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LE DÉCLIC DU MOIS : 
UN FILM 100% EURELIEN
Clémentine Célarié à l’affi che d’un fi lm entièrement conçu 
à Dreux. En Mille Morceaux est le premier fi lm entièrement produit et 
réalisé en Eure-et-Loir mais aussi en région Centre-Val de Loire. Le Conseil 
départemental est l’un des fi nanceurs de ce projet qui a vu le jour en dehors 
des circuits traditionnels grâce à l’énergie de sa réalisatrice Véronique 
Mériadec, et à la mobilisation d’un grand nombre de partenaires. Un long-
métrage 100 % drouais qui a été tourné au mois de décembre 2016. Il met 
en scène Clémentine Célarié (37°2 le matin) et Serge Riaboukine (La Tour 
Montparnasse Infernale) dans un huis clos glaçant. Trois jeunes aspirants 
comédiens de Dreux participent aussi à l’aventure : Lily Mériadec, Jean-Baptiste 
Marchais et Juan-Carlos Ruiz. Rendez-vous page 10 pour plus d’infos.

Eurélien N°35 - Février 2017 Directeur de publication Albéric de Montglofi er Rédacteur en chef Xavier Châtelain Journaliste Jérôme Perrot 
Photographe F. D. (DR), A. L. (DR), P. F. (DR), C. D. (DR), R.S. (DR) Infographie Sophie Auriède Conception graphique Efi l communication Mise 
en page Direction de la communication - Laurent Langlois Impression Imprimerie Léonce Deprez Distribution Toutes boîtes aux lettres Distrib 
Services Ont également participé à ce numéro Nicolas de Raëmy, Rosine Coutau, Fabienne Sabourin, Cécile Figliuzzi, Mathias Bord Dépôt légal 
à parution Numéro tiré à 212 000 exemplaires, N° ISSN : 1953-1044 Téléphone rédaction 02 37 20 12 30 Photo de couverture Les élus du Conseil 
départemental des jeunes Remerciements Le Grand Monarque.

Imprimé par un 
imprimeur labellisé

Retrouvez le magazine Eurélien 
sur eurelien.fr

Suivez notre actualité sur



EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #35 - FÉVRIER 2017 03

LE MAGAZINE BIMESTRIEL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR

MAGAZINE

E
n 2017, l’Eure-et-Loir 
compte 140 zones d’ac-
tivité qui suscitent l’im-
plantation et le dévelop-
pement d’entreprises. 
Leur objectif  : servir 

l’emploi et l’équilibre territorial. En 
offrant une gamme complète de ser-
vices et d’équipements adaptés aux 
besoins des chefs d’entreprises, nous 
favorisons l’installation ou la produc-
tion de sociétés prestigieuses comme 
Andros, Ebly, Vorweck, Guerlain ou 
encore Jean-Paul Gaultier.

Le Département a su entretenir et 
développer un réseau routier, devenu 
le premier de France, qui le place au 
cœur d’un véritable carrefour entre 
l’Île-de-France et le Grand Ouest. 

Ici, la ruralité se développe 
aux côtés des deux grands centres 
urbains que sont Chartres et Dreux. 
Cette remarquable stabilité sociale, 
le Département la doit avant tout à 
son modèle orignal d’aménagement 
du territoire favorisant une offre de 
logements équilibrée sur tout son ter-
ritoire. 

Par ailleurs, l’Eure-et-Loir conti-
nue de connaître un développement 
démographique important. Attirés 
par la proximité géographique de l’Île-

de-France et les nombreux emplois 
engendrés par la dynamique écono-
mique du territoire, notamment via 
Cosmetic Valley, de nombreux jeunes 
actifs viennent chaque année s’instal-
ler chez nous. 

Le Département est aussi à la pointe 
du secteur des énergies renouvelables 
grâce notamment au parc photovol-
taïque de Crucey-Villages, deuxième 
centrale solaire la plus puissante de 
France.

Enfin, l’Eure-et-Loir doit également 
son attractivité à la richesse de son 
offre touristique. Plusieurs contrats 
ont permis l’embellissement des 
bourgs et des campagnes, le dévelop-
pement des pistes cyclables et sentiers 
pédestres pour réapprendre à décou-
vrir les richesses naturelles.

Depuis plus de quinze ans, notre 
territoire peut être fier de ses nom-
breux succès. Il a su conduire des 
politiques volontaristes dans ses 
domaines de compétences. « L’Eu-
rélien », votre magazine, a souvent 
été le témoin privilégié de ces grands 
moments. Avec ce dossier, nous vou-
lions adresser un clin d’œil particulier 
aux Euréliennes et Euréliens, ruraux 
et urbains, qui font la richesse de nos 
villes et villages 

Albéric de Montgolfier
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
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SANTÉ

UNE IRM DERNIÈRE 
GÉNÉRATION À L’HÔPITAL 

DE DREUX 
Pour améliorer le suivi du patient tout 

au long de sa prise en charge, le centre 
hospitalier Victor-Jousselin est le premier 

établissement public d’Eure-et-Loir à 
se doter d’une IRM 3 Tesla. Ce nouvel 

équipement, inauguré début décembre, 
offre des diagnostics bien plus précis 

qu’une IRM classique pour tous types 
d’examens, en neurologie, ostéo-articulaire, 

oncologie… L’hôpital ouvre l’accès de son 
matériel de pointe aux radiologues du 

département pour répondre à un besoin 
croissant d’actes d’imagerie. Ce nouvel 

équipement permet de réduire à 15 jours 
les délais d’attente pour les consultations 

externes au lieu de deux mois actuellement.

SERVICE DE PROXIMITÉ

UNE MAISON DE SERVICES  
AU PUBLIC À LA LOUPE 
À La Loupe, le relais Cyber Emploi du Département 
cohabite désormais avec une nouvelle structure 
multiservices, la Maison de services au public (MSAP). 
150 m² ont été réaménagés pour l’occasion, dédiés à 
l’accueil et à l’assistance du public pour de nombreuses 
démarches administratives, y compris celles nécessitant 
l’usage d’internet. On y retrouve notamment la mission 
locale (MILOS), la CARSAT (volet social et volet retraite), 
la Maison Départementale de l’Autonomie… 

Horaires. Le matin de 8h30 à 12h30, du lundi au 
jeudi. L’après-midi, les mardi et jeudi de 13h30 à 
17h30.  
Contact : 02 37 81 14 87.

RENDEZ-VOUS

LES MARDIS, C’EST SCIENCE  
POUR TOUS 
En science, tout est possible. Même l’explication de 
phénomènes bien réels en parlant des chevaliers jedi et 
autres créatures de la saga Star Wars. Le pôle universitaire 
d’Eure-et-Loir (PUEL), 21 rue de Loigny-la-Bataille à 
Chartres, accueille régulièrement des conférences pas 
comme les autres. Que savons-nous réellement de la langue 
gauloise ? Peut-on faire de la magie grâce aux maths ? 
Rendez-vous les mardis 14 mars, 25 avril, 16 mai et 13 juin 
prochains pour d’autres doses de science insolite  
et impertinente.

 www.centre-sciences.org/CentreSciences/
MardisDeLaScience

DEUX MOIS EN BREF
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MOBILITÉ

LA GARE PROVISOIRE DE 
CHARTRES INAUGURÉE 
Le réaménagement du Pôle gare de Chartres se 
poursuit. Le futur bâtiment voyageurs, dont la 
livraison est prévue fin 2018, mariera modernité et 
retour à l’esprit « années 1930 » de l’édifice. Pour 
assurer la transition au niveau du confort et des 
services, plusieurs modules provisoires ont été 
installés. L’inauguration de ces nouveaux espaces 
s’est déroulée fin janvier, en présence des conseillers 
départementaux Elisabeth Barrault (canton de 
Chartres 3) et Daniel Guéret (canton de Chartres 1).

LA SAISON 2 DU SPECTACLE A SÉDUIT

UN SUCCÈS RENVERSANT 
POUR LE FABULEUX NOËL
Après quatre week-ends de représentations, 

plus de 17 000 spectateurs et 850 fabuleux 
bénévoles, la deuxième édition du spectacle 
patrimonial féerique s’est achevée dimanche 

18 décembre. « Un grand merci aux 
bénévoles et aux spectateurs, c’est avec ce 

genre d’initiatives que nous continuerons à 
faire vivre notre patrimoine », s’est satisfait 

Albéric de Montgolfier, Président du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir.

 eurelien.fr/fabuleux2016

DEUX MOIS EN BREF
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ACTUS

CANTON DE CHARTRES 2

COLLÈGE HÉLÈNE-BOUCHER :  
« LES TRAVAUX AVANCENT... » 
Hélène-Boucher, le plus grand des collèges d’Eure-et-Loir, connaît un vaste chantier de restructuration 
qui s’achèvera en février 2019. Trente-huit mois sont nécessaires pour réhabiliter et moderniser 
l’établissement. Un an après le début des travaux, la seconde phase du chantier vient d’être livrée.

E 
lisabeth Fromont et Frank 
Masselus, Conseillers dépar-
tementaux du canton de 
Chartres 2 se félicitent de 
l’avancée des travaux du col-
lège Hélène-Boucher. L’étape 

n°2 du chantier – sur un total de quatre – 
vient d’être atteinte et validée par la com-
mission de sécurité. Entre réaménagement, 
agrandissement, remise aux normes et 
modernisation, le Conseil départemental a 
engagé en janvier 2016 une opération d’en-
vergure sur 38 mois pour mieux accueillir 
les élèves scolarisés dans l’établissement. 

Les travaux réalisés permettront à 
Hélène-Boucher d’accueillir 900 élèves 
dans un même ensemble immobilier tota-
lement rénové, accessible, moderne et 
fonctionnel. Une restructuration globale 
qui rentre dans le cadre du plan plurian-
nuel d’investissement (PPI) de modernisa-
tion des établissements scolaires. Coût de 
l’opération : 15 millions d’euros. « La coo-
pération entre tous les acteurs est efficace 
et permet d’assurer le bon déroulement du 

chantier, surtout en termes de sécurité des 
biens et des personnes », indique Elisabeth 
Fromont, membre de la commission déve-
loppement et équilibre des territoires.

La sécurité des collégiens assurée
« Les travaux s’effectuent en site occupé 

car il faut maintenir le fonctionnement 
de l’établissement. C’est notre contrainte 
majeure. Le phasage est donc complexe. » 
assure quant à lui, Franck Masselus, 

Entièrement reconfiguré, le bâtiment principal sera doté d’une extension en surélévation 
en structure légère d’une de ses ailes. Une coursive permettra d’assurer la continuité 
des déplacements horizontaux à chaque étage. Deux ascenseurs sont aussi prévus 
pour faciliter l’accès au bâtiment aux personnes à mobilité réduite. Ce n’est pas tout : 
les espaces extérieurs, ont été repensés pour mieux s’intégrer au projet global. Les 
espaces de vie d’Hélène-Boucher seront aussi grandement améliorés, pour les élèves 
mais aussi pour le personnel du collège. En lieu et place des bâtiments « sanitaire » et 
« pôle scientifique », situés rue de Châteaudun, un nouvel ensemble abritera le service de 
restauration (700 demi-pensionnaires), ainsi qu’un internat mixte d’une capacité d’accueil 
de 30 élèves. Les huit logements de fonction seront aussi restructurés.

membre de la commission éducation, 
enseignement supérieur, sport et dévelop-
pement culturel. Malgré ces contraintes, 
«  les travaux avancent à une cadence 
soutenue », se satisfait l’élu du canton de 
Chartres 2. Pour assurer la sécurité des 
collégiens, les phases les plus complexes 
du chantier telles que la surélévation et 
la déconstruction de certains ensembles, 
seront réalisées en période de congés sco-
laires, notamment estivale  

LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS  
DU FUTUR COLLÈGE 

De gauche à droite : 
Annie Martineau, principale, accompagnée des élus Elisabeth Fromont et Franck Masselus, 

dans l’une des nouvelles salles de sciences du pôle physique chimie.
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ACTUS

CHÂTILLON-EN-DUNOIS

LE GROUPE SCOLAIRE 
INAUGURÉ

C laude Térouinard, Conseiller 
départemental du canton de 
Brou, a donné à l’école de Châ-
tillon-en-Dunois le nom d’un 

enseignant qui a « beaucoup compté à ses 
yeux, un homme exceptionnel, résistant 
dès 1941 et amoureux de l’école publique 
laïque ». Louis-Paul Letonturier, agrégé 
d’université et dirigeant du syndicat 
FSU en Île-de-France, orne désormais la 
façade de cet établissement qui accueille 
une centaine d’élèves sur ses bancs. Sur la 
plaque qui rend hommage à l’enseignant, 
les mots Liberté, Égalité, Fraternité et  
Laïcité 

RURALITÉ

CHAMPROND-EN-GÂTINE RÉINVENTE 
SON CŒUR DE VILLE

P remier village traversé sur l’axe 
Paris-Chartres-Le Mans par les 
routes nationales et départe-
mentales à grande circulation, 

la commune du Perche a procédé à de 
nouveaux aménagements, soucieux de 
dynamiser son centre bourg.

