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En cette rentrée 2022, la priorité doit être plus que jamais d’agir 
pour le cadre de vie, la solidarité et l’amélioration du service 
aux habitants. Investissements dans les écoles, dans la santé, 
à l’hopital, pour les associations, pour le sport, pour la culture 
et pour le soutien aux plus fragiles : le premier rôle d’un élu 
municipal est d’être aux côtés de tous les habitants à chaque 
étape de leur vie. 

Le dynamisme de notre ville dépend d’abord de l’engagement de 
nos forces vives : associations, entrepreneurs, bénévoles, services 
publics, c’est grâce à eux qu’aujourd’hui Nogent retrouve son 
attractivité et son rôle de capitale du Perche. 

Puisse ce magazine de rentrée vous donner toutes les informa-
tions nécessaires sur les activités de la ville et vous permettre de 
vivre pleinement ce moment avec vos familles et vos amis. Nos 
associations vous attendent. Des animations et des évènements 
sont prévus dans toute la ville, ce sont autant d’occasions de faire 
des rencontres et de vivre des expériences nouvelles, d’élargir son 
horizon et d’aller de l’avant. 

Bonne rentrée à tous.Harold HUWART 

Maire de Nogent-le-Rotrou 
Président de la communauté 
de communes du Perche

éditorial
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dossier

800 enfants sur le chemin 
de l’école  
C’est bientôt l’heure de la rentrée des classes dans les écoles maternelles et élémentaires de 
Nogent-le-Rotrou. Une date importante pour les enfants et les familles qui préparent très 
sérieusement ce moment. 

P
rès de 800 enfants repren-
dront le chemin des écoles 
maternelles et élémentaires, 
publiques et privées de No-

gent-le-Rotrou. Comme chaque été, 
la Ville de Nogent-le-Rotrou a mis 
à profit les vacances estivales pour 
effectuer quelques travaux d’entre-
tien dans les établissements publics 
dont elle a la charge.  

Cette année, un chantier de couver-
ture a été poursuivi sur le dôme de l’é-
cole élémentaire Georges-Brassens, 
au plateau Saint-Jean. Un première 
phase avait été réalisée l’an dernier 
au niveau de la cantine. Cette année, 
l’intervention s’est concentrée sur le 
préau. L'étanchéité a aussi été revue 
sur le toit terrasse qui jouxte les deux 
dômes. À l’école maternelle Lucie-

Aubrac, les huisseries des classes et 
du réfectoire ont été changées.   
 
Numérique 

Les parents d’élèves de l’école élé-
mentaire Jean-Macé apprécieront de 
pouvoir désormais utiliser le parking 
refait à neuf près du square Docteur-
Rousseau.  
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2022-2023 
Une année riche  
Animations, transport, loisirs, la 
Ville de Nogent-le-Rotrou multiplie 
les initiatives pour accompagner 
les enfants et les familles durant 
l’année scolaire.  
Des activités hors l’école. Cette 
année encore, sur le temps scolaire, 
la Ville propose des journées sous 
forme d’ateliers avec la Fédération 
de pêche. Les enfants pourront y 
découvrir l’environnement, la flore, 
les poissons. La municipalité sou-
haite également remettre en place 
le partenariat avec l’association 
Athéna pour offrir aux enfants la 
possibilité de se rendre au plan 
d’eau de la Borde et d’y découvrir 
la faune et la flore vivant dans l’eau 
et aux abords. 
Un orchestre à l’école. Dès la ren-
trée prochaine, une classe de l’école 
Marcel-Pagnol profitera de l’opéra-
tion “L’orchestre à l’école”. « Notre 
projet va au-delà de la musique. 
Éducatif, social, culturel sont les 
maîtres mots au service de l’épa-
nouissement de l’enfant », explique 
Anne-Rose Dufraiche-Garnier, direc- 
trice de l’école de musique munici-
pale Lucien-Blin. Chaque élève se 
lancera dans l’apprentissage des 
familles d'instruments (cuivre, trom- 
pette, tuba, percussion, saxophone, 
clarinette, etc.). 
Les élèves concernés ont déjà par-
ticipé à cette opération l’an dernier 
en CE2. Ils poursuivront l’aventure 
en CM1 puis en CM2, pour réaliser 
un cycle de trois ans. « Une durée 
parfaite pour qu'à leur arrivée au 
collège, ils aient une bonne pra-
tique des instruments », souligne 
Anne-Rose Dufraiche-Garnier. 
Quatre professeurs de l’école de 
musique interviendront auprès de 
cette classe et useront de métho-
des pédagogiques axées sur l’oralité, 
l’imprégnation par le ressenti cor-
porel et la dynamique de groupe. 
Dans une ambiance de motivation 
commune exempte de tout esprit 
de compétition, la pratique collec-
tive de la musique incitera les élèves 

à une plus grande participation à 
la vie du groupe et encouragera 
des valeurs telles que le partage, 
le respect mutuel et la solidarité. 
Et c’est une véritable opportunité 
de découvrir la pratique musicale 
pour de nombreux jeunes qui y ont 
difficilement accès. Cette opéra-
tion étant entièrement gratuite pour 
les élèves. 
Le Nosbus toujours gratuit pour les 
scolaires. Le réseau de transport 
Nosbus affiche la gratuité de ses 
services pour les scolaires. Une dis-
position accessible même en cours 
d’année. Pour en bénéficier, il suffit 
d’utiliser le bulletin téléchargeable 
sur le site de la Ville ou sur le site 
Nosbus.fr. 
Cette offre est réservée aux élèves 
domiciliés dans la commune et sco-
larisés dans un établissement de 
la ville. La carte est nominative et 
valable durant une année scolaire, 
uniquement durant les périodes et 
jours scolaires. 
La bibliothèque gratuite. Depuis 
des années, sous l’impulsion de la 
municipalité de Nogent-le-Rotrou, 
la bibliothèque municipale permet 
à toutes les personnes de moins de 
18 ans d’avoir un accès gratuit à 
plus de 35.000 documents réfé-
rencés et 500 DVD. Une ouverture 
à la littérature et à la culture sans 
frais qui fonctionne parfaitement. 
Parmi les 20.000 inscrits, 51% sont 
âgés de moins de 20 ans.

Fête de la rentrée 
à la Bibliothèque  
Samedi 24 septembre, l’équipe de la biblio-
thèque municipale propose une braderie de 
livres, retirés des rayons, et vendus à 1 euro. 
Autres activités : jeux géants de la Ludo’Perche 
et une Garden Party (défilé de cosplay avec 
une inspiration anglaise et blind test).

Enfin, à l’école élémentaire Marcel-Pagnol, 
une intervention sur des huisseries devait 
être réalisée cet été mais elle a été 
reportée aux vacances de la Toussaint. 
Tous ces travaux complètent et s’ins-
crivent dans le prolongement d’un impor-
tant programme conduit ces dernières 
années.  
En matière d’équipement, la Ville de No-
gent-le-Rotrou continue d’investir dans 
du matériel numérique. La dernière tran-
che engagée pour cette rentrée permet 
de fournir aux écoles cinq tablettes, une 
classe mobile avec douze ordinateurs, 
cinq ordinateurs tour, dix-sept ordina-
teurs portables, cinq vidéoprojecteurs 
interactifs avec écran et une armoire 
sécurisée. 
 
