
Chers Gallardonnaises
Chers Gallardonnais

J’ai le plaisir de vous présenter, au 
nom du Conseil Municipal et en mon 
nom, mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2021, tout d’abord de 
santé dont cette année passée vient de 

nous rappeler qu’elle est précieuse. Que cette nouvelle année 
puisse s’engager dans l’espoir et qu’elle soit riche de bonheur, 
de prospérité pour vous et vos proches.

Ces vœux vont aussi à l’ensemble des employés 
communaux, à l’ensemble des bénévoles ainsi qu’à nos 
associations qui ont été à la hauteur des défis que la crise 
sanitaire nous a imposés au cours de l’année 2020. Tous ont 
su travailler efficacement avec intelligence collective pour la 
gestion de cette crise sans précédent, et je sais pouvoir compter 
sur eux.

L’actualité en ce début d’année suscite l’espoir mais nous 
interroge aussi sur les conséquences de cette pandémie en 
termes de vie quotidienne et économique. C’est une raison 
supplémentaire de rappeler les exigences en matière de 
solidarité, aussi l’importance du bénévolat et de l’engagement 
associatif.

La poursuite d’une politique de  bonne gestion financière 
de la ville permettra de poursuivre notre politique 
d’investissement en rapport avec les moyens et les perspectives 
à venir. Ceci nous permet d’aborder 2021 avec sérénité et 
confiance dans notre capacité à sortir plus fort et plus unis de 
cette période compliquée.

Nos projets, comme celui de la réfection de notre  Salle 
Polyvalente, se concrétisent cette année  avec le début 
prochain des travaux, et la poursuite de nos investissements 
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tels que l’enfouissement des réseaux sur Montlouet. De 
nouveaux projets sont à l’étude dont l’équipe municipale aura 
l’occasion de vous reparler au cours de l’année

Face aux défis qui nous attendent, la continuité d’une 
politique marquée à la fois par le souci de maîtrise des finances 
et celui de poursuivre les investissements nécessaires,  nous 
permettra pour cette année encore de maintenir nos taux 
d’imposition comme les années précédentes. 

Grâce à ce collectif et aux forces individuelles qui ont 
montré leur capacité à se mobiliser, nous pouvons être 
optimistes sur l’avenir de notre Commune et aborder ensemble 
avec confiance nos futurs enjeux.

Chères Gallardonnaises, Chers Gallardonnais,
Je vous souhaite de vivre des moments de joie dans notre 

belle ville qui doit poursuivre son développement dans un souci 
d’harmonie et d’équilibre. Je vous renouvelle tous mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.

Yves Marie

1      https://www.facebook.com/VilledeGallardon
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Zone pavillonnaire de la Croix Saint 
Hubert 

La zone pavillonnaire du lotissement de la 
Croix Saint-Hubert commence à prendre vie. 

Elle est composée de 26 terrains viabilisés et 
libres de constructeurs avec des parcelles allant 
de 235m2 à 379m2 . 

Vous pourrez y accèder depuis la rue du Clos 
Hubert.

S'y 
trouveront 
également 12  
logements à 
vocation sociale.

Travaux Salle Polyvalente 

Après les dernières formalités 
administratiatives, le démarrage des travaux est 
prévu au 1er trimestre 2021 et pour une durée de 
10 mois. 

Ce projet, préparé depuis plusieurs années, 
s’inscrit dans un programme de modernisation, 
d’économies d’énergies et d’écologie mené par 
la commune. 

Nous sommes impatients de partager avec 
vous les premières photos du début de la 
transformation de notre salle polyvalente au 
prochain numéro .

Poursuite enfouissement réseau 
électrique et modernisation de l'éclairage 
public 

Les travaux à Montlouet ont repris en début 
d’année et devraient aboutir en Mars/Avril en 
fonction des aléas climatiques.

La communauté de commune va piloter les 
dernières phases du projet pour le raccordement 
des particuliers au réseau des eaux usées.

En dehors des aspects esthétiques et des 
économies d’énergie pour l’éclairage public, ces 
réalisations permettent de sécuriser les réseaux 
d’eau, d’électricité et de télécommunication sur 
le long terme. 

