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C’est la dernière fois que je m’adresse à vous. Après de longues
années passées au service de notre ville, le temps est venu de
mettre un terme à mon engagement public.

La vie m’a donné la chance de servir l’État et mon pays, d’abord
au ministère des Armées, puis comme député à l’Assemblée
nationale et, pendant trois ans, comme secrétaire d’État au sein
du Gouvernement. Mais Nogent était ma ville natale et j’ai fait le
choix, que je ne regrette pas, de consacrer les plus claires années
de ma vie à me battre pour cette ville que, depuis mon plus jeune
âge, j’ai passionnément aimée.

Pendant toutes ces années, j’ai essayé de donner le meilleur de
moi-même aux Nogentais, dont j’ai partagé le quotidien et l’exis-
tence des familles, avec ses joies et ses peines. Et je mesure à cet
instant que servir notre ville et ses habitants restera, au final,
comme l’honneur de ma vie. Je vous le dois, et j’emporterai avec
moi le souvenir de l’amitié, de la confiance et de la fidélité que
vous m’avez tant de fois renouvelées.

Il vous revient désormais d’écrire une nouvelle page de l’histoire
de Nogent. L’avenir est lourd de menaces et de risques pour notre
pays, et particulièrement pour les petites villes isolées en milieu
rural comme la nôtre. La compétition des grandes aggloméra-
tions ne nous a jamais fait et ne nous fera pas de cadeaux. Mais
Nogent a su préserver un cadre de vie, une qualité de relations
humaines, un tissu associatif, un patrimoine historique et naturel
ainsi qu’un capital industriel et productif qui sont autant d’atouts
dans le monde de demain.

Je crois à l’avenir de notre ville, je crois à sa capacité à se cons-
truire un destin digne de notre longue histoire et digne des enjeux
du monde qui vient. 

Du fond du cœur, bonne année à toutes et à tous.
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François HUWART
Maire de Nogent-le-Rotrou
Ancien ministre
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urbanisme

L
es treize priorités du contrat Action Cœur de Ville se déclineront sur les cinq prochaines années. Elles sont le
résultat d’un an de négociations avec l’État, la Région Centre-Val de Loire et les financeurs, de huit mois de
consultation citoyenne avec plus de sept cents participants (riverains, commerçants, associations) sur les 4.000
habitants du périmètre.

L’objectif global est de faire émerger un cœur de ville animé et convivial, plus ouvert à la nature et au patrimoine, et
plus accueillant aux piétons. Trois objectifs, mesurables sur cinq ans, ont été définis : l’arrivée d’au moins trois cents
habitants supplémentaires en centre-ville par la réhabilitation de l’habitat existant ; la création de deux cents emplois
supplémentaires par l’implantation de nouvelles activités économiques et de services publics de santé et de formation ;
le réaménagement de 60 % de la voirie et des espaces publics au bénéfice des habitants et des piétons. 
Ce contrat permet de repenser la ville, grâce à la fin des poids lourds, et la transformer en profondeur grâce à de nou-
veaux pouvoirs réglementaires et des financements exceptionnels.

Signature du programme
Action Cœur de Ville

L’avenant principal au contrat Action Cœur de Nogent-le-Rotrou a été signé le vendredi 13 décembre
en présence du préfet Rollon Mouchel-Blaisot, directeur de ce programme national.
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Le plan d’action
De nouveaux moyens
réglementaires et fiscaux
L’avenant permet de définir un périmètre dans
lequel seront programmées des actions dans le
cadre d’une Opération de revitalisation du
territoire (ORT) pour intervenir sur l’habitat,
l’urbanisme, le commerce, l’économie, les mo-
bilités, etc. L’ORT est complétée par l’aide
fiscale Denormandie qui soutient l’investisse-
ment locatif dans le parc de logements anciens
en participant à la rénovation.

Aménagement des places centrales
Les actions, sur les espaces publics et le station-
nement, dynamiseront le commerce et créeront
de nouveaux usages. Les sites concernés : place
Saint-Pol, place du 11-Août, rue de la Herse, rue
Saint-Hilaire, rue Villette-Gaté, rue Tochon,
ruelle des Lavandières, rue Giroust.
Les actions : aménager les terrasses ; créer des
espaces propices aux animations ; repenser le
stationnement, sécuriser les déplacements des
piétons et cyclistes.

Création d’un Office
du commerce et du tourisme
Le réaménagement des espaces centraux s’ac-
compagne d’une stratégie en faveur du main-
tien du commerce de proximité et du renfor-
cement de l’activité économique du centre-
ville.
Les actions : créer un Office du commerce et du
tourisme pour accompagner les commerçants
au quotidien et prendre en charge l’animation
permanente du centre-ville ; recruter un mana-
ger de centre-ville ; mettre à disposition des
commerçants un designer pour faciliter la réno-
vation des façades commerciales. 

Fonds d’aide à la réhabilitation
des logements et des façades
La réhabilitation de l’habitat ancien et la cons-
truction de nouveaux logements accompa-
gneront le retour des habitants dans le cœur de
ville. Ce fonds permettra de faire prendre en
charge 25 % à 30 % du coût des travaux (réno-
vation énergétique, façades, gros œuvre, etc.)

Reconvertir des bâtiments
emblématiques aujourd’hui inoccupés
Il est nécessaire de se tenir prêt à intervenir sur
des immeubles stratégiques en cours d’identifi-
cation : Leader Price, ancien Camara, Baléo,
friche EDF, bâtiment France Télécom, ancien
cinéma Le Rex, etc.

L’objectif : développer une offre de logements
adaptée au vieillissement de la population mais
aussi à destination des salariés en mobilité
dans les entreprises du bassin d’emploi et des
jeunes travailleurs.
La mise en valeur de l’hôtel-Dieu
La Ville de Nogent-le-Rotrou est lauréate de
l’appel à projet Réinventons nos cœurs de ville
pour le site de l’hôtel-Dieu. Ce processus per-
mettra d’y développer plusieurs fonctions es-
sentielles à la dynamisation du centre-ville :
hôtellerie, restauration, logements, espaces de
formation aux métiers de l’artisanat d’art et de
l’alimentaire. Parallèlement la Ville achèvera
en 2020 les travaux engagés sur l’hôtel-Dieu.
Un plan vélo pour une ville
accueillante aux cyclistes
L’amélioration du cadre de vie passe aussi par
la sécurisation et l’organisation des déplace-
ments des piétons et cyclistes.
Les actions : élaborer un schéma directeur des
mobilités douces (piétons et cyclistes) en fa-
vorisant de nouvelles liaisons entre les quartiers,
renforcer le rôle de ville étape de la Véloscénie
en offrant des conditions d’accueil satisfaisantes
aux vélotouristes en lien avec l’aménagement
des voies vertes.
Achèvement du plan vert :
la nature au cœur de la ville
Pour renforcer son attractivité et son cadre de
vie le cœur de ville doit offrir aux habitants et
aux visiteurs un accès à la nature et à des
espaces jusqu’alors peu accessibles (bords de
rivière, coteaux, parc et jardins) en lien avec la
valorisation patrimoniale et historique de la
ville. Les sites : promenade Camille-Silvy, voie
verte jusqu’au plan d’eau de la Borde, parc
Daupeley, jardins artistiques dans les marches
Saint-Jean, théâtre de Verdure et square des
promenades.
Cadre de vie : jardin d’enfants,
guinguette, city stade
Il s’agit également d’intervenir sur des espaces
publics en s’appuyant sur les associations locales
pour les animer et changer l’image du centre ville.
Les actions : création d’un jardin d’enfants sur
le site de l’ancienne maison de retraite La
Charmille, création d’un city stade dans le
secteur du collège Arsène-Meunier, améliora-
tion du square Louis-Moullin avec l’aménage-
ment d’une guinguette.
Une nouvelle signalétique
directionnelle et patrimoniale
Le  déploiement  d’une  nouvelle  signalétique
directionnelle et d’information locale permet

d’uniformiser les supports et de supprimer les
panneaux disséminés de façon anarchique.
L’objectif est de mieux identifier les pôles com-
merciaux, équipements et services, mais  égale-
ment de détourner les poids lourds du centre-
ville. L’implantation de balises signalétiques
patrimoniale dessinera un cheminement à
travers la ville pour en révéler les sites les plus
remarquables. 

L’aménagement du pôle gare
La  gare  SNCF est une des principales portes
d’entrée du Perche. Le site doit favoriser
les connexions entre les différents modes
de transports (train, bus, vélo, autopartage)
et permettre le développement de fonction-
nalités dynamiques (logements,  restauration, 
activités  culturelles  et services numériques).
Le réaménagement des parkings sera essentiel.