Qualité de vie 

Outre ces conditions d’accès et d’accueil 
améliorées, la qualité de vie des élèves 
est également une priorité pour la muni-
cipalité, comme le précise Harold Huwart, 
le maire : « L'Éducation est à la base de 
l’épanouissement et de la construction 
de nos enfants. Nous apportons une 
attention toute particulière au temps 
périscolaire sur lequel nous engageons 
d’importants moyens pour offrir un 
encadrement et un accueil gratuit pour 
les familles. »  
Cette prise en charge du temps péris- 
colaire (matin, midi et soir) permet ainsi 
aux familles de concilier les contraintes 
horaires des parents et le respect des 
rythmes, de la sécurité et des besoins de 
l’enfant avec un service de qualité. Au 
total, la Ville met à disposition neuf 
agents le matin, seize le midi et cinq le 
soir pour les élémentaires. Des agents 
rejoints le soir par des personnels de 
l’Éducation nationale.  
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8
heures, à la cuisine munici-
pale. L’équipe du service de 
restauration est en effer-
vescence. Chacun connaît 

son rôle, sa mission. Une véritable 
partition avec comme chef d’orches- 
tre, Arnaud Suzeau. Derrière les 
“fourneaux” depuis le 1er mars der-
nier, il dévoile non pas ses recettes 
mais son parcours. « Je viens de la 
restauration collective. Je travaillais 
en Ile-de-France et Paris pour des 
entreprises comme la Tour Mont-
parnasse (une pépinière d’entre-
prises) où nous étions sur 2.000 
repas par jour, aux sièges de Das-
sault Systèmes à Vélizy-Villacou-
blay et de Carrefour à Massy », dé- 
voile l’homme âgé de 39 ans.  
Sa venue à Nogent est surtout un 
retour aux sources. « Je souhaitais 
retrouver ma ville natale ». Dans la 
capitale du Perche, avec son équipe, 
il prépare 900 repas par jour : 600 
pour les écoles, 200 pour les livrai-
son à domicile, 100 pour l’hôpital 
de jour, les instituts Abbé-Beulé et 
Antoine-Fauvet ».  

Des menus équilibrés 
Pour nourrir toutes ces personnes, 
« les journées débutent à 6 heures 
pour se terminer à 14h30 ». Il pré-
cise, « les repas sont confectionnés 
entre 24 et 48 heures à l’avance. 
Nous les gérons ensuite en liaison 
froide ».  
Bien sûr, seul, Arnaud Suzeau ne 
pourrait rien faire. Il est heureuse-
ment bien entouré : « Je peux no-
tamment compter sur un magasinier 

économe. » Il peut également s’ap-
puyer sur quatre agents à la produc-
tion chaude et deux à la production 
froide. Une personne vient égale-
ment pour les repas de la crèche 
avant d’effectuer son service. Deux 
éléments s’occupent du thermos-
cellage (mise en barquette et sac). 
L’équipe est aussi complétée par un 
plongeur et les livreurs.  
La brigade de la cuisine municipale 
met tout en œuvre pour offrir du 
plaisir gustatif aux écoliers. « Pour 
confectionner les menus, nous sui-
vons les saisons », note Arnaud 
Suzeau en mettant l'accent sur 
l’équilibre alimentaire. « À la ren-
trée, nous rencontrerons de nou-
veau la diététicienne de Nogent- 
le-Rotrou ».  
Ensemble, ils sont prêts à mettre en 
place des rendez-vous sur l’année, 
“avec la semaine du goût, les petits 
déjeuners”. Et surtout, ravir les pa-
pilles de vos enfants chaque midi.

Arnaud Suzeau cuisine pour vos enfants 

Depuis quelques mois, Arnaud Suzeau est le nouveau chef de la cuisine municipale 
de Nogent-le-Rotrou. 

Programme national 
pour l’alimentation 
La Ville de Nogent-le-Rotrou, via le Centre 
communal d’action sociale, est retenue sur 
l’appel à projet du Programme national 
pour l’alimentation, portée par le ministère 
de l’Agriculture et de la Souveraineté ali-
mentaire. Une démarche entreprise en col-
laboration avec l’association Mil’Perche, 
elle-même associée au Mouvement des 
cuisines nourricières. Ce programme fixe 
plusieurs axes : améliorer la qualité nu- 
tritionnelle de l’offre alimentaire, lutter 
contre la précarité alimentaire et renfor-
cer l’information du consommateur, lutter 
contre le gaspillage alimentaire, dévelop-
per l’éducation à l’alimentation de la jeu-
nesse  et valoriser le patrimoine alimentaire.  
Autant de pistes qui doivent aider la cuisine 
à répondre aux exigences de la loi EGalim 
en matière de produits bio et locaux. Forma-
tions, conseils en organisation, plateforme 
de recettes complèteront ainsi le travail déjà 
initié par le Parc naturel régional du Perche 
porteur du projet alimentaire de territoire.
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D
es fruits de saison, des fruits 
secs, des yaourt, de la baguet-
te confiture, un jus de fruit, 
du pain d’épice, du fromage 

blanc, des biscottes, des céréales, etc. 
Voici ce que retrouveront, une fois 
par semaine, les enfants des écoles 
maternelles de Nogent-le-Rotrou 
pour un petit-déjeuner de qualité 
au sein de leur école ! La municipa-
lité a souhaité ardemment recondui-
re cette opération - avec des menus 
variés, équilibrés et validés par le 
médecin de l’Éducation nationale - 
servie depuis janvier 2020 à l’école 
Paul-Langevin et ensuite étendue à 
toutes les écoles maternelles, en par- 
tenariat avec l'Éducation nationale. 

Inégalité et précarité  
alimentaire 
En 2021, 247 enfants ont bénéficié 
de ce dispositif gratuit pour les fa-
milles. Chacun des écoliers apprécié 

ce moment de partage et de vivre 
ensemble, animé par les agents ter-
ritoriaux spécialisés des écoles ma-
ternelles (Atsem) et les enseignants. 
L’occasion aussi pour les enfants, en 
plus de se nourrir, de bénéficier de 
moment de sensibilisation à une ali-
mentation saine et de qualité.  
Ces petits-déjeuners, basés sur des 
produits locaux, bio, évitant le sucre, 
permettent par ailleurs de lutter 
contre les inégalités et la précarité 
alimentaire. Le réseau d’éducation 
prioritaire (REP) avait alerté sur 
cette difficulté. Le constat est sans 
appel : un enfant sur trois vient sans 
manger à l’école, les parents retar-
dant au maximum le moment du 
réveil. Des écoliers, qui ne mangent 
pas, sont déconcentrés plus rapide-
ment.  
Ce rendez-vous est aussi rapidement 
devenu un temps pédagogique où le 
corps enseignant peut intervenir 

dans le parcours santé de l'enfant 
en insistant sur la nécessité de res-
pecter des principes simples : pren-
dre un repas équilibré, bouger et bien 
dormir. 

Le petit-déjeuner s’implante 
dans les maternelles 

Pour la troisième année, l’opération “Un petit déjeuner à l’école” 
s’invite chaque semaine dans les écoles maternelles de la ville.  

A
vec 40.628 repas du midi et 10.721 repas du soir 
pour la seule année 2021, le service de portage 
de repas à domicile est une activité majeure du 
Centre communal d’action sociale. Chaque jour, 

140 déjeuners et entre 20 et 25 dîners sont ainsi fournis, 
tous préparés par la cuisine municipale.  
Ce service, développé depuis 1985, s’adresse en priorité 
aux personnes âgées ou aux personnes à mobilité réduite. 

Pour les satisfaire, deux tournées sont organisées pour 
permettre aux agents de passer plus de temps avec 
les bénéficiaires. Le but premier du portage étant de 
développer le lien social.  
 
Pratique : 
renseignement au 02.37.52.02.48 
ou contact@ccas-nogentlerotrou.fr

Plus de 50.000 repas livrés à domicile sur un an 

alimentation
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insertion

A
cquisition, travaux, déménagement : les équipes de 
la Mission locale ouest sud Eure-et-Loir (Milos 28) 
enchaînent les étapes pour aboutir, dans quel-
ques mois, au déménagement de la structure de 

la rue Sainte-Anne, jusqu’à l’avenue de la République, 
dans les locaux historiques de la Caisse primaire d’assu-
rance maladie d’Eure-et-Loir. Des locaux actuellement 
occupés par différents services publics en attendant de 
pouvoir intégrer la future Maison de l’État, en cours de 
réaménagement dans la rue Saint-Laurent.  
Ludovic Sarrazin, le directeur, et son équipe espèrent bien 
pouvoir intégrer l’avenue de la République dès début 
2023. Un nouvel écrin qui permettra à la structure de ren-
forcer encore son action auprès des jeunes âgés de 16 à 
25 ans et de pleinement remplir les missions en matière 
d’emploi, de formation et d’accompagnement dans la 
vie quotidienne (logement, santé, volontariat, permis de 
conduire, etc.). 