D’autres projets vont suivre sur les années 
qui viennent en fonction des opportunités qui se 
présenteront. Une cible a déjà été identifiée pour 
2022. 
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Quant au marché, il a repris du dynamisme 
avec l’arrivée de nouveaux commerçants en 
2020.

Nous vous invitons à vous faire votre propre 
opinion sur les produits proposés au marché et 
dans nos commerces locaux, en centre- ville, en 
périphérie et/ou en ligne.

Soyez curieux pour tester et découvrir ce 
qu’ils peuvent nous proposer.

Ils ont besoin de nous tous pour être 
pérennes.

Nous vous présenterons plus d’informations 
sur la nature et la diversité des commerces et 
entreprises installées dans notre ville dans le 
prochain bulletin municipal.

Pour rappel, le marché a lieu :

•le Mercredi matin de 8h00 à  13h00 
Place de l’Église au Centre -Bourg.

•le Dimanche matin de 8h00 à  13h00 
Place du Jeu de Paume, face à la mairie.

Dans le cadre du projet de « revitalisation du Centre Bourg » qui consiste à le rendre plus attractif, le 
cahier des charges est établi.

Prochaines étapes :
Sélectionner une entreprise afin d’établir un diagnostic
Réaliser le diagnostic et définir des actions à entreprendre (Echéance : 6 à 9 mois)

MM cc hh éé ss   ee tt   cc mm cc ee ss   

Depuis 2017, le Passeport du Civisme a été 
déployé sur la Commune pour sensibiliser les 
enfants en CM2 aux notions de civisme et leur 
faire prendre conscience de 
l’importance du «vivre 
ensemble» et de la force de 
l’action individuelle ou 
collective.

Ce passeport est 
l’opportunité pour ces jeunes 
de s’impliquer et de s’engager 
en étant associés aux 
évènements qui rythment la 
vie locale, accompagnés par des ambassadeurs 
du civisme à travers différentes actions reposant 
sur le devoir de mémoire, le don et le partage, 
l’intérêt porté aux aînés, la protection de 
l’environnement, le patrimoine, les valeurs de la 
République, le secourisme, et la sécurité 
routière.

Les jeunes se voient remettre à l’issue de ce 
parcours, un « diplôme du civisme » ainsi qu’une 

médaille d’or, d’argent ou de bronze, selon le 
nombre d’opérations validées.

En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 
n’a pu être réalisée, 
suspendue afin de se 
conforter aux 
consignes de 
sécurité. Ainsi les 
cérémonies de 
commémoration se 
sont faites en comité 
restreint, les élèves 
n’ont pu y être 

associés. Le CCAS a fait don au Secours 
Populaire de jouets, dictionnaires et cartables 
collectés grâce à nos jeunes de la promotion 
CM2 2019- 2020.

Un grand merci à eux.

A noter que la nouvelle édition se 
prépare et sera déployée dès que les 
conditions sanitaires le permettront.
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Si 2020 peut être synonyme 

de confinement, elle apparaît 
également comme synonyme de 
SOLIDARITÉ.

Gallardon en est un parfait 
exemple.

Lors du premier 
confinement, outre la solidarité 
entre voisins, elle s’est traduite 
dès le début, par l'initiative 
d’une couturière amateur de 
confectionner des masques 
pour le personnel de l’EHPAD 
et quelques commerçants. Cette 
initiative a vite été rejointe par 2 
autres couturières bénévoles qui 
ont fait appel aux dons de 
fournitures pour 
approvisionner les patients des 
médecins et des pharmacies. La 
municipalité a décidé 
également de faire appel à 
d’autres personnes pour 
confectionner des masques afin 
de protéger toute la population 
gallardonnaise. Le Centre 
Communal d’Actions Sociales 
(CCAS) a géré ce don mais 
également les bénévoles qui 

œuvraient et œuvrent encore 
sous son égide en faisant les 
commissions et en allant à la 
pharmacie pour les personnes 
fragiles, et/ou en prenant des 
nouvelles téléphoniques.

Cette solidarité s’est 
également exprimée entre 
commerçants. On a pu, par 
exemple, acheter les baguettes 
du boulanger dans les 2 
bureaux de tabac ou à 
Carrefour Market. Les employés 
de ce supermarché ont accepté 
de venir 30 minutes plus tôt afin 
de créer et réserver un créneau 
spécial “Aînés” de 8h30 à 9h00.