Enfouissement des réseaux,
élargissement des trottoirs et
réduction de la vitesse
Un plan d’enfouissement des réseaux a été
lancé fin 2019 aux abords immédiats du
château des Comtes du Perche. Il se poursuivra
dans d’autres secteurs de la ville. La suppres-
sion  des poteaux permettra d’élargir les trot-
toirs et de redessiner certaines rues pour
réduire la vitesse des véhicules. Ces travaux
s’inscrivent dans le programme pluriannuel qui
concernera l’ensemble des quartiers de la ville.

Santé : un accueil de jour pour
les personnes en perte d’autonomie
et leurs aidants
La ville doit développer une offre de services
et de formations en réponse aux évolutions
sociodémographiques du territoire.
Les actions : installer une unité d’accueil de jour
Alzheimer avec le centre hospitalier, voire un
second lieu d’accueil de jour des personnes très
dépendantes, développer une offre de loge-
ments adaptés à la perte d’autonomie des
personnes âgées et handicapées anticipant la
médicalisation du logement.

Une antenne du campus des métiers
de la Vallée de l’Huisne au lycée Sully
Les évolutions sociodémographiques du terri-
toire nécessiteront également d’adapter l’offre
de formations.
Les actions : aider à la création d’une antenne
du Campus des formations au sein du lycée des
métiers Sully, dans le cadre du programme
Territoires d’industrie, développer un site vitrine
de formations aux métiers de l’artisanat d’art
et de l’alimentaire, sur le site de l’hôtel-Dieu.



6 I LE MAG  Ville de Nogent-le-Rotrou • n° 39 janvier-avril 2020 •

retour en images

Le 7 novembre. Le complexe Aquaval a été le théâtre d’un exercice
de grande ampleur, sur une simulation d'attaque terroriste, par
l’unité d’instruction et d'intervention de la Sécurité civile numéro
1 de Nogent-le-Rotrou.

Le 1 7 novembre. Le concours des maisons fleuries récompense le
travail remarquable des jardiniers amateurs qui embellissent la
ville. 

Le 14 novembre. Le groupe Torbel, propriétaire de l’usine Monin,
rue de la Mâlerie, a célébré ses 50 ans. Le site nogentais, lui, en
compte trente de plus. L’occasion aussi de remettre plusieurs
médailles du travail. 

Le 16 novembre. La ville de Nogent-le-Rotrou est désormais jume-
lée avec la ville de Wayne, dans l’Illinois, aux États-Unis. Une longue
histoire lie les deux cités à travers l’histoire du cheval percheron.
(photo C. Chantepie)

Le 21 novembre. Près de 200 écoliers de la ville ont participé à
la plantation de pommiers, dans le parc Daupeley. Rendez-vous
dans quelques années pour déguster la récolte. 

Le 14 décembre. Le spectacle de feu de la compagnie Agartha, à
l’occasion du premier Noël au Château, a été l’un des temps forts
des festivités de Noël. 



• n° 39 janvier-avril 2020 • Ville de Nogent-le-Rotrou LE MAG  I 7

Trois nouvelles passerelles
au-dessus de l’Huisne

Les plannings des interventions sur la promenade Camille-Silvy
et la voie verte jusqu’à la Borde ont été recalibrés.
Les passerelles seront en place dans les prochaines semaines. 

aménagement

L
l ne s’agit que de quelques ajustements de calen-
drier. La livraison de la passerelle de la promenade
Camille-Silvy, derrière le lycée-Belleau, en bordure
de l’Huisne, interviendra finalement dans quelques

semaines, alors qu’elle était prévue en décembre. Mais les
conditions météorologiques en ont décidé autrement. Le
cheminement qui, lui, est ouvert à la promenade depuis
plusieurs mois, connaîtra donc un moment de fermeture
fin janvier pour permettre la mise en place de l’ouvrage
qui enjambera l’Huisne au niveau du terrain du club
de canoë-kayak. La liaison entre le quartier Paty/Saint-
Laurent et le secteur Bretonnerie/Gauchetières doit être
effective le 14 février. 
Direction ensuite la voie verte, entre le cœur de ville et le
plan d’eau de la Borde. Son ouverture, jusqu’au passage
sous le pont de la rocade, est programmée le 5 mars. Ce
même jour ouvrira la passerelle qui reliera la voie verte
à l’extrémité de la rue des Maisons-Neuves, à proximité
du pont de la rocade. La portion comprise entre cette
passerelle et le plan d’eau de la Borde ouvrira plus tard,
après l’aboutissement d’un certain nombre de démarches
administratives. 

Reste une troisième passerelle, entre le camping et Aquaval.
Sa remise en service interviendra fin février. 
Toutes ces dates étant évidemment soumises aux aléas
climatiques. 

Profitez
du parc Daupeley

Une grue doit positionner la
passerelle de la promenade
Camille-Silvy le 24 janvier. 

L
e parc Daupeley ouvrira dès janvier. Après plusieurs
mois de travaux il s’imposera sans aucun doute
comme un maillon essentiel de la liaison piéton-
nière entre le cœur de ville, le plateau Saint-Jean

et le château des Comtes du Perche, via l’hôtel-Dieu. 
Ce parc sera accessible depuis le parking de la maison
médicale et depuis la ruelle de la Galaisière. Le niveau de
finition permettra d’utiliser des sentiers en attente de
leur revêtement définitif qui, lui, sera appliqué aux beaux
jours. Les usagers pourront ainsi profiter des premiers
mois d’ouverture pour suivre le réveil de la nature.  
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aménagement

Les marches Saint-Jean momentanément
indisponibles en début d’année

C
onduit en partenariat avec l’asso-
ciation Label Friche, le chantier
de création d’un jardin artistique,
dans les marches Saint-Jean, a

souffert de la météo de la fin novembre,
au point de devoir être suspendu. La très
forte déclivité du terrain ajoutait une
contrainte supplémentaire, au risque de
provoquer des accidents avec les engins.
La reprise des travaux et l’ouverture dé-
pendra de la praticabilité du terrain. 
L’accès aux marches Saint-Jean sera
quant à lui interdit dès le 9 janvier, pour
une période d’environ un mois. Cette
mesure permettra le déploiement d’un
aménagement pour faciliter l’accès aux
engins qui devront intervenir dans le
jardin public déjà existant. 
En parallèle à ces travaux, la collabora-
tion avec l’association Label Friche se
poursuit sur l’élaboration du mobilier du
jardin artistique dont la fabrication sera
confiée à La Boîte à outils. 

Le tombeau de Sully toujours accessible

L
es travaux de la restauration des
façades de la cour d’honneur de
l’hôtel-Dieu ont été lancés début
décembre. Ils doivent se prolonger

jusqu’en début d’année 2020, en fonc-
tion, là encore, des conditions clima-
tiques. Durant la durée du chantier, le
tombeau de Sully restera accessible
pour les visiteurs. 
En lien avec cette intervention sur les fa-
çades, d’autres chantiers seront conduits
sur le site. Le premier concernera l’amé-
nagement du petit chœur de l’église
pour y exposer le trésor de Notre-Dame.
Viendra ensuite la restauration du tom-
beau de Sully. 
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transport

La ville bientôt libérée des poids lourds

Le nouveau rond-point de la rocade de Nogent-le-Rotrou va permettre de réguler
la circulation des poids lourds dans la ville.

L
e nouveau rond-point, en ser-
vice depuis la mi-décembre sur
la rocade de Nogent-le-Rotrou,
doit permettre de réduire de

85 % la circulation des poids lourds
dans la ville. Avec sa bretelle d’accès
à la route basse du Theil, ce nouvel
aménagement est un des maillons
essentiels du programme d’aména-
gement des rues dans le cadre du
programme Action Cœur de Ville. 

La logique est simple. La disparition
des poids lourds permettra de réduire
la bande de roulement dans les rues
au profit d’un élargissement des trot-
toirs pour rendre la ville à ses habi-
tants. C’était une vieille demande de
la Ville de Nogent-le-Rotrou qu’à su

saisir et porter Claude Térouinard,
dès son élection à la présidence du
Conseil départemental. 

