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La France ne sortira de la pandémie que par une accélération
massive de la vaccination sur tout le territoire. Comme maire, j’ai
le devoir de protéger mes concitoyens, notamment les plus fragiles. C’est pourquoi j’invite tous les Nogentais qui sont en droit
de se faire vacciner à se signaler auprès de la mairie ou du CCAS.
Le centre de vaccination que nous avons ouvert au complexe
Pierre Mendès-France a déjà accueilli beaucoup de volontaires à
la vaccination. Il a été complété par un autre centre, au complexe
Robert-Huwart pour une opération massive en mars et début
avril. Nous avons, à ce jour, été en mesure de vacciner plus de 80
% des citoyens âgés de plus de 75 ans, ainsi qu’un grand nombre
de personnes malades munies d’un certificat médical.
À l’heure où les autorités sanitaires nous annoncent l’arrivée de
doses plus nombreuses, il est vital que le plus grand nombre de
personnes prioritaires puisse se protéger - et protéger leur entourage - pour enrayer la progression de l’épidémie. Nos médecins, nos infirmières, nos pharmaciens, notre laboratoire médical
ainsi que nos élus et nos agents publics sont à votre disposition
pour vous aider.

Harold HUWART
Maire de Nogent-le-Rotrou

Ce virus est dangereux, potentiellement mortel. Beaucoup
d’entre nous ont pu faire l’expérience de sa virulence. Je compte
sur le civisme de chacun dans cette période difficile.

Président de la communauté
de communes du Perche
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La place Saint-Pol de demain
Clap de fin pour la place Saint-Pol dans son aspect années 80.
Le poumon du cœur de ville prépare sa mue. Les travaux débuteront dans le dernier trimestre 2021.

A

vec son positionnement et ses
multiples usages, la place
Saint-Pol doit préparer sa métamorphose en respectant
toutes ses obligations. Plusieurs réunions de concertation ont permis
d’identifier les besoins et les souhaits des riverains. D’autres moments
d’échanges trouveront leur cadre.
Les enjeux sont complexes. Cette place Saint-Pol redessinée doit consolider le positionnement des terrasses
des cafés et restaurants. Son fonctionnement sera adapté aux grands
événements comme les festivités
de fin d’année réunissant plusieurs
milliers de personnes. Les animations
au contour plus restreint, comme
les concerts organisés l’été, chaque
vendredi soir, y trouveront aussi un
écrin ajusté. Le marché hebdomadaire, avec ses 4.000 visiteurs, bénéficiera quant à lui d’un cadre adapté
aux enjeux de notre temps.

préalables à ce type de chantier. L’instruction du projet se poursuivra jusqu’au démarrage de travaux, à l’automne 2021.
Une pause sera nécessaire en décembre pour ne pas pénaliser les commerçants sur les fêtes de fin d’année.

Rue de la Herse
Cette requalification de la place
Saint-Pol accordera, avant toute
chose, une place privilégiée aux
piétons. Pour autant, la circulation
et le stationnement des véhicules y
seront évidemment maintenus dans
une dimension correspondant aux
usages actuels.
La réflexion sera globale et ne se limitera pas à ce seul périmètre. L’intervention s'élargira aussi à la rue de la
Herse qui bénéficiera d’un lifting. Les
arcades, sous le parvis de la mairie,
seront traitées dans une seconde
phase.
Les premiers coups de pelle ont été
donnés il y a quelques semaines pour
réaliser les sondages archéologiques
4
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Le chantier reprendra donc début
2022 pour ne plus s'arrêter jusqu’à la
livraison.
La durée des travaux doit encore être
calibrée mais nous aurons tous hâte
d’inaugurer le nouveau poumon de
notre ville.

Ce qui va
changer
Le réaménagement de la place Saint-Pol ne
se limitera pas à la disparition des pavés autobloquants. Le travail porte surtout sur une
évolution du fonctionnement et des usages.
La végétation y sera renforcée avec la plantation d’une centaine d'arbres. De quoi assurer une couverture protectrice sur la zone
de stationnement, densifiée sur la partie
la plus étroite de la place. La partie basse
(devant l’ancien cinéma) sera libérée de
toute circulation automobile. Priorité sera
donnée aux piétons et aux terrasses des cafés.
Le plan incliné, sur la partie haute de la
place, à l’arrière des commerces reliés à
la rue Villette-Gaté, sera retravaillé pour
corriger la pente et améliorer l’implantation
des terrasses.
Reste enfin la partie centrale devant les arcades de l’hôtel de Ville. Une voie de circulation à double sens permettra de traverser
la place est de relier les espaces de stationnement. Cette voie pourra parfois être fermée à la circulation pour sécuriser la zone
alors dédiée aux animations, sans réduire le
nombre de places de stationnement.
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Les questions de stationnement
au cœur de tous les projets
Les questions liées au
stationnement s’invitent dans
tous les projets menés dans le
cœur de ville. Les conclusions
d’une étude réalisée en
septembre dernier permettent
d’effacer les zones d’ombre.

A

vec ses six grands espaces de
stationnement et plusieurs
rues aménagées, le cœur de
ville de Nogent-le-Rotrou propose plus de 1.100 places dans un
périmètre de 700 m. Toutes sont
accessibles gratuitement et seules
près de 200 sont réglementées par
une zone bleue. Autant dire qu’à la
question de savoir si l’offre de stationnement en centre-ville est suffisante,
la réponse est incontestablement
positive. Elle est même supérieure
au ratio préconisé de 5 places par
commerce, comme le mesurait déjà
l‘étude sur le commerce menée début
2019.
Ce seul aspect comptable des places

6
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de stationnement ne suffit pas. Leur
usage doit être passé au crible. Cet
examen a été conduit sur deux
journées, un jeudi et un samedi, en
septembre dernier. Et finalement,
les évidences se révèlent sans réelles
surprises.