Deux collectes d’aliments 
faciles à réchauffer et des 
douceurs pour remonter le 
moral ont été effectuées pour le 
personnel des hôpitaux de 
Chartres section Covid ainsi 
que celui de l’EHPAD de 
Gallardon. Les Gallardonnais 
ont su remercier généreusement 
tout ce personnel hospitalier 
mis à si rude épreuve.

Nos commerçants ont 

innové pour continuer à 
travailler en mettant en place de 
la vente à emporter... et les 
Gallardonnais ont su répondre 
présents.

Ce ne sont que quelques 
exemples parmi tant d’autres 
car beaucoup sont restés non 
visibles.

La population de Gallardon 
a su être généreuse mais 
également respectueuse.

Ce respect des gestes 
barrières a permis de limiter la 
contagion à Gallardon.

Un centre de dépistage 
antigénique est géré par la 
pharmacie en centre bourg 
depuis mi  novembre sur RDV.

Continuons cette solidarité 
et ce respect des gestes 
barrières.

Protégez -vous,
protégeons-nous tous !
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Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Gallardon développe des activités et 
missions visant à assister et à soutenir les 
personnes les plus fragiles.

Le CCAS s’investit dans les demandes d’aides 
sociales (Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) , Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH), aides sociales à l’hébergement (ALS, 
APL) , ...) et les transmet aux autorités ayant en 
charge de prendre ces décisions.

Le CCAS intervient aussi pour des aides 
d’urgence et participe à des actions solidaires 
telles que la collecte de la Banque Alimentaire ou 
l’Épicerie Solidaire.

Les personnes fragiles et isolées, personnes 
âgées ou en situation de handicap, peuvent, à leur 
demande, ou requête d’un tiers, figurer sur un 
registre confidentiel. Ces informations 
permettront, si besoin, une veille et de leur 
apporter rapidement conseils et assistance.

CCAS DE GALLARDON 
1 Place du Jeu de paume 

28320 GALLARDON 
02 37 90 90 10

ccas.gallardon@orange.fr

Lundi : 13h30 - 18h00
Mardi et jeudi : 08h30 - 12h00
Mercredi : 08h00 - 12h00
Vendredi : 08h30-11h30  / 12h15 -16h15

PERMANENCES AU CCAS DE GALLARDON

AAssssiissttaanntteess  ssoocciiaalleess  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt : le mardi matin et le jeudi après- midi sur RDV au 02 37 20 14 42

IInnfifirrmmiièèrree  PPMMII : Le jeudi matin sans RDV de 10h à 11h30 (secrétariat : 02 37 20 14 71) / Sage -femme sur 
RDV en appelant le  02 37 20 14 86

CCAAFF sur RDV au 02 37 27 45 45

CCPPAAMM sur RDV en appelant le 3646

AAccttiioonn  EEmmppllooii avec ou sans RDV : 02 37 83 71 72. Permanence tous les 15 jours le mardi de 9h30 à 12h00. 

MMiissssiioonn  LLooccaallee  : le lundi, semaines impaires de 14h à 17h. Téléphone : 02 37 36 49 50

ÉÉnneerrggiiee  ––  CCeennttrree  VVaall  ddee  LLooiirree : 3e mercredi de chaque mois de 9h à 12h avec ou sans RDV 02 37 21 32 71 

RRAAMM  : « Graine de Bambins » : le mercredi de 13h30 à 17h00 et vendredi de 13h30 à 16h

MISSION LOCALE POUR LES JEUNES DE 16 À 25 ANS

TToouuss  lleess  lluunnddiiss  ddeess  sseemmaaiinneess  iimmppaaiirreess  ddee  1144hh  àà  1166hh3300  ::   
1 et 15/02 ;  1-15 et29/03 ; 12 et 26/04 ; 10/05 ; 07 et 21/06
Contact : 02 37 36 49 50

ACTION EMPLOI

PPeerrmmaanneennccee  ttoouuss  lleess  1155  jjoouurrss,,  llee  mmaarrddii  ddee  99hh3300  àà  1122hh0000  ::   
26/01 ; 9/02 ; 9 et 23/03 ; 6 et 20/04  ; 4 et 18/05 ; 1-15 et 29/06
Avec ou sans RDV au 02 37 83 71 72.
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NNé en 1940 au Faubourg de la Fontaine, 
à Gallardon, Maurice Vié nous a 

quitté en novembre dernier à l’âge de 80 ans. 
Souvent surnommé « la mémoire vivante » ou 

«l’Historien de Gallardon » il avait acquis la 
passion de l’Histoire, tout petit, encouragé par 
son Instituteur.