Contrat d’engagement 
Pour cette rentrée, la Milos 28 propose le nouveau Contrat 
d’engagement jeune, en vigueur depuis le 1er mars der-
nier, en remplacement de la Garantie Jeunes. Ce disposi-
tif permet d’obtenir un accompagnement personnalisé 
avec un conseiller dédié qui suit le bénéficiaire tout au 
long du parcours, jusqu’à trouver un emploi durable.  

Le Contrat d’engagement jeune mobilise 15 à 20 heures 
par semaine avec différents types d’activités : ateliers, 
formation qualifiante ou pré-qualifiante, mission d’utilité 
sociale, stage, immersion en entreprise, appui à des 
phases de recherche active d’emploi, préparation à 
l’apprentissage, etc. Ce contrat accorde une allocation 
pouvant aller jusqu’à 500 euros maximum par mois en 
fonction de l’âge, des ressources, du statut fiscal et à 
condition bien sûr de respecter les engagements.  
Contact : Mission locale ouest sud Eure-et-Loir 
2, rue Sainte-Anne. Tél : 02.37.52.57.71

La Mission locale prépare son déménagement  

L’équipe de la Mission locale ouest sud Eure-et-Loir se prépare à quitter la rue Sainte-Anne 
pour intégrer les nouveaux locaux de l’avenue de la République. 

Dans le Klub 
extraordinaire 
Autre actualité à la Milos, la venue, avant 
la fin de l’année, du Klub extraordinaire, du 
18 au 20 octobre, sur la place Saint-Pol. 
Impulsé par la Région Centre-Val de Loire 
et l’État, ce Klub aménagé dans un container mobile est destiné aux 
personnes éloignées de l’emploi, en reconversion, étudiant. Il s’adresse 
aux personnes en recherche d’emploi, les jeunes et adultes peu ou pas 
qualifiés et sortis de formation initiale, les publics qui ne se rendent pas 
ou plus dans les structures d’orientation. Une expérience inédite et inno-
vante qui offre l’opportunité de découvrir son avenir professionnel.  

La formation d’aides-soignants 
renforcée 

Dans le cadre de l'acquisition du bâtiment de l’avenue de la République, 
la Mission locale réserve une partie de l'espace pour accueillir la forma-
tion d’aides-soignants jusqu’à présent hébergée, rue de la Touche, par 
le lycée d'enseignement agricole privé de Nermont. Une bonne nouvelle 
pour le directeur, Gilles Pégon, qui bénéficie d’une superficie multipliée 
par quatre. Cet agrandissement lui permettra d’accueillir deux fois plus 
d’effectif, « nous allons pouvoir passer de vingt à quarante places ».  
Plus qu’un simple gain d’espace, ce déménagement va consolider cette 
offre de formation à Nogent-le-Rotrou, répondant ainsi à un besoin de 
proximité. 

La Mission locale ouest sud Eure-et-Loir déménagera début 2023 
dans ses nouveaux locaux de l’avenue de la République.
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insertion

C
BE : trois lettres sous lesquelles se cachent le 
Comité de bassin d’emploi du Perche. Son but : aider 
les personnes éloignées de l'emploi à trouver leur 
place dans la société et acquérir des compétences. 

Pour cela, le CBE propose de nombreuses opérations et 
prépare lui aussi sa rentrée. « Nous relançons cette année 
les activités de mise à disposition », explique Annabel 
Chalier, la directrice. « Cela concerne les personnes à la 
recherche d’un emploi, éligibles à l’insertion ou à plusieurs 
critères. Nous pouvons alors proposer leurs services à des 
particuliers ou des entreprises pour des missions de 
quelques heures ou programme sur plusieurs semaines ». 
En 2021, 17.000 heures ont été effectuées. Un succès. 

Chantiers d’insertion 
Annabel Chalier évoque également les chantiers d’inser-
tion : « Nous disposons de deux équipes, encadrées par 
deux techniciens, pour réaliser des travaux de revête-
ment, de peinture, etc. » Au total, sur une semaine, les 
bénéficiaires travaillent 21 heures avec une heure d’en-
tretien et deux heures et demi de formation.  
Dans ses locaux de la rue Sainte-Anne, le tiers lieu pour-

suit son existence : « Cet accompagnement numérique 
permet de réaliser des démarches administratives grâce 
à une petite dizaine d’ordinateurs connectés. En parallèle, 
nous proposons un espace de travail partagé, des bureaux 
et la salle de visioconférence »  

Lutter contre les problèmes de mobilité 
Enfin, la mobilité prend une part importante dans les ac-
tivités du CBE où une conseillère se consacre à aider les 
personnes ayant des soucis de transport. L’auto-école 
solidaire se relance dès la rentrée : « Elle s’adresse aux 
personnes ayant l’envie de passer le permis répondant à 
trois critères : des difficultés d’apprentissage, financières 
et un projet professionnel validé par un partenaire de 
l’emploi ».  
Pour bénéficier de ce service, les personnes intéressées 
peuvent d’ores-et-déjà l’évoquer avec leur référent de 
Pôle emploi, Cap’emploi ou la mission locale. Un diagnos-
tic sera réalisé, avec une évaluation et un passage devant 
une commission.  
Contact : Comité de bassin d’emploi du Perche 
2, rue Sainte-Anne. Tél : 02.37.53.61.28

Le CBE, l’atout insertion du territoire  

Parmi les organismes du territoire engagés auprès des publics en difficultés, 
le Comité de bassin d’emploi du Perche œuvre pour l'insertion socioprofessionnelle. 
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L
e campus connecté, 
implanté rue Sainte-
Anne, s’adresse aux 
élèves pour leurs an- 

nées post-baccalauréat ou 
à celles et ceux voulant re- 
prendre leurs études. Pour 
profiter de ce service, il 
suffit de s’inscrire en re-
cherchant une formation 
en distanciel. Sa demande 
validée, l’étudiant pourra 
alors s’adresser à la struc-
ture. « L’objectif est de 
rompre l’isolement. Il est 
plus confortable et effi-
cace de suivre ses cours 
au campus connecté que 
d’être seul à son domicile 
où il est facile d’être dis-
trait et de prendre du re-
tard », explique Josiane 
Seigneur, l’élue référente. 
Elle insiste : « Un contrat 
est signé entre les deux 
parties, avec une obliga-
tion de douze heures mini-
mums de présence sur le 
site ».  
Côté organisation, le cam-
pus sera ouvert du lundi au 
vendredi avec des horaires 
définis (8 h 30 - 12 heures / 
13 h 30 - 17 h 30) mais cela 
pourra évoluer selon les 
besoins des étudiants. Pen- 
sant aux personnes ayant 

un travail la journée et vou- 
lant reprendre une forma-
tion. Un tuteur, Sébastien 
Richardeau, est à dispo-
sition pour les accompa-
gner dans leurs démarches 

(recherche de bourses, ap-
préhender leur travail, etc.). 