Ventouses
La place Saint-Pol concentre évidemment toutes les attentions. Si la
rotation des véhicules y est globalement cohérente, le respect de la
réglementation de la zone bleue
reste un obstacle à son fonctionnement. Sur les périodes de saturation, près de 50 % des véhicules sont
en situation de verbalisation. Ces
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voitures dites “ventouses” pourraient
se reporter vers les places du 11Août et Maurice-Faure, distantes de
200 mètres, où les marges sont importantes, même le samedi, jour du
marché hebdomadaire.
Les travaux lancés dans le cœur
de ville en lien avec les espaces
publics et le plan vélo, pourront
apporter quelques aménagements
dans l’organisation du stationnement. Un nouvel équilibre sera trouvé
entre le stationnement résidentiel,
les zones bleues et le stationnementminute propice aux achats de courte
durée. Les automobilistes devront
aussi adhérer à des usages plus respectueux des règles.

Malgré ses 227 espaces de stationnement, la place Maurice-Faure
est trop souvent sous-utilisée. La
mauvaise qualité de la ruelle des
Lavandières n’y est de toute évidence pas étrangère.
Les 200 mètres à parcourir pour
rejoindre la place Saint-Pol deviennent infranchissables pour nombre d’usagers du cœur de ville. En
cause : les nombreux pièges laissés par nos amis à quatre pattes
et les difficultés pour s’y croiser.
La décision est aujourd’hui prise de
réactiver le projet de réaménagement de la ruelle.

Acquisitions
Déjà, en 2005, le sujet avait été

étudié. Il était alors assorti d’un
projet immobilier porté par Nogent
Perche Habitat. Le volet habitat
n’est plus d’actualité mais l’agrandissement et l'aménagement de
la ruelle des Lavandières devient
une priorité.
La ville de Nogent-le Rotrou doit
encore acquérir deux biens immobiliers, le long de la parcelle, dans
le prolongement du commerce
riverain de la rue Saint-Hilaire. Les
discussions sont engagées. Lorsque l’intégralité du linéaire sera
sous la maîtrise de la Ville, les démolitions pourront être lancées.
Un espace plus large et végétalisé
réunira alors les deux places pour
encourager les liaisons piétonnes.

t

Le rôle charnière
de la ruelle
des Lavandières
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Des itinéraires cyclistes et piétons
sécurisés à travers la ville
Élément déterminant dans la transformation écologique de la ville, le plan vélo livrera bientôt la liste
des itinéraires sécurisés et des aménagements à réaliser.

Un mobilier urbain adapté
au stationnement des deux-routes
devra être généralisé à l’échelle
de la ville.

D

es espaces publics apaisés,
avec une place maîtrisée
pour la voiture au profit des
piétons et des cyclistes : le
schéma directeur des modes actifs,
autrement appelé “plan vélo”, doit
aussi permettre d’accompagner le
changement de pratique notamment
sur les courts trajets.
Depuis les visites de terrain menées
à la mi-septembre, l’étude confiée
au cabinet Transamo s’est enrichie
en ciblant l’accès à des sites stratégiques (établissements scolaires,
équipements sportifs et culturels,
zones commerciales, etc.). Elle s’est
aussi appuyée sur une étude menée
auprès de la population, d’associations et d’organismes partenaires. La
prise en compte de l’expérience des
usagers est incontournable.
8
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Synchronisation
Les conclusions de l’étude proposent
aujourd’hui les aménagements permettant d’offrir une place adaptée
à chacun. La mise en œuvre est
engagée. Elle se consacrera dans
un premier temps à aménager l’axe
reliant le carrefour du Pâty à la
rue Saint-Hilaire, en empruntant les
rues du Docteur-Desplantes, MautéLelasseux, Gustave-Lebon, MarinDubuard, et Tochon.
Une autre action consistera à instaurer rapidement le double sens
cyclable dans des rues à sens unique
lorsque le niveau de sécurisation le
permet. Les rues Paul-Deschanel,
Marin-Dubuard et Général-Huet
pourraient être les premières. En parallèle, il s’agira d’assurer la mise à
disposition d’espaces de stationne-
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ment pour les vélos à proximité des
équipements majeurs (commerces,
services, etc.).
Ces aménagements se synchroniseront notamment avec les travaux
d’enfouissement et de reprofilage
des rues Giroust et Gouverneur et
s’inscrit dans le prolongement de ce
qui a été engagé avec la création du
parc Daupeley, de la promenade
Camille-Silvy et de la voie verte des
bords de l’Huisne entre le cœur de
ville et le plan d’eau de la Borde.
Il restera ensuite à convaincre les
Nogentais d’adopter la petite reine.
64% des Nogentais travaillant à
Nogent utilisent la voiture pour se
rendre au travail, soit près de 1.300
voitures/jour sur des distances inférieures à 3 km.

La vitesse limitée à 30 km/h dans le cœur du ville
À l’aube de réaliser les premiers
aménagements préconisés pour
le déploiement du plan vélo, il
est nécessaire de mettre la ville
en conformité avec un certain
nombre de contraintes réglementaires. La limitation de la vitesse
à 30 km/h s’impose comme un
préalable incontournable.
La zone définie s’inscrit dans un
quadrilatère centré sur l’hypercentre de la ville. L’idée étant de
disposer d’un périmètre clairement
identifié pour offrir une meilleure
compréhension aux usagers.
Sur la base de cette obligation
plusieurs types d’aménagements
seront alors déployés.
Cette nouvelle étape s’inscrit aussi
dans le prolongement des actions
menées en matière de circulation

des poids lourds dans la ville. Une
signalisation permet aujourd’hui
aux poids lourds d'identifier leur
parcours depuis la rocade, jusqu’à

leur destination de livraison, sans
traverser toute la ville. Une étape
facilité également par la construction du dernier rond-point.

Le périmètre de cette
zone 30 comprend
les rues suivantes :
Abbé-Beulé, place du 11-Août, Camille-Gaté,
Chaillou, Gouverneur, Docteur-Desplantes,
Général-Huet, Gustave-Lebon, ruelle Grandin,
Jambette, Marin-Dubuard, Mauté-Lelasseux,
Paul-Deschanel, Remy-Belleau, avenue de
la République, Saint-Hilaire, Saint-Laurent,
Thibault-Meyniel, Tochon, ruelle Tramblin,
Villette-Gâté, Tanneurs, Saint-Denis, Pressoir,
Capitaine-Pierre-Renou, Bourg-le-Comte.
Les rues et secteurs déjà concernés par
une zone 30 sont également maintenus :
rue des Bouchers, Bretonnerie, Bruyères,
Château, Georges-Clemenceau, Giroust,
La Herse, Saint-Lazare, place Saint-Pol,
Tertre et La Touche.
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Les rues Giroust et Gouverneur
rendues aux riverains et piétons
Trottoirs, bande de circulation, réseaux : les rues Giroust et Gouverneur offriront un usage privilégié
pour les riverains et les piétons avec une circulation des véhicules apaisée.