Ainsi, la place a été entièrement repen-
sée : réfection de l’enrobé, aménagement 
d’un espace paysager devant l’église,  
espaces rendus aux piétons… De nouveaux 
stationnements ont été créés – notamment 
pour les commerces – rétrécissement de 
la chaussée pour ralentir les véhicules et 
sécuriser les piétons… Derrière l’église, 
le jardin des Baliveaux a été créé pour 
ceux qui souhaitent se promener ou se 
reposer sur un banc. Des aménagements 
financés à hauteur de 30 % par le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir, soit plus de 
19 000 €.

La boulangerie de la commune en 
« location gérance »

Un centre-ville dynamique est aussi 
conditionné par la présence de com-
merces. Faute de repreneur pour la bou-
langerie du village, la commune du Perche 
a aussi acquis le fonds de commerce, et 
a mis l’activité en location gérance. Un 
succès : Jean-Yves Scaviner est le nou-
veau boulanger depuis février 2015. Pour 
donner toutes les chances à ce commerce, 
des travaux de réhabilitation des locaux 
ont été entrepris : agrandissement de la 
surface de vente, remise aux normes…  

CHÂTEAUDUN 
UNE NOUVELLE MAISON 

MÉDICALE
Un dispensaire municipal, doté 

de plusieurs cabinets médicaux, a 
été construit au sein de la caserne 

Kellerman, dans le cadre de la 
réhabilitation de cette ancienne 

caserne militaire située sur la 
commune de Châteaudun. Une 

opération financée par le Conseil 
départemental à hauteur de 

375 750 €. Le bâtiment comprend 
également quatre-vingt-dix 

studios de 24 m² destinés aux 
infirmiers, étudiants en BTS, 

apprentis et stagiaires, et 
plusieurs services publics tel que 

Cyber Emploi. 

PÔLE UNIVERSITAIRE 
UN CHERCHEUR EN 
COSMÉTIQUE MIS À 

L’HONNEUR
L’Eurélien Christophe Hano est 
un enseignant-chercheur basé 

à Chartres. Ses travaux font 
l’objet d’une publication dans la 

prestigieuse revue de l’Académie 
des Sciences. Son travail de 

recherche a été mis à l’honneur 
dans un ouvrage réalisé en 

compagnie de Jean-Luc Ancel, 
président de la Cosmetic Valley. 

Cet enseignant-chercheur 
transmet son savoir aux étudiants 

du Pôle universitaire d’Eure-et-
Loir en licence biologie-biochimie. 

Christophe Hano effectue 
aussi des recherches au sein 

du Laboratoire de Biologie des 
Ligneux et des Grandes Cultures. 

Une plaque en hommage 
à l’enseignant et résistant 
Louis-Paul Letonturier a été 
installée sur la façade de l’école 
maternelle et élémentaire.
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PARTENAIRE DES TERRITOIRES

EN COURS...

COURVILLE-
SUR-EURE
Le Conseil 
départemental 
a accordé une 
subvention de 
175 000 € à la 
commune de 
Courville-sur-
Eure pour la 
réhabilitation du 
stade Klein. 

CHARTRES
LE DÉPARTEMENT SOUTIENT 
LA CONSTRUCTION DU PÔLE 
ADMINISTRATIF 

DREUX
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
INVESTIT POUR LA GARE 
ROUTIÈRE DE DREUX

Actuellement en travaux, le futur pôle administratif de 
Chartres regroupera en un même lieu l’ensemble des 
services publics de la ville ainsi que ceux de Chartres 
métropole, du CCAS et de Chartres Habitat. Construit 
autour de l’Hôtel Montescot, mairie historique de 
Chartres, il sera constitué de 2 ailes ainsi que de quatre 
niveaux hors sol et de trois niveaux enterrés. Pour la 
construction de cet ouvrage, le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir a réservé une enveloppe de 4 660 000 € 
sur un budget total de 38 307 535 €. Le pôle administratif 
devrait être livré à la ville au second semestre 2017.

Initiés en 2016, les travaux du Pôle Gare de Dreux, situé 
rue des Éparges, se poursuivent. Bientôt, l’ancienne 
gare routière aura défi nitivement fait place au nouveau 
pôle multimodal de l’Agglo de Dreux. Celle-ci devrait 
accueillir les premiers visiteurs pour la fi n février 2017. Le 
Conseil départemental, dans le cadre du CDDI (Contrat de 
développement intercommunal), a octroyé une enveloppe 
de 450 000 € pour permettra sa réalisation. Le coût global 
du projet est quant à lui estimé à hauteur de 1 760 000 €.

VAUPILLON
Dans le cadre 
des Opérations 
concertées de 
modernisation 
de l’artisanat, du 
commerce, et des 
services (OCMACS), 
le Département a 
voté une enveloppe 
de 10 000 € pour 
la construction 
d’un bâtiment 
professionnel pour 
l’EURL « Un jardin à 
votre image. »

ÇA SE PASSE 
PRÈS DE CHEZ 
VOUS

CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES
Suite aux travaux de voirie au carrefour des 
RD 35 et RD 8, le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir a octroyé une subvention de 24 605,82 € 
à la commune.
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PARTENAIRE DES TERRITOIRES

CANTON
EXPRESS

YMERAY
Pour la 

réhabilitation 
des eaux usées 
de la commune 

d’Ymeray, 
le Conseil 

départemental 
d’Eure-et-Loir 

apporte son 
soutien à hauteur 

de 70 000 €.

LA CHAPELLE-DU-NOYER
L’Assemblée départementale s’est engagée en faveur de 
la commune pour les travaux de sécurisation d’un carrefour 
attenant à la route de Courtalain et aux rues Saint-François 
et Nermont, en attribuant une subvention de 13 203 €. 

MARCHEZAIS-BROUÉ
Le Conseil départemental a octroyé 

une enveloppe de 142 930 € pour 
l’acquisition et l’aménagement d’une 

parcelle de 4 630 m² destinée à la 
création d’un parking sécurisé de 

168 places. Il permet aux utilisateurs 
d’accéder à la gare SNCF dans de 

meilleures conditions, par exemple 
pour se rendre à leur travail.

SENTIER PÉDAGOGIQUE 
DE LA VESGRE
La commune de Berchères-sur-Vesgre 
est engagée depuis 5 ans dans une 
démarche de protection et de mise en 
valeur de son environnement et de la 
biodiversité. Le Conseil départemental 
a voté une enveloppe de 49 306 € pour 
un sentier pédagogique qui constituera 
une variante du GR 22 reliant le centre 
du village et le parc de découverte déjà 
créé.

INVESTISSEMENT POUR LES TRAVAUX 
ROUTIERS DE BILLANCELLES
Dans le cadre des travaux de voirie 
réalisés par la commune de Billancelles, 
l’Assemblée départementale, lors de 
sa Commission Permanente, a octroyé 
une enveloppe de 3 990 € pour leur 
réalisation. Ces travaux comprennent la 
pose de bordures et l’élargissement de 
chaussée sur la route départementale 
345.

SUBVENTION À LA COMMUNE D’ANET 
POUR L’ACQUISITION D’UNE FRICHE 
INDUSTRIELLE
Dans le but de réaliser une zone mixte 
d’habitat et de commerces dans le 
centre-ville d’Anet, la commune a 
souhaité faire l’acquisition d’une friche 
industrielle sur le site « Boudeville et 
Fontaine », à 200 m du Château. Dans 
le cadre de cette opération, le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir a octroyé 
120 000 € à la commune.

AMÉNAGEMENT D’UN COMMERCE 
DANS L’ANCIENNE POSTE À 
ABONDANT
La commune d’Abondant souhaite 
installer un commerce de pizzas à 
emporter, en louant le rez-de-chaussée 
de l’ancienne Poste. Lors de la séance 
budgétaire de décembre, l’Assemblée 
départementale a octroyé une enveloppe 
de 8 338 € pour des travaux de remise 
aux normes de l’installation électrique, 
ainsi que l’isolation phonique entre le 
commerce et le logement.
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LÈVES
Le Département 

a accordé une 
subvention de 4 731 € 

pour les travaux 
d’aménagement au 

bord des étangs.

AUNEAU-
BLEURY-SAINT-
SYMPHORIEN

Le Conseil 
départemental a 
octroyé 98 979 € 

pour la restauration 
de l’intérieur de 

l’église dans le cadre 
des subventions au 

titre du dispositif 
« monuments 
historiques ».



L’INTERVIEW

dialogue entre les deux parties qui fait du 
bien à la famille, aux victimes et qui aide 
à la réinsertion de ceux qui ont commis les 
méfaits. L’idée a fait son chemin et nous 
avons finalement inventé de toutes pièces 
une histoire avec l’écrivain et journaliste 
drouais Gérald Massé, spécialiste des 
affaires criminelles. 

Vous avez déjà réalisé des documen-
taires, courts et moyens métrages. 
Que représente pour vous cette 
nouvelle étape dans votre carrière ?
Pouvoir réaliser ce film, c’est l’aboutis-
sement de vingt ans de carrière audiovi-
suelle, un objectif que j’ai toujours eu en 
tête. Pour une documentariste comme 
moi, c’est presque une trajectoire toute 
trouvée de tourner une fiction inspirée 
d’un fait divers ! Mais ce sont deux façons 
de faire complètement différentes. Dans 
le premier, on filme ce qui existe, dans le 
second, on recrée un univers. 

De quoi parle votre premier long-mé-
trage de fiction ?
C’est un huis-clos qui se déroule sur 24 
heures, où deux personnages vont se 
confronter : une mère, et l’assassin de son 
fils, vingt-cinq ans après les faits. En Mille 
Morceaux aborde pour la première fois au 
cinéma le thème de la justice réparatrice. 
C’est une mesure judiciaire qui existe dans 
plusieurs pays, dont la France, et qui per-
met – si les deux parties donnent leur 
accord – d’organiser une rencontre entre 
familles de victimes et condamnés. 

Pourquoi avoir choisi ce thème en 
particulier ?
Il y a quelques années, j’ai vu un docu-
mentaire qui m’avait particulièrement 
marqué : un tueur en série américain y 
était mis en confrontation avec les familles 
de ses victimes. Comment pardonner l’im-
pardonnable ? Comment justifier l’injusti-
fiable ? Il y a malgré tout la possibilité d’un 

Vous avez créé ce film avec un budget 
de seulement 50 000 euros. Comment 
cela a-t-il été possible ?
Le modèle économique du long-métrage de 
cinéma est très particulier. Aujourd’hui, un 
film comme En Mille Morceaux existe parce 
qu’il a été financé en dehors des circuits tra-
ditionnels. Deux acteurs connus du grand 
public, Serge Riaboukine et Clémentine 
Célarié, se sont engagés dans le projet et 
ont apporté leur notoriété. Nous avons eu 
recours à un crowfunding et à Facebook 
pour aider au financement du film. Je me 
suis battue pour que le film soit intégrale-
ment conçu à Dreux plutôt qu’à Paris, et les 
habitants se sont identifiés au projet. Plus 
d’une centaine de bénévoles et contribu-
teurs ont apporté leur aide en travail, 
matériel, financement. J’ai été surprise et 
touchée d’avoir tant d’aide. Les collectivi-
tés locales comme le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir et la ville de Dreux nous ont 
aussi apporté un soutien précieux  

VÉRONIQUE MÉRIADEC : « LES DROUAIS SE 
SONT MOBILISÉS POUR LE FILM »
En mille morceaux, le premier film tourné intégralement en Région Centre-Val de Loire, sera 100 % made 
in Dreux. La réalisatrice drouaise Véronique Mériadec, documentariste, romancière et globe-trotter, revient 
sur le processus de création hors-normes de son premier long-métrage, dont la sortie dans les salles 
obscures est prévue fin 2017.  

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #35 - FÉVRIER 201710



EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #35 - FÉVRIER 2017 11

C
on

ce
pt

io
n 

: D
ir

ec
ti

on
 d

e 
la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 C

on
se

il 
dé

pa
rt

em
en

ta
l d

’E
ur

e-
et

-L
oi

r 
- 

Ill
us

tr
at

io
n 

: D
az

ib
ao

co
m

.c
om

POUR CONNAÎTRE L’AVANCEMENT 
EN DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU 
EN TEMPS RÉEL, RENDEZ-VOUS SUR 
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ON      IME

© David Cholley - Maintenon 195 j’aime
© Jumeau Chéryl
 Mézières-Ecluzelles

Partagez vos photos !
Voici les photos les plus appréciées des internautes. 
Vous vous sentez l’âme d’un photographe ? Partagez vos plus 
belles images, elles fi gureront peut-être dans l’un de nos prochains numéros.