Vie étudiante 
Le campus s’est installé 
au tiers lieu du Comité de 

bassin d’emploi, au 2, rue 
Saint-Anne, à Nogent-le-
Rotrou. Avec à disposition 
des ordinateurs, un coin 
cuisine pour se restaurer, 
etc. Cette localisation est 
aussi stratégique, proche 
de la gare, du centre-ville 
et du complexe Aquaval. 
Bien sûr, il n’y a pas que 
le travail dans la vie. Le 
tuteur animera la vie étu- 
diante en organisant des 
soirées ou après-midis 
« détente ». Pour mettre 
en place une cohésion de 
groupe. Comme le précise 
Josiane Seigneur, « au sein 
du campus, nous ne choisis- 
sons pas les formations. 
On peut donc avoir quinze 
élèves avec quinze filières 
différentes, allant du diplô- 
me d’accès aux études 
universitaires aux forma-
tions touristiques par exem- 
ple. » Les étudiants auront 
une université référente où 
ils passeront leur examen. 
À quelques semaines de la 
rentrée, des jeunes ont 
déjà prévu de profiter du 
campus. Il est donc encore 
temps de les rejoindre et 
de passer son cycle univer-
sitaire dans le Perche, à 
Nogent-le-Rotrou.

campus

Le campus connecté ouvre ses portes 

Dès cette rentrée, il sera possible pour les étudiants de rester à Nogent-le-Rotrou 
pour continuer leur scolarité. Comment ? Via le campus connecté. 

Contact : Campus connecté 
                   2, rue Sainte-Anne  –  campus-connecte@cc-perche.fr  –  Tél : 06.29.23.44.09
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retour en images

4 juin 2022. La première édition des 8 heures sport en ville a réuni 
152 coureurs. En parcourant 1.649 tours, ils ont permis de générer 
un don de 825 euros au profit des blessés de l’armée de terre. 21 juin 2022.Première fête de la musique sur la nouvelle place 

Saint-Pol. Une grande édition !

26 juin 2022. La deuxième édition du Bouchon de Nogent a permis 
de revivre les années des grands départs en vacances. 9 juillet 2022. Le festival du Thé vert a rassemblé près de 8.000 

spectateurs, en deux jours, sur le théâtre de Verdure.  

15 juillet 2022. Les concerts des Festiv’, chaque vendredi, sur la 
place Saint-Pol, ont permis de faire vivre les grands espaces dédiés 
aux piétons et aux terrasses.

16 juillet 2022. Les participants de la course de caisses à savon ont 
tout donné dans le cadre de la Fête de la Récup.

17 juillet 2022. Le château des comtes du Perche a renoué, le temps 
d’un week-end, avec les animations médiévales pour le grand plaisir 
d’un millier de visiteurs. 

23 juillet 2022. Avec un millier de visiteurs, la première fête Pop’-
Cidre a trouvé son public auprès des producteurs de l’AOP Cidre du 
Perche et des graffeurs. Rendez-vous est pris pour 2023 ! 



L’offre associative, déjà riche, 
s’agrandit encore avec l’ar-
rivée d’une nouvelle disci-
pline sportive dans la capi- 

tale du Perche : l’escrime. L’appel des 
Jeux olympiques de 2024 est grand 
et les fédérations cherchent à ac-
croître leurs implantations. C’est le 
cas de l’escrime. Le club de Dreux a 
souhaité ouvrir une antenne à Nogent- 
le-Rotrou après celle de Châteaudun. 
Les entraînements se dérouleront le 
vendredi, de 18 heures à 20 h 30 à la 
salle Jean-Macé, dès le 9 septembre. 
L’occasion est ainsi donnée aux No-
gentais de découvrir une nouvelle 
discipline. Comme Frédérique Cojan, 
membre du comité départemental 
d’escrime, a pu le faire sur le tard, à 

45 ans. « Et dès les premiers coups 
d’épée, j’ai aimé et j’ai continué », as-
sure-t-il. Prouvant que ce sport « est 
accessible à toutes et à tous ». Bien 
sûr, il demande une activité corpo-
relle exigeante et requiert de la con-
centration, de la rapidité, du fair-play, 
sans jamais se laisser dominer par 
ses émotions, en ayant toujours une 
longueur d’avance sur ce qui va se 
passer. Pour les enfants, « on déve-
loppe la motricité, l’adresse et la mo-
bilité des mains, des pieds, du corps 
en général. »  
Les personnes intéressées pourront 
prendre un premier contact diman-
che 4 septembre lors du forum des 
associations au Théâtre de Verdure à 
Nogent-le-Rotrou. Rendez-vous en-

suite le 9 septembre. Venir avec des 
chaussures de sport et une bouteille 
d’eau, le club de Dreux fournit la tenue.  
Pratique : fred.cojan@escrime28.fr 
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Les associations en fête avec le forum 

Le monde associatif se réunit le dimanche 4 septembre à la salle Pierre-Mendès-France 
et au théâtre de Verdure pour la nouvelle édition du forum de rentée. 

C’est LE rendez-vous de la rentrée orga-
nisé par la Ville de Nogent-le-Rotrou 
pour toutes les associations ! Dimanche 
4 septembre, elles seront plus d’une 

soixantaine à retrouver leurs adhérents et tenter 
d’en recruter de nouveaux, à la salle Pierre-
Mendès-France et au théâtre de Verdure.  
« Cette manifestation est mise en place pour 
encourager les enfants et les adultes à aller vers 
les clubs sportifs ou les associations culturelles. 
Fréquenter ces associations c’est aussi un moyen 
pour chacun de mesurer la richesse et la variété 
de notre Ville, de pouvoir se croiser, se côtoyer, 
échanger, partager des moments inoubliables », 
insiste le maire, Harold Huwart. Et le choix est 
grand dans une capitale du Perche à la vie asso-
ciative riche, dense et variée. Chaque année, près 
de 4.000 personnes se laissent tenter et intègrent 
un club sportif.  

L’escrime débarque à Nogent ! 

Pratique : Forum des associations, dimanche 4 septembre, de 10 heures à 18 heures, salle Pierre-Mendès-France et au 
théâtre de Verdure. Accès libre.
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Nogent, une ville riche 
en équipements 

Nogent-le-Rotrou est dotée de nombreux 
équipements municipaux dédiés au sport et à la 
culture et utilisés par les associations locales. 

Le terrain synthétique du complexe Robert-Huwart est notamment 
utilisé par l’ASN football et le Hockey club nogentais.

Découvrez les associations 
sportives et culturelles 
Associations sportives 

L’alliance nogentaise 
(Gymnastique) 
06.10.95.56.81 
Aquabowl du Perche 
(Bowling) 
06.32.27.32.37 
ASJ boxe anglaise 
06.08.47.77.34 
ASN athlétisme 
02.37.52.77.32 
ASN boules lyonnaises 
06.76.05.09.40 
ASN football 
06.77.32.17.73 
ASN volley-ball 
06.16.60.14.77 
Aïkido 
06.84.33.27.47 
Badminton club nogentais 
06.48.16.15.07 
Billard club nogentais 
06.82.74.48.82 
Club canoë-kayak percheron 
02.37.52.03.59 
Club nautique nogentais 
06.37.73.00.57 
ASJ danse 
02.37.52.81.99 
Écurie Perche rétro auto sport 
06.88.58.96.23 
Frétigny Perche escalade 
06.31.07.19.27 
Futsal club des Gauchetières 
06.65.07.01.5 
Hockey club nogentais 
06.10.07.93.20 
ASJ gymnastique d’entretien 
02.37.52.44.02 
Judo club nogentais 
06.81.25.61.83 
Krav Maga 
07.89.52.57.87 
Les archers du Perche 
06.10.52.44.70 
Tir sportif 
06.16.58.01.96 
Muay thaï  
06.35.59.25.47 
Nogent basket club 
06.07.62.05.20 
Nogent Perche handball 
06.25.67.56.56 
Nogent pétanque 
06.46.82.01.48 
Entente sportive des cheminots 
nogentais 06.47.39.56.98 

Passion running du Perche 
07.82.09.76.52 
Perche plongée 
06.12.30.80.18 
Les amoureux de la petite reine 
07.50.97.24.03 
Randonnées pédestres 
02.37.52.69.35 
Rugby club percheron 
06.20.39.86.75 
Les Sentiers du Perche 
06.02.27.02.84 
Société de pêche la Nogentaise 
06.30.32.34.73 
Société de tir la Percheronne 
06.80.18.12.19 
Tennis club nogentais 
06.08.22.53.29 
ASJ tennis de table 
06.87.27.30.81 
USN Cyclotourisme 
06.83.29.33.66 
USN course 
06.43.98.24.27 