D

e leur statut d’ancienne voie romaine les rues
Giroust et Gouverneur ont tiré leur tracé. De celui
de route nationale aux bouchons interminables
sur le chemin des vacances, elles conservent une
bande de circulation au format XXL au détriment de trottoirs ne dépassant pas les trente centimètres par endroit.
Ce profil est révolu.
Les normes vont changer. L’espace de roulement, sur ces
deux rues, ne dépassera pas les 5,5 mètres de large. Juste
de quoi permettre à deux véhicules un peu imposants
(camions et poids lourds) de se croiser à faible vitesse.
Ce réajustement permettra d’élargir les trottoirs les
plus étroits et d’amener leurs cotes au niveau des standards. Piétons et poussettes pourront alors s’y croiser, de
chaque côté de la rue.

Circulation apaisée
Ce reprofilage des voies s’accompagnera d’un traitement
des réseaux aériens (électricité et téléphone). Il s’agit
bien là de la partie la plus complexe de ce dossier.

10
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Le traitement des réseaux avec les différents opérateurs
nécessite une fine coordination avec, notamment, la prise
en compte d’éventuels risques pour d’autres réseaux déjà
enterrés. Les nécessaires échanges avec les partenaires
conduiront à un démarrage des travaux prévu début
2022. Une première phase préparatoire sera réalisée fin
2021 sur les branchements d’eau potable et les connecteurs d’eaux usées.
Plus qu’un simple reprofilage, cette transformation des
rues Giroust et Gouverneur s’inscrit dans le prolongement d’autres actions visant à engager un changement
profond des usages et des comportements en matière
de circulation dans la ville. Une évolution portée au détriment des poids lourds mais au bénéfice d’une circulation apaisée des voitures et sécurisée des piétons et des
cyclistes.

urbanisme

La place Sully s’offre
plus qu’un lifting
La place Sully et le bas de la rue du Château
trouveront un nouveau fonctionnement.

Des travaux à l’été 2021
Avant d’engager les travaux de la place Sully, Enedis procédera,
dès cet été, au changement d’un câble entre le transformateur
de l’Arsenal et la place Saint-Pol. Une intervention indispensable qui ne sera pas sans conséquences sur l'organisation de la
circulation dans la rue de Sully.

D

ans la série des requalifications des espaces
publics du cœur de ville, le secteur de la place Sully
nécessitera plusieurs mois de travaux pour transformer ce triangle formé par la rencontre de la rue
de Sully et de la rue du Château, deux axes majeurs dans la
liaison entre le cœur de ville et le plateau Saint-Jean.
Le calendrier n’est pas encore figé. Ce chantier concentre
lui aussi une réflexion importante sur les travaux d’enfouissement des réseaux aériens avec des conséquences
sur la circulation dans la rue de Sully. Il devra donc être
synchronisé avec les travaux des rues Giroust et Gouverneur pour ne pas paralyser le cœur de ville. Un positionnement dans le second semestre 2022 paraît plus réaliste.
La nouvelle place Sully associera le double usage de stationnement et de voie de circulation. La partie la plus
étroite de la rue du Château sera fermée à la circulation
et uniquement accessible aux piétons et aux cyclistes. La
reprise des trottoirs sera menée jusqu’au portail royal de
l’hôtel-Dieu.

Stationnement
La voie de circulation se prolongera donc à travers la place
pour rejoindre la rue de Sully face à la rue de Nazareth. Ce
nouveau fonctionnement est évidemment facilité par la
fermeture de l’entrée de l’unité d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile numéro 1, rue du Château. Depuis
quelques semaines, les militaires disposent en effet d’un
nouvel accès sécurisé dans la rue de la Forêt-Noire.

Archéologie

Pour autant, le stationnement sera toujours bien présent
sur la place, dans une proportion sensiblement identique
et au travers d’une réorganisation fine et d’une végétalisation accrue. Un stationnement dont l’organisation devra
satisfaire à la fois les riverains mais également les clients
des commerces implantés à proximité. Cinquante-trois
places seront disponibles dont trois pour les personnes à
mobilité réduite.

L’ancien cimetière de l’église Notre-Dame a été fermé en novembre

Les travaux auraient pu démarrer plus tôt mais il faut compter avec un délai
supplémentaire destiné aux fouilles archéologiques préventives. Un passage
obligé, bloqué entre les 8 et 19 février, repoussant de plusieurs mois
de septembre les premières interventions dans l’hypothèse de fouilles
infructueuses. Cette première étape a rendu la place et le bas de la rue du
Château inaccessible au public et à la circulation pendant une grande partie
du mois de février.
Les conclusions des archéologues seront connues en juin prochain. Les
agents de l’institut national de recherches archéologiques préventives
(Inrap) auront fait parler les débris de céramique et les ossements humains
trouvés dans le sol de cet ancien cimetière de Notre-Dame, fermé en
novembre 1858.
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Le site de La Charmille
deviendra le paradis des enfants
L’ancienne maison de retraite La Charmille laissera bientôt la place à un jardin pour enfants.

L

a création d’un espace dédié
aux enfants, dans la tranche
0-10 ans, dans le cœur de ville,
est une demande récurrente
des assistantes maternelles et des
familles. Elle sera satisfaite dans
quelques mois. Le temps de démolir
le bâtiment de l'ancienne maison
de retraite La Charmille, à l’angle
de l’avenue de la République et de
l’avenue Georges-Clémenceau. Le
temps ensuite d’y créer un nouvel
espace de loisirs clos, sécurisé et
adapté. La démolition du bâtiment
débutera le 3 mai et devrait durer
trois semaines. La livraison du jardin
est prévue avant la fin de l’année.
Un nouveau chapitre s’ouvre donc
pour ce site, libéré de ces occupants
depuis janvier 2019 avec le départ
des derniers pensionnaires. Un départ rendu possible grâce à la construction de nouveaux bâtiments sur
le site du centre hospitalier, avenue
de l’Europe, où sont désormais regroupées toutes les activités des
Ehpad (Etablissement d'hébergement

pour personnes âgées dépendantes)
publics de la ville.