Plan de circulation
Un nouveau plan de circulation va
donc être très rapidement déployé
pour adapter les différentes desser-
tes et donner la priorité à la rocade
au transit des poids lourds. 
Ce sera le cas pour le silo Axéréal,
route basse du Theil, qui génère le
trafic le plus important. Jusqu’à 170
camions par jour y convergent en
période estivale. Et avec l'abandon
du fret ferroviaire au profit du trans-
port routier, dès le 1er janvier, le site
attirera près de 500 camions supplé-

mentaires par an. Autant de véhicules
qui ne doivent désormais plus passer
par le quartier des Gauchetières ou le
secteur du Pâty/Saint-Laurent. 
Le trafic au profit des entreprises
Vallegrain, B. Braun, ML-Log et Point.P
doit également basculer sur ce nou-
vel aménagement. Tout comme les
circuits de cars scolaires. 
Dans les premières semaines de jan-
vier, des panneaux d’information de
grandes tailles seront implantés aux
entrées de ville pour marteler le
message : désormais, à Nogent-le-
Rotrou, à l’exception des livraisons
en cœur de ville, les poids lourds ne
sont pas les bienvenus.

n
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élections

D
ans la perspective des prochaines élections muni-
cipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020,
les habitants ont la possibilité, en cas de doute, de
vérifier leur inscription sur les listes électorales. Il

suffit pour cela d’utiliser le site Internet service-public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE
Il est également possible de se déplacer au service état
civil de la mairie. Au terme de cette vérification, les per-
sonnes constatant leur non-inscription sur les listes élec-
torales de leur domicile doivent demander leur inscription.
Les personnes qui constateraient une erreur d’état civil

(nom de famille, prénoms, sexe, date ou lieu de naissance),
peuvent demander une rectification auprès de l’INSEE en
utilisant ce lien :  https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454
Ce lien est valable uniquement pour les personnes nées
en France métropolitaine. Les personnes nées hors de
France doivent s’adresser à leur commune d’inscription
sur les listes électorales.
Les corrections demandées doivent être conformes aux
informations contenues sur l’acte de naissance. Pour ces
modifications, il faut être en possession de la copie inté-
grale de l’acte de naissance ou de l’extrait avec filiation.

Vérifiez votre inscription
sur les listes électorales

vie quotidienne

C
omme chaque année, 8 % des
foyers de la ville sont concernés
par le recensement. Plusieurs
agents ont été recrutés. C’est

le cas d’Odile Pichois et de Nicolas
Broust. Un troisième agent les rejoin-
dra. Ils se rendront directement aux
adresses tirées au sort par l’Insee (Ins-
titut national de la statistique et des
études économiques), du 16 janvier
au 22 février. 

Ces agents, munis obligatoirement
d’une carte accréditive, proposeront
plusieurs méthodes pour collecter les
informations. La priorité est donnée
cette année au recensement par In-
ternet. Les agents remettront leur
identifiant et leur mot de passe aux
personnes concernées qui pourront
ensuite saisir leurs données en au-
tonomie. Il sera également possible
d’utiliser la tablette numérique dont

les agents seront équipés. En dernier
recours, l’utilisation du formulaire pa-
pier sera néanmoins toujours possible. 
Par ailleurs, ceux qui le souhaitent
pourront utiliser un ordinateur mis à
disposition, à l’hôtel de ville, au ser-
vice de l’état civil. 
Le recensement est une démarche
gratuite, confidentielle et obligatoire.

Des agents recenseurs
à votre rencontre
Des agents recenseurs vont sillonner la ville
pendant plus de cinq semaines.

Les dates clés
Vendredi 7 février. Date limite de dépôt des demandes d’in-
scription sur les listes électorales en vue de participer aux scrutins.
Jeudi 27 février à 18 heures. Date limite de dépôt des can-
didatures en vue du 1er tour.
Lundi 2 mars.Ouverture de la campagne électorale officielle. 

Dimanche 15 mars. Premier tour du scrutin.
Mardi 17 mars, à 18 heures. Clôture du délai de dépôt des
candidatures en vue du 2nd tour.
Dimanche 22 mars. Second tour de scrutin. 
Entre le vendredi 27 et le dimanche 29 mars. Installa-
tion du conseil municipal et élection du maire et des adjoints.

Nicolas Broust et Odile Pichois, deux des trois
agents recenseurs recrutés pour la campagne
2020.
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éducation

A
les voir se laisser attrapper,
câliner, embrasser, par les en-
fants, il n’y a pas de doute sur
le caractère des trois nou-

velles pensionnaires de l’école mater-
nelle Lucie-Aubrac, au plateau Saint-
Jean. Ces trois gallinacées là, une
sussex, une grise cendrée et une noire
pondeuse, sont des bonnes pâtes ! 
L’idée d’implanter un poulailler dans
l’école n’était pas nouvelle. Damien
Ladanne et Éric Cerveau, du service
des espaces verts municipaux, ont fini
de convaincre tout le monde. Les
deux agents avaient identifié la diffi-
culté d’entretien du patio de l’établis-
sement. Un espace clos d’une surface
au sol de près de 70 m2, bordé par des
parois vitrées et par un mur. « Lorsque
nous intervenons pour l’entretien,
nous sommes obligés d’évacuer les
déchets en traversant le préau de
l’école avec tous les désagréments
que cela engendre », détaille Bastien
Cochin, le responsable du service des
espaces verts. 
Un intérêt aussi
pédagogique
La première tâche de ces poules consis-
tera donc à entretenir le sol. Becs et
griffes s’y emploieront. Pour le reste,
Loïc Mignot, directeur de l’école, et les
enseignants ne manquent pas d’idées.
À commencer par le régime des pou-

les, régulièrement agrémenté d’une
partie des déchets alimentaires de la
cantine. Et les pensionnaires savent
montrer qu’elles ne sont pas disposées
à tout avaler. 

Sur un plan purement pédagogique, la
présence de ces animaux permettra
d’aborder plusieurs thèmes.
Le ramassage des œufs, confié chaque
semaine à une classe différente, est
souvent propice à une avalanche de
questions qui se prolonge en classe.
De quoi parcourir notamment les no-
tions d’élevage, d’alimentation, de re-
production, d’utilisation des œufs, de
recyclage alimentaire, etc. 
Les trois poules de l’école Lucie-Aubrac
n’ont plus qu’à se laisser chouchouter et
à profiter de leur poulailler customisé
par les agents des espaces verts. 

Trois poules pondeuses mascottes
de l’école maternelle Lucie Aubrac 

L’école maternelle Lucie-Aubrac accueille trois nouvelles pensionnaires à plume
pour le bonheur des enfants.

Le dispositif “petits déjeuners” à la maternelle Paul-Langevin
Un petit déjeuner offert chaque jeudi, de 8 h 45 à 9 h 15 :  l’école maternelle Paul-Langevin bénéficiera dès le jeudi 9 janvier du dispositif
“petits déjeuners” issu de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 2018.
Une stratégie qui doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable aux
apprentissages scolaires. Dans la pratique, la Ville de Nogent-le-Rotrou prend en charge l’achat des denrées, en circuit court, l’ache-
minement, l'entreposage et la distribution des petits déjeuners. De son côté, le ministère de l’Éducation nationale assure le financement
des denrées alimentaires. 
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Chanson, théâtre et jazz    

Avec un petit tour par Margon,     

Humour vocal
Allez les Filles,
par la Compagnie Jacqueline Cambouis

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 pré-
senter 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 drô-
lerie. 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, 20h30 • Salle Renée-Lepesqueux à Margon 
Tarifs : 15 € et 12 €. Complet

Chanson
Renan Luce
Nous avions eu le plaisir de le re-
cevoir 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 diffé-
rents titres, à la conception du do-

cumentaire "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 Fran-
cofolies 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 poé-
tiques, 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, 20h30 • Salle Pierre-Mendès-France
Tarifs : 20 € et 16 €. Complet

Chanson
Gauvain Sers
Les chansons de Gauvain
Sers descendent dans la
rue. Certaines se chantent
le poing levé. D’autres se
fredonnent le sourire aux
lèvres, le cœur léger. C’est
avec ce répertoire char-
penté sur deux axes, so-
cial et sentimental, que le
chanteur nous embarque
dans son deuxième album
au titre évocateur, Les Ou-
bliés.
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 im-
puissant 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’in-
visibles.
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, 20h30 • Salle Pierre-Mendès-France
Tarifs : 20 € et 16 €. Complet
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    avec la saison culturelle

      la saison culturelle se poursuit.

