet 1789, présenta-
tion de l’une des trois clefs de la Bastille par le propriétaire des
lieux, Marc Feldman, dimanche, de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
Hôtel de ville (42, rue Villette-Gaté)
Visite de l’ancienne mairie et des archives par Stéphane Cortot,
archiviste municipal, dimanche, de 10 heures à 12 heures et de
15 heures à 18 heures. Exposition, dans la salle des Colonnes,
des peintures de Martine Dumur et Vaza.
Tombeau du duc de Sully et de Rachel de Cochefilet (rue de Sully) 
Accueil par Catherine Catesson, adjointe au maire chargée de
la culture, dimanche, de 10 heures à 12 heures et de 15 heures
à 18 heures.
Abbaye Saint-Denis, (rue Saint-Denis)
Accueil par Gwenaël Baptista, médiateur culturel, dimanche, de
10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 
Lycée Rémi-Belleau (33, rue Bretonnerie)
Visites commentées de l’établissement, labellisé patrimoine du
XXe siècle, dimanche, de 10 h 30 et 14 h 30, par Claude Quillivic,
chef du service patrimoine et inventaire du conseil régional
Centre-Val de Loire.
Caves voûtées de l’hôtel-Dieu (rue Gouverneur)
Présentation de l’hôtel-Dieu et visite des caves par Christian Foreau,
directeur des affaires culturelles de la mairie de Nogent-le-Rotrou,
dimanche, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. 
Exposition extérieure "Archimobile, l'architecture ravive les
cœurs de ville !", jusqu’au 20 octobre, réalisée par la Maison de
l’architecture Centre-Val de Loire.
Écurie Perche rétro auto sport (place Saint-Pol)
Exposition de voitures anciennes avant le départ, dimanche, de
8 heures à 9 heures, et à 17 heures au château des Comtes du Perche. 
Mosquée (2, rue Paul-Langevin)
Visites guidées, dimanche, de 10 heures à 12 heures et de 13 h 30
à 17 h 30.
Manoir du Bois-Joly (Margon)
Visites commentées par la famille Belivier, dimanche, à 10 heures,
11 heures, 15 heures, 16 heures et 17 heures. 

Coordination des Journées européennes du Patrimoine : service des affaires
culturelles de la mairie de Nogent-le-Rotrou - Renseignement au 02.37.29.68.65

journées du patrimoine

Le duo Once in a blue moon, en concert à
l’Écu de Bretagne, un rendez-vous qui

colle au thème “Arts et divertissements”.
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retour sur les festiv›

Cette année encore, les membres du Théâtre en herbe, ont créé
un spectacle spécialement pour le festival du Thé Vert. Merci à ces
artistes de Nogent-le-Rotrou. Le blues et le timbre de voix éraillé de Slim Paul ont accompa-

gné les milliers de spectateurs jusqu’à tard dans la nuit.

La musique électro pop de Suzane était très attendue et le public
était bien présent. 

Plusieurs milliers de spectateurs se sont amassés devant la
scène vendredi 5 et samedi 6 juillet. Une belle réussite pour ce
quatorzième Thé Vert. Vivement le quinzième !

Le batteur de Slim Paul a de gros bras, et il sait s’en servir !

Le premier bouchon de Nogent a dépassé tous ses objectifs avec
la participation de près de 300 véhicules anciens. Leur retour est
déjà attendu.



Jeudi 5 septembre. Démonstration
“le plaisir d’être connecté”
La Poste propose une démonstration
de sa tablette tactile senior Ardoiz et
de son utilisation simplifiée comme
la messagerie, Internet, l’appareil
photo, avec un ensemble d’applica-
tions déjà installées. Au centre socio-
culturel, de 14 heures à 16 h 30.
Maximum 16 personnes.
Lundi 16 septembre. Visite à Laval 
Le matin : visite guidée du musée
privé le Lactopôle, fondé en 1933 par
André Besnier. Géré par Lactalis, il
présente l’histoire de la production
laitière à travers 2.500 objets. 
Le midi : déjeuner en croisière gour-
mande à bord du Vallis Guidonis.
L’après-midi : visite du riche patri-
moine lavallois à bord du petit train
touristique, commentée par un guide
conférencier. Visite libre du jardin de
la Perrine, pure tradition des jardins
« à la française » • Tarif : 90 €
Du 30 Septembre au 2 Octobre.
Rencontres Intergénérationnelles
Trois jours consécutif, à l’école Paul-
Langevin, consacrés à la perte d’au-
tonomie, avec des professionnels
(ergothérapeute, diététicienne, édu-
catrice sportive) et des moment
partagés avec les enfants. Quinze
participants maximum. Programme
complet auprès du CCAS. également
programmé du 25 au 27 novembre,
du 27 au 29 janvier 2020, du 30 mars
au 1er Avril 2020. • Tarif : 30 €
Lundi 30 septembre. Théâtre
Dans le cadre de la semaine bleue,
pièce de théâtre C’est gentil à vous
d’être passé me voir !, par la compa-
gnie Entrées de jeu, sur des situations
problématiques liées à l’isolement.
A partir de 13 h 30, salle Pierre-
Mendès-France. Circuit de car assuré.
Inscription au CCAS. 

