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pillés « Office de Tourisme ». Le
canton de Nogent-le-Roi pos-
sède une syndicat d’initiative
qui anime le territoire au travers
de diverses expositions  et rem-
plit un rôle d’information impor-
tant.

Ignorés, méconnus, au rôle et à la
structure nébuleux, les Syndicats
d’Initiative sont souvent des lieux
peu fréquentés par ceux qui en
sont les plus près. Ils acquièrent
leurs lettres de noblesse aux yeux
du public lorsqu’ils sont estam-
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Et pourtant, malgré cette déno-
mination purement française, ces
associations, dont la vie est assu-
rée par des bénévoles et quelques
deniers publics, sont au service de
leurs concitoyens.

Dépositaires de nombreuses
informations tant sur le plan local
que régional, dans des domaines
aussi variés que les loisirs, les
hébergements, les sorties, ou
encore les activités culturelles,

les Syndicats d’Initiative sont au
carrefour de l’information locale.

Souvent assimilés à des instances
territoriales qu’ils ne sont pas,
confondus avec des « conserva-
toires » du patrimoine, où se
concentreraient des rats de
bibliothèques exclusivement
amoureux des vielles pierres et
d’histoire, ils ont longtemps pâti
d’une image vieillotte.



Pourtant, comme dans bien
d’autres domaines, leur rôle a bien
changé ces dernières années. Tour
à tour animateurs de la vie locale,
grâce à l’organisation de diverses
manifestations, lieux d’accueil et
d’information, ce sont des
membres à part entière de la vie
locale - publique, associative, éco-
nomique, pour peu que l’on veuille
s’en servir. Animés par des béné-
voles ils sont à l’image de leur ter-
ritoire, variés, riches de différences,
conviviaux, et gratuitement au ser-
vice de la collectivité.

*(ouvert les mercredis et vendredi de 15h à 17h - 
le samedi de 10h à 12h  ou par tel 02.37.51.46.76 
ou par mail : si.nogent-le-roi@wanadoo.fr) .
Cour de la mairie de Nogent-le-Roi.

Ainsi après avoir :
organisé des ateliers
de calligraphie pour
20 classes élémen-
taires du canton,
exposé une collec-
tion philatélique
spécialement dédiée
à l’Eure & Loir, par-
couru les chemins à
vélo le 1er mai,
dévoilé les secrets
du canal Louis XIV,
contribué aux
Journées Nationales
Portes Ouvertes et
enfin, avoir mis à
l’honneur le cinéma
des années d’après
guerre (ouf), le
Syndicat d‘initiative
du canton de
N o g e n t - l e - R o i
remercie les 2 100 visiteurs qu’il a
eu le plaisir de recevoir en 2008.

Il vous donne rendez-vous, plus
nombreux encore, en 2009 lors
de ses prochaines animations et
reste à votre entière disposition*
pour vous renseigner sur la vie de
votre canton.
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YIN.ART

0066  1155  4466  0022  7722
Relaxation.Art. Peinture

Cours ADULTES 1/2 h relaxation + 3/4 h Pratique artistique

Cours ENFANTS - Dès 6 ans, 1 h d’initiation des pratiques artistiques

Au cœur d’un havre de paix 

9 RUE DU PONT DE L’EURE - Ste GEMME MORONVAL

nathalie.manceau@free.fr - http://manceau1.moonfruit.fr
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