Belle Époque
Après les aînés, place aux plus jeunes.

L’esprit de la vente Tirard
Pour lancer ce projet, la Ville de Nogent-le-Rotrou a conclu un accord avec le centre
hospitalier portant sur l’acquisition du vaste bâtiment d'hébergement, construit à la
fin des années soixante, et de sa parcelle de 2.800 m2. De son côté, l’hôpital conserve
la propriété de l’ancienne maison attenante dans laquelle sont logés des médecins
d’astreinte.
L’ensemble du terrain avait fait l’objet d’une donation à l’hôpital par la famille Tirard
connue à Nogent-le-Rotrou pour avoir dirigé l’entreprise Tirard Frères (1873-1956),
spécialisée dans la fabrication de chapeaux de luxe pour homme et de chaussons de
feutre. Les donateurs souhaitaient alors contribuer au rapprochement des générations.
Les résidents de la maison de retraite gardant un lien avec les enfants des écoles
voisines. La création de ce jardin maintiendra ce lien intergénérationnel au cœur du
quartier.

12
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Ce jardin implanté au carrefour des
écoles élémentaires et maternelles,
publiques et privées du cœur de ville,
s’adressera directement à plusieurs
centaines d'écoliers et leur famille.
Le groupement de spécialistes retenu pour mener ce projet assurera, en
collaboration avec la ludothèque
Ludo'Perche et des assistantes maternelles, la conception de l’univers
du jardin et des structures des jeux
avec des zones destinées à chaque
tranche d’âge : 1-6 ans, 6-14 ans. Une
vaste pelouse et une aire de fitness
enrichiront la proposition.
Ce nouvel espace redonnera à ce
secteur du cœur du ville ses allures
de la Belle Époque. Une période où
les Nogentais fréquentaient les promenades dont on retrouve l’esprit
avec le kiosque à musique, le théâtre
de Verdure et le square.

transport

Un an de travaux
pour une gare SNCF accessible et new look
La gare de Nogent-le-Rotrou est une des principales portes d’entrée du Perche.
Elle se doit d’être accessible à tous. Le chantier s'étalera sur un an.

A

vec 1.000 navetteurs, chaque
jour, la gare SNCF est une des
principales portes d’entrée
de la ville. Elle mérite bien les
attentions de ceux qui mobilisent
6,7 millions d’euros pour un vaste
chantier de mise en accessibilité : la
Région Centre-Val de Loire (50 %), de
SNCF (25 %) et de l’État (25 %). Les
travaux rythmeront les activités du
site pendant un an.
Malgré une excellente fréquentation
quotidienne, la gare de Nogent-leRotrou reste, par sa configuration, un
obstacle à d’autres usagers potentiels. La mutation portera donc sur la
création de deux ascenseurs permettant d’assurer la liaison entre le passage souterrain et les quais, le rehaussement des quais pour faciliter l’accès
au train, la pose de bandes d’éveil à la
vigilance, la mise en conformité de
l’éclairage, la réfection du souterrain.
« Il s’agit des travaux les plus importants depuis plus de 50 ans. La dernière intervention remonte à une quinzaine d’années et concernait le bâti-

ment voyageur. Ce projet se concrétise
après plusieurs années d’études et
de discussions et reflète la volonté
très forte d’intervenir sur les gares »,
précise Harold Huwart, maire de Nogent-le-Rotrou.

Une passerelle
au-dessus des voies
Différentes étapes marqueront ce
chantier lancé en décembre dernier.
La base vie prend ses quartiers le long
de la grande halle sur le terrain SNCF.
Viendra ensuite l’aménagement d’une
aire de stockage sur le parking clients
pour limiter au maximum l’impact sur
les places de stationnement. L’abri
vélos a été déplacé sur la partie centrale du parking, juste devant la gare.

Depuis janvier, les travaux se déroulent
de jour et de nuit, du lundi au samedi
matin, et nécessitent l’utilisation d’engins motorisés avec l’émission de signaux sonores de sécurité. Des opérations spécifiques auront lieu de nuit sur
quatre week-ends. Des nuisances sonores pourront parfois avoir un impact
sur la tranquillité des riverains.
Le plus spectaculaire reste la mise en
place d’une passerelle provisoire, audessus des voies, à la mi-février. Son
utilisation devrait durer jusqu’en juillet 2021, le temps de la fermeture du
passage souterrain.
La touche finale avec un mobilier renouvelé et moderne sera apportée à
la fin de l’année 2021. Durant toute
la période des travaux, le service des
trains sera intégralement maintenu.
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Le centre social évolue
et déménage au pôle enfance jeunesse
La dispersion des structures à vocation sociale à destination des familles et des jeunes
nuisait leur efficacité. Le pôle enfance jeunesse en est aujourd’hui le lieu central.

L

e centre social municipal de la
Maison du Tertre, la Parentèle
(programme de réussite éducative et du Contrat de ville
avec l’État), le Point information
jeunesse, le pôle enfance jeunesse :
l’heure est au regroupement. L’efficacité de leur action en dépend.
L’éclatement de ces structures, gérées par la Ville de Nogent-le-Rotrou
ou la communauté de communes du
Perche, créait des ruptures dans les
contacts avec les familles et les plus
jeunes. Le centre social municipal de
la Maison du Tertre, structure voisine
de la crèche Le carrousel du Tertre, a
fermé ses portes le 31 décembre. Les
activités ne disparaissent pas pour
autant.