Pour participer, rendez-vous sur notre page  eurelien 

191 j’aime© Etienne Accault - Vernouillet

293 j’aime

© Alexandra Rousseau - Mézières-Ecluzelles 228 j’aime
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Voici les photos les plus appréciées des internautes. 
Vous vous sentez l’âme d’un photographe ? Partagez vos plus 
belles images, elles fi gureront peut-être dans l’un de nos prochains numéros.

Pour participer, rendez-vous sur notre page  eurelien 

EURÉLIEN/EURÉLIENNE

L’amour de la danse, ça ne s’invente pas. Caroline Rasori, 51 ans, travaille dans l’entreprise familiale de béton… et enseigne le rock’n’roll 
(pierre qui roule en anglais) aux Euréliens. « Je danse depuis 25 ans, et je suis passionnée par tout ce qui se rapporte aux années 1920 à 
1950. J’ai donc appris les disciplines de cette époque : le charleston, le lindy hop, le balboa, le boogie et le rock », détaille la professeure. 
Un savoir-faire qu’elle transmet depuis 2005 au sein de son association, Swing Danse. « Nous sommes les seuls en région Centre-Val de 
Loire à enseigner autant de danses de cette époque », sourit-elle. Des cours pour tous les niveaux, avec trois règles d’or : acquérir la 
technique, partager avec son partenaire, et s’amuser. La salle des fêtes de Bailleau-le-Pin (canton d’Illiers-Combray) accueille une 
cinquantaine de pratiquants les jeudi, vendredi et samedi pour un voyage entre Années folles, déhanchements façon Joséphine Baker 
et bal de promo à l’américaine. 
www.swingdanse.asso.fr - Contact : 06 19 56 95 64, swingdanseassociation@gmail.com
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CAROLINE
DANSE AVEC LES ROCK 
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L’EURÉLIEN 
FÊTE SES 15 ANS
En février 2002, sortait le premier numéro de la revue du Conseil départemental. 
Objectif affi ché : informer et partager sur ce qui fait et ceux qui font l’Eure-et-Loir. 
Plusieurs formules et formats plus tard, notre ambition reste inchangée, et la 
volonté de faire vivre le lien entre les Euréliens et leur territoire est toujours aussi 
forte. « L’Eurélien », magazine familial, fête ses 15 ans ! Ouvrez l’album souvenirs…

DOSSIER
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l’Eure-et-Loir. À l’heure où le numérique 
a changé notre façon de communiquer et 
d’échanger, je suis fier que notre magazine 
ait réussi à faire vivre le lien qui existe 
entre les Euréliens et leur département. 
Les commentaires et partages des lecteurs 
qui nous suivent sur Facebook et Twitter 
nous le démontrent chaque jour.
 
« L’Eurélien », depuis sa création, a été 
le témoin privilégié de l’évolution du 
Département. Quels grands moments 
retenez-vous ?
Il y en a tellement… Le lancement de 
Boostemploi, la grande consultation avec 

le Livre Blanc, la création du parc photo-
voltaïque de Crucey, la signature du bail 
emphytéotique de Maintenon. Il y a aussi 
notre soutien à l’investissement local, à la 
Cosmetic Valley, à Pôlepharma, le maillage 
du territoire avec les espaces Cyber Emploi 
(à une époque ou Internet n’était pas aussi 
facilement accessible qu’aujourd’hui), les 
maisons de solidarités, les collèges, sans 
oublier les nombreux travaux routiers 
pour sécuriser et améliorer notre réseau 
(le premier de France), nos réalisations 
dans le cadre des aides aux communes 
ou nos différents évènements culturels 
que nous organisons et soutenons tous les 

L’Eurélien, le magazine du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir, fête 
ses 15 ans. Vous êtes à l’origine de sa 
création. Quel était votre objectif à 
l’époque ?
Pour être tout à fait exact, c’est Martial Tau-
gourdeau qui a initié la démarche. Mais il a 
été lancé par mon équipe. Il a connu plu-
sieurs formules, différents formats. L’idée 
était de créer un lien entre le Département 
et ses habitants. Notre territoire a toujours 
été riche de projets. Il nous a paru essen-
tiel de les valoriser car ils font vivre notre 
territoire. Nous voulions renforcer le senti-
ment d’appartenance et d’unité autour de 

DOSSIER

INTERVIEW

ALBÉRIC DE MONTGOLFIER : 
« L’EURÉLIEN, C’EST UN PEU DE NOTRE  
MÉMOIRE COLLECTIVE »
Depuis 2002, l’Eure-et-Loir a bien changé. L’Eurélien aussi. 62 magazines, plusieurs centaines 
d’images et d’articles résument ces 15 dernières années. À mi-chemin entre album photos 
souvenir et revue historique, Albéric de Montgolfier, Président du Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir, feuillette les anciens numéros.
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ans… Impossible de répondre de manière 
exhaustive. Je retiens surtout les événe-
ments qui ont permis aux Euréliens de se 
rapprocher et de partager ensemble. En ce 
sens, « L’Eurélien », c’est un peu de notre 
mémoire collective.

Avec l’Acte II de la décentralisation 
(2003), la loi NOTRe (2015), les 
transferts de compétences font 
constamment évoluer les missions du 
Département. Comment se projeter 
dans l’avenir lorsque l’on est en 
perpétuelle mutation ?
Les fonctionnaires des services départe-
mentaux ont montré qu’ils avaient autant 
le sens de l’intérêt général que ceux des 
services de l’État. Leur action et leur moti-
vation ont permis de préserver l’égalité des 
citoyens et la bonne utilisation des fonds 
publics. Plus proches et plus réactifs, ils 
ont su s’adapter. Dans le même temps, 
les Conseillers départementaux ont aussi 
su innover dans beaucoup de domaines, 
notamment dans celui de la solidarité 
avec le RSA et l’APA (NDLR : allocation 
personnalisée d’autonomie). C’est bien 
la preuve que l’engagement des dépenses 
publiques, au plus près des besoins, per-

met un meilleur rapport coût-efficacité 
notamment dans la voirie, les collèges, 
l’aide sociale ou encore les maisons de 
retraite. Je reste convaincu que le Départe-
ment est un échelon essentiel de proximité 
et de solidarité.

Vous semblez particulièrement 
sensible à l’évolution de la ruralité. 
Pourquoi ?
La ruralité suscite beaucoup d’interroga-
tions. Quel est son avenir ? Est-ce qu’il y 
aura encore demain des services publics, 
des médecins ? Je considère que les Dépar-
tements doivent être les garants d’un 
développement harmonieux et juste des 
territoires. Si les zones rurales et urbaines 
n’ont pas les mêmes moyens, leurs habi-
tants peuvent toutefois prétendre à la 
même qualité de services et de cadre de 
vie. Le Conseil départemental est le pre-
mier partenaire des communes mais inter-
vient aussi dans des territoires urbains qui 
ont leur propre dynamisme. L’opposition 
entre ville et campagne est aujourd’hui 
obsolète. La preuve : les gens bougent, 
pour aller travailler, étudier, faire leurs 
courses... Chaque territoire a besoin de 
l’autre. La ruralité est parfois oubliée des 
politiques publiques. Pas en Eure-et-Loir !

Depuis 2009, vous développez les 
infrastructures qui permettent 
d’apporter le Très Haut Débit là où les 
opérateurs privés ne s’engagent pas. 
Pourquoi ?
Le numérique redessine complètement 
les contours de notre société. Outre les 
usages du quotidien, notre volonté est 
aussi de soutenir les initiatives écono-
miques rurales locales. Il y a des gens qui 
créent de l’emploi. Par rapport à la ville, on 
est parfois un peu isolé et c’est plus diffi-
cile de faire connaitre son activité. Quand 
vous avez des gens qui viennent de l’Île-
de-France pour créer des entreprises en 
Eure-et-Loir, que ces sociétés s’épanouis-
sent grâce à Internet en exportant dans le 
monde entier, c’est rassurant pour notre 
avenir ! Le numérique représente une for-
midable opportunité de développement et 
d’ouverture au monde, à nous de ne pas 
la rater.

Il n’y pas que le magazine qui fête ses 
15 ans. Vous avez été élu Président du 
Conseil général (devenu aujourd’hui 
départemental) en 2001. Quel regard 
portez-vous sur l’évolution de l’Eure-
et-Loir ? 
Je ne suis pas passéiste, ni nostalgique. 
C’est délicat de résumer en quelques 
mots tout ce que j’ai pu observer durant 
ces années. Ce qui est certain c’est qu’entre 
2001 et aujourd’hui, l’Eure-et-Loir a beau-
coup changé. Les Euréliens aussi. Mais 
notre territoire est à l’aise avec son époque. 
Ce qui m’intéresse, c’est ce qui va se passer 
demain 

BIOGRAPHIE
Depuis 1992
Conseiller municipal de Terminiers 
(Eure-et-Loir). 

1998-2015
Conseiller général du canton  
d’Orgères-en-Beauce.

Depuis 2001
Président du conseil général  
d’Eure-et-Loir (réélu en 2004, 2008 et 2015).

Depuis 2008
Sénateur d’Eure-et-Loir.

2011- 2014
Vice-Président de la commission  
des finances du Sénat.

Depuis 2014
Rapporteur général de la Commission 
des finances du Sénat.

Depuis 2015
Conseiller départemental  
du canton de Voves.

Martial Taugourdeau et Albéric de Montgolfier en 1998. 

L Eurélien fête ses 15 ans

« JE RETIENS SURTOUT 
LES ÉVÈNEMENTS 

QUI ONT PERMIS AUX 
EURÉLIENS DE SE 
RAPPROCHER »
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Septembre 2010. Inauguration à l’EHPAD Jeanne d’Arc de Janville.

Novembre 2011. 23es Journées Lyriques  
de Chartres et d’Eure-et-Loir, Illiers-Combray.

Mai 2014. Tournage de « Secrets d’Histoire » avec Stéphane Bern.

L Eurélien     fête ses 15 ans

Mai 2005. Cours de cuisine avec les enfants au COMPA.

Février 2012. Inauguration de la voie d’évitement à Barjouville.

Mars 2005. Signature du bail emphytéotique du château de Maintenon.

Novembre 2012. Musée de l’École à Chartres.
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Juin 2012. Paul-Loup Chatin, champion automobile  
eurélien soutenu par le Département.

Avril 2009. Forum Boostemploi, Épernon.

Juillet 2008. Inauguration du Centre de secours de Bonneval.

Mars 2013. Signature d’Approlys, Orgères-en-Beauce.

Novembre 2013. Exposition à l’Ar[T]senal, un an après son ouverture.

L Eurélien     fête ses 15 ans

Novembre 2015. 109e Paris-Tours, Chartres.

Janvier 2013. Discours de voeux, Chartres.

Février 2016. Pose de la première plaque  
« fibre optique à l’abonné », Épernon.
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RÉTROSPECTIVE

« L’EURÉLIEN », 
D’HIER À AUJOURD’HUI
Le magazine a connu bien des évolutions depuis sa création en 2002. Retrouvez ici les unes qui 
ont accompagné les Euréliens pendant toutes ces années.

w w w. cg 2 8 . f r

Le magazine trimestriel du Conseil général d’Eure-et-Loir - N°1 - juin 2006

Dossier

Page 31 : gagnez des invitations pour le concert inaugural des Journées lyriques

Service
Handicap : vers une
simplification de vos
démarches.
page 12

 

w w w. e u r e l i e n . f r
Un Tour d’Eure-et-Loir des énergies renouvelables… Rendez-vous page 29.

Les gens d’ici
Rencontre avec
Dominique Chapatte

Les gens d’ici
Rencontre avec
Dominique Chapatte

page 22

Dossier

Le magazine trimestriel du Conseil général d’Eure-et-Loir - N°3 - printemps 2007

w w w. e u r e l i e n . f r
Scènes euréliennes : 60 rendez-vous culturels gratuits… Page 27.

Dossier

Le magazine trimestriel du Conseil général d’Eure-et-Loir - N°4 - Été 2007

w w w. e u r e l i e n . f r
L’archéologie au service de l’histoire et de l’économie… Page 12.

Dossier

Le magazine trimestriel du Conseil général d’Eure-et-Loir - N°5 - Automne 2007

Eurelien 5  13/11/07  7:01  Page 1

w w w. e u r e l i e n . f r
Gilles Leroy (prix Goncourt) : « Et maintenant… Je reste ici ! » Page 22.

Dossier

Le magazine trimestriel du Conseil général d’Eure-et-Loir - N°6 - Hiver 2007/2008

Gill

Eurelien 6  29/01/08  15:55  Page 1

L Eurélien     fête ses 15 ans
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www.eure l ien. f r

Dossier

Tourisme :
l’Eure-et-Loir Paris 
sur la séduction !

Nozidéo 2010 : renouvelez vos énergies ! Pages 4 et 29.