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 folle-
ment 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, musi-
ciens 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 com-
municative. 
Jeudi 19 mars, 14 heures • Salle Simone-Signoret
Tarifs : 12 €

Jazz / Blues
Nina Van Horn,
Nina Van Horn, chanteuse franco américaine, pro-
pose 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 Lock-
wood 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 nou-
veau concert de NINA VAN HORN :“Mississipi Goddam”, un voy-
age 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,20h30 • 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 for-
tement 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 am-
bassadrices musicales de sa cul-
ture dans le monde, par son éner-
gie débordante sur scène et son
style unique. 
Les instruments traditionnels uti-
lisés lors de ses concerts incluent
la gaita, les maracas, le guacho, le
tambora... et l’accordéon valle-
nato. 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, 20h30
Salle Pierre-Mendès-France
Tarifs : 16 € et 14 €
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Les rendez-vou   

L’Arsenal est une salle de spectacle municipale consa          

Rock / Pop Rock
Arabella / Équipe de Foot

Dès sa formation en 2015, Équipe de Foot est pour Alex (chant-
guitare) et Mike (chant-batterie) un terrain de jeu au sein duquel
rien n’est interdit : être deux et sonner comme dix, écrire des
chansons-exutoires alliant spontanéité et complexité, noise
et pop, garage et lo-fi, affirmer les influences naturellement
diverses ayant forgé le duo : de Nirvana aux Beatles, de Blur aux
Breeders, de Sparklehorse à Fidlar.
Nourri à la culture Rock et à la Pop Anglophone, Arabella pro-
pose une autre lecture du Rock'n'Roll, quelque part entre le
Swinging London des 60's et le Rock des années 2000.
Vendredi 24 janvier, 21 heures
Tarifs : 12 € et 8 € (déduit de la carte d'abonnement)

Rencontre et échanges
entre musiciens
L'Arsenal propose un nouveau rendez-vous aux musiciens, débu-
tants comme avertis, de tous les âges et de tous styles. Deux
permanences seront dédiées pour offrir un espace de convivia-
lité entre musiciens amateurs et professionnels qui souvent
partagent les mêmes difficultés au moment de diffuser leurs
musiques.
Lors de ces permanences, Tarek Helmi, musicien professionnel
et professeur de guitare à l'école municipale de musique par-
tagera son expérience de la scène, sa connaissance du matériel
sonore. Il dispensera également quelques conseils artistiques à
celles et ceux qui auront besoin d'un regard extérieur sur des
compositions, le jeu scénique…
Samedi 1er février et 28 mars, de 15 heures à 18 heures
Gratuit

Fanfares éphémères

Après quatre jeudis de répétition dans les locaux de l’école mu-
nicipale de musique Lucien-Blin, la fanfare éphémère monte sur
scène. 
Jeudi 13 février, 19h30
Gratuit

Hip Hop Brass Band
Radio Kaizman

Situé entre le bouillonnement musical de la Nouvelle-Orléans,
les dimensions psychédéliques du rock et le crépitement urbain
du hip-hop, Radio Kaizman mené par ses deux voix chantées et
rappées vous embarque dans une transe inédite.
La recette du groupe est d’amener la fanfare et le hip-hop dans
une histoire commune unique.
Samedi 29 février, 21 heures
Tarifs : 12 € et 8 € (déduit de la carte d'abonnement)

©
 L
éo

-P
au

l H
or
lie

r



Rock Celtique
Brazatak / Son ar Dan
La musique celtique et l'Irlande sont à l'honneur à L'Arsenal
quelques jours avant la Saint-Patrick. Une soirée festive rythmée
par deux groupes qui associent rock et musiques traditionnelles.
Venu du Mans, le groupe Brazatak se veut éclectique et envoie
un gros son rock parfois festif ou plus sombre, avec des textes
poignants et souvent engagés, soutenus par des riffs de guitares
acérés et des mélodies au violon qui évoquent une couleur irlan-
daise. Sur scène, c'est l'énergie communicative du groupe qui
fait mouche.
Son Ar Dan, c'est un groupe de quatre musiciens (batterie, violon,
guitare électrique, chant, flûte, cornemuse). Du bon gros rock
celtique tirant de temps à autre sur le métal ou encore le punk.
Samedi 14 mars, 21 heures
Tarifs : 10 € et 8 € (déduit de la carte d'abonnement)

Musiques actuelles
avec l'école municipale de musique Lucien-Blin
L'occasion de faire se rencontrer et croiser certains ateliers de
l'école de musique : rock, jazz, musiques actuelles, percussions
et le répertoire hip hop de la classe de clarinettes.
Un concert sous l'esthétique musique actuelle et jazz où se
croiseront les musiciens jeunes et avertis au coeur d'une ren-
contre intergénérationnelle où seul la musique domine.
Samedi 4 avril, 20 heures • Gratuit

Rencontre Art visuel et musique Electro
Dark ambiant au volant, autoroute synthétique, accident techno,
tournant dangereux... Une collision entre la musique électro-
nique et l'art visuel ... c'est No One Driving qui investira la salle
de L'Arsenal, formation composée de Laurent Chedmail (plas-
ticien) Franck Kartell et Laag
(electronics).
Les deux électroniciens bre-
tons FK (experimental tech-
no) et LAAG (Noir synthé-
tique) reprendront leurs véhi-
cules respectifs pour la suite
de cette soirée... plastique !
Une création unique née d'un
partenariat entre L'Arsenal,
l'association Label Friche et
Laurent Chedmail.
Samedi 11 avril, 20 heures
Tarifs : 8 €

Hip'n'roll / reggae
Vanupié/Outre Mesure
Après avoir côtoyé pendant
10 ans le milieu de la publi-
cité parisien, Vanupié quit-
te son travail, sa vie, et part
à l’aventure. À partir de cet
instant la musique habite
sa vie. Les dix années qui
suivent, ce chanteur à la
voix extraterrestre travaille son univers : de la Soul, de la Pop,
une touche de Reggae venant épicer tantôt sa voix, tantôt la
musique dans un discret skank de guitare acoustique soutenue
par un basse/batterie d’exception. Vanupié et ses compères
proposeront un show à couper le souffle.
Samedi 25 avril, 21 heures
Tarifs : 12 € et 8 € (déduit de la carte d'abonnement)
Outre Mesure est un trio
Hip'n'roll, avec deux Artis-
tes, Acet'One et Siam, et un
producteur et musicien gui-
tariste, Ben. Fondé en 2019
dans le studio de répétition
de l'Arsenal , ce combo a
pour objectif de vous faire
mouiller le maillot tout en
agitant vos neurones sur
des beats hybrides Boom
Bap et Rock, assaisonnés
de riffs de gratte.

Formation - Tout ce qu'il faut savoir sur la guitare
Acheter une belle guitare, la dernière pédale à effets qui fait
fureur ou l'ampli dernier cri, c’est bien, mais savoir se servir de
son matériel et en exploiter le meilleur, c'est encore mieux. 
Durant trois heures, guidé par Tarek Helmi, musicien profession-
nel et professeur à l'école municipale de musique, vous passerez
en revue tous les éléments indispensables à maîtriser pour les
guitaristes. Chaque stagiaire sera amené à intervenir sur son
propre matériel pour l’optimiser : changement de cordes et en-
tretien de l’instrument, réglage de différents éléments
(justesse, manche, micros, vibrato, action de jeu…), utilisation de
l’ampli et des effets.
Ouvert aux guitaristes et bassistes, même débutants.
Matériel à apporter : instrument(s), ampli, effets, un tournevis
cruciforme, un jeu de cordes neuf, un chiffon doux propre.
Samedi 16 mai, de 15 heures à 18 heures • Gratuit pour les adhé-
rents du studio de L'Arsenal - 5 € pour les musiciens extérieurs
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 us de L’Arsenal

       acrée aux musiques actuelles et un lieu de répétition. 
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De nouvelles pistes d'enseignement 
à l’école municipale de musique

La formation continue des enseignants de l’école municipale de
musique Lucien-Blin est aussi le reflet d’une remise en question
permanente. 

T
aper du pied, des mains, tourner
sur soi-même, mettre en relation
les mouvements naturels du corps
et les rythmes artistiques de la

musique pour la ressentir différemment :
les professeurs de l’école municipale de
musique Lucien-Blin se sont accordés un
temps de pause de deux jours, fin novem-
bre, consacré à leur formation. L’occasion
pour eux d’aborder une approche diffé-
rente de leur métier en s’initiant à la mé-
thode Dalcroze, du nom du Suisse Émile
Jaques-Dalcroze, inventeur de cette mé-
thode d'éducation musicale. 
À travers ces deux jours de formation,
les enseignants ont pu toucher du doigt

cette discipline et son principe. Une ini-
tiation à cette pratique pédagogique an-
cienne dans laquelle ils pourront puiser
des astuces et de nouveaux outils pour
accompagner les élèves dans leurs ap-
prentissages. Les professeurs ont aussi
apprécié de se retrouver et de partager
une expérience commune. Car, finale-
ment, il n’est pas si facile de prendre le
temps de se former individuellement. 
Avec le soutien de l’antenne d’Eure-et-
Loir du centre national de la fonction
publique territoriale, l’école munici-
pale de musique Lucien-Blin poursuit son
travail de formation de ses enseignants
au bénéfice des 180 élèves.