Horaires secteur adolescent
(11-17 ans) :

Adolescents
et familles
Cette réorganisation répond à une
volonté forte de la municipalité,
comme le détaille Harold Huwart,
maire de Nogent-le-Rotrou : « Il s’agit
d’une priorité, notamment pour les
familles en difficulté. On sait bien
que l'école et les activités des enfants sont le moyen principal pour
intégrer les adultes, les mettre en
contact avec les institutions et les
travailleurs sociaux. »
L’équipe a intégré ses nouveaux quartiers dès le 1er janvier dans les locaux
du pôle enfance jeunesse, dépendant
de la communauté de communes
du Perche, avenue Jean-Moulin, où
les activités ont été transférées.
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L’accueil des adolescents (11-17 ans),
est donc aujourd’hui pris en charge
par la communauté de communes du
Perche, s’y articulera autour de l’aide
au devoir et de moments d’accueil
plus libres.
Reste encore à restructurer et organiser l’accueil des familles, sous la
responsabilité d’Émilie Lecomte, à
travers un Espace de vie sociale en
cours d’agrément. Une nouvelle organisation qui aura aussi pour but de
coordonner les différentes permanences et l’action des associations
œuvrant sur le quartier.
Renseignement au 02.37.52.98.65
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Aide au devoir :
lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 16 heures à 18 heures
Accueil libre :
lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 16 heures à 18 h 30
Centre de loisirs du mercredi :
13 h 30 - 18 h 30
Centre de loisirs pendant les vacances :
10 heures - 18 h 30

Les Permanences :
UDAF (médiation familiale, médiation
aidant/aidé) : sur rendez-vous au
02.36.95.90.00
Conseil conjugale : sur rendez-vous au
02.37.88.32.57
Cicat (accompagnement, information,
prévention aux addictions) : sur rendezvous au 02.37.28.19.22
Point d'accès au droit : sur rendez-vous
au 02.37.45.33.33
Mission locale : sur rendez-vous au
02.37.52.57.71
Cidff (droit des femme et des familles) :
sur rendez-vous au 02.47.27.54.00
BGE Ismer
(création et reprise d’entreprise) :
sur rendez-vous au 07.57.43.24.84

cadre de vie

La cour d’honneur de l’hôtel-Dieu
offre un nouvel écrin au tombeau de Sully

L

a fin des travaux de rénovation
des façades de la cour d‘honneur de l’hôtel-Dieu marque
une nouvelle étape dans la renaissance du site. Il en est aujourd’hui
fini des façades grises, et des encadrements en pierre noircis et malades, des huisseries attaquées.
Plusieurs mois de travaux ont été
nécessaires pour redonner à cet espace son lustre d'antan. Cette cour
d’honneur, point de passage obligé
du parcours pédestre patrimonial à
travers la ville, permet aux visiteurs
de découvrir le tombeau de Sully qui
fera également l’objet d’une rénovation dans les mois à venir. Les démarches se poursuivent par ailleurs
pour redonner une nouvelle vie à cet
ensemble, retenu dans le dispositif
Réinventons nos cœur de ville. Une
nouvelle vie qui se dessinerait entre
logements, hôtellerie et restauration.
En attendant, à deux pas de là, la
crèche des Bourbons et le trésor de
Notre-Dame seront également mis
en valeur pour constituer un ensemble cohérent, point de départ d’une

déambulation historique pour parcourir 1.000 ans d’histoire jusqu'au
château des Comtes du Perche, en

passant notamment par l'abbaye
Saint-Denis et les promenades de la
Belle-Époque.

La fin du déploiement de la fibre optique

L

e chantier de déploiement de la fibre optique s’accélère à Nogentle-Rotrou. Si l’effet Covid s’est un temps fait ressentir dans l’avancement du projet en ralentissant la progression, les équipes rattrapent
aujourd’hui leur retard.
À la mi-mars, 4.700 logements nogentais étaient déjà éligibles quand ils
n'étaient que 4.200 en décembre. Ils seront un peu plus de 6.000 au mois
de juin, pour une couverture totale de la ville. C‘est bien l’objectif fixé par
Eure-et-Loir Numérique au prestataire chargé de ce déploiement dont la
mission s'achèvera avec le passage à l’été.
La généralisation de la fibre optique, dans les entreprises et dans les foyers,
s’impose comme un élément déterminant pour l'amélioration de notre
cadre de vie et l’attractivité de notre ville.
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santé

Dépistage et vaccination :
deux piliers de la lutte contre la Covid-19
Les professionnels de santé, la Ville de Nogent-le-Rotrou et la communauté de communes
du Perche associent leurs moyens pour répondre à la nécessité du dépistage et de la vaccination.

L

es stratégies évoluent, les organisations changent, mais le
but est unique : avancer dans
la lutte contre la Covid-19.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de santé et la Ville se coordonnent et montent en puissance pour
s'adapter aux évolutions de la crise
sanitaire sur notre territoire.
La mobilisation exceptionnelle du 6
mars dernier a permis de vacciner plus
de 770 personnes dans la salle omnisport du complexe Robert-Huwart.
Un centre créé en 36 heures, parallèlement à celui de la salle PierreMendès-France, pour protéger les
plus fragiles face à des taux d'incidence et de positivité très élevés sur
le territoire de la communauté de
communes du Perche.
Les jours suivants, des opérations
de test ont été réalisées dans les
principales entreprises de la ville et
plusieurs établissements scolaires
grâce au renfort des médiateurs de
lutte anti covid de l’agence régionale
de santé Centre-Val de Loire. Des
tests qui ont montré une nette
amélioration de la situation sanitaire
au plan local.

Mobilisation
Grâce à la coopération entre les
pharmacies de la ville, et à la mobilisation du laboratoire d’analyse C+
Bio, le recours aux tests est bien
ancré dans l’esprit des Nogentais.
Chaque matin depuis la mi-novembre, dans la salle des Colonnes de
l’hôtel de ville, les volontaires peuvent réaliser, après avoir pris rendezvous auprès des établissements, des
tests antigéniques avec les pharmaciens, ou PCR, avec le laboratoire. La
pharmacie des Gauchetières s’est
16
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Le centre de vaccination du complexe Robert-Huwart, créé en36 heures,
a permis de protéger près de 800 personnes les 6 mars et 3 avril.

elle aussi ouverte aux tests antigéniques sur son site.
Aujourd’hui, la vaccination se poursuit à Nogent-le-Rotrou, dans la salle
Pierre-Mendès-France et même au
complexe Robert-Huwart quand c’est
nécessaire. Le centre de test de la
salle des Colonnes reste actif et se
calibre en fonction des besoins. Il
saura aussi s’adapter à la mise sur le
marché des autotests.