Associations culturelles 
et de loisir 

Les amis de l’accordéon 
02.37.52.28.40 
Association des familles 
02.37.52.87.49 
Ateliers d’art 
06.85.85.17.74 
ASJ Baladins du Val d’Huisne 
02.37.52.18.08 
ASJ billard  
02.37.52.01.45 
Cercle généalogique 
02.37.52.80.56 
Club de bridge 
06.26.77.17.03 
Club de scrabble  
02.37.52.01.45 
Comité des échanges culturels 
internationaux  06.83.03.73.85 
Comité des fêtes Saint-Jean 
06.73.85.87.23 
JapaNogent 
06.75.32.67.34 
Jeunes sapeurs-pompiers 
02.37.54.52.80 
Jeunesse musicale de France 
02.37.29.68.65 
La Boîte à Outils 
07.81.42.80.62 
La terre qui chante 
02.37.52.39.71

L
es sportifs peuvent donc utiliser les salles omnisports 
Jean-Macé, Léo-Lagrange, Jean-Macé, Jean-Zay, le 
city-stade des Gauchetières, le stade Saint-Jean et 
ses deux terrains en herbe, le stand de tir, le club de 

canoë-kayak, . Au complexe Robert-Huwart, on peut prati-
quer le football sur le terrain en herbe et sur le nouveau 
terrain synthétique, surface utilisée également par le 
hockey. Le complexe est composé également d'une piste 
d'athlétisme, d’un dojo, d’une salle de gymnastique, de 
 terrains de tennis (extérieurs et intérieurs) et d’une salle 
omnisport. Sans oublier le boulodrome de la rue de la 
Bruyère et le complexe aquatique Aquaval. 

Une maison des associations 
Côté culturel, on dénombre également de nombreux lieux 
municipaux dans lesquels les associations et les services 
de la Ville développent leurs activités : le château des 
Comtes du Perche – Musée de l'histoire du Perche, l’école 
municipale de musique Lucien-Blin, le ChAntier de la rue 
Sainte-Anne, la bibliothèque municipale, la ludothèque, 
l'Arsenal, le cinéma Le Rex, les salles Pierre-Mendès-France 
et Simone-Signoret, le centre socioculturel. 
La Ville met aussi à disposition la maison des associations. 
Depuis plus de 10 ans, une partie de l’école Jean-Macé, rue 
Robert-Brizard, libérée de ses élèves, accueille quelques 
structures : l’Amicale laïque, la Terre qui chante, le club de 
billard, le bridge et Atelier d’art ! 
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« Un voyage dans le temps et 
l’espace sur le plus beau décor 
qu’on puisse imaginer ». Voilà 
comment Franck Morin, direc-

teur artistique de la société Instants 
Publics, résume la future mise en lu-
mière de l’hôtel de Ville de Nogent- 
le-Rotrou. Le samedi 17 septembre, à 
l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, la façade dominant la 
place Saint-Pol sera habillée d’un 
manteau de lumière en utilisant la 
technique du vidéo mapping.  
Le travail confié à Franck Morin et ses 
équipes s’inscrit dans la continuité des 
nombreux chantiers engagés ces der-
niers mois, comme le précise le maire 
Harold Huwart : « depuis le bas de la 
place Saint-Pol, la vue sur la façade 
de l'hôtel de ville et une des plus 
emblématiques de la ville. Après les 
travaux de requalification de la place, 
nous apportons un nouvel élément 
pour renforcer l'attractivité de notre 
cœur de ville. » 

Identité du territoir 
Ces techniques de vidéo mapping ont 
déjà envahi, en Eure-et-Loir, les villes de 
Chartres et de Bonneval. Avec le sou-
tien du conseil départemental, elles 
arrivent donc à Nogent-le-Rotrou : 
« À travers ces images, l’objectif est 
de raconter l’identité de Nogent-le-
Rotrou, d’une manière assez brève. Dix 
minutes… ». Dix minutes permettant à 
certains de découvrir notre Ville et 
pour d’autres de la redécouvrir. Tout 
y passe, « nous rappelons des pas-
sages historiques avec les comtes du 
Perche, les princes de Condé, Sully. Nous 
évoquons aussi notamment l’épopée 

Tirard », souligne Franck Morin qui a 
pour objectif de « créer un dialogue 
entre les générations ». 
L’aspect naturel aura aussi sa place 
avec « de beaux passages pour af-
firmer la position de Nogent comme la 
capitale du Perche, en mettant en 
avant la forêt, l’eau et bien sûr le 
cheval percheron, une identité forte 
du territoire ». 

Truffées de détails 
Il aura fallu donc quatre mois de travail 
pour, en quelques minutes, retracer les 
grands moments de Nogent « avec 
des séquences fortes et parfois émou-
vantes et une fin de show moderne ».  
Suite aux pistes et recommandations 
données par les équipes municipales, 
et après s’être documenté, les créa-
teurs ont pu élaborer une séquence 
pleine de surprises : « Ces dix minutes 
sont aussi truffées de détails. Les visi-
teurs extérieurs les prendront pour de 
simples illustrations. Les Nogentais 
affûtés pourront se challenger pour 
les identifier. »  
La qualité de la création ne repose pas 
uniquement sur l’aspect artistique : 
« nous utilisons les dernières techno-
logies, avec un laser très puissant qui 

L’hôtel de ville en lumière  

Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion 
de découvrir la mise en lumière de la façade de l’hôtel de ville, 
depuis la place Saint-Pol.  
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Au programme des Journées du patrimoine 
17 et 18 septembre 
CHÂTEAU DES COMTES DU PERCHE 
Visites commentées du château 
Samedi et dimanche, à 11 heures, 14 h 30 et 16 h 30 
Visite thématique sur les sceaux et les monnaies des Rotrou 
Samedi et dimanche, à 10h30 
Visite commentée de l'exposition L'épopée des Rotrou 
Samedi et dimanche, à 15 heures 
Visite libre, samedi et dimanche, de 10 heures à 18 heures 
Visite avec tablette pour une immersion au cœur de l'histoire (location 
de la tablette avec dépôt d'une pièce d'identité le temps de la location : 2 €) 

TOMBEAU DE SULLY ET DE RACHEL DE COCHEFILET (XVIIe siècle)  
Accès libre par la rue de Sully et la rue Gouverneur 

ÉGLISE SAINT-LAURENT 
Accueil le samedi, de 15 heures à 18 heures, 
le dimanche, de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures 

ÉGLISE SAINT-HILAIRE 
Ouverture de 14 h 30 à 18 h 30 – Visite libre 

ÉGLISE NOTRE-DAME 
Visite libre tous les jours (sauf pendant les célébrations) 
de 9 heures à 18 heures 

MANOIR DE L’ÉCU DE BRETAGNE - GALERIE IN SITU (3-5-7 rue du Paty) 
Ouverture de 10 heures à 18 heures par l’association Label Friche 

MONUMENT AUX MORTS, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE  
Présentation du centième anniversaire du monument aux morts, 
dimanche de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures 

ABBAYE SAINT-DENIS (rue Saint Denis) 
Ouverture au public dimanche, 
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 

“REGARDS SUR LE PÂTY” 
Visite guidée par Amélie Hême de Lacotte, guide conférencière, 

avec l'Office de Tourisme et de Commerce du Perche 
Samedi, départ à 14 h 30 du kiosque de la place Saint-Pol 

COLLÈGE DELFEUILLE 
Visite et exposition, dimanche de 10 heures à 17 heures 

FORGE DE MONSIEUR TROUILLARD (6, rue Saint-Lazare) 
Ouverture samedi de 14 heures à 18 heures 
et dimanche, de 10 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 17 h 30

inondera la façade », Poursuit Franck 
Morin. Une façade « dont on oublie trop 
souvent sa magnifique architecture. Nous 
jouons d’ailleurs jouer avec ses lignes 
pour la sublimer et faire ressortir tous 
ses détails. C’est le point de départ et 
d’arrivée de notre vidéo ». 
Mise en lumière : Gratuit 
samedi 17 septembre, dès 21 heures.