Le magazine trimestriel du Conseil général d’Eure-et-Loir - N°13 - Été 2010

Eurelien-13.indd   1 31/05/10   18:54

www.eure l ien. f r

Dossier

Collèges :
les nouveautés
de la rentrée

RN 154 : le Conseil général maintient ses conditions. Page 4

Le magazine trimestriel du Conseil général d’Eure-et-Loir - N°14 - Automne 2010

www.eure l ien. f r

Dossier

Terroirs
et traditions, 
des fêtes à l’eurélienne

Compa, nouvelle grande expo : « La fin de la faim ». Page 27

Le magazine trimestriel du Conseil général d’Eure-et-Loir - N°15 - Hiver 2010

Eurelien-15.indd   1 08/11/10   14:47

www.eure l ien. f r

Le magazine trimestriel du Conseil général d’Eure-et-Loir - N°16 - Printemps 2011

Dossier

Le plaisir des jardins 
va bientôt refleurir…

Aides aux communes, le Conseil général partenaire des collectivités. Page 12

Eurelien-16.indd   1 07/02/11   14:55

1 Eurélien Magazine n°17 • HIVER 2012 www.eure l ien. f r
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Le parc de Crucey au 
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Du champ
aux papilles
Les lentilles vertes de 
Beauce

Compétences
Financer au mieux le 
service dû aux Euréliens
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page 04 page 14 page 22

Sport : ils font gagner
l’Eure-et-Loir !

www.eure l ien. f r

Actualités
Le parc de Crucey 
bientôt opérationnel

Découverte
Pêche et balades  
au fil de l’Yerre

Compétences
Bien vieillir et s’épanouir 
en Eure-et-Loir

Le magazine trimestriel du Conseil général d’Eure-et-Loir - N˚18 - Printemps 2012
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Boostemploi : gagner  
la bataille de l’emploi !

www.eure l ien. f r
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Fauchage raisonné, 
nature préservée

Découverte
L’Eure-et-Loir au cœur  
de la véloroute du  
Mont-Saint-Michel

Compétences
La Direction du 
patrimoine bâtit l’avenir
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La petite reine fait un  
grand Tour en Eure-et-Loir !

1 Eurélien Magazine n°20 • AUTOMNE 2012
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Bonne rentrée à tous !

Du champ 
aux papilles
Le cidre percheron, 
digne tradition

Compétences
Le Conseil général fait 
passer les bibliothèques 
au numérique

Le magazine trimestriel du Conseil général d’Eure-et-Loir - N˚20 - Automne 2012
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Parc de Crucey : l’Eure-et-Loir 
leader des énergies positives !

1 Eurélien Magazine n°21 • HIVER 2012-2013

Actualités
Seniors : priorité au 
 « bien vieillir chez soi »

Découvertes
L’hiver eurélien en mode 
glisse et patins

Compétences
Le froid arrive, le 
Conseil général se 
mobilise
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Innover pour mieux  
servir les publics
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des collectivités

Découvertes
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Eure-et-Loir :  
mobilisation pour l’emploi

1 Eurélien Magazine n°XX • PÉRIODE 2013
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Cet été, redécouvrez  
le patrimoine  
touristique eurélien !

page 20

Découvertes
Rando percheronne  
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de la Cloche
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La tentation gourmande 
du marché de Brou 

Compétences
Une équipe 
dynamique qui fait 
vivre notre patrimoine 
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 CANTONS REDÉCOUPÉS 
=   

TERRITOIRES MENACÉS
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Le magazine trimestriel du Conseil général d’Eure-et-Loir - N˚ spécial - Février 2014

1 Eurélien Magazine n°26 • ÉTÉ 2014

Actualités
L’emploi, toujours  
une priorité

Page 04

Découvertes
Cet été, vivez  
des sensations  
fortes en Eure-et-Loir

Page 20

Compétences
L’ambition numérique 
pour l’Eure-et-Loir

Page 14
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Réforme territoriale :  
quels enjeux pour 
l’Eure-et-Loir ? 
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Scènes euréliennes
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Miss France 2014
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spéciale Élections départementales 2015

A
ba
ca
pr
es
s

Une nouvelle Assemblée
au service des Euréliens
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express de vos 30 Conseillers départementaux.
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POURQUOI UN MAGAZINE ?
L’article L.2141-1 du Code général des collectivités territoriales reconnaît un « droit des 
habitants » d’une collectivité « à être informés des affaires de celle-ci » comme un principe 
« essentiel de la démocratie locale ». Dès 1978, la jurisprudence a consacré la com munication 
institutionnelle comme un service public à part entière. La loi ATR de 1992 et la loi de 2002 
relative à la démocratie de proximité sont venues renforcer le droit des citoyens à l’information 
et à la participation. La communication territoriale est encadrée par la loi sur la presse de 1881 
et par les principes de neutralité et d’égalité du service public.
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HOMMAGE

MARTIAL TAUGOURDEAU : 
UN GAULLISTE DE BON SENS
Impossible de remonter dans les souvenirs de l’Eure-et-Loir sans évoquer celui qui fut l’une 
des grandes figures politiques du département : Martial Taugourdeau. Médecin, maire, député, 
sénateur et Président du Conseil général, il aura, pendant plus de 30 ans, marqué le territoire. 
Portrait d’un homme de combat et de conviction.

U
n gaulliste de bon sens, 
c’est ainsi qu’il aimait 
volontiers se définir. C’est 
d’ailleurs ainsi qu’il était 
perçu par ses collègues et 
amis. Le 14 octobre 2001, 

disparaissait Martial Taugourdeau, Séna-
teur, Président du Conseil général d’Eure-
et-Loir. À 74 ans, il était connu et appré-
cié de tous. Impossible de comprendre 
l’impact de cette disparition brutale, sans 
revenir sur le parcours atypique de cet 
homme généreux, engagé au service des 
autres. 

Bertrade Vallery-Masson, qui a été son 
attachée parlementaire, se souvient : « J’ai 
travaillé à ses côtés durant 14 ans. C’est tou-
jours très émouvant pour moi de me replon-
ger dans les nombreux souvenirs que j’ai eu 
la chance de partager avec lui. Martial était 
un grand homme. Il était consensuel, mais 
fidèle à ses idées. Diplomate, mais aussi 
volontaire. Son sens du dialogue servait 
sa volonté de faire avancer et bouger les 
choses. Il était exigeant et a dédié toute sa 
vie à l’intérêt général. Il écoutait. Il décidait 
et agissait ».

Né le 14 décembre 1926 en Anjou, à 
Beaufort-en-Vallée, dans une famille 
modeste de producteurs de semences, 
Martial Taugourdeau a fait son secondaire 
au lycée d’Angers. Puis il poursuit des 
études de médecine à Paris alors en pleine 
guerre. Son fils, Jean-Charles Taugour-
deau, raconte : « À l’origine, il souhaitait 
exercer le même métier que ses parents. 
Mais, comme tous ses copains faisaient 
médecine à Paris, il a fini par les suivre et 
faire comme eux. Plus tard, au début des 
années 50, il est devenu médecin et a com-
mencé à faire des remplacements ». 

C’est ainsi qu’il s’installe en Eure-et-
Loir, à Tremblay-le-Vicomte, en 1952. Dès 
lors, il lie son destin à celui du village.  

Rapidement adopté par la population, il 
s’investit parallèlement dans l’action asso-
ciative à la tête du syndicat des médecins 
d’Eure-et-Loir.

« Une grande abnégation »
Albéric de Montgolfier, Président du 

Conseil départemental et Sénateur d’Eure-
et-Loir, lui a succédé en 2001. Il raconte : 

« On l’oublie souvent, mais la politique est 
venue à lui alors même qu’il n’était pas 
candidat. C’est dire s’il était populaire et si 
ses qualités humaines étaient reconnues. 
C’était aussi le signe particulier d’une 
grande abnégation, d’un certain désinté-
rêt de sa propre carrière, de sa propre per-
sonne. Il devient conseiller municipal de 
Tremblay-le-Vicomte en 1959 puis maire 

DOSSIER

« SES QUALITÉS 
HUMAINES ÉTAIENT 

RECONNUES. »
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en 1971. Il sera constamment réélu jusqu’en 
2001. Puis il entre à l’Assemblée départe-
mentale en 1979 pour en devenir Président 
en 1986 ».

À partir de 1986, Martial Taugourdeau 
impulse un vaste chantier de rénovation 
des collèges, maisons de retraite et établis-
sements spécialisés. Il n’aura de cesse de 
mettre en œuvre sa conception de l’aména-
gement du territoire. Ce sera le fer de lance 
de sa politique. Albéric de Montgolfier 
explique : « Il était très sensible au progrès et 
à l’innovation en matière de démocratie, de 
proximité. Dans les années 90, c’était assez 
inédit en France. Il a initié des conventions 
de financement pour soutenir les projets des 
communes, les fameuses aides aux com-
munes sont nées comme ça, pour permettre 
un développement harmonieux et équitable 
du territoire. À l’époque, l’objectif affiché est 
clair : veiller scrupuleusement à l’équilibre 
entre villes et campagnes ».

Visionnaire, bâtisseur et homme de 
cœur, Martial Taugourdeau aimait aussi 
conseiller et soutenir les jeunes qui sou-
haitaient s’engager, comme lui, dans 
l’action publique. Pour Jean-Charles Tau-
gourdeau, « il était toujours bienveillant 
et à l’écoute des jeunes qui voulaient aider 
leurs concitoyens. Nombreux sont ceux qui, 
débutants en politique, ont appris à ses 
côtés. Beaucoup sont devenus maires ou 
parlementaires ». Olivier Marleix, député 
d’Eure-et-Loir et maire d’Anet, a été son 
directeur de cabinet de 1998 à 2001 au 
Conseil général. Il se souvient surtout de 
« son attention envers les personnes les 
plus modestes. Toujours prêt à rendre ser-
vice. Une déformation professionnelle de 
médecin de campagne… Au conseil général, 
il connaissait chaque agent par son nom. 
C’était un homme d’une extraordinaire 
bienveillance ». 

« Un homme d’action et de cœur »
Pour Joël Billard, Maire de Bonneval 

depuis 1995 : « Martial tirait une fierté 
légitime de son action à la tête du Dépar-
tement et son bilan, d’une efficacité exem-
plaire, emportait, à juste titre, une très large 
adhésion ». Gérard Hamel, autre enfant de 

BIOGRAPHIE
1926
Naissance à Beaufort-en-Vallée  
(le 14 décembre)

1952-1985
Médecin généraliste  
à Tremblay-le-Vicomte

1959-1971
Conseiller municipal  
du Tremblay-le-Vicomte

1968
Adhésion à l’UDR (parti gaulliste)

1971-2001
Maire de Tremblay-le-Vicomte,  
devenue en 1972 Tremblay-les-Villages

1979-2001
Conseiller général d’Eure-et-Loir  
(canton de Châteauneuf-en-Thymerais)

1978-1981 et 1986-1989 
Député de la 2ème circonscription  
d’Eure-et-Loir

1989-2001 
Sénateur d’Eure-et-Loir

1986-2001 
Président du Conseil général  
d’Eure-et-Loir

la « génération Taugourdeau », Maire de 
Dreux depuis 1995, lui doit sa carrière : 
« J’ai commencé dans son équipe muni-
cipale à Tremblay, au début des années 
80. À l’époque, j’étais son voisin. Puis, il 
m’a demandé de me présenter aux législa-
tives de 1993 face à Marie-France Stirbois, 
députée sortante. Humaniste, réformateur 
et bâtisseur, Martial Taugourdeau était un 
homme d’action et de cœur ». 

Daniel Guéret, Conseiller départemen-
tal, reconnait avec une certaine nostalgie, 
avoir partagé « de 1978 à 2001, beaucoup 
de tranches de vie politique et personnelle. 
Je n’oublie rien de ce vécu, ni de ce que je 
lui dois. Que de souvenirs et d’anecdotes… 
Une certaine idée de la politique et de ses 
acteurs nationaux et départementaux ». Et 
Albéric de Montgolfier de conclure : « Je 
lui ai succédé, dans des conditions parti-
culières… Vous savez, les grands hommes 
n’appellent pas après eux de remplaçants. 
En revanche, ils ont besoin de successeurs 
pour continuer l’œuvre commencée, et 
comme beaucoup de mes collègues et amis 
élus euréliens, je suis un enfant de « la géné-
ration Taugourdeau », fier de l’héritage qu’il 
nous a laissé et reconnaissant du travail 
qu’il a accompli. » 

UNE VIE AU SERVICE DES AUTRES
Jean-Charles Taugourdeau raconte : « Médecin de campagne, il était fier de son métier. Il le 
concevait comme un véritable sacerdoce avec tout ce que cela impliquait de disponibilité, 
de dévotion et d’attention aux autres. Le social ou l’autisme étaient des sujets qui lui tenaient 
à cœur. Il a beaucoup travaillé sur ces questions au Sénat et était largement intervenu dans 
la discussion de la proposition de loi relative à la prise en charge de l’autisme. Il était comme 
ça. Il travaillait 365 jours par an, 7 jours sur 7 ».