Quelques dates
Concert “La flûte en chantée”
Les classes de chant et de flûte s’unissent
pour présenter “La flûte en chantée”.
Samedi 18 janvier, à 18 heures,
à la salle Simone-Signoret. Entrée gratuite.
Stage d’orchestre
Encadré par les professeurs de l’école de
musique, chaque musicien enfant et adulte
peut découvrir le plaisir de jouer ensemble.
Pour les instruments à cordes frottées.
Samedi 18 janvier, de 14 heures à 16 h 30.
Restitution à 17 h 30, à l’école de musique.
Entrée gratuite.
Le rendez-vous des élèves
Salon musique
Les élèves de l’école de musique vous don-
nent rendez-vous pour une heure de musique
de chambre.
Vendredi 14 février, à 18 h 30 à l’école
de musique, vendredi 10 avril, à 18 h 30
au Circonflexe. Entrée gratuite.
Stage de jazz
Ouvert aux musiciens confirmés. La musi-
que est envisagée comme un espace de
plaisir et de liberté. Durant ces deux jours
d’exploration, les stagiaires aborderont l’im-
provisation, l’interprétation, le rythme, les
solos, et la pratique collective.
Samedi 28 mars et dimanche 29 mars.
Concert de clôture le dimanche 29 mars,
à 18 heures, à l’école de musique.
Entrée gratuite.
Concert en atelier
Spécial musiques actuelles
Avec les Ateliers rock, jazz, percussions et
musique actuelle de l’école de musique.
Samedi 4 avril, à 20 heures, à L’Arsenal.
Entrée gratuite.

C‘est parti pour une troisième édition de la fanfare éphémère. Curieux, novices, amateurs ou confirmés, laissez-vous tenter par la pratique de
la musique en orchestre sur des airs funky et actuels, en soufflant dans une trompette, un trombone ou un tuba. Après un premier test, quatre
répétitions permettront de préparer un concert. 
Essai. Jeudi 9 janvier, de 19 h 30 à 20 h 30, à l’école de musique.
Répétitions.Quatre jeudis, du 16 janvier au 6 février, de 19 h 30 à 20 h 30, à l’école de musique.
Concert. À L’Arsenal, le jeudi 13 février, à 19 h 30.
Inscription obligatoire au 02.37.52.01.37 – ecolemusique@ville-nogent-le-rotrou.fr

La Fanfare éphémère revient

Nombre de places limité
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Osez l’art avec Label Friche !

L’art contemporain à portée de main :
laissez-vous tenter par l’aventure Label Friche.

L
a galerie In Situ de l’association Label Friche
rassemble depuis 2010, dans le quartier du Pâty,
une poignée de bénévoles animés par la même pas-
sion pour la création, la promotion et la diffusion de

l’art contemporain. 
Le notion de bénévolat met parfois à rude épreuve l’éner-
gie des femmes et des hommes engagés dans l’animation
des lieux. Mais elle apporte aussi une identité forte. La
galerie In Situ a en effet su s’imposer comme une galerie
d’art à part entière où les artistes sont accueillis gratuite-
ment alors qu’ils doivent la plupart du temps payer un droit
d’entrée dans les galeries professionnelles. Et pour rejoin-
dre cet espace au pied du château des Comtes du Perche,
dans l’ancien hôtel Écu de Bretagne chargé d’histoire,
Label Friche assure un défraiement pour leur déplacement.
« Notre budget est limité, souvent serré, mais nous nous
tenons à ce fonctionnement », défendent les membres de
Label Friche, maintenant le rythme de neuf à dix exposi-
tions mensuelles chaque année.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, derrière une démarche mili-
tante assumée et revendiquée par Label Friche, la vocation
de la galerie In Situ est bien de permettre aussi aux artistes
exposants de vendre leurs œuvres. Le public est bien au
rendez-vous mais la marge de progression est importante.
Les animateurs des lieux le sentent bien : « les gens hési-
tent à entrer. Les galeries d’art peuvent faire peur. » 
Les actions menées auprès des plus jeunes permettront
sans aucun doute d’améliorer l’attractivité de la galerie qui
accueille régulièrement des écoles de la ville et les en-
seignants d’arts plastiques des collèges et lycées. Près de
800 élèves ont franchi la porte de la galerie en 2018.
Faites comme eux !

Les expositions
Du 25 janvier
au 15 février 2020
Les envolées
Clothilde Lasserre
et Sophie Jouan
Les envolées, deux
artistes échangeant
leurs points de vue :
Vues d'ici, vues d'en
haut, vues d'instant
précis, sur le qui-vive,
comme un arrêt sur image.
Toujours dans la vie, "les envolées" montrent des figures qui passent, avec
légèreté et déca-danse.
Ces 2 artistes, peintre-céramiste et sculpteur, offrent leurs regards, leurs
angles de vue peuplés d’êtres qui se meuvent et s' envolent... »

Du 7 au 28 mars 2020
Au-delà de la peinture
Érica Boimare
L’exposition Au-delà de la peinture est un
questionnement sur les limites du média
dans sa forme, dans son sujet mais aussi
dans sa proposition au spectateur. 
Les tableaux présentés lors de cette expo-
sition forment un ensemble mais chaque
œuvre existe de manière autonome et
indé-pendante. Le temps de l'exposition,
mon travail ne fera qu'un pour célébrer la
beauté des couleurs, la beauté des pay-
sages, de la nature et de l'individu par la matière sur un espace allant
au-delà du cadre du tableau. Ainsi, ces œuvres seront déplacées puis
formeront, dans un autre espace-temps, un nouvel ensemble dans un autre
lieu :  comme Claude Viallat l’expose : « la peinture redevient une toile à
déplacer ». 

Du 4 au 25 avril 2020
Tournant dangereux
Laurent Chedmail
En ces espaces sombres et in-
explorés, peuplés de vinyles
fondus donnant naissance à
de surprenantes créatures et
la musique comme combus-
tible physique et intellectuel,
traverser cette matière vis-
queuse, collante et bouillante
se préparant à la cristallisation, comme la voiture rugissante à l'approche
d'un tournant dangereux. 

François Kinder, Patricia Ruhlmann et Mélanie Casano,
trois piliers de Label Friche, vous attendent.



SAMEDI 18 JANVIER, 17 HEURES 
"Soirée en-chantée" dans le cadre
de la Nuit de la Lecture
(soirée famille/sur réservation) 
SAMEDI 25 JANVIER, À 14 H 30
"Rendez-vous avec vous" sur le thème
“Coups de coeur des bibliothécaires
(public adulte)
SAMEDI 8 FÉVRIER, À 10 H 30
Toute Petite Heure du Conte
(de 0 à 3 ans)
SAMEDI 15 FÉVRIER, À 19 HEURES
"Soirée Frissons" dans le cadre
de Tout Feu Tout Flamme
Première lecture à 19 heures pour
les enfants de 6 à 12 ans et la seconde
à 21 heures pour les 12 ans et plus.
MERCREDI 19 FÉVRIER, À 16 HEURES
Heure du Conte  "Projecteur sur
Antonin Louchard" (à partir de 3 ans)
MERCREDI 26 FÉVRIER, À 16 HEURES
Heure du Conte "Les Animaux
de la Savane" (à partir de 3 ans)
UN VENDREDI DE MARS
(DATE À PRÉCISER), À 19 HEURES
Soirée lecture adultes dans le cadre
des 1.000 Lectures d'hiver
Soirée suivie d'un buffet partagé.
(adulte/sur réservation)
UN SAMEDI DE MARS
(DATE À PRÉCISER), À 14 H 30
Atelier parent/enfant "Expression
poétique" dans le cadre du Printemps
des poètes
VENDREDI 20 MARS, À 20 H 30
Soirée jeu ados/adultes
"Les Loups-Garous de Tiercelieux"
avec Ludo'Perche
Première session pour les plus jeunes
à partir de 20h30 et une autre pour
les grands ados et les adultes à partir
de 21h30. (à partir de 11 ans et adultes/
sur réservation)
SAMEDI 4 AVRIL, À 14 H 30
"Rendez-vous avec vous"
Thème : Lectures à voix haute 
SAMEDI 11 AVRIL, À 10 H 30
Toute Petite Heure du Conte
(de 0 à 3 ans)
MERCREDI 15 AVRIL, À 16 HEURES
Heure du Conte "Quand je serai
grand·e" (à partir de 3 ans)
MERCREDI 22 AVRIL À 16 HEURES
Heure du Conte "La Russie"
(à partir de 3 ans)
SAMEDI 25 AVRIL, À 14H30
Animation autour de la grainothèque

Bibliothèque municipale
74, rue Gouverneur - 02.37.52.76.16
bibliotheque@ville-nogent-le-rotrou.fr
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L
es photographes d’aujourd’hui
laisseront, début mars, l’espace
des expositions temporaires du
musée de l’histoire du Perche à

un sculpteur d’hier : Félix Charpentier.
L’artiste est arrivé dans le Perche en
1897, en faisant construire sa résiden-
ce secondaire à Chassant, commune
dont il sera le maire de 1900 à 1908.
Auteur de 350 sculptures, de com-
mandes publiques, “sculpteur de la
République”, il donne à saisir une épo-
que et l’histoire. Il façonne ses œuvres
également pour des commandes pri-
vées, des amies. Il en est ainsi du buste
de Camille Gaté exposé au musée de
l’histoire du Perche. L’exposition Félix
Charpentier (1858-1924) Sculpteur de
la IIIe République et chantre du mou-
vement présentera des esquisses, des
plâtres, des bronzes, des photogra-
phies pour comprendre son travail sur
le mouvement qu’il a capturé avec
maestria en s’appuyant sur les corps,
masculins et essentiellement féminins.
Cette exposition sera visible du 7 mars
au 31 octobre.