Rod Janois en concert 
d’ouverture 
Pour accompagner le cou-
cher du soleil et attendre 
l’obscurité nécessaire à la 
mise en lumière, c’est un 
enfant du pays qui occu-
pera la scène. Rod Janois, 
enfant du Perche, ancien 
lycéen nogentais, est connu 
pour son rôle de Camille 
Desmoulin dans la comédie musicale 1789, les enfants 
de la Bastille. Il en est aussi un des compositeurs, 
comme il l'a aussi été pour les comédies musicales 
Le Roi Soleil et Mozart, l’opéra rock.  
Toujours désireux de se produire dans sa région d’ori-
gine, l’artiste par ailleurs compositeur de chansons 
pour Céline Dion, Shym, Florent Pagny, Roch Voisine, 
sera donc sur scène pour interpréter les grands titres 
des comédies musicales mais aussi les chansons de 
son dernier album Amour Platinium. 
Concert, place Saint-Pol, dès 20 heures.



L’inscription au titre des monu-
ments historiques de Saint-
Laurent, obtenue en 1927, lui 
confère une reconnaissance 

de sa valeur au niveau régional. Elle 
conditionne aussi le niveau des sub-
ventions d’État lors des opérations 
de restauration. À l’époque, l’église 
avait été datée du XVe siècle. Une 
demande de classement, reconnais-
sant au monument un intérêt au 
niveau national, avait été rejetée en 
2006. C'était sans compter sur la 
mise à jour, en début d’année, d'une 
fresque oubliée d’un christ en ma-
jesté, sous la toiture. Les historiens 
sont unanimes.  
Cette représentation propulse l’ori-
gine de l’église au XIIIe siècle. Une 
bascule de plusieurs centaines d'an-
nées motivant immédiatement une 
nouvelle demande d’instruction. 
Entre ces découvertes et l’histoire du 
quartier, « cet édifice mérite large-
ment cette reconnaissance et ce 
niveau de protection. C’est aussi la 
condition de la capacité de la ville à 
réaliser ces travaux dans la durée », 
défend le maire Harold Huwart.  

Des travaux importants 

« Cette demande est liée à l’avancée 
des études menées qui montrent que, 
potentiellement, la rénovation de la 
toiture implique aussi celle de la 
voûte qui ne peut se faire sans la rec-
tification du lien entre le pignon et la 
structure de la nef », explique Harold 
Huwart. Un pignon penché depuis 
250 ans, « sans aucun risque d’effon-
drement dans l’immédiat ». En revan-
che, « on est capable, quand on se 
promène au-dessus de la voûte de 

passer le poing entre le mur du pi-
gnon et le reste de la nef, ce qui n’est 
pas encourageant pour l’avenir », 
tempère le maire. « Des travaux im-
portants sont à envisager », ajoute-
t-il.  La Ville de Nogent-le-Rotrou a 
assumé « le coût de la rénovation du 
clocher pour près d’un million d’eu-

ros. Nous devons trouver le moyen de 
réaliser ce nouveau chantier avec un 
subventionnement adéquat ». Cela 
suppose un phasage cohérent entre 
le bas-côté, la voûte, le pignon et la 
toiture. Avec une charge « répartie 
équitablement entre la commune et 
l’État ». 

Demande de classement 
pour l’église Saint-Laurent 

Dans le secteur de l’abbaye Saint-Denis, l’église Saint-Laurent révèle ses richesses 
et conduit la municipalité à demander son classement au titre des monuments historiques.

Le père Hugues de Tilly, curé de la paroisse Saint-Lubin-du-Perche, et Harold Huwart, 
maire de Nogent-le-Rotrou, ont analysé finement la valeur de la fresque retrouvée à 
l’église Saint-Laurent.
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La Ville au chevet du château des Comtes du Perche  
Les murs de fortification, ou courtines, et le pont d'accès du château des Comtes du Perche feront très procha
ration. À l’issue de ce diagnostic, un phasage des travaux sera arrêté en donnant la priorité à une interventio
Le château des Comtes du Perche est le seul monument de cette taille assumé par une municipalité en Eure-
l’acquisition en 1950, le château était à peu près en ruine. Il nous revient de poursuivre les efforts avec la con
nogentais mais aussi la nécessité de favoriser le financement le plus avantageux », évalue le maire Harold H



Un nouveau destin 
pour l’abbaye Saint-Denis 

La réorganisation annoncée du collège Arsène-Meunier va permettre à la Ville de Nogent-le-Rotrou 
de retrouver le plein usage des bâtiments historiques de l’abbaye Saint-Denis et de la maison du bailli. 
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L
a réorganisation des collèges 
publics de la ville, fruit de 
discussions étroites entre le 
conseil départemental d’Eure-

et-Loir et la Ville de Nogent-le-Rotrou, 
va libérer les bâtiments historiques 
de l’abbaye Saint-Denis et de la mai-
son du bailli. Dès 2024, de nouveaux 
bâtiments vont sortir de terre au col-
lège Pierre-Brossolette. Même évo-
lution, en 2026, au collège Arsène- 
Meunier dont l’extension se fera sur 
l’emprise de l’ancien site EDF voisin. 
Il sera alors temps pour la Ville de 
Nogent-le-Rotrou de retrouver le 
plein usage de ces bâtiments dont 
elle est propriétaire.  
La nouvelle destination est bien iden- 
tifiée. Il s’agira de regrouper au sein 
de l’abbaye les activités culturelles 
municipales : la bibliothèque, la lu-
dothèque, l’école de musique. L’asso-
ciation Label Friche, hébergée dans 
l’hôtel de l’Écu de Bretagne, pourra 
également y trouver refuge. « Il faut 
en faire un lieu ou la culture se vit et 
se visite », détaille le maire  Harold 
Huwart en se projetant aussi sur des 
expositions et des concerts. 

Une richesse exceptionnelle 
Mais l’urgence est de sauver les élé-
ments les plus fragiles et les plus 
anciens du bâtiment. Car ne l’oublions 

pas, l’abbaye Saint-Denis, fondée 
et développée par la dynastie des 
Rotrou, compose avec son église 
romane, sa salle capitulaire, ses dif-
férentes salles voûtées et la maison 
du bailli l’un des monuments majeurs 
non seulement de la commune de 
Nogent-le-Rotrou mais aussi pour 
l’ensemble du Perche.  
Afin de permettre sa préservation, 
une inscription à l’Inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques 
a été établie par arrêté du 12 octo-
bre 1948. Depuis, les recherches et 
publications réalisées par différents 
chercheurs ont permis l’amélioration 
des connaissances de l’histoire ar-
chitecturale de ce monument d’une 
richesse exceptionnelle. Éliane Ver-
gnolle, professeur honoraire des uni-
versités, le décrit parfaitement dans 
l’ouvrage, Nogent-le-Rotrou roman 
et gothique, publié au début de cet 
été 2022 par la Société française 
d'archéologie. 
Considérant donc l’exceptionnelle 

qualité architecturale de cet ensem-
ble monumental et son exemplarité 
en matière notamment d’architec-
ture religieuse, il apparaît nécessaire 
de demander son classement au ti-
tre des monuments historiques afin 
de permettre une protection plusim-
portante. « Le classement est aussi 
la condition du soutien de l’État pour 
les travaux qui reviendront à la char-
ge commune », poursuit le maire. 
« Comme pour le château, il nous 
revient d’assurer l’avenir de ce mo-
nument emblématique, âgé de plus 
de 1.000 ans ».  

ainement l’objet d’une étude pour envisager leur restau-
on de consolidation des courtines.  
-et-Loir. La charge est lourde : « Quand la Ville en a fait 

nscience de ce que cela représente pour le contribuable 
Huwart. 
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Huit mois de travaux intensifs 
pour une nouvelle place Saint-Pol 

De la démolition des fontaines, jusqu’à la livraison du dernier secteur, près de l’hôtel de ville, 
les travaux de la place Saint-Pol auront nécessité huit mois de travaux intensifs. 
Un chantier colossal mené par des équipes pleinement engagées. 

urbanisme

25 février 2022. Mise en place des premières marches 
du grand escalier.