DOSSIERL Eurélien     fête ses 15 ans
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UN FONDS SOLIDARITÉ 
LOGEMENT POUR TOUS
Le Fonds solidarité pour le logement (FSL) est un dispositif d’aide partenarial qui accorde des prêts 
et subventions aux Euréliens fragilisés, pour le paiement des factures du lieu d’habitation. Le Conseil 
départemental, seul gestionnaire du dispositif depuis le 1er janvier 2017, en est aussi le premier 
fi nanceur.

60% DU FSL EST FINANCÉ PAR LE DÉPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR CHAQUE ANNÉE, 
SOIT 1,08 MILLIONS D’EUROS. LE RESTE EST ABONDÉ PAR LA CAF, LES COMMUNES, LES COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES, LA MSA, LES BAILLEURS SOCIAUX, LES ACTEURS DE L’EAU ET DE L’ÉNERGIE.

02 37 20 13 86 LE NUMÉRO UNIQUE POUR 

OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LE FSL, PUIS ÊTRE REÇU DANS L’UN DES 80 LIEUX DE CONSULTATION 

DES SERVICES SOCIAUX D’EURE-ET-LOIR. OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LE FSL, PUIS ÊTRE REÇU DANS L’UN DES 80 LIEUX DE CONSULTATION 

EN CHIFFRES 1 32

505 € LE MONTANT DE L’AIDE MOYENNE REÇUE PAR CHAQUE FOYER ÉLIGIBLE EN 

2016, DANS L’UN DES QUATRE DOMAINES SUIVANTS : ACCÈS AU LOGEMENT, MAINTIEN DANS LE LOGEMENT, 

FACTURES D’ÉNERGIE, FACTURES D’EAU.2016, DANS L’UN DES QUATRE DOMAINES SUIVANTS : ACCÈS AU LOGEMENT, MAINTIEN DANS LE LOGEMENT, 

4410 LE NOMBRE DE FOYERS EURÉLIENS QUI ONT REÇU UNE AIDE EN 2016. CONTRAIREMENT À 

UNE IDÉE REÇUE, LES MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES NE SONT PAS LES SEULS BÉNÉFICIAIRES. LES MÉNAGES 

AYANT UN EMPLOI REPRÉSENTENT 55% DES FOYERS, CEUX COMPOSÉS DE RETRAITÉS 10%.UNE IDÉE REÇUE, LES MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES NE SONT PAS LES SEULS BÉNÉFICIAIRES. LES MÉNAGES 
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Pour obtenir des renseignements, écrivez à : 
fsl.logement@eurelien.fr ; fsl.energie@eurelien.fr ou fsl.eau@eurelien.fr



DES MÉTIERS, UN SERVICE

Grâce à la Direction de la Culture et du Patrimoine, fer de lance de la politique d’action culturelle du 
Département, l’art et l’histoire s’invitent partout en Eure-et-Loir. Au travers de nombreux évènements, 
ils se réinventent pour les locaux, les scolaires et les touristes.

« RENFORCER NOS LIENS AVEC 
L’ÉDUCATION, LES ARCHIVES, 
LE TOURISME... AU SERVICE 

D’UNE POLITIQUE CULTURELLE 
AMBITIEUSE AUTOUR DE NOS 

SITES PATRIMONIAUX » 

L
a Direction de la Culture et du 
Patrimoine, structure forte de 
43 agents, au budget s’élevant 
à 13 millions d’euros en 2016 
(partagé avec les Sports) a 
repensé son organisation avec 

un maître mot : la transversalité. « La loi 
NOTRe a fait de la Culture une compétence 
partagée entre l’ensemble des collectivités. 
Le contexte budgétaire est particulièrement 
restreint, mais l’Assemblée départementale 
entend malgré tout conserver une ambi-
tion culturelle forte », explique le nouveau 
directeur Alexis de Bertoult, un passeur 
de culture sur tous les fronts depuis qu’il a 
pris la tête de l’entité. « Dans le cadre de la 
réorganisation de ses services, la Direction 
va renforcer ses liens avec les milieux de 
l’éducation, du numérique, des archives, du 
tourisme, de la solidarité et de la communi-
cation, au service d’une politique culturelle 
ambitieuse autour de nos sites patrimo-

niaux », résume la Conseillère départe-
mentale Evelyne Lefebvre, présidente de 
la Commission Éducation, enseignement 
supérieur, sport et développement culturel. 

Le musée dédié à Marcel Proust 
prochainement réaménagé
Pour mener à bien ses objectifs, la Direc-
tion de la Culture et du Patrimoine se 
constitue de trois pôles forts. Le premier, 
la Direction adjointe de Coordination des 
sites patrimoniaux, dirigé par Mathilde 
Torre, gère les sites patrimoniaux à fort 
potentiel touristique : le musée du COMPA 
(25 425 visiteurs, scolaires compris, depuis 
sa réouverture il y a 6 mois) et le Château de 
Maintenon (71 422 visiteurs en 2016). 
« La fréquentation du Château de Mainte-
non a encore augmenté de 10%, notamment 
grâce aux nombreux évènements qui y ont 
été organisés », précise Alexis de Bertoult. 
Le directeur d’ajouter : « C’est après deux 

Évelyne Lefebvre, 
Vice-Présidente du Conseil départemental. 

Présidente de la Commission Éducation, 
enseignement supérieur, sport 

et développement culturel.

UN SERVICE DU 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

« TRANSMETTRE LA CULTURE ET 
FAIRE VIVRE LE PATRIMOINE » 
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DES MÉTIERS, UN SERVICE

1170 HEURES D’ÉVEIL 
MUSICAL PAR AN  
Avec la Direction de la Culture 
et du Patrimoine, enfin des 
bonnes notes à l’école ! La 
structure met à disposition 
dans les écoles cinq agents 
en CDI à temps plein de son 
équipe, animateurs dotés 
d’un diplôme universitaire de 
musicien intervenant (DUMI). 
200 classes par an, réparties 
dans 60 communes sur tout 
l’Eure-et-Loir, bénéficient de 
ces projets d’éveil musical, 
de la maternelle jusqu’en 5e. 
Motricité, découverte des 
grands compositeurs et des 
styles… Les interventions des 
agents du Département sont 
diverses et variées. Le dispositif 
Musique à l’école a été créé en 
1987. Le Département en est 
l’opérateur depuis 2009.

ans et demi de fermeture que le nouveau 
COMPA s’est dévoilé au public. On pourra 
y découvrir l’exposition La fin des paysans 
en juin. » La Fête des tracteurs nous offrira 
aussi ses vrombissements au mois de juin. 
La direction adjointe de Coordination 
des sites patrimoniaux apporte aussi son 
concours à la Maison de Tante Léonie et 
à son musée sur l’écrivain Marcel Proust. 
Site à fort potentiel, il bénéficie à son tour 
d’un projet de refonte de son musée. « Les 
espaces d’exposition vont être agrandis, 
et une salle d’accueil pour les scolaires et 
d’exposition temporaire va être aménagée. 
L’accueil du public sera aussi amélioré », 
sourit Alexis de Bertoult.
Le second pôle, dirigé par Marion Ménard 
(voir ci-contre), se nomme « service Conser-
vation et Expositions ». Il gère les collec-
tions d’objets des musées et propose des 
expositions dans plusieurs lieux et struc-
tures artistiques du Département. « Nous 
avons fait l’acquisition pour la Maison de 
Tante Léonie d’Illiers-Combray d’un lot de 
photographies, lettres, correspondances et 
manuscrits ayant appartenus à l’héritière 

de Proust. Ces objets seront amenés à être 
présentés dans l’un des futurs espaces du 
musée, lorsque le projet d’agrandissement 
parviendra à son terme », révèle Alexis de 
Bertoult. 
Le troisième pôle, le service Action et 
développement culturels, est dirigé par 
Mickaël Dereuddre. Sa mission est d’ap-
porter un soutien aux actions culturelles 
extérieures : évènements associatifs, Fes-
tival du légendaire, Jazz de Mars, Journées 
Lyriques, Musique à l’école (voir ci-contre), 
Scènes euréliennes… « Pour améliorer la 
diffusion de la culture dans les quinze can-
tons du département, nous nous appuyons 
sur l’expertise des gens qui travaillent sur 
les sites depuis de nombreuses années, et 
nous menons une réflexion sur une augmen-
tation du nombre d’actions de médiation 
culturelle en lien avec ses acteurs locaux », 
insiste Alexis de Bertoult. « Il faut que les 
populations les plus éloignées des lieux de 
spectacle puissent voir l’objet artistique 
venir à eux. »  

 PORTRAIT

MARION MÉNARD,  
CHEF DE SERVICE CONSERVATION ET EXPOSITION 
J’ai 34 ans et je suis originaire de Rouen. Après des études en patrimoine à l’école 
du Louvre, j’ai notamment dirigé un musée en Corrèze. Puis en 2009, j’ai rejoint le 
musée du COMPA en tant que responsable des expositions. Ce qui m’a plu ? C’est 
un musée pluridisciplinaire où l’on peut aborder avec le public à la fois la science, 
l’histoire, la technique, la société. Je suis désormais responsable du service de 
Conservation et d’Expositions. Notre objectif : conserver, étudier, restaurer, 
et enrichir différentes collections dont le Département a la gestion. Ce afin de 
proposer aux visiteurs des sites patrimoniaux, mais aussi de l’Ar[T]senal de Dreux, 
une expérience inoubliable.

43
LE NOMBRE DE 

PERSONNES DANS 
L’ÉQUIPE

125 000
LE NOMBRE DE VISITEURS 

ACCUEILLIS EN 2016 SUR LES 
TROIS SITES PATRIMONIAUX 

CUMULÉS

8000
LE NOMBRE DE PIÈCES AU 

MUSÉE DU COMPA, PREMIER 
MUSÉE D’AGRICULTURE DE 

FRANCE
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UN OUTIL POUR GUIDER VOS DÉMARCHES

AVEC « VIATRAJECTOIRE », LES SENIORS SONT MIEUX LOGÉS 

O
util informatique de 
gestion de la mobilité 
des séniors, cette appli-
cation gratuite et simple 
d’utilisation, permet 
d’orienter chaque per-

sonne âgée vers un hébergement adapté 
à sa situation. Service public, confi dentiel 
et sécurisé, il est accessible au médecin 
traitant et aux professionnels de santé 
autorisés. 

Doté d’un annuaire unique des éta-
blissements de France, ViaTrajectoire 
centralise les informations et accélère 
les démarches : recherches multicritères, 
dossier d’admission unique et proposi-
tions d’hébergement reçues directement 
sur votre boîte mail. Les renseignements 
médicaux sont aussi directement mis à 
jour par le médecin en ligne.

Les personnes âgées et leurs aidants 

peuvent choisir la solution la plus adaptée 
au parcours de vie : accueil de jour, héber-
gement permanent ou temporaire, admis-
sion dans des Résidences Autonomies ou 
dans des Établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes ou non. 

TOUS CONNECTÉS !

L’aménagement des infrastructures numériques dynamise l’Eure-et-Loir 
et améliore la vie de ses habitants. Le Conseil départemental adopte 
des mesures pour faire du 28 un territoire leader dans ce domaine. 
Grâce à l’action du Syndicat mixte ouvert (SMO) Eure-et-Loir Numérique, 
l’offre en internet ne cesse de s’améliorer en milieu rural et les « zones 
blanches » se résorbent.

DERNIÈRES INSTALLATIONS

DU TRÈS HAUT DÉBIT POUR 
TOUS LES EURÉLIENS

Ce projet est soutenu par le Conseil départe-
mental d’Eure-et-Loir et l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) Centre-Val de Loire 

  sante-centre.fr/viatrajectoire
viatrajectoire@sante-centre.fr

LE POINT SUR LES DERNIERS AMÉNAGEMENTS

TRÈS HAUT DÉBIT

D’ici la fi n du 1er trimestre 2017  
De nouvelles armoires prendront place 
dans les communes ci-contre. 
Elles permettront à une majorité d’abonnés d’être 
éligibles à un Internet plus rapide auprès d’un 
opérateur de télécommunications. Entre janvier 
et novembre 2016, c’est au total 46 nouvelles 
armoires de montée en débit qui se sont ajoutées 
aux 35 armoires installées en 2015.

Neuvy-en-Beauce, Gommerville, Allonnes, 
Moutiers, Villampuy, Guillonville (x2),
Nottonville, Ymonville, La Chapelle Fortin, 
Ozoir-le-Breuil, Saint-Maur-sur-le-Loir (x2), 
Luplanté, Jaudrais.

Certaines communes ne sont pas couvertes entièrement 
par la montée en débit. Dans ce cas, d’autres 
technologies leur sont proposées : BLR (Boucle Locale 
Radio) ou Passeport satellite, si elles y sont éligibles.

FIBRE OPTIQUE

D’ici la fi n du 1er trimestre 2017  
Ci-contre, de nouvelles communes seront 
couvertes par la fi bre optique à l’abonné. 