Mardi 1er octobre. Cinéma
Au cinéma Le Rex de Nogent-le-
Rotrou, séance à 14 heures réservée
aux seniors nogentais • Tarif : 4 €
Jeudi 3 octobre.
Journée dégustation à Blois
Le matin : visite guidée de la choco-
laterie Max Vauché à Bracieux. Un
voyage au cœur du chocolat : de la
plantation à la dégustation en pas-
sant par la fabrication.
Le midi : déjeuner au restaurant chez
Blanche, à Monthou-sur-Bièvre.
L’après-midi : visite guidée du vigno-
ble Tévenot, à Candé-sur-Beuvron.
Proposition de dégustation au do-
maine : vin AOC Cheverny et crémant
de Loire • Tarif : 44 €
Lundi 14 octobre. Visioconférence
Sur le thème “Connaître sa mémoire
pour mieux la préserver”, à 14 heures.                                                                                      
Vendredi 18 octobre. Visite
à la Garde républicaine
Le matin : dans le quartier des Céles-
tins, découverte du lieu d'entraîne-
ment des cavaliers. 
Le midi : déjeuner au mess des offi-
ciers.
L’après-midi : visite du Petit Palais. 
Tarif : 82 €

Mardi 5 novembre. Cinéma
Au cinéma Le Rex de Nogent-le-
Rotrou, séance à 14 heures réservée
aux seniors nogentais. • Tarif : 4 €
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Laval, la Garde républicaine
et Blois au menu du CCAS
Le centre communal d’action sociale propose de nouvelles destinations
et des animations variées, en septembre et octobre.

agenda
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Brocante musicale par Bluesloads,
salle des Colonnes
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Forum des associations
Salle Pierre-Mendès-France
et théâtre de Verdure
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Soirée d’ouverture de la saison culturelle
avec Djazia Satour
à 20 heures, salle Pierre-Mendès-France.
Entrée libre
DU 14 AU 22 SEPTEMBRE
Exposition de peintures
Martine Dumur-Plessis et Vaza
Salle des Colonnes
21 ET 22 SEPTEMBRE
Journée du patrimoine
MARDI 24 SEPTEMBRE
Inscriptions Université du temps libre
Salle Pierre-Mendès-France
DU 25 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE
Exposition d’aquarelles
de Jean-Pierre Champdavoine
Salle des Colonnes
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Course pédestre La Nojambée
LUNDI 30 SEPTEMBRE
Théâtre dans le cadre de la semaine bleue
Salle Pierre-Mendès-France
JEUDI 3 OCTOBRE
Conférence Université du temps libre
Salle Simone-Signoret
DIMANCHE 6 OCTOBRE
Vide dressing organisé par l’Association
des Familles 
Salle Pierre- Mendès-France
MARDI 8 OCTOBRE
Don du sang 
à 15 heures, salle Pierre-Mendès-France
JEUDI 10 OCTOBRE
Conférence Mai Pourquoi 
à 18 h 30, salle Simone-Signoret
12 ET 13 OCTOBRE
Animations et concert JAPA NOGENT
par l’Arsenal
Salle Pierre-Mendès-France
DU 12 AU 17 OCTOBRE
Exposition ATD Quart Monde
Salle des Colonnes
MERCREDI 16 OCTOBRE
Spectacle de Laura Laune
à 20 h 30, salle Pierre-Mendès-France
JEUDI 17 OCTOBRE 
Conférence Université du temps libre
Salle Simone-Signoret
DU 18 AU 20 OCTOBRE
Compétition organisée par l’association
Philatélique du Perche
Salle Pierre-Mendès-France
DIMANCHE 27 OCTOBRE
Thé-dansant des Amis de l’Accordéon
Salle Pierre-Mendès-France
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Groupe minoritaire
Cet été, notre ville a montré ses formidables atouts, avec
la performance du festival du Thé Vert, qui ai accueilli
entre 7000 et 8000 festivaliers sur deux jours. Pas ques-
tion de se reposer dès le lendemain, le 1" bouchon de
Nogent a pris le relais, et a donné beaucoup de bonheur
aux Nogentais, et aux Percherons des alentours, suivi par
Bulle de Mômes au Château Saint Jean.

Merci aux organisateurs, aux bénévoles de ces deux asso-
ciations, La Théière et Écurie Perche Rétro Auto Sport, ce
fut un week-end formidable.