16 mars 2022. Pose des premiers pavés 
dans la rue Oeillet-des-Murs.

26 avril 2022. La livraison de la zone de parking est proche. 6 mai 2022. Les espaces dédiés aux terrasses ont été 
considérablement agrandis et sont réservés aux piétons.

26 juillet 2022. Avec une centaine d’arbres, de vastes terrasses et des espaces dédiés aux animations, 
la nouvelle place Saint-Pol a déjà été le théâtre de grandes manifestations populaires. 



28 janvier 2022. Il ne reste rien des anciens pavés. 
9 février 2022. La reprise du réseau d’eau potable a nécessité 
le déploiement de grandes longueurs de canalisations.

6 avril 2022. Les équipes arrivent en haut 
de la rue de la Herse.

11 avril 2022. La concentration des réseaux est un véritable 
casse-tête dans la rue de la Herse. 
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urbanisme

L
e Jardin d’enfants Tirard, en lieu et place de 
l’ancienne maison de retraite La Charmille, 
avenue de la République, aura bien son bef-
froi. Une réalisation de près de 6 mètres de 

haut. Comme un clin d'œil à l'usine à chapeaux de 
la famille Tirard, rue Sainte-Anne. Retardés un temps 
par une suspicion de pollution du sol aux hydro-
carbure, les travaux peuvent finalement démarrer 
après la levée de tous les doutes.  
À la croisée des nombreuses écoles maternelles et 
élémentaires, publiques et privées, du cœur de ville, 
ce jardin comptera deux grands jeux embléma-
tiques et d’autres modèles adaptés aux plus petits. 
Nul doute que le site deviendra, dès les beaux jours, 
la plaque tournante des goûters d’après école.  
Les travaux s’engageront donc dès la rentrée avec 
un objectif de livraison à la mi-décembre. De quoi 
laisser le temps aux végétaux de prendre leurs 
marques avant d’offrir tout leur potentiel au prin-
temps prochain. 

Le jardin Tirard aura son beffroi 

Les travaux d’aménagement du jardin d’enfants Tirard, avenue de la République, débutent à la rentrée. 
Livraison prévue mi-décembre. 

L
a rue Gouverneur a ou sera définitivement livrée dans 
quelques jours après un long travail. L'ancienne voie 
romaine a été libérée de ses réseaux, offre des trot-
toirs bien plus larges aux piétons et une bande de 

roulement diminuée pour favoriser le ralentissement des 
véhicules.  
La rue Giroust, dans laquelle les réseaux ont déjà été enfouis, 
subira le même traitement sur les trottoirs, dès la rentrée. 
La livraison est prévue en novembre.  
L’autre gros chantier concerne la place Sully et les deux 
rues qui la ceinturent. L’effacement des réseaux a démarré 
au début de l’été. Le chantier est complexe et se prolongera 
encore quelques semaines. Viendra ensuite le temps du 
réaménagement. Là encore, les étapes sont lourdes et la fin 
des travaux se profile dans le premier semestre 2023.  

Les enfouissements et les réaménagements 
se poursuivent

La construction du beffroi a été confiée à l'entreprise Kompan 
par d'Atelier Olivier Striblen, en charge de cet aménagement. 

Place Sully.
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Aider, c’est bien, 
à plusieurs, c’est mieux !

handicap

S
ous l’impulsion de Pascaline Grangier et Alain 
Vergnol les deux élus en charge des questions de 
handicap à Nogent-le-Rotrou, de nouvelles acti-
vités sont proposées à la rentrée à destination des 

aidants et des personnes en situation de handicap.  
« Nous proposons dix séances d’activité sportives gratui-
tes », note Alain Vergnol. Les cinq premières seront 
dédiées au badminton « et nous avons déjà des disci-
plines en tête pour les cinq dernières », poursuit l’élu. 
Le but de cette opération est de permettre aux duos 
aidé/aidant de pouvoir accéder à une activité sportive. 
« C’est un moyen de les placer dans une activité commune 
bien différente de ce qu’ils connaissent dans la vie 
quotidienne. Ils pourront partager un moment festif et 
ludique » décrit Alain Vergnol.  

Permanences 
Pascaline Grangier et Alain Vergnol mènent aussi une 
réflexion sur la mise en place d’ateliers animés, tout au long 
de l’année, sur une fréquence d’un rendez-vous mensuel 
ou bimensuel. Pendant l’heure de cet atelier, une des 
deux parties sera “libérée”. 

En marge de ces initiatives, les deux élus poursuivent leur 
permanence, au sein de la mairie. Le deuxième mardi de 
chaque mois, de 14 heures à 16 heures, ils proposent aux 
aidants ou aidés de venir les rencontrer pour échanger ou 
poser leurs questions.  
Contact : handicap@ville-nogent-le-rotrou.fr 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
LA FERTÉ-BERNARD 
Sortie à la journée : visite guidée de la ville 
à bord du train touristique, déjeuner, balade 
en bateaux électriques sur les canaux de La 
Ferté-Bernard, safari-découverte des cerfs 
à la ferme de La Haie à Villaines-la-Gonais. 
Tarif : 68 euros 
MARDI 13 SEPTEMBRE 
CINÉMA LE REX 
Séance de cinéma à 14 heures réservée 
aux seniors nogentais. Tarif : 4 euros 
MARDI 4 OCTOBRE 
CINÉMA LE REX 
Séance de cinéma à 14 heures réservée 
aux seniors nogentais. Tarif : 4 euros 
MARDI 11 OCTOBRE 
LA SEMAINE BLEUE 
Dans le cadre de la Semaine bleue, la Maison 

départementale de l’autonomie d’Eure-et-
Loir et le CCAS de Nogent-Le-Rotrou pro-
posent un après-midi d’animations pour 
échanger autour du sommeil. Présentation 
de la pièce de théâtre interactive “Mes nuits 
sont trop courtes” de la compagnie. 
Dès 14 h 30. Gratuit 

JEUDI 20 OCTOBRE 
MELROSE CABARET 
11 h 45 : accueil et apéritif suivi d’un repas 
ponctué d’animations. 
14 h 20 : spectacle Attention au départ ! 
16 heures : fin du spectacle et début de l’ani- 
mation dansante. Tarif : 84 euros 

MARDI 8 NOVEMBRE 
CINÉMA LE REX 
Séance de cinéma à 14 heures réservée 
aux seniors nogentais. 
Tarif : 4 euros 

MARDI 15 NOVEMBRE 
PARIS 
Départ vers 14 h 30 pour la Comédie Docteur 
Alil et Mister Vardar, de Alil Vardar et Thomas 
Gaudin, au théâtre La Grande Comédie, à 
Paris. Pièce précédée d’un dîner. Retour vers 
1h30 mercredi.  Tarif : 88 euros 

MARDI 29 NOVEMBRE 
CINÉMA LE REX 
Séance de cinéma à 14 heures réservée 
aux seniors nogentais. Tarif : 4 euros 

JEUDI 8 DÉCEMBRE 
CHAMBORD 
Journée au château de Chambord : visite 
guidée du château et des jardins, déjeuner, 
temps libre, goûter gourmand, mise en 
lumière de la façade du château et les 
décorations de Noël des arbres illuminés 
aux abords.