Le centre de vaccination de la salle Pierre-MendèsFrance est ouvert depuis le 19 janvier.
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Les événements de ces dernières
semaines ont bien montré l’efficacité du couple dépistage-vaccination
contre la propagation de la Covid-19
sur notre territoire. La municipalité
de Nogent-le-Rotrou mettra tout
en œuvre pour continuer à mobiliser
tous les moyens disponibles.

Les pharmaciens du centre-ville et le laboratoire
C+ Bio se partagent la salle des Colonnes de
l’hôtel de ville pour y pratiquer des tests antigéniques et PCR.

santé

Le nouveau centre d’ophtalmologie
de Nogent-le-Rotrou en pleine activité
L’offre de soins en ophtalmologie prend son envol à Nogent-le-Rotrou grâce à l’ouverture,
en décembre, d’un nouveau centre spécialisé. Il complète l’activité des deux spécialistes implantés
en centre-ville.

L’

ouverture de ce centre, à
l’angle de l’avenue de l’Europe et de la rue des Tuiliers,
à deux pas du centre hospitalier, est le résultat de deux années
de travail entre la communauté médicale, l’administration hospitalière
et la communauté de communes du
Perche. C’est une véritable révolution
sur notre territoire dans l’offre de
soins de cette spécialité sous tension.
L’objectif annoncé était ambitieux. Il
est déjà atteint et même dépassé.
Plus de 1.000 consultations sont
en effet réalisées chaque mois avec
des délais d’attente limités à deux ou
trois mois pour obtenir un rendezvous. Les équipes s'appuient sur le
plateau technique du centre hospitalier pour réaliser les opérations. L’objectif est de pratiquer de 700 à 1.000
opérations de la cataracte par an.
Les interventions plus délicates étant
pratiquées au Mans (Sarthe) d’où
sont principalement originaires les
médecins intervenant.

Le centre dispose d’un matériel de dernière génération.

« au-delà d’une
simple consultation »
Le choix de l’organisation du centre
montre bien toute l’efficacité annon-

L’équipe du centre est composée de plusieurs médecins réunis au sein du groupement
OphtaMaine. Localement, les médecins s’appuient sur Lise Lherminier, infirmière, Marie
Gogue, orthoptiste et chef de centre, Bénédicte Triboté, secrétaire (de gauche à droite).

cée. Les consultations courantes sont
assurées par une orthoptiste spécialement formée avant validation
par un ophtalmologue. Les consultations plus pointues liées à des pathologies identifiées étant réservées
aux médecins. « Cette association
orthoptiste/ophtalmologue couvre
un spectre plus large et permet
d’aller au-delà d’une simple consultation », précise le docteur Mehdi
Cherif.
À travers cette opération, le centre
hospitalier et la communauté de
communes du Perche démontrent
leur capacité à porter conjointement le combat de l’accès au soin
en milieu rural. Le sujet n’est pas clos
et d’autres spécialités suivront. Ils
contribueront encore à renforcer
l’attractivité de notre ville .
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sport

Le terrain synthétique livré avant l’été
au complexe Robert-Huwart
Le chantier du terrain
synthétique du complexe
Robert-Huwart n’aura pas été
épargné par les aléas.
La livraison doit intervenir
avant l’été.

L

e terrain synthétique du complexe Robert-Huwart est attendu depuis bien longtemps
par les footballeurs de l’ASN.
Mis sur les rails à l’été 2020, l’équipement devrait être livré avant l’été
avec, certes, un peu de retard.
Les aléas de chantier et Covid-19
auront un peu rallongé les délais
mais qu’importe, dans quelques semaines, les footballeurs pourront
utiliser cet équipement accessible
en toute saison et par tous les temps.
Et c’est bien l’objectif du projet. La
gestion des équipements en herbe
impose souvent de suspendre la pratique des activités lorsque les terrains sont trop humides. Au point que
les licenciés étaient parfois privés de
pratique pendant plusieurs semaines,
voire plusieurs mois.

Un hélicoptère est intervenu début mars pour positionner les mâts d’éclairage.

Des investissements
lourds
Il ne sera bientôt plus question de
ces périodes de repos forcé. Les footballeurs partageront par ailleurs cet
équipement avec le Hockey club nogentais. La municipalité poursuit ainsi
les investissements lourds engagés depuis 2017 sur différents équipements :
salle Léo-Lagrange, terrains de tennis,

club house du foot, second terrain en
herbe au stade Saint-Jean, etc.
Cette politique menée par la municipalité permet aux associations de
bénéficier d'infrastructures dynamiques et attractives. Une démarche
souvent soutenue par le dispositif régional Cap Asso permettant le recrutement d'éducateurs pour améliorer
la qualité de l'encadrement et augmenter les créneaux d'activités.

Collecte des ordures ménagères et lutte contre les dépôts sauvages

En raison, de multiples abus de certains habitants, il est nécessaire de rappeler les consignes à respecter pour la collecte des ordures
ménagères qui est effectuée le mardi et le vendredi sur la commune de Nogent-le-Rotrou.

Consignes de collecte à respecter

3
3

Utilisez uniquement les bacs noirs remis par le Sictom de Nogent-le-Rotrou
et déposez vos ordures ménagères à l’intérieur, dans des sacs bien fermés.
Présentez votre bac devant votre domicile la veille au soir des jours de collecte et rentrez le après la collecte (les bacs ne
doivent pas rester en permanence sortis : pensez aux personnes à mobilité réduite, aux mamans avec leurs poussettes, etc,).
Ne mettez pas de sacs poubelles directement sur le trottoir. Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer des déchets au sol sur la voie publique. Ces dépôts sont considérés
comme dépôts sauvages et sont soumis à verbalisation.
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vie quotidienne

La piscine Aquaval prépare sa réouverture
Pas de temps de perdu pour le complexe piscine-bowling Aquaval.
Fermé au public depuis fin octobre en raison de la pandémie de Covid-19, le site a retrouvé une
activité le 1er mars et prépare sa réouverture.