Mais en cette rentrée scolaire, notre ville montre égale-
ment ses faiblesses :

Une nouvelle classe élémentaire fermera à Sylvia Monfort .
Les effectifs des écoles de Nogent ont fondu de 25 %
en 10 ans, passant de 1021 à 753 élèves en 2017-2018.
Cela suit la chute des naissances qui passent de 117 en
2006 à 75 en 2016, soit 35 % de baisse en 10 ans.

Il y a urgence à stabiliser les effectifs, puis inverser la
courbe. La commune de Margon a fait le choix d 'ouvrir
régulièrement des zones d 'habitat (4 lotissements en
20 ans), pour endiguer cette baisse, et d 'autres sont déjà
planifiées. Beaucoup de villes ont également fait ce choix
afin de développer un habitat répondant à la demande
des familles avec enfants. Cela ce planifie d'avance et
nous regrettons que la majorité actuelle n 'ai pas eu cette
clairvoyance.

Nous vous souhaitons une très belle reprise !

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

Groupe majoritaire
Merci à l’opposition municipale de reconnaître les succès
de notre ville en matière d’animation. Le Bouchon de
Nogent, le Thé Vert et Bulles de Mômes ont en effet été
des succès populaires. N’oublions pas non plus Nog’expo,
le festival de musique classique, Percheval, etc.  
Pour le reste de la tribune de l’opposition, nous ne pouvons
que marquer notre désaccord de fond. L’enjeu à Nogent
n’est pas de rajouter des lotissements aux lotissements et
du béton au béton. On sait trop bien les déceptions récem-
ment connues par les particuliers ayant construit leur
maison dans les lotissements communaux excentrés cons-
truits partout depuis vingt ans : moins-values, coûts de
transports, etc. Sachons tirer les leçons de la crise des
gilets jaunes et construire ensemble une ville durable.
L’enjeu à Nogent est de renforcer la place de la nature en
ville et d’aider les Nogentais à moderniser les logements
vacants et déjà existants. 
L’opposition pourrait se souvenir qu’elle a elle-même voté
le Plan local d’urbanisme, qui interdit la construction de
nouvelles habitations au-delà de la rocade. Il ne reste
donc plus comme terrains constructibles, à Nogent, que
les Porettes, pour lesquelles toutes les réunions organi-
sées avec les habitants du plateau Saint-Jean montrent
le souhait quasi-unanime d’un aménagement en parc-
promenade et en éco-quartier avec peu d’habitations.
Un peu de cohérence donc ! Et attention aux polémiques
électorales stériles... L’avenir de notre ville mérite mieux.

François Huwart
pour le groupe majoritaire

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Dix
Roman ado-adulte

Marine
Carteron

Dimanche
Album jeunesse

Fleur
Oury

Un groupe d'adolescents et d'adultes, sélectionnés
pour participer à une télé-réalité, se retrouvent sur une
île coupée du reste du monde. Mais, quand la mort
décide de frapper, un seul but : survivre !
Un roman haletant et sanglant, hommage aux Dix petits
nègres d'Agatha Christie.

Ah, les dimanches chez Mamie...Quel ennui ! Lorsque
Clémentine découvre un trou dans la haie du jardin, la
tentation est trop forte, elle décide de s'y faufiler… 
Un album plein de tendresse aux magnifiques illustra-
tions délicates et colorées qui traite d'amitié naissante,
de rencontre, d'inattendu, de magie et de secret partagé
avec sa mamie !

Green Book
DVD adulte

Peter
Farrelly

États-Unis, début des années 1960, la ségrégation en-
vers les personnes noires sévit encore et toujours. Tony
Lip, un italo-américain, vit loin de cette problématique
jusqu’au jour où il est engagé comme chauffeur par un
pianiste noir de grande renommée. Il découvre alors
un nouveau monde où musique classique et racisme
sont enchevêtrés.  



SERVICES
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)

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 

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

Centre social municipal
26, rue du Tertre
Tél./Fax 02 37 52 98 65
l Du lundi au vendredi

9h - 12h / 13h30 - 18h

Pôle enfance jeunesse
Tél. 02 37 29 92 12

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

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

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

Déchetterie
La Pousseraie - Route de Brou 
Tél. 02 37 52 97 21
l Ouvert du lundi au samedi

8h - 12h / 13h30 - 17h

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

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

Musée château
des Comtes du Perche
Tél. 02 37 52 18 02
l Tous les jours sauf le mardi

10h - 12h / 14h - 18h

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

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

URGENCES
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

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

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

Centre de secours
2, chemin des Gouttes
Composer le 18

Centre hospitalier
Avenue de l’Europe
Tél. 02 37 53 75 75

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
IDE Maison de Santé 
Bourget-Vallée-Grandjouan
Darreau-Mathevet
37, rue du Château Tél. 02 37 54 91 71
Cabinet Infirmier Bretonnerie
Boudet - Challier - Cinq-Val – Martin
83, rue Bretonnerie Tél. 02 37 52 99 36

Pharmacie
Pour contacter la pharmacie
de garde,  composer le 3237

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

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

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

mémento