Et aussi...
Exposition Le portrait dans tous ses états
Huit  photographes proposent leur vision
du portrait : Pascal Barrier, Catherine
Boucault, David Commenchal, Marce-
lino Jimenez, Alexandre Gouvernel,
Didier Leplat et Nawid Sarem.
Jusqu’au au 6 février.
Tout Feu Tout Flamme
À la recherche du « coupeur de feu » :
Jeu-parcours dans le château et le mu-
sée à la recherche d'indices permet-
tant de trouver l'objet qui était utilisé

autrefois pour éteindre les chandelles.
À partir de 7 ans.  Du 8 février au 8 mars
Tous les jours sauf le mardi.
Atelier « flamboyante calebasse »
L’atelier propose la décoration de ca-
lebasse (ou gourde pèlerine) en utili-
sant des techniques comme la pyro-
gravure pour les plus grands et la pein-
ture pour les plus jeunes
Durée de l’atelier : 2 h 30. Nombre de
participants limité à dix.
Mercredi 12 février, à 14 heures. Tarifs :
adultes, 6,50 € ; enfant, 5 €.

Musée de l’histoire du Perche au
château des Comtes du Perche
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures. Entrée gra-
tuite le premier dimanche du mois.
Contact : 02.37.52.18.02

Un sculpteur succèdera
aux photographes au musée
de l’histoire du Perche

Les œuvres de Félix Charpentier
prendront place début mars au
château des Comtes du Perche. 

L’Improvisateur par Félix Charpentier

À la bibliothèque
municipale



Le ChAntier & La BarAque vous attendent
Le ChAntier et La BarAque sont des lieux de spectacles vivants où sont accueillis des spectacles,
des résidences d’artistes, des ateliers de pratiques artistiques, des rencontres professionnelles.
Voici les rendez-vous proposés par Buissonnier & Cie.
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Les caisses à savon
reviennent à la Maison du Tertre 

Voici les principaux rendez-vous de la maison du Tertre pour démarrer 2020.

Loisirs et vacances pour tous
Réunion préparatoire, le mercredi 15 jan-
vier, à 17 heures, pour le Week-end familles
2020. La Maison du Tertre accompagne
aussi les adhérents, sur rendez-vous, pour
accéder à des séjours à prix réduits et des
aides au départ en vacances.
Caisses à savon
Séance hebdomadaire de fabrication de
caisse à savon, à partir de février 2020,
avec La Boîte à Outils, sous condition
d'adhésion à la Maison du Tertre, pour les
jeunes qui souhaiteraient fabriquer leur
véhicule pour la course du 11 juillet 2020. 

Atelier Cuisine du monde
Échanges de savoirs et de recettes de
toutes influences et cultures. A chaque
atelier, un adhérent propose sa ou ses
recettes aux autres convives avant de
déguster. Samedi 25 janvier et samedi
4 mars, de 17 heures à 21 heures.
Tous au Jardin
La Maison du Tertre coordonne un pro-
gramme d'animations sur le thème du
jardin avec le Carrousel du Tertre, le pôle

petite enfance jeunesse, les écoles Paul-
Langevin et Jean-Macé. Le troc plantes /
troc graines sera un moment fort le 18
avril, de 14 heures à 18 heures, au pôle
enfance jeunesse.

La Maison du Tertre - Centre Social
Municipal de Nogent-le-Rotrou
26, rue du Tertre
02.37.52.98.65
maisontertre@ville-nogent-le-rotrou.fr

culture

Jehan et Lionel Suarez
L’univers de Leprest revisité avec force et virtuose par Jehan et
Lionel Suarez à l’accordéon
Un moment rare où la force des mots et la musique s’enlacent
et se dégustent comme des friandises, acidulées ou agressives,
douces ou voluptueuses mais toujours empreintes de l’immense
tendresse et de la saine colère que trimballait Leprest.
Jeudi 5 mars, à 19 heures • Le Chantier, entrée : participation libre

EnchAntillages 
Rencontres d’éveil artistique enfants/parents.
Samedi 7 mars, à 10 heures • Le Chantier, entrée : 6 €/famille

Frédéric Bobin
Frédéric Bobin chemine à la manière ins-
pirée du promeneur solidaire, le rythme
et les mots dans ses bagages chanson-
folk, toujours attentif aux intimités so-
ciales. Si le noir et blanc lui va bien, c’est
qu’il touche à l’essentiel, saisissant les
contrastes nichés dans l’air du temps.
Frédéric Bobin en duo avec Hélène Piris
au violoncelle
Jeudi 2 avril, à 19 heures
Le Chantier, entrée : participation libre

Festival Les EnchAntillages
Des spectacles, des ateliers, des rencontres artistiques, une
guinguette pour les très jeunes enfants et leur famille…
Vendredi 11 avril et Samedi 12 avril
Le Chantier, entrée : participation libre

EnchAntillages 
Rencontres d’éveil artistique enfants/parents.
Samedi 4 janvier, à 10 heures • Le Chantier, entrée : 6 €/famille

Evelyne Gallet - French folk dans le vent
Evelyne Gallet, la chatoyante, chante
comme elle vit, le rire explosif et les
émotions qui débordent, tout en pana-
che et en liberté. Avec La Fille de l’air
(5e album) Evelyne Gallet nous gratte
et nous caresse avec le grain, le blues
de sa voix qui peut tout faire ou pres-
que. Une artiste sincère et sans blabla
qui fait du bien partout où elle passe.
Jeudi 9 janvier, à 19 heures • Le Chantier, entrée : participation libre

EnchAntillages 
Rencontres d’éveil artistique enfants/parents.
Samedi 1er février, à 10 heures • Le Chantier, entrée : 6 €/famille

Théâtre de marionnettes - En attendant Coco
Une recette, par la Cie Le loup qui zo-
zote, pour un délicieux spectacle de ma-
rionnettes à savourer en famille : dans un
grand castelet mouvant, prenez un petit
pirate facétieux. Plongez-le dans le bras
d’une Belle. Incorporez aussitôt un mé-
chant jaloux, perfide et mesquin, portez
le tout à ébullition…
Samedi 15 février, à 15 heures
Le Chantier, entrée : 6 €, à partir de 3 ans (goûter offert)
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Pour tous ces rendez-vous, il est vivement conseillé de réserver. L’espace bar & petite restauration est ouvert après chaque rendez-vous,
« assiettes maison » pour petits creux (sur réservation). Réservations, renseignements au 02.37.52.86.77 ou cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr
Le ChAntier & La BarAque - 2 rue St-Anne, parc Louis-Moullin - www.theatrebuissonnier.org
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Un début d’année varié avec le CCAS

Le Centre communal d’action sociale propose de nouvelles animations
pour bien commencer 2020.