Devenu Artisan  plombier chauffagiste, il 
consacra une grande partie de son temps libre à 
cette passion en compulsant les archives 

départementales ou diocésaines pour retracer 
l’histoire de Gallardon et ses environs à laquelle 
il consacra une quinzaine d’ouvrages, 
notamment « Gallardon : de la préhistoire à la 
fin du Moyen-Âge » en 1997.

Il avait conduit activement, tel un 
professionnel, différentes fouilles historiques, 
notamment celles de la Maladrerie et de la 
Chapelle Saint  Mathieu, redécouvertes à 
l’occasion de travaux de voirie, mettant au jour 
différentes sépultures des Xème et XIVème 
siècles. Dans le même secteur un puisard était 
identifié laissant penser qu’il pouvait faire office 
de glacière.

Souhaitant faire partager sa passion 
d’historien, il a pendant de longues années fait 
des visites commentées de l’Église de Gallardon 
dont il connaissait le moindre recoin.

Ayant ainsi très largement contribué à faire 
connaitre et diffuser l’histoire de Gallardon, son 
nom y restera lié à jamais.

Infrastructures Sportives

Gymnase
En continuité avec ce 

qui avait été réalisé au 
Dojo l’année dernière, 
l’éclairage du gymnase avec des 
ampoules LED économiques 
devrait voir le jour dans les 
semaines qui viennent.

Cours de tennis
Une réfection de 2 cours de 

tennis est à l’étude avec 
l'engazonnement du 3ème 
cours. Ce projet devrait aboutir 
rapidement, c’est-à-dire en Mars/
Avril et planter les fondations 
de futurs aménagements sur le 
site.

Stade Champ de tir
Afin de moderniser, 

embellir, mais surtout sécuriser 
les abords du terrain de football, 
la main courante actuelle va être 
déposée et sera remplacée 
courant Mai/Juin.

FFiill  iinnffoo  nn°°11  --  JJaannvvii   22002211
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Arrivée pendant l'été 2020, Christelle FOUILLAT est notre nouvelle 

policière municipale .
N'hésitez pas à la saluer ou la solliciter lorsque vous la croiserez dans 

nos rues. Elle se fera un plaisir de répondre à vos solliciations.

 mairie@ville-gallardon.fr
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Autres projets

Affaissements de chaussée 

Les passages de poids lourds 
sur nos routes finissent par 
fragiliser certains conduits d’eau 
enterrés, ceci provoquant parfois 
des affaissements de chaussée. 
Les incidents sont traités  avec le 
Conseil Départemental afin 
d'apporter des solutions dans les 
meilleurs délais. Soyez prudents 
dans ces zones temporairement 
endommagées en ajustant votre 
vitesse aux conditions locales.

Sécurité routière

Vous avez aussi 
certainement noté une 
amélioration de la signalisation 
routière sur la commune, des 
zones à 30km/h notamment, afin 
de nous mettre en conformité 
avec la réglementation mais 
aussi contribuer à la prévention 
d’accidents. Lors de nos 
prochaines communications, 
nous aborderons la réactivation 
des zones bleues et de futurs 
stationnements minute… à 
suivre…

École de musique

Un très beau projet est en 
cours, avec échéance en fin 
d’année. 

Cimetière

La végétalisation d'une 
partie des allées du cimetière de 
Gallardon engagée depuis ces 3 
dernières années va être 
poursuivie en 2021 sur une zone 
plus étendue.

Les allées enherbées et la 
végétation qui pousse 
naturellement sont le signe 
d'une gestion responsable du 
cimetière.

En plus de ne plus recourir 
aux produits phytosanitaires 
comme la loi l’impose, cette 
démarche renforce notre 
préoccupation environnementale.