D’ici 2020, la fi bre à l’abonné desservira 73% des foyers 
euréliens.

Vernouillet (en partie), Escrones, Bouglainval, 
Chartainvilliers, Mévoisins, Champseru, 
Gallardon, Nogent-le-Roi (en partie), Chaudon, 
Lormaye, Brechamps, Saint-Laurent-la-Gatine, 
Pierres (en partie), Garnay.

Pour accéder à cet internet nouvelle génération, il 
suffi t aux particuliers et/ou entreprises de souscrire un 
abonnement chez un opérateur de télécommunications 
pour en bénéfi cier.

Pour connaître l’avancement en 

déploiement du réseau en 

temps réel, rendez-vous sur 

WWW.NUMERIQUE28.FR

Plus d’infos page 31
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bénévoles. Une communauté de bricoleurs 
dans l’âme, animés par une même volonté : 
le partage de connaissances et l’entraide 
mis au service d’un projet. Une manière 
bien plus amusante qu’Internet pour 
engranger de nombreuses connaissances 
en mécanique, électronique, technologies 
du numérique, sciences, techniques arti-
sanales… 

Un lieu ouvert pour créer 
et innover
Plus qu’un passe-temps, c’est la philoso-
phie du DIY (« Do It Yourself », fais-le toi-
même) qui prédomine chez les membres 
de Betamachine, qu’on appelle aussi 
« makers », un mot anglais signifi ant ici 

« ceux qui font ». 
Depuis son lancement, Betamachine 

a pris de l’ampleur. Une reconnaissance 
qui a permis à la structure d’organiser le 
premier rassemblement de makers en 
région Centre, le 8 octobre 2016 pendant 
les Journées de l’Artisanat. Un évènement 
qui a fait date pour l’association et qui 
sera reconduit cette année. Distinguée 
en tant que « fab lab solidaire » par la 
Fondation Orange, la structure accueille 
aussi pour la première fois en 2017 des 
jeunes en difficulté d’insertion profes-
sionnelle. Ces derniers vont pouvoir 
réaliser leur propre projet, tout en leur 
apprenant l’usage de différents outils 
et en expérimentant différents corps de 
métier. Mécanique légère ou lourde, pro-
totypage, soudure, découpe de bois, maî-
trise d’une technique d’artisan… chaque 
membre peut être formé, à la demande, à 
différents savoirs ou à l’utilisation d’une 
machine. Il reste aussi propriétaire de 
tout ce qu’il invente ! 

Betamachine, 
15 Rue Victor Gilbert, à Chartres. 
Contact : 02 37 31 40 96 

 betamachine.fr, 
 betamachinelab

POTAGER D’INTÉRIEUR ET BRAS ARTICULÉ 
Parmi les nombreux projets en gestation à Betamachine, plusieurs sont réalisés 
dans le cadre d’un partenariat avec l’IUT de Chartres en génie électrique et 
en informatique industrielle. Les étudiants planchent sur un système vivant 
et autonome de culture potagère en intérieur, un mini-chauffage solaire 
en matériaux recyclables mais aussi sur un bras articulé permettant à tous 
d’effectuer des mouvements de précision pour les travaux manuels ou les 
loisirs. Les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer fi gurent parmi les 
utilisateurs potentiels de cette dernière invention..

TOUS CONNECTÉS !

UNE ASSOCIATION CITOYENNE 

BETAMACHINE : À LA RENCONTRE 
DES MAKERS D’EURE-ET-LOIR

V
ous voulez réparer 
votre radio-réveil, votre 
machine à laver, votre 
ordinateur ? Et bien, 
Betamachine ne le fera 
pas pour vous ! « En 

revanche, on sera ravi de vous apprendre 
à le faire », sourit Pascal Gauthier, 43 ans, 
chef d’entreprise chartrain et président de 
l’association. « Betamachine est un projet 
citoyen lancé en 2014 situé sur un espace de 
580 m² dédié à la fabrication, à la réparation 
et à la création d’objets de votre choix ». La 
structure, soutenue depuis sa création par 
le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 
est basée rue Victor Gibert à Chartres. Elle 
rassemble 75 adhérents d’âges variés, tous 

Soutenue depuis son lancement par le Département, Betamachine est une association pas comme les 
autres : ses membres apprennent à fabriquer, à réparer ou à inventer les objets de leur choix. Cette 
année, la structure basée à Chartres accueille aussi des jeunes en diffi culté d’insertion professionnelle.
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Les adhérents de Betamachine exposent 
régulièrement leurs créations.
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C’est quoi ?
La boucle locale radio (BLR) désigne les infrastructures 
de télécommunications Haut Débit par des ondes hert-
ziennes. Elle permet via des antennes raccordées à la 
fibre optique, installées sur des points hauts (château 
d’eau, mâts…) de diffuser un signal internet à des habi-
tations équipées d’antennes spécifiques (récepteurs) 
sur leurs toits. 

      Pour l’obtenir
Vérifiez votre éligibilité sur :
http://carte.numerique28.fr et comparez les offres 
des opérateurs référencés sur le site numerique28.fr

C’est quoi ?
La fibre optique à l’abonné relie chaque appartement, 
maison ou entreprise au moyen d’une fibre dédiée. Elle 
présente des atouts majeurs : les débits sont très éle-
vés et ouvrent de nouveaux usages numériques (télé-
travail, télémédecine, domotique, cloud…) mais aussi 
des usages simultanés (télécharger un film à partir 
d’une offre légale et regarder la télévision en Haute 
Définition (HD).

      Pour l’obtenir
Vérifiez quand votre commune sera équipée sur : 
http://carte.numerique28.fr puis vérifiez l’éligibi-
lité de votre domicile auprès des fournisseurs d’accès 
internet.

C’est quoi ?
L’ADSL/VDSL est une technologie permettant d’accéder 
à internet Haut Débit par le biais de la ligne télépho-
nique. Cette ligne relie votre domicile au central télé-
phonique. Vous pourrez prétendre à une offre Triple 
Play (TV, téléphone illimité et internet), et améliorer 
votre accès aux nouveaux usages numériques. Eure-et-
Loir Numérique prévoit l’installation de 114 armoires de 
montée en débit.

      Pour l’obtenir
Rendez-vous sur ariase.com ou sur degrouptest.com   ; 
vous y testerez l’éligibilité de votre ligne téléphonique, 
le débit auquel vous pourrez prétendre ainsi que les 
offres des différents fournisseurs d’accès à internet.

C’est quoi ?
La solution satellitaire vous permet d’accéder à l’inter-
net haut débit. Elle est adaptée aux zones mal ou non 
desservies par les autres technologies. C’est la solution 
permettant de couvrir les zones grises.

      Pour l’obtenir
En cas d’inéligibilité à une autre technologie et que 
votre débit internet est très faible, Eure-et-Loir Numé-
rique a mis en place un dispositif de subventionnement 
à l’acquisition et l’installation par 5 fournisseurs d’accès 
internet par satellite. Avant toute souscription, remplis-
sez le « Passeport satellite » disponible sur notre site ou 
adressez votre demande par écrit. 
Contact : accueil@numerique28.fr

la fibre optique La montée en débit

Le satellite

SOLUTION 1 SOLUTION 2

SOLUTION 3 SOLUTION 4

La boucle locale radio

Améliorer 
son accès à internet 
en Eure-et-Loir
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Je découvre sur numerique28.fr quelle technologie est développée par 
Eure-&-Loir numérique sur mon lieu d’habitation, ou celui de mon entreprise.
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Sur le tarmac de plusieurs aéroports du monde entier, c’est du 
matériel eurélien qui permet de ravitailler avions et hélicoptères. La 
société TDA Lefébure, installée à Dreux depuis 2013, est partenaire de 
nombreux clients prestigieux depuis sa création il y a trois décennies. 

C
adre dirigeant durant de 
nombreuses années pour 
des fi rmes aéronautiques, 
en France, en Allemagne 
et en Angleterre, Côme 
Georges-Picot est resté 

fidèle à cet univers, mais désormais en 
tant que patron d’une entreprise de 23 
employés. Et c’est en Eure-et-Loir qu’il 
a trouvé son bonheur, en rachetant la 
société TDA (technique et développement 
aéronautique) Lefébure en 2008. 

Une entreprise née quelques années 
plus tôt, notamment grâce aux subven-
tions du Conseil départemental. « Nous 
développons toute une gamme de matériel 
destiné au ravitaillement de l’avion ou de 
l’hélicoptère lorsqu’il est au sol, à l’arrêt 
sur le tarmac et en attente de son prochain 
vol  », explique le président directeur 
général. « Nous rencontrons du succès par 
exemple auprès des compagnies aériennes 
low-cost, qui sont particulièrement sou-
cieuses de réduire le temps passé au sol 
pour ses avions ». Une qualité qui implique 

un matériel volumineux, dont une partie 
de la fabrication est effectuée par des 
sous-traitants d’Eure-et-Loir : borne esca-
motable, réseau de câbles électriques, 
armature en acier spécial résistant à 90 
tonnes, câbles si épais qu’il en pèse cent 
kilos… 

« À part le kérosène, notre matériel 
apporte à l’avion tous les fl uides et l’éner-
gie dont il a besoin entre deux vols ». Qu’il 
s’agisse du rechargement en électricité, 
en eau potable, en air conditionné, ou du 
recyclage des eaux usées, le système de 
raccordement doit être développé quasi-
ment sur mesure pour chaque avion, pour 
chaque aéroport… 

Acteur du plus grand chantier de 
BTP au monde

« Lorsque j’ai repris l’entreprise, elle 
avait déjà des clients prestigieux et un 
potentiel pour se développer à l’internatio-
nal. Nous avions tout intérêt à conserver le 
nom d’origine, qui est celui du cofondateur 
de la société », souligne le président direc-

teur général. TDA Lefébure compte parmi 
ses clients historiques Air France, l’Armée 
française... « Lorsque la société a été créée 
en 1986, 99 % du chiffre d’affaires prove-
nait de ces trois clients. Aujourd’hui, entre 
30 et 50 % de celui-ci est réalisé à l’interna-
tional ». Un chiffre d’affaires qui atteindra 
4,5 millions d’euros en 2017. 

Outre l’équipement de nombreuses 
bases militaires et aéroports français, TDA 
Lefébure est présent en Suisse, en Nor-
vège et en Allemagne. Le Moyen-Orient 
est aussi un marché clé pour l’entreprise, 
qui a remporté ces dernières années des 
contrats au Koweit, en Oman et dans les 
Emirats Arabes Unis. « L’aéroport d’Abu 
Dhabi est entièrement équipé avec notre 
matériel. Une commande qui nous a occupé 
quasiment toute l’année 2016 », souligne 
le président directeur général. Un projet 
pharaonique, considéré comme le plus 
gros chantier de BTP au monde en cours 
de réalisation, et auquel l’Eure-et-Loir 
apporte son savoir-faire 

125 000 € 
LE PRIX D’UN MATÉRIEL 

STANDARD DE RAVITAILLEMENT 
POUR AÉRONEF. 

INITIATIVES

Le matériel TDA Lefébure est fixé sur la passerelle d’accès à l’avion.
DREUX

DE FRANCFORT À ABU DHABI, TDA LEFÉBURE 
PREND SOIN DES AÉRONEFS
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C’est quoi ?
La boucle locale radio (BLR) désigne les infrastructures 
de télécommunications Haut Débit par des ondes hert-
ziennes. Elle permet via des antennes raccordées à la 
fibre optique, installées sur des points hauts (château 
d’eau, mâts…) de diffuser un signal internet à des habi-
tations équipées d’antennes spécifiques (récepteurs) 
sur leurs toits. 

      Pour l’obtenir
Vérifiez votre éligibilité sur :
http://carte.numerique28.fr et comparez les offres 
des opérateurs référencés sur le site numerique28.fr

C’est quoi ?
La fibre optique à l’abonné relie chaque appartement, 
maison ou entreprise au moyen d’une fibre dédiée. Elle 
présente des atouts majeurs : les débits sont très éle-
vés et ouvrent de nouveaux usages numériques (télé-
travail, télémédecine, domotique, cloud…) mais aussi 
des usages simultanés (télécharger un film à partir 
d’une offre légale et regarder la télévision en Haute 
Définition (HD).

      Pour l’obtenir
Vérifiez quand votre commune sera équipée sur : 
http://carte.numerique28.fr puis vérifiez l’éligibi-
lité de votre domicile auprès des fournisseurs d’accès 
internet.

C’est quoi ?
L’ADSL/VDSL est une technologie permettant d’accéder 
à internet Haut Débit par le biais de la ligne télépho-
nique. Cette ligne relie votre domicile au central télé-
phonique. Vous pourrez prétendre à une offre Triple 
Play (TV, téléphone illimité et internet), et améliorer 
votre accès aux nouveaux usages numériques. Eure-et-
Loir Numérique prévoit l’installation de 114 armoires de 
montée en débit.