Mardi 7 janvier
Cinéma
Au cinéma Le Rex de Nogent-le-Rotrou, séance à 14 heures
réservée aux seniors nogentais. Tarif : 4 €
Jeudi 16 janvier
Visioconférence
Sur le thème “Améliorer son quotidien grâce à la vente en
Viager ou nue-propriété”, à 15 heures, au CCAS.
Du 27 au 29 novembre
Rencontres Intergénérationnelles
Trois jours consécutifs, à l’école Paul-Langevin, consacrés
à la perte d’autonomie, avec des professionnels (ergo-
thérapeute, diététicienne, éducatrice sportive) et des
moment partagés avec les enfants. Quinze participants
maximum. Programme complet auprès du CCAS.
Tarif : 30 €
Mardi 4 février 
Cinéma
Au cinéma Le Rex de Nogent-le-Rotrou, séance à 14 heures
réservée aux seniors nogentais. Tarif : 4 €
Jeudi 13 février
Sortie à la ferme auberge L’Agneau grillé
Déjeuner sur place, cuisson au feu de bois. Après-midi
chantant, dansant, jeux de cartes. Possibilité de visiter
l’exploitation suivant les conditions météorologiques.
Tarif : 52 €
Jeudi 24 février
Visioconférence
Sur le thème “Comment l’activité physique peut amé-
liorer votre équilibre”, à 15 heures, au CCAS.
Mardi 3 mars
Cinéma
Au cinéma Le Rex de Nogent-le-Rotrou, séance à 14 heures
réservée aux seniors nogentais. Tarif : 4 €
Jeudi 12 mars
Visite de la centrale nucléaire de St-Laurent-des-Eaux

Le matin : Visite du château de Meung-sur-Loire, daté du
XIIe siècle, prestigieuse résidence des évêques d’Orléans,
jusqu’à la Révolution française. Le parc est aménagé à
l’anglaise avec une rivière artificielle.
Le midi : Déjeuner au restaurant Le Carrousel à Meung-
sur-loire.
L’après-midi : Visite de la centrale nucléaire située dans
la commune de Saint-Laurent-de-Nouan dans le Loir-et-
Cher et fonctionnant avec deux réacteurs à eau pressu-
risée. L’espace découverte de la centrale permet de dé-
couvrir de manière pédagogique et interactive les enjeux
de l’énergie, les moyens de productions d’électricité, son
fonctionnement, les métiers. Tour du site en car pour dé-
couvrir les différents bâtiments. En 1968, une passe à
poissons a été construite aux abords du centre nucléaire
pour prendre en compte la migration des poissons comme
le saumon ou l’alose. Attention 700 m de marche à pied.
Tarif : 63 €
Jeudi 26 mars
Musée des arts forains à Paris

Le matin : visite libre de Bercy Village situé dans les an-
ciens chais du XIXe siècle, le charme de son passé lié à
l’histoire du vin parisien. Centre commercial à ciel ouvert
qui permet aux visiteurs de prendre le temps de goûter
aux plaisirs du jardin de Bercy.
Le midi : déjeuner au restaurant Le café de Pauline.
L’après-midi : Visite guidée du musée des Arts Forains
avec une collection unique d’objets du spectacle du XIXe

siècle et XXe siècle. Singularité de ce lieu où se conju-
guent culture, convivialité et curiosité. Possibilité de
monter sur des manèges centenaires ou jouer avec des
attractions anciennes. Tarif : 88 €
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solidaritéPensez aux Rendez-Vous Récup’

Les Rendez-vous Récup c’est quoi ?
Ce sont des animations et des ate-
liers pour apprendre et partager les
savoir-faire, des temps ludiques lors
desquels sont réutilisés, détournés,
réparés les objets et les matériaux
pour leur donner une nouvelle vie.
Ces moments permettent aussi de
partager ses idées, ses pratiques, ses
façons de faire pour réduire l’impact
sur l’environnement et la production
de déchets. C’est une occasion de
consommer local, de fabriquer soi-
même, de s’enrichir de savoirs et de
rencontres… et de s’amuser ! 
Ces rendez-vous sont le fruit d’un tra-
vail commun entre quatre structures : 

La Boîte à outils est un atelier asso-
ciatif de menuiserie, de métallerie, de
couture et de réparation de vélos,
basé sur des échanges de savoirs, une
mutualisation de machines et d’outils,
des stages, des initiations et un ac-
compagnement. Accès à l’atelier à la
journée, au trimestre ou à l’année.

La Maison du Tertre - centre social
municipal est un lieu d’accueil et
d’animations pour tous et propose :
un partage de savoir-faire (cuisine,
mosaïque…) ; une aide au départ en
vacances ; une aide aux devoirs ;
des séjours et des loisirs pour les jeu-
nes, les familles et les séniors ; un
point d’accès à internet avec accom-
pagnateur.

La ressourcerie Récup & Co est une
association agréée entreprise d’in-
sertion et propose une collecte en
apport volontaire d’objets propres et
en bon état, une valorisation et la
revente dans une boutique ouverte
à tous avec une sensibilisation au ré-
emploi des objets.

Le Sictom de Nogent-le-Rotrou est
un syndicat de gestion des déchets
sur le territoire de 39 communes. Il
assure la promotion du tri et collecte
et traite les déchets (ordures ména-
gères, emballages, déchèteries). 

Le Café couture
Pour ceux qui ont besoin de conseils ou qui veulent partager leur
savoir-faire. Le Café couture permet de se retrouver un samedi par
mois avec ses réalisations en cours, son futur projet, ses questions
techniques, ou son envie d'aider ou juste d'observer ! Tissus de récup'
à disposition. Adhésion à La Boîte à outils obligatoire (5 €/an).

Le Café réparation
Il suffit d’apporter un appareil en panne (cafetière, aspirateur,
ordinateur, téléphone…) et de le réparer plutôt que de le jeter ! Des
bénévoles bricoleurs accompagnent et partagent leurs connais-
sances… autour d’un café !  Contribution libre (gâteau, boisson, mon-
naie, coup de main…)

Deux incontournables

L’atelier de La Boîte à outils est un lieu incontournable.

LE PROGRAMME
Mercredi 22 janvier, à partir de 14 heures, à
La Ressourcerie : fabrication de guirlandes en
origami. 
Samedi 1er février, de 14 heures à 17 heures,
à La Boîte à outils : Café couture
Samedi 8 février : Café Réparation,
de 14 h 30 à 17 h 30, à La Boîte à outils
Samedi 22 février, de 14 heures à 17 heures,
à la Maison du Tertre (sur inscription au
02.37.52.98.65) : fabrication de nichoirs
avec du bois de palette.
Samedi 7 mars, de 14 heures à 17 heures,
à La Boîte à outils : Café couture
Mercredi 18 mars, de 14 heures à 17 heures,
à La Boîte à outils : fabrication de cabas. 
Samedi 18 avril, de 14 heures à 17 heures,
à La Boîte à outils : Café couture
Samedi 4 avril, de 10 heures à 17 h 30,
à La Boîte à outils (sur inscription au
02.37.29.22.27) : fabrication de compos-
teurs et de lombricomposteurs à partir de
palettes en bois. 
Mercredi 15 avril, à partir de 14 heures,
à la Ressourcerie : création de sacs à vrac
avec des tissus de récup’. 
Contacts
La Boîte à outils
111, rue Bretonnerie -02.37.52.15.95
La Maison du Tertre
56, rue du Tertre - 02.37.52.98.65
La ressourcerie Récup & Co
111, rue Bretonnerie - 06.34.24.35.10
Le Sictom de Nogent-le-Rotrou 
30, rue Doullay - 02.37.29.22.27

Les sacs jaunes du Sictom
Les nouveaux arrivants à Nogent-le-Rotrou et
les usagers absents lors de la dernière distri-
bution qui n’auraient plus de sacs jaunes peu-
vent venir récupérer des sacs au bureau du
Sictom (30, rue Doullay) le 1er mercredi de
chaque mois (de 8 heures à 12 heures et de
13h30 à 17h30), sauf jours fériés. Un justificatif
de domicile sera demandé pour retirer les sacs.
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agendaMARDI 7 JANVIER
Don du sang
Salle Pierre-Mendès-France
JEUDI 9 JANVIER
Conférence de l'Université
du Temps libre
Salle Simone-Signoret
VENDREDI 10 JANVIER
Allez les filles ! par la compagnie
Jacqueline Cambouis
À 20 h 30, salle Renée-Lepesqueux,
à Margon.
Galette des rois ASN Football
Salle Simone-Signoret
SAMEDI 11 JANVIER
AG et galette des rois
Amoureux de la petite reine
Salle Simone-Signoret
DIMANCHE 12 JANVIER
Galette des rois de l’association
Vie et Animation au Pâty
Salle Simone-Signoret
VENDREDI 17 JANVIER
Soirée des remises
des récompenses sportives
À 18 heures,
salle Pierre-Mendès-France
Association au Jour le Jour
Conférence sur les maladies
dégénératives 
À 15 heures, salle Simone-Signoret
DIMANCHE 19 JANVIER
Spectacle des classes flûte et
chant de l’école municipale de
musique Lucien-Blin
À 18 heures, salle Simone-Signoret
Galette des rois de la Fnaca
Salle Pierre-Mendès-France
MARDI 21 JANVIER
Spectacle jeune public
Sine Qua Non Art (danse, beatbox
et arts numériques)
À 10 heures et 14 heures,
salle Pierre-Mendès-France.
JEUDI 23 JANVIER
Conférence de l'Université
du Temps libre
Salle Simone-Signoret
Conférence de l'association
Mai Pourquoi 
À 18 h 30, Salle Simone-Signoret
Fêtons la nouvelle année
par le CCAS
Salle Pierre-Mendès-France
DIMANCHE 26 JANVIER
Thé dansant
des Amis de l’Accordéon
À 14 h 30,
Salle Pierre-Mendès-France