L’

équipement aquatique est
donc aujourd’hui le théâtre
d’un vaste chantier qui permet par exemple l’implantation d’une centrale d’air pour une
meilleure aération et une atmosphère mieux contrôlée dans la zone
des bassins. Le système de traitement de l’eau est lui aussi changé au
profit d’un dispositif de dernière
génération. Le confort des usagers
et des agents en charge des manipulations s’en trouvera nettement
amélioré. Différents travaux de peinture sont par ailleurs menés au niveau des vestiaires collectifs et le
châssis entre la lagune et la zone
d’accueil sera changée.
Les travaux engagés dans le complexe devraient s’achever, au plus
tard, fin avril. Il sera alors temps
d’examiner les conditions d’ouverture dictées par la crise sanitaire.

Les travaux engagés dans l’espace aquatique ont pour objectif
d’améliorer le confort des usagers.

La population féline mieux maîtrisée sur la ville

A

vec leurs yeux perçants et
leurs moustaches pleines de
mystères, les chats ont vite
fait de jouer la carte de la
séduction. Au point qu’il est fréquent
de voir des habitants nourrir les plus
farouches représentants épris de liberté. Pour autant, la surpopulation
féline peut causer des problèmes de
sûreté, de sécurité et de salubrité
publique. Un couple de chats non
stérilisés peut engendrer plus de
20.000 descendants en quatre ans !
Pour trouver une parade à cette situation, la Ville de Nogent-le-Rotrou
s’est associée à l’association Four-

rière départementale Eurélienne, aux
vétérinaires de l’Huisne et à la Fondation 30 Millions d’amis.
Il s’agira pour la commune d'organiser des campagnes de captures des
chats errants sur des périmètres bien
définis. Tout chat capturé présentant
une marque d’identification sera restitué à son propriétaire. Les autres
seront stérilisés avant d’être remis en
liberté.
La première opération de capture
sera organisée du 19 au 30 avril, sur
le secteur de la place du 11-Août. Une
campagne de communication spécifique sera menée auprès des riverains.
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conseil municipal
LE MAIRE

LES ADJOINTS

Jérémy Crabbe

Harold Huwart

er

1 adjoint en charge
de l’Économie, de l’Emploi
et des Relations avec la
Communauté de communes

Maire

Catherine Catesson
e

Philippe Pellion

2 adjointe en charge
de la Culture

3e adjoint en charge
du programme Action Cœur
de Ville, du Commerce
et du Tourisme

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Guillaume Carayon

Martine Carré-Aveline

Guy Champion

Gérard Devoir

Jean-Claude Dordoigne

Conseiller municipal
délégué à la Sécurité

Conseillère municipale
déléguée
aux Finances

Conseiller municipal
délégué
au Cinéma municipal

Conseiller municipal
délégué aux Animations
à destination
des personnes âgées

Conseiller municipal
délégué
à l’Éducation

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Sabine Agesne
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Pascaline Grangier
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Céline Guillochon

David Leduc

Loïc Pennanech

Marie-Claude
Benoît-Mousseau
4e adjointe en charge
des Finances

Béatrice Liziard
Conseillère municipale
déléguée
aux Affaires sociales

Guy Bocquillon
e

5 adjoint en charge
des Travaux

Christine
Masdounier-Gauvin
Conseillère municipale
déléguée au Commerce

Nadine
Chaillou-Cochelin
6e adjointe en charge
de l’Éducation

Jannick Ribault
e

7 adjoint en charge
des Sports
et du Handicap

Marie Poirier
e

8 adjointe en charge
de l’Action sociale

Roselyne Richard-Brûlé

Josiane Seigneur

Alain Vergnol

Conseillère municipale
déléguée
à l’Environnement
et à l’Alimentation durable

Conseillère municipale
déléguée
à l’Évènementiel
et aux Animations

Conseiller municipal
délégué
au Handicap

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MINORITÉ

Pascale de Souancé

Amadys Castanier

Estelle Duez

Jean-Pierre Huguet

Christophe Allheily
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culture

Un voyage aux Jardins avec les aquarelles
de Jean-Pierre Champdavoine

D

ans les salles du château des
Comtes du Perche réservées
aux expositions temporaires,
tout est prêt. Les supports
d’accrochage ont été repeints, les
aquarelles de Jean-Pierre Champdavoine sont en place. Il ne manque,
pour le moment, que l’autorisation
d’ouvrir pour permettre aux visiteurs
de découvrir le travail de l’artiste.
L’exposition propose des portes ouvertes sur des jardins, essentiellement
percherons et parfois japonisants,
composés notamment de roseraies,
de nénuphars... Jean-Pierre Champdavoine délivre une invitation à cheminer sous les frondaisons, à emprunter un tunnel végétal, à se risquer
dans une « jungle » ou au contraire à
flâner dans un lieu ordonné, structuré.
Les 58 aquarelles de Jean-Pierre
Champdavoine, l’ancien professeur
d’arts plastiques du lycée Rémi-Belleau dont les œuvres s'exposent bien
au-delà du Perche, seront visibles

dès l’assouplissement des règles sanitaires. En attendant, les espaces
extérieurs du château sont accessi-

bles gratuitement et peuvent se découvrir en réalité augmentée à l’aide
des tablettes numériques (2 €).

Château des Comtes du Perche : 02.37.52.18.02

La bibliothèque maintient ses animations
L’équipe de la bibliothèque municipale se plie aux contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. L'activité de prêt a repris son
cours normal. Du côté des animations, l'équipe privilégie les ateliers en limitant l’effectif à six personnes. Voici le programme des rendezvous à venir, accessibles uniquement sur réservation (02.37.52.76.16).
Avril Samedi 3, à 14h30 : Atelier créatif : Initiation à l’aquarelle florale (public ados-adultes).
Venez vous initier aux différentes techniques de l’aquarelle florale.
Samedi 10, à 9h30, 11h00, 14h00 et 15h30 : Jeu de piste livresque "Enquête au potager"
(public enfants de 6 à 10 ans + une personne accompagnante).
Samedi 17, à 14h30 : Atelier créatif "Ça pousse ?" (public jeunesse de 6 à 12 ans).
Plantation et décoration d’un pot de fleur agrémenté de son petit moulin à vent.
Samedi 24, à 10h30 : Club de lecture : « Votre mot à dire ! » (public adultes). Club de lecture animé par vos bibliothécaires.
Mai
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Samedi 22, de 14 heures à 17 heures : Atelier créatif spécial ados (public ados, à partir de 11 ans).
Création d’une planche de BD sur le thème de votre choix ou avec une trame déjà préparée
Mercredi 26, à 10h30 : Atelier parents-enfants "Patouille" (enfants de 3 à 6 ans).
Avec Julie de Ludo’Perche, vous fabriquerez du sable magique et pourrez même en emporter à la maison avec la recette !
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expression politique
Les propos publiés engagent la seule responsabilité de l’auteur