EExx pp rr ee ss ss ii   ll ii bb rr ee   

Chers Gallardonnaises et 
Gallardonnais,

REVIVRE GALLARDON ENSEMBLE 
vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette année 2021 ! Que celle-ci vous 
apporte santé, joie pour vous et vos 
proches. Puissions-nous sortir de la crise 
sanitaire et de toutes les répercussions 
subies au quotidien !

Nous tenons à vous réitérer nos 
remerciements et vous ré affirmer notre 
volonté inébranlable et notre 
engagement de vous apporter le 
changement attendu. 

Notre ambition est là : faire revivre 
un Gallardon florissant et attractif ! 

Dans cet esprit nous travaillons 
avec la majorité pour insuffler nos idées 
et apporter notre dynamisme aux 
acteurs de Gallardon.

2021 : Nous plaçons notre énergie 
pour avancer sur le projet de 
dynamisation de notre centre-ville, la 
modernisation de nos installations, la 
réhabilitation de notre patrimoine, le 
renouveau du lien social via nos actions 
au sein du CCAS et du milieu associatif. 

Sans oublier la préservation de 
notre environnement par la mise en 
place d’un développement durable et 
harmonieux.

Grâce à vous et votre confiance 
nous œuvrons pour faire REVIVRE 
GALLARDON ENSEMBLE !

Un Avenir pour Gallardon

En ce début d’année, les membres de 
la majorité municipale vous présentent 
leurs meilleurs vœux et notamment de 
santé dans cette période difficile que nous 
connaissons.

2021, première année complète de ce 
mandat municipal sera une année de 
réalisation de nos premiers engagements 
avec, par exemple, le démarrage des 
travaux de réhabilitation de la Salle 
Polyvalente ou l’aménagement d’une 
nouvelle école de musique. 

2021, sera également une année de 
réflexion et d’études sur d’autres projets 
structurants comme la maison 
pluridisciplinaire de santé en 
collaboration avec la Communauté de 
Communes des Portes Euréliennes d’Île de 
France (CCPEIF), les actions de 
préservation de l’Environnement ou 
encore le projet “Centre-Bourg”.

Ces éléments illustrent le fil 
conducteur de notre action, une bonne 
gestion permettant des investissements 
importants et réguliers au service de tous 
et d’un développement durable et 
maîtrisé.

Tribune Gallardon Autrement

Que souhaiter pour 2021 ? Difficile 
de lancer un traditionnel « Bonne 
Année ! » comme si de rien était, avec 
ce satané virus qui nous menace 
toujours. 2021, c’est un point 
d’interrogation, il va falloir encore 
s’adapter et se réinventer comme 
beaucoup l’ont déjà fait, la vie doit 
continuer. Nos pensées vont en particulier 
aux acteurs économiques; artisans, 
commerçants et entreprises de Gallardon, 
qui doivent tenir bon. On attend le nouvel 
élan promis par la majorité, pour que 
Gallardon n’avance pas au rythme de 
l’             .

 Avec seulement 5 sièges au 
conseil, nous n’avons pas pouvoir de 
décision, mais nous jouons notre rôle en 
rappelant au maire ses obligations, et par 
exemple les problèmes de sécurité ou 
d’entretien de notre ville. Comptez sur 
nous pour continuer à vous représenter 
en 2021, notre opposition sera 
constructive dans le souci du bien de 
notre ville.

Eric TABARINO pour      
         

gallardonautrement@gmail.com
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Bernard

DELZANGLES

3ème Adjoint

Vanessa 

GLAVIER

4ème Adjointe

Yves

MARIE

Maire

Bruno 

ALAMICHEL

1er Adjoint

Jean-François 

VIOLLET

5ème Adjoint

Christine

DUNAS 

Joëlle

GAILLOT

Mohamed

HAI

Idir

BOUAMOUD

Jean-Michel

CHAROTTE

Mathias

SONNIC

Nathalie

BIETRY

Pierre

MERGIRIE

Véra

MENDES DA SILVA 

Aurélie

MASIA

Lydie

BIDOLI

Florent

ROMANET

Éric

TABARINO

Jean-Luc

DROUARD

Bérénice

BREGERE

Sophie

GOUMAZ
Éloïse

FRILOUX

Bertrand

LE BRIS

Muriel

OBERDIEDER

Laurence

CLAUDET

Jean-Luc

FLEURIOT

Nathalie 

BROSSAIS

2de Adjointe
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