SAM. 1ER ET DIM. 2 FÉVRIER
Exposition de loisirs créatifs
des classes de 1re et terminale
du lycée Rémi-Belleau
Salle Pierre-Mendès-France
MARDI 4 FÉVRIER
Après-midi dansante
intergénérationnelle organisée
par le LEAP de Nermont
Salle Simone-Signoret
Don du sang 
Salle Pierre-Mendès-France
JEUDI 6 FÉVRIER
Conférence de l'Université
du Temps libre
Salle Simone-Signoret
VENDREDI 7 FÉVRIER
Concert de Renan Luce
(1re partie Emilie Marsh) 
À 20 h 30,
salle Pierre-Mendès-France
SAMEDI 8 FÉVRIER
Soirée dansante de l’ASJ
Salle Pierre-Mendès-France
DIMANCHE 9 FÉVRIER
Loto de l’école Georges-Brassens
Salle Pierre-Mendès-France

DU VEN. 7 AU DIM. 9 FÉVRIER
Les 24 heures du jeu
par Ludoperche
Salle Simone-Signoret
MARDI 11 FÉVRIER
Spectacle jeune public
« On marche sur la tête »
avec Xavier Subbe
À 10 heures et 14 h 30,
salle Simone-Signoret
JEUDI 13 FÉVRIER
Concert de la Fanfare éphémère
par l’école municipale de musique
Lucien-Blin
À 19 h 30 , L’Arsenal
SAMEDI 15 FÉVRIER
Soirée dansante organisée
par l’APE tous ensemble*
Salle Pierre-Mendès-France
JEUDI 20 FÉVRIER
Conférence de l'Université
du Temps libre
Salle Simone-Signoret
SAMEDI 29 FÉVRIER
Soirée théâtre
par l’Amicale laïque
Salle Simone-Signoret
DIMANCHE 1ER MARS
Loto du Lions Club
Perche-Thymerais
Salle Pierre-Mendès-France

MARDI 3 MARS
Conférence de l'Université
du Temps libre
Salle Simone-Signoret
Don du sang
Salle Pierre-Mendès-France

JEUDI  5 MARS
Conférence de l'association
Mai Pourquoi 
À 18 h 30, salle Simone-Signoret
VENDREDI 6 MARS
Concert de Gauvain Sers
À 20 h 30,
salle Pierre-Mendès-France
DIMANCHE 8 MARS
Loto du Nogent Basket Club
Salle Pierre-Mendès-France
MARDI 10 MARS
Rencontres en chantant
Salle Pierre-Mendès-France
JEUDI 12 MARS
Conférence de l'Université
du Temps libre
Salle Simone-Signoret
JEUDI 19 MARS
Représentation des Fourberies
de Scapin par la compagnie
de l’Eternel Eté
À 14 heures, Salle Simone-Signoret
Commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie
Au monument aux morts
MARDI 24 MARS
Territoire d'Énergie - Spectacle
à destination du jeune public
Salle Simone-Signoret
JEUDI 26 MARS
Conférence de l'Université
du Temps libre
Salle Pierre-Mendès-France
VENDREDI 27 MARS
Concert de Nina Van Horn dans
le cadre du festival Jazz de Mars 
À 20 h 30, salle Simone- Signoret
LES 28 ET 29 MARS
Stage de jazz 
À l’école municipale de musique 
DIMANCHE 29 MARS
Thé dansant de la Fnaca
Salle Pierre-Mendès-France
MARDI 31 MARS
Soirée poésie de l’école
Marcel-Pagnol
Salle Simone-Signoret
Don du sang
Salle Pierre-Mendès-France

JEUDI 2 AVRIL
Spectacle des Jeunesses Musicales
de France
Salle Simone-Signoret
JEUDI 2 ET VENDREDI 3 AVRIL
Gala du lycée Rémi-Belleau
Salle Pierre-Mendès-France
SAMEDI 4 AVRIL
Concert de musiques actuelles
par l’école municipale de musique
Lucien-Blin
Salle  Simone-Signoret

Loto du comité d’entreprise
de B.Braun
Salle Pierre-Mendès-France
DIMANCHE 5 AVRIL
Foire aux collections de la Société
philatélique du Perche
Salle Pierre-Mendès-France
MARDI 7 AVRIL
Spectacle des Jeunesses Musicales
de France
Salle Simone-Signoret
JEUDI 9 AVRIL
Conférence de l'Université
du Temps libre
Salle Simone-Signoret
VENDREDI 10 AVRIL
Concert d’Angélica Lopez 
À 20 h 30,
Salle Pierre-Mendès-France
Kinogent
Salle Simone-Signoret
SAMEDI 18 AVRIL
Loto de l’association
Petit Cœur Enzo
Salle Pierre-Mendès-France
JEUDI 23 AVRIL
Conférence de l'association
Mai Pourquoi
À 18 h 30, Salle Simone-Signoret
SAMEDI 25 AVRIL
Soirée dansante du Rotary Club
Salle Pierre-Mendès-France
DIMANCHE 26 AVRIL
Commémoration de la Journée
nationale du souvenir des victimes
et des héros de la Déportation
Loto d’Oxygem 28
Salle Pierre-Mendès-France
JEUDI 30 AVRIL
Conférence de l'Université
du Temps libre
Salle Simone-Signoret
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expression politique
Les propos publiés engagent la seule responsabilité de l’auteur

Groupe minoritaire
En ce vendredi 29 novembre une très grande tristesse se pro-
pageait dans Nogent. 
Monsieur Jean Pierre Bagland est décédé. Président de l'Asso-
ciation Saint Jean depuis 1983, une des plus ancienne asso-
ciation Nogentaise et sans doute la plus importante par ses ef-
fectifs, chef de choeur de la Chorale des Menestrels du Perche
depuis 1963 . 
Le bénévolat, l'écoute des autres, l'aide de votre prochain sera
votre quotidien. 
Conseiller Municipal à I âge de 30 ans, c est en 2001 que vous
acceptez de prendre la tête de liste de l'opposition municipale.
Homme bienveillant, intègre, disponible, toujours présent,
ferme dans vos convictions politiques et religieuses. Vous ne
vouliez pas d une opposition systématique,rectifiant nos textes
quand vous les trouviez trop acerbes, vous trouviez toujours
les mots justes pour ne pas vexer, même pendant des débats
un peu houleux, vous aviez à coeur de convaincre, ne pas fâcher
mais être efficace. 
Même si, vous n'étiez plus élu depuis 2014, vous avez toujours
été de bon Conseil, présent quand nous avions besoin de vous
et nous avons essayé de suivre votre vision des choses. 
Vous étiez une belle personne, exceptionnelle, toujours ac-
cueillant, avec votre poignée de main chaleureuse, votre sim-
plicité et votre engagement au service des autres . 
Vous nous manquez déjà, nous ne vous oublierons jamais, re-
posez en paix. 
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et aux
membres de l'ASJ 
Permettez aussi que nous ayons une pensée pour Monsieur
Jacques FRANCOIS, président départemental de la Croix Rouge,
une autre grande figure Nogentaise décédée le même jour. 
Nous présentons toutes nos condoléances à Mme LEVIER, à sa
famille ainsi qu 'aux membres de la Croix Rouge. 
Nous vous souhaitons une très belle année 2020 ! Beaucoup
de bons moments, des projets qui se concrétisent, du bonheur
tout simplement 

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

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nos premières fois
Documentaire adulte

Nicolas
Teyssandier

De pierre et d’os
Roman adulte

Bérengère
Cournut

Le préhistorien Nicolas Teyssandier convie à un
voyage aux origines de l’humanité. De la première
chirurgie crânienne il y a 12.000 ans, aux premiers
outils il y a 3,3 millions d’années, en passant par
l’invention du hashtag # à Gibraltar il y a 40.000
ans, le lecteur découvrira à quel point le mode de
vie de nos ancêtres est inscrit dans notre présent.
Fascinant !

Partez à la découverte du peuple Inuit dans ce très
beau roman qui nous plonge dans le destin chahuté
d'une jeune femme qui, une nuit, se retrouve sé-
parée de sa famille. Uqsuralik se voit alors livrée
à elle-même dans un environnement sauvage et
hostile. Un beau voyage au plus près de la nature,
empreint de spiritualité. 

100 ans
Tout ce que tu apprendras dans la vie
Album

Heike Faller
et Valerio Vidali

Un album magnifique et d'une grande sensibilité,
dans lequel chaque page représente un âge et ce
que l'on apprend au cours d'une vie, de 0 à 99 ans.
Un ouvrage inclassable, destiné à toute la famille,
pour apprendre à grandir et s'émerveiller des pe-
tits riens qui font nos vies.



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