      Pour l’obtenir
Rendez-vous sur ariase.com ou sur degrouptest.com   ; 
vous y testerez l’éligibilité de votre ligne téléphonique, 
le débit auquel vous pourrez prétendre ainsi que les 
offres des différents fournisseurs d’accès à internet.

C’est quoi ?
La solution satellitaire vous permet d’accéder à l’inter-
net haut débit. Elle est adaptée aux zones mal ou non 
desservies par les autres technologies. C’est la solution 
permettant de couvrir les zones grises.

      Pour l’obtenir
En cas d’inéligibilité à une autre technologie et que 
votre débit internet est très faible, Eure-et-Loir Numé-
rique a mis en place un dispositif de subventionnement 
à l’acquisition et l’installation par 5 fournisseurs d’accès 
internet par satellite. Avant toute souscription, remplis-
sez le « Passeport satellite » disponible sur notre site ou 
adressez votre demande par écrit. 
Contact : accueil@numerique28.fr

la fibre optique La montée en débit

Le satellite
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La boucle locale radio
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COMMENT ÇA MARCHE ?



1  AGGLO DU  
PAYS DE DREUX
Président : Gérard Hamel
Siège à Dreux

Abondant
Allainville
Anet
Ardelles
Aunay-sous-Crécy
Beauche
Berchères-sur-Vesgre
Bérou-la-Mulotière
Boissy-en-Drouais
Boncourt
Brezolles
Broué
Bû
Charpont
Châtaincourt
Châteauneuf-en-Thymerais
Cherisy
Crécy-Couvé
Crucey-Villages
Dampierre-sur-Avre
Dreux
Écluzelles
Escorpain
Favières
Fessanvilliers-Mattanvilliers
Fontaine-les-Ribouts
Garancières-en-Drouais
Garnay
Germainville
Gilles
Guainville
La Chapelle-Forainvilliers
La Chaussée-d’Ivry
La Mancelière
Laons
Le Boullay-les-Deux-Églises
Le Boullay-Mivoye
Le Boullay-Thierry
Le Mesnil-Simon
Les Châtelets
Louvilliers-en-Drouais
Luray
Maillebois
Marchezais
Marville-Moutiers-Brûlé
Mézières-en-Drouais
Montreuil
Ormoy
Ouerre
Oulins
Prudemanche
Puiseux
Revercourt
Rouvres
Saint-Ange-et-Torçay
Sainte-Gemme-Moronval
Saint-Jean-de-Rebervilliers

Saint-Lubin-de-Cravant
Saint-Lubin-des-Joncherets
Saint-Maixme-Hauterive
Saint-Ouen-Marchefroy
Saint-Rémy-sur-Avre
Saint-Sauveur-Marville
Saulnières
Saussay
Serazereux
Serville
Sorel-Moussel
Thimert-Gâtelles
Tremblay-les-Villages
Tréon
Vernouillet
Vert-en-Drouais
Villemeux-sur-Eure

Communes hors département
Ezy-sur-Eure
Ivry-la-Bataille
Mouettes
Nonancourt

2  BONNEVALAIS
Président : Joël Billard
Siège : Bonneval

Alluyes
Bonneval
Bouville
Bullainville
Dancy
Dangeau
Flacey
Le Gault-Saint-Denis
Meslay-le-Vidame
Montboissier
Montharville
Moriers
Neuvy-en-Dunois
Pré-Saint-Évroult
Pré-Saint-Martin
Saint-Maur-sur-le-Loir
Sancheville
Saumeray
Trizay-lès-Bonneval
Villiers-Saint-Orien
Vitray-en-Beauce

3  CHARTRES 
MÉTROPOLE
Président :  
Jean-Pierre Gorges
Siège : Chartres

Amilly
Bailleau-l’Évêque
Barjouville
Berchères-les-Pierres
Berchères-Saint-Germain

Briconville
Challet
Champhol
Chartres
Chauffours
Cintray
Clévilliers
Coltainville
Corancez
Dammarie
Dangers
Fontenay-sur-Eure
Francourville
Fresnay-le-Comte
Fresnay-le-Gilmert
Gasville-Oisème
Gellainville
Houville-la-Branche
Jouy
La Bourdinière-Saint-Loup
Le Coudray
Lèves
Lucé
Luisant
Mainvilliers
Meslay-le-Grenet
Mignières
Mittainvilliers-Vérigny
Morancez
Nogent-le-Phaye
Nogent-sur-Eure
Ollé
Poisvilliers
Prunay-le-Gillon
Saint-Aubin-des-Bois
Saint-Georges-sur-Eure
Saint-Prest
Sours
Thivars
Ver-lès-Chartres
Voise

4  CŒUR  
DE BEAUCE
Président :  
Jean-Louis Baudron
Siège : Janville

Allaines-Mervilliers
Allonnes
Baigneaux
Barmainville
Baudreville
Bazoches-en-Dunois
Bazoches-les-Hautes
Beauvilliers
Boisville-la-Saint-Père
Boncé
Cormainville
Courbehaye
Dambron

Châteaudun

Bonneval

Janville

Nogent-le-Rotrou

Senonches

Dreux

Épernon

Chartres

Illiers-Combray

La Loupe

Eole-en-Beauce
Fontenay-sur-Conie
Fresnay-l’Évêque
Gommerville
Gouillons
Guilleville
Guillonville
Intréville
Janville
Le Puiset
Les Villages Vovéens
Levesville-la-Chenard
Loigny-la-Bataille
Louville-la-Chenard
Lumeau
Mérouville
Moutiers-en-Beauce
Neuvy-en-Beauce
Nottonville
Oinville-Saint-Liphard
Orgères-en-Beauce

Ouarville
Péronville
Poinville
Poupry
Prasville
Réclainville
Rouvray-Saint-Denis
Santilly
Terminiers
Theuville
Tillay-le-Péneux
Toury
Trancrainville
Varize
Villars
Villeau
Ymonville

INTERCOMMUNALITÉS

INTERCOMMUNALITÉS : 
FUSIONNER POUR ÊTRE PLUS FORT

32 EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #35 - FÉVRIER 2017

L’évolution des périmètres des intercommunalités est l’une des mesures du troisième et dernier volet de la Réforme 
territoriale : la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015. 
Son application en Eure-et-Loir diminue le nombre d’intercommunalités de manière significative : l’article 33 
de la loi NOTRe relève en effet le seuil minimal de constitution d’un EPCI (établissement public de coopération 
intercommunale ) à 15 000 habitants. Ce principe est assorti d’un ensemble de cas particuliers permettant 
de l’adapter à la diversité et à la réalité des territoires, sans toutefois pouvoir envisager un EPCI 
inférieur à 5000 habitants. Cette évolution du périmètre des intercommunalités s’accom-
pagne notamment du transfert de nouvelles compétences obligatoires.
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5  ENTRE BEAUCE  
ET PERCHE
Président : Philippe Schmit
Siège : Illiers-Combray

Bailleau-le-Pin
Billancelles
Blandainville
Cernay
Charonville
Chuisnes
Courville-sur-Eure
Épeautrolles
Ermenonville-la-Grande
Ermenonville-la-Petite
Fontaine-la-Guyon
Friaize
Fruncé
Illiers-Combray
Landelles
Le Favril
Le Thieulin
Les Châtelliers-Notre-Dame
Luplanté
Magny
Marchéville
Méréglise
Montigny-le-Chartif
Mottereau
Orrouer
Pontgouin
Saint-Arnoult-des-Bois
Saint-Avit-les-Guespières
Saint-Denis-des-Puits
Saint-Éman
Saint-Germain-le-Gaillard
Saint-Luperce
Sandarville
Vieuvicq
Villebon

6  FORÊTS  
DU PERCHE
Président : Xavier Nicolas
Siège : Senonches

Boissy-lès-Perche
Digny
Jaudrais
La Chapelle-Fortin
La Ferté-Vidame
La Framboisière
La Puisaye
La Saucelle
Lamblore
Le Mesnil-Thomas
Les Ressuintes
Louvilliers-lès-Perche
Morvilliers
Rohaire
Senonches

7  GRAND 
CHÂTEAUDUN
Président : Alain Venot
Siège : Châteaudun

Arrou
Brou
Bullou
Chapelle-Guillaume
Châteaudun
Cloyes-les-Trois-Rivières
Conie-Molitard
Dampierre-sous-Brou
Donnemain-Saint-Mamès
Gohory
Jallans
La Bazoche-Gouet
La Chapelle-du-Noyer
Lanneray
Logron

Marboué
Mézières-au-Perche
Moléans
Moulhard
Saint-Christophe
Saint-Denis-les-Ponts
Thiville
Unverre
Villampuy
Villemaury
Yèvres

8  INTERCO 
NORMANDIE  
SUD EURE
Président : Alain Petitbon
Siège : Verneuil-sur-Avre

Montigny-sur-Avre
Rueil-la-Gadelière

9  PAYS 
HOUDANAIS
Président :  
Jean-Jacques Mansat
Siège : Houdan

Boutigny-Prouais
Goussainville
Havelu
Saint-Lubin-de-la-Haye

10  PERCHE
Président : François Huwart
Siège : Nogent-le-Rotrou

Argenvilliers
Authon-du-Perche
Beaumont-les-Autels
Béthonvilliers
Brunelles
Champrond-en-Perchet
Chapelle-Royale
Charbonnières
Coudray-au-Perche
La Gaudaine
Les Autels-Villevillon
Les Étilleux
Luigny
Margon
Miermaigne
Nogent-le-Rotrou
Saint-Bomer
Saint-Jean-Pierre-Fixte
Soizé
Souancé-au-Perche
Trizay-Coutretot-Saint-Serge
Vichères

11  PORTES 
EURÉLIENNES 
D’ILE-DE-FRANCE
Président : Françoise Ramond
Siège : Épernon

Ardelu
Aunay-sous-Auneau
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Bailleau-Armenonville
Béville-le-Comte
Bouglainval
Bréchamps
Champseru
Chartainvilliers
Châtenay
Chaudon
Coulombs
Croisilles
Denonville

Droue-sur-Drouette
Écrosnes
Épernon
Faverolles
Gallardon
Garancières-en-Beauce
Gas
Hanches
Houx
La Chapelle-d’Aunainville
Le Gué-de-Longroi
Les Pinthières
Léthuin
Levainville
Lormaye
Maintenon
Maisons
Mévoisins
Moinville-la-Jeulin
Mondonville-Saint-Jean
Morainville
Néron
Nogent-le-Roi
Oinville-sous-Auneau
Oysonville
Pierres
Roinville-sous-Auneau
Saint-Laurent-la-Gâtine
Saint-Léger-des-Aubées
Saint-Lucien
Saint-Martin-de-Nigelles
Saint-Piat
Sainville
Santeuil
Senantes
Soulaires
Umpeau
Vierville
Villiers-le-Morhier
Yermenonville
Ymeray

12  TERRES  
DU PERCHE
Président : Eric Gérard
Siège : La Loupe

Belhomert-Guéhouville
Champrond-en-Gâtine
Chassant
Combres
Coudreceau
Fontaine-Simon
Frazé
Frétigny
Happonvilliers
La Croix-du-Perche
La Loupe
Les Corvées-les-Yys
Manou
Marolles-les-Buis
Meaucé
Montireau
Montlandon
Nonvilliers-Grandhoux
Saint-Denis-d’Authou
Saint-Éliph
Saint-Maurice-Saint-Germain
Saint-Victor-de-Buthon
Thiron-Gardais
Vaupillon

Délimitations des intercommunalités

Communes appartenant à des 
intercommunalités hors département

Délimitation des cantons

Siège de l’intercommunalité

Châteaudun

Bonneval

Janville

Nogent-le-Rotrou

Senonches

Dreux

Épernon

Chartres

Illiers-Combray

La Loupe

INTERCOMMUNALITÉS

INTERCOMMUNALITÉS : 
FUSIONNER POUR ÊTRE PLUS FORT
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La Chartraine Delphine Debon, 

36 ans, avait quitté l’école il y 

a vingt ans, sans diplôme. « Je 

suis maman de trois enfants, 

c’est un choix que je suis 

heureuse d’avoir fait. Quand 

ils ont grandi, j’ai décidé de 

travailler  ». La voilà aujourd’hui 

épanouie dans son activité 

d’aide de ménage pour laquelle 

elle obtiendra bientôt une 

Validation de compétences. Son 

salaire lui permet aussi d’offrir 

des vacances à toute sa famille. 

Après le collège d’Epernon, 

Delphine a trouvé sa place avec 

le sourire à Hélène-Boucher, où 

les missions sont plus variées : 

plonge, lingerie, ménage, 

entretien des classes… « Mon 

entourage voit la différence 

depuis que je travaille », sourit 

Delphine qui est reconnue au 

collège pour ses qualités de 

travail en équipe et sa bonne 

humeur. Et pour l’avenir ? 