Les animations du Centre communal d’action sociale 
Le Centre communal d’action sociale propose un programme varié à destination des retraités à partir de 60 ans.
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sictom

Les consignes de tri évoluent 

Le Sictom de Nogent-le-Rotrou a modifié les consignes de tri sélectif au 1er juillet dernier. 
Mode d’emploi.   

D
epuis le 1er juillet, tous 
les emballages sans ex-
ception, qu’ils soient en 
plastique, en métal ou 

en carton, peuvent être déposés 
dans les colonnes de tri, le bac 
individuel à couvercle jaune ou 
dans les sacs jaunes. Les nou-
velles consignes s’ajoutent à 
celles visant déjà le tri sélectif 
pour les bouteilles et flacons en 
plastique, les emballages mé-
talliques, les papiers et cartons. 
Le tri devient donc plus simple. 
C’est un emballage ? Direction 
le tri !  

Attention au carton 
Quant aux ordures ménagères, 
elles doivent être déposées dans 
un sac puis jeté dans le bac noir. 
Les bacs noirs doivent contenir 
tous vos déchets ménagers quo-
tidiens qui ne peuvent pas être 
triés : les produits d’hygiène (com- 
me les mouchoirs, les couches, 
etc.), les papiers souillés, les 
débris de vaisselle, les petits 
objets (brosse à dents, peigne, 
cintre, cotons tiges, masques 
chirurgicaux, etc.). 
Attention à ne pas mettre les 
gros cartons bruns dans les or-
dures ménagères. Ils ne seront 
pas recyclés et cela produit du 
gaspillage. Ne les déposez pas 
non plus avec les sacs jaunes. 
Pour être clair : les cartonnettes 
dans le bac jaune, les cartons 
bruns à la déchèterie.  

Distribution des sacs jaunes 
La distribution de sacs jaunes, pour les Nogentais, desservis par la collecte des emballages et papiers 
du mercredi, en porte à porte (hors habitats collectifs), a lieu les 1er et 3e mercredis de chaque mois, 
au 30 rue Doullay, de 9 heures à 12 h 45 et de 14 heures à 19 heures. Les usagers peuvent prétendre 
à une dotation par foyer, renouvelable tous les 12 mois. Penser à se munir d’un justificatif de domicile. 
Il est également possible, lors de ces permanences, d’acheter un composteur ou des sacs pour la 
collecte des déchets verts.
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expression politique
Les propos publiés engagent la seule responsabilité de l’auteur

Groupe minoritaire 
Lors de la séance du Conseil municipal du 14 avril, notre groupe 
a choisi de s’abstenir sur le vote du budget 2022 présenté par 
Monsieur le Maire. 
Cette abstention traduit notre vive inquiétude face à l’évolution 
de l’endettement de notre ville : 25 Millions d’euros annoncés pour 
cette année, soit une augmentation de 20% sur 2 ans. Notre ville 
n’aura jamais été aussi endettée ! 
Cela représente 2550€/habitant, alors que la moyenne des villes 
de la même taille que Nogent est de 846€/habitant. 
Certes, cet endettement finance les travaux engagés sur le centre- 
ville. Mais ces montants plus élevés que ceux qui nous avaient été 
présentés en 2021 nous laissent dubitatifs quant à la maîtrise de 
l’évolution de cet endettement, et la capacité d’investissement de 
la ville dans les années à venir.  
Notre contribution en tant qu’élus d’opposition est d’apporter nos 
remarques et nos questions lors des séances du Conseil municipal 
sur les sujets abordés.  
Nous regrettons les réponses trop souvent sarcastiques et peu 
respectueuses de Monsieur le Maire face à nos interrogations 
légitimes, cette attitude est inutile et dégrade le débat.   
Et pourtant nous sommes régulièrement sollicités par des habi-
tants qui s’interrogent de ne pas avoir de réponse à leurs question-
nements : ni courrier, ni rendez-vous, ce service public est muet 
malgré ses obligations. 
La proximité avec la population et les riverains aurait certainement 
pu apporter quelques réponses aux défauts constatés sur l’amé-
nagement de la place St Pol. En effet, en dehors des malfaçons et 
finitions rapides imposées par la Mairie aux entreprises, des soucis 
de conception et d’accessibilité sont constatés. Nous attendons 
les corrections à apporter pour satisfaire l’ensemble des usagers. 
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée. 
Les élus Avec Cœur et Audace 

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

Groupe majoritaire 
Depuis 2 ans nous avons la volonté de remettre la ville 
en mouvement et de la faire avancer sur tous les fronts : 
travaux d’embellissement dans tous les quartiers, ouverture 
de nouveaux services à l’hopital, construction de nouvelles 
usines, animations tout au long de l’année. 
Tout le monde peut d’ores-et-déjà constater que la ville 
bouge et redevient attractive : de nouveaux habitants 
s’installent, de nouveaux commerces ouvrent et nous ne 
manquons pas d’investisseurs pour nous accompagner 
dans nos projets. J’en remercie les élus, les agents et tous 
les partenaires de la ville pour leur mobilisation. 
De son côté, l’opposition municipale a choisi l’absentéisme. 
Absents des commissions, absents du conseil communau-
taire, ils sont aussi absents du conseil municipal dont 
plusieurs se sont récemment tenus avec un ou deux op-
posants seulement. Ayant déserté la vie municipale depuis 
plusieurs mois, ils compensent cet effacement par des 
prises de position de plus en plus virulantes et négatives. 
Mais qui peut nier la nécessité pour la ville de réaliser ces 
travaux le plus vite possible ? Qui peut nier la nécessité 
de le faire maintenant avant que les taux d’inérêts n’aug-
mentent et que l’État ne referme le robinet à subventions ? 
Nous avons fait le choix d’un emprunt global pour couvrir 
l’ensemble de nos besoins futurs, l’investissement, avant 
la remontée des taux qui a commencé au 1er juillet. Les 
banques nous ont fait confiance car elles estiment les 
finances de la ville solides. Le Crédit Mutuel ainsi nous a 
prêté 2 millions d’euros à un taux fixe de 1,60 % alors même 
que l’inflation atteint déjà 6 %. C’est ce qui nous permettra 
d’aller jusqu’au bout de notre programme de travaux sans 
craindre la hausse des taux et l’inflation. Le refus de l’oppo-
sition de voter cet emprunt pourtant si avantageux reste 
à cet égard incompréhensible. Nous avons fait le choix de 
l’action là ou l’opposition s’enferme dans l’immobilisme. 
Les citoyens jugeront. 

Harold Huwart 
pour le groupe majoritaire

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Amour chrome  
Roman ado 

Sylvain 
Pattieu

Blackwater, T.1 : La Crue 
Roman adulte 

Michael 
McDowell

Mohammed-Ali est un bon élève, sans histoire et 
populaire au collège. La nuit, il s'échappe de la 
maison pour vivre en secret sa passion du graff. 
Mais ce qu'il aime le plus dans la vie, c'est Aimée, 
qui elle, ne pense qu'au football et son rêve de 
devenir pro... 
Une histoire d'amitié et de passion avec des per-
sonnages tout en nuances.

1919, Alabama. Lorsque la rivière en crue sub-
merge la petite ville de Perdido, elle apporte une 
surprise dans ses flots, une mystérieuse jeune 
femme. Son arrivée bouscule l'ordre établi depuis 
des années à Perdido et fait vaciller le clan 
Caskey, la famille la plus puissante de la ville. 
Le premier tome d'une saga familiale et fantas-
tique qui s'annonce épique !

Voyage au bout de l'enfance 
Roman adulte 
 
Rachid 
Benzine

Fabien est un petit garçon heureux qui vit à Paris 
avec ses parents. Il aime le football, la poésie et 
ses copains. Sa vie bascule lorsque ses parents 
décident de partir en Syrie pour rejoindre l'Etat 
islamique. Le début de la peur et de la souf-
france pour Fabien. 
Un court roman très émouvant qui raconte l'ab-
surdité des guerres d'adultes à hauteur d'enfant.