Groupe minoritaire

Groupe majoritaire

Cette première occasion qui nous est offerte nous donne la possibilité
de remercier très sincèrement les 1142 nogentaises et nogentais qui
nous ont témoigné leur confiance en portant leur vote sur notre liste.
Si le résultat n’a pas été à la hauteur de nos attentes, nous sommes
néanmoins fiers d’être élus conseillers municipaux de notre ville.
Nous ne serons pas de simples figurants à la table du conseil municipal. Celui-ci est l’instance du débat démocratique, au cours duquel les
élus de l’opposition apportent leur point de vue et leurs questions,
voire mettent en cause les décisions de la municipalité. C’est la
conséquence heureuse de notre vie démocratique. Pendant les 6
prochaines années, nous serons vigilants, notre seul but est de servir
l’intérêt des nogentaise et nogentais et faire avancer la ville.
Notre présence au sein du conseil municipal sera positive et constructive, nous serons dans la proposition. En cela nous avons présenté
5 propositions à M le Maire, dès le lendemain de l’élection :
➢ La mise en place d’un Conseil municipal des jeunes de 15 à 25 ans.
Il est important d’associer les jeunes à la vie démocratique, car ce
sont eux l’avenir de notre ville.
➢ Le dispositif Territoire zéro chômeurs de longue durée. Dans un
contexte où le chômage augmente, il est urgent de mettre en place
tous les moyens de réduire la pauvreté et la précarité
➢ La labélisation de la ville à « Terre de Jeu 2024 », qui permettra de
fédérer et d’animer tous les acteurs et associations sportives autour
des Jeux Olympiques de 2024.
➢ Le dispositif Participation citoyenne, une démarche efficace reconnue,
permettant aux habitants de s’entre-aider dans la lutte contre la
petite délinquance.
➢ La mise en place de consultations citoyennes sur les travaux de la
ville pour être à l’écoute des demandes de chacun.
Face à la détresse actuelle dans laquelle se trouvent de nombreux
commerçants et restaurateurs, nous avons également soumis plusieurs
propositions :
❖ Chèques cadeaux solidaires pour soutenir l’activité des commerçants et consommer local.
❖ Conciergerie et Stand sur le marché pour aider les commerçants à
organiser leur click & collect.
❖ Catalogues dans nos boites aux lettres avec la liste des commerçants et restaurants nogentais ouverts en drive, livraisons à emporter.
Nous serons ainsi durant tous notre mandat, force de proposition afin
de faire avancer notre ville.
Il nous reste à vous souhaiter une belle année 2021 que nos voulons
tous sous le signe de l’espoir. Prenez soin de vous et de vos proches.

Les finances de la Ville de Nogent continuent de
s’améliorer pour la cinquième année consécutive, et
je suis heureux que les orientations budgétaires de la
commune aient été adoptées à l’unanimité du conseil
municipal, y compris avec les voix de l’opposition.
Cette année encore, les dépenses de gestion ont
baissé de 300.000 €, les subventions ont augmenté
de 1,2 million d’euros, les investissements ont augmenté de 1,5 million d’euros et la dette a baissé de
600.000 €. En cinq ans, la dette communale a donc
diminué de 3,6 millions d’euros.
Notre stratégie est claire : réorganiser nos services,
économiser sur notre fonctionnement, développer les
mutualisations avec la Communauté de communes,
négocier des subventions importantes, pour améliorer
notre capacité d’autofinancement et investir dans
la transformation de notre ville et l’amélioration de
notre cadre de vie.
De nombreux chantiers s’engagent dans tous les
quartiers, qui dessineront le visage de la ville de
demain. Des moyens importants devront être mobilisés pour permettre le redémarrage de nos associations, de nos animations et de nos services publics.
La crise covid complique cette situation et représente
un coût de 400.000 € pour la Ville de Nogent. Mais
grâce aux efforts de bonne gestion réalisés depuis
plusieurs années et à la bonne résistance de notre
économie nogentaise, nous serons en mesure de
financer nos priorités sans augmenter nos taux de
fiscalité, et c’est là une condition essentielle de notre
succès pour l’avenir.

Harold Huwart

Pascale de Souancé, Amadys Castanier, Estelle Duez,
Christophe Allheily, Jean-Pierre Huguet.

pour le groupe majoritaire

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Ce qu’il faut de nuit

La discrétion

Laurent
Petitmangin

Faïza
Guène

Fiction littéraire

Un roman puissant et poignant sur la relation
filiale qu'entretient un père qui élève seul ses
deux fils. En grandissant, les enfants acquièrent
leur propres opinions politiques, leurs convictions
et la famille s'en retrouve déchirée.

La grande glissade de l’ours

Fiction

Fiction jeunesse

Richard T. Moris
Illustré par LeUyen Pham

À travers le portrait de Yamina, mère de famille
exemplaire et épouse dévouée arrivée presque
par hasard dans la France des années 80, c'est
le portrait de toute une génération de femmes
sacrifiées qui nous est offert par le biais du regard
tendre et mordant de ses enfants.

Lorsque l'Ours curieux se penche un peu trop
au-dessus de la rivière, il nous entraîne avec lui
dans une folle glissade au cours de laquelle il
rencontre de drôles d'animaux. Attention aux
éclaboussures ! Album pour les + de 5 ans.
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mémento
SERVICES

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

LOISIRS

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie
Pour contacter la pharmacie
de garde, composer le 3237

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

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

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

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

Pôle enfance jeunesse
Tél. 02 37 29 92 12

URGENCES

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

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

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

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

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

MARCHÉS

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

OBJETS TROUVÉS
Police municipale
42, rue Villette-Gaté

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

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

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

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

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

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

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