« J’aimerais travailler dans une 

maison de retraite ! » 

En 2016, vingt-quatre Euréliens reconnus en qualité de travailleur 
handicapé exercent un emploi accompagné dans des collèges 
d’Eure-et-Loir. Un dispositif d’insertion effi cace, rendu possible par 
une collaboration unique en France entre le Conseil départemental 
et l’Esat Hors les Murs de Lucé.

L
’insertion professionnelle est 
la mission principale de l’ESAT 
Hors les Murs (PEP28), unique 
établissement de France à 
avoir été créé en collaboration 
avec un Département, en 2004.

Un accompagnement éducatif et médi-
co-social est mené tout au long du parcours 
des usagers. « Plus d’un de nos usagers sur 
deux est embauché de manière pérenne à 
l’issue de sa période d’accompagnement, 
c’est bien au-delà de la moyenne nationale 
qui est de 0,3 % », fait valoir Sophie Juran-
ville, directrice de la structure basée à Lucé. 

Comment expliquer de telles statis-
tiques ? « Il n’y a pas d’atelier dans nos 
locaux, toutes les actions proposées aux 
usagers se déroulent à l’extérieur », pré-
cise encore la directrice. « Contrairement 

à un Esat classique, les usagers sont mis 
à disposition (voir encadré) d’un collège 
et la durée d’accompagnement est limitée 
dans le temps (durée moyenne de quatre 
ans) ». Toute l’originalité de la démarche 
du Conseil départemental d’Eure-et-Loir est 
de privilégier le retour à l’emploi au verse-
ment d’une allocation. 

« Reconnaître les compétences 
professionnelles de chacun »

Les travailleurs handicapés sont 
accueillis en priorité pour élaborer et affi -
ner leur projet de carrière, valoriser leurs 
expériences professionnelles, et gagner 
en autonomie… avant de faire évoluer leur 
carrière ailleurs, lorsqu’ils se sentent prêts. 

Dans le cadre du partenariat avec le 
Département, des travailleurs handicapés 

DÉCOUVERTES

INSERTION SOCIO-PROFESSIONELLE

ESAT : POUR DEVENIR 
PLUS AUTONOMES, ILS 
TRAVAILLENT EN COLLÈGE
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sont régulièrement accueillis dans les col-
lèges des agglomérations de Dreux, Nogent-
le-Rotrou, Chartres et Châteaudun. 

Delphine, Florent et François font partie 
des vingt-quatre personnes mises à disposi-
tion par l’ESAT Hors Les Murs en 2016 pour 
exercer leur spécialité : restauration, entre-
tien des bâtiments, espaces verts, ménage... 
« C’est un gain aussi pour les élèves des 
collèges : reconnaitre les compétences pro-
fessionnelles de personnes différentes, c’est 
apprendre la citoyenneté », pointe Sophie 
Juranville, directrice de l’Esat. Dans chaque 

Le Drouais François Cauchon, 24 ans, 
s’épanouit pleinement dans les cuisines 
du collège Nicolas-Robert de Vernouillet. 
Il prépare parallèlement un CAP spécialisé 
dans la restauration en alternance. « J’ai 
eu des expériences difficiles dans les 
entreprises par le passé. On ne m’acceptait 
pas pour ce que je suis. Ici, je me sens en 
confiance et l’ESAT me guide dans mes 
choix. Cette expérience va me servir car 
j’aimerais poursuivre ma carrière dans  
la restauration collective dans un hôpital, 
dans la restauration rapide ou une maison 
de retraite par exemple. »

collège, un agent ATTEE du Conseil dépar-
temental volontaire devient le tuteur d’un 
usager de l’Esat Hors Les Murs. 

Objectif : prendre confiance en soi
En parallèle, un accompagnement heb-

domadaire est dispensé aux travailleurs 
handicapés : assistante sociale, éducateurs 
de suivi socioprofessionnel, psychologue, 
etc. Le projet professionnel est réajusté tous 
les six mois, selon les envies, les compé-
tences et progrès de chacun. Une aide est 
aussi apportée pour les activités de socia-

DÉCOUVERTES
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Florent Schmite, 50 ans, natif de Melun 
et Eurélien d’adoption depuis deux 
ans, a intégré le collège Jean-Racine de 
Maintenon il y a six mois. Il est en charge 
de nombreux travaux de maintenance, 
sous l’œil bienveillant de son référent, 
agent technique lui aussi. « Je me sens très 
bien dans ce collège, le personnel et les 
élèves m’apprécient, on discute. » Entré 
en ESAT pour la première fois à l’âge de 20 
ans, Florent a eu « la chance d’exercer de 
nombreux métiers : blanchisserie, cuisine 
centrale, maroquinerie, conditionnement…» 
C’est ce dernier métier qui a les faveurs de 
son projet d’avenir. « Je veux rester en Eure-
et-Loir et intégrer un ESAT traditionnel pour 
mes dix dernières années de carrière. » 

lisation : passer le permis de conduire, 
apprendre à gérer son budget, manier les 
outils informatiques... Un seul objectif : 
prendre confiance en soi et en ses capacités 
pour mieux progresser. C’est alors l’heure 
du choix pour les usagers. Travailler dans le 
milieu professionnel traditionnel, y retour-
ner après un premier échec… D’autres se 
sentent plus à l’aise dans le « milieu profes-
sionnel protégé » d’un Esat, une structure 
qui peut les accompagner tout au long de 
leur carrière 

LA MISE À DISPOSITION : UN DISPOSITIF DE RÉINSERTION
L’Esat Hors les Murs de Lucé dispose d’un agrément de vingt-huit places, délivré par l’Agence régionale de santé (ARS). Chacune 
équivaut à un emploi à temps plein. C’est la Maison Départementale de l’Autonomie ( MDA, ex-Maison Départementale des 
Personnes Handicapés ) qui se charge d’orienter le public vers cette structure. Tous les usagers sont intégrés dans le milieu 
ordinaire du travail dans le cadre d’une « mise à disposition ». Vingt-quatre places sont réservées au Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir, qui consacre chaque année 180 000 € au financement de ce service d’aide par le travail.
Contact : ESAT Hors les Murs - 7 bis rue de Fontenay - 28110 Lucé - 02.37.22.41.79 - esathm.pep28@orange.fr
Pour tous renseignements : Maison départementale de l’Autonomie au 02 37 33 46 46 - eurelien.fr/mda28 
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MARDI 7 MARS 2017

CHRIS ESQUERRE 
Avec un aplomb déconcertant, 
ce sémillant humoriste incarne 
un donneur de leçons ridicule 
qui assène ses vérités grotesques, 
et dit tout haut ce que personne 
n’a jamais pensé ! Doué pour le 
non-sens, l’humoriste propose 
avec son nouveau spectacle « Sur 
rendez-vous », une écriture comique 
hors-norme, affranchie des codes du 
genre
Le 07/03/17, à 20 h 30. Magic Mirrors, Place 
du 19 Mars, à Lucé.
Plus d’infos : 02 37 25 68 64

SAMEDI 1ER AVRIL 2017

LES GENS 
ORDINAIRES
À ses heures perdues, Jean Claude 
Pageon, employé aux impôts, 
partage sa passion pour les 
Super-Héros en organisant des 
conférences. Chantal Pochon, 
coiffeuse, plutôt joviale, trouve son 
travail un peu monotone et accepte 
d’être l’assistante de M. Pageon.  
Ce duo nous présente une 
conférence burlesque. Sont-ils 
toujours les Super-Héros que l’on 
croit ?
Le 01/04/17, à 20 h 30. L’Éole - 48 routes de 
Voves à Gommerville.
Plus d’infos : 02 37 90 15 41, 
coeurdebeauce.fr

AGEN

SPORT

SPECTACLE

SAMEDI 25 MARS 2017

UN BON BOL D’AIR 
AVEC LE TRAIL

L’association sportive de Droue-
sur-Drouette (canton d’Épernon) 
organise la 9e édition du Trail « Entre 
chien et loup ». Différentes épreuves 
vous attendent pour un bon bol 
d’air, munis de votre lampe frontale : 
9 km (trail et marche active), 14 
et 28 km (trail). Nouveauté cette 
année, l’organisation d’une épreuve 
de biathlon, limitée à 60 dossards. 
Près de 600 personnes ont participé 
l’année dernière à l’aventure.
Le 25/03/17, inscription possible sur place à 
partir de 16 h. Accueil à la salle polyvalente 
des Roches de Droue-sur-Drouette, route de 
St Hilarion. 
Plus d’infos :

 Trail entre chien et loup 
asdroue-drouette.fr

LA FORÊT S’INVITE  
AU CHÂTEAU DE SENONCHES

La forêt domaniale de Senonches est la plus grande forêt du 
département d’Eure-et-Loir et l’une des plus vastes de France. 

Le château de Senonches, récemment 
restauré, est situé au cœur de ce 
« poumon vert ». L’édifice propose 
désormais une visite interactive et 
pédagogique pour tous publics, à la 
découverte de l’écosystème forestier et des 
hommes et des femmes qui faisaient vivre 
la forêt et en vivaient. Une visite qui ne vous 
laissera pas de bois.

A partir du 01/05/17, de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h. 
Château de Senonches, rue du Château.
Plus d’infos : 02 37 37 80 11 
www.chateau-senonches.com

AGENDA3
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SAMEDI 15 AVRIL 2017

BASKET :  
L’AB CHARTRES EN 
LIGUE 1 FEMININE ?
Leader à mi-parcours du 
championnat avec une seule 
défaite, le club féminin de l’AB 
Chartres effectue un parcours 
impressionnant. Les filles devraient 
logiquement participer aux play-
offs, qui débutent fin avril. Réponse 
lors de la dernière journée de la 
saison régulière, le 15 avril à la Halle 
Jean-Cochet. Le vainqueur des play-
offs sera promu en Première division 
française. Fin du suspense en mai. 
Le 15/04/17, à 20 h, Halle Jean-Cochet à 
Chartres.
Plus d’infos :  AB Chartres
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LIRE, VOIR,    
ÉCOUTER

DISQUE

AU 36 DU MOIS 
C’est l’histoire d’une 
bande de copains de 
Nogent-le-Roi (canton 
d’Épernon) qui répétait 
tous les dimanches : 

Philippe Bidet (saxophone, trompette, chant), 
Laurent Colas (batterie), Manu Chevrant 
(guitare) et Olivier Rougeron (clavier et basse). 
Ils ont sauté le pas avec ce premier album 
rafraichissant. Mélange de chanson française, 
rock et ska, Au 36 du mois nous parle avec 
humour des travers du quotidien. 
CD en vente à la FNAC de Chartres et au maga-
sin « Fleurs d’embellie », à Villemeux-sur-Eure.
Contact. au36dumois@gmail.com  
ou 06 24 00 52 27

DVD

CHARTRES,  
LA LUMIÈRE 
RETROUVÉE 
Pendant deux ans et 
demi, les espaces les 
plus spectaculaires de la 
cathédrale de Chartres 
ont été rénovés : la nef, 
avec ses murs hauts 

de 35 mètres, et les vitraux qui l’encadrent, 
contribuant à la renommée internationale du 
monument. Restaurateurs, archéologues, 
scientifiques et architectes vous racontent 
dans ce documentaire de 52 minutes l’histoire 
de ce chantier de restauration pas comme les 
autres. 
Disponible sur la boutique en ligne :  
kanarifilms.fr

DAEN

AGENDA

CONCERT

À PARTIR DU LUNDI 6 MARS 

LES ARCHIVES 
DEVOILENT LEURS 
TRÉSORS
Découvrez des documents rares et 
insolites, dans le hall du bâtiment des 
Archives départementales, à l’occasion 
de l’exposition d’une sélection de 
pièces chargées d’histoire. 
Du lundi 6 mars au vendredi 19 mai 2017, 
esplanade Martial Taugourdeau - Pont de 
Mainvilliers à Chartres
Plus d’infos : 02.37.88.82.20

JUSQU’AU 26 MARS 2017

PLEINE FACE
Jean-Luc Fiévet, photographe
d’origine chartraine établi à New-
York, opère un retour aux sources
en venant exposer au Compa.  
Il présente une série de portraits,
principalement en noir et blanc, 
d’hommes et de femmes de New-
York, Paris et ailleurs. 
Compa - Le Conservatoire de l’agriculture
Pont de Mainvilliers - 28000 Chartres 
02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

JUSQU’AU 2 AVRIL 2017

DANS L’UNIVERS DE 
RENÉ GUIETTE

L’Ar[T]senal, Centre d’Art 
Contemporain Départemental 
de Dreux consacre une grande 
rétrospective de 170 œuvres à 
l’artiste belge René Guiette. Ce fils 
et petit-fils de peintre, pour qui 
« la peinture est une méditation », 
va s’affranchir petit à petit de 
l’expressionnisme flamand et partir 
à la rencontre d’autres mouvements 
artistiques : cubisme, post-cubisme, 
art brut, abstraction lyrique. 
02/04/2017, « La Grande Promenade » 
René Guiette) Place Mésirard, à Dreux 
Ouvert tous les jours sauf le lundi.
Horaires : 14h00 - 18h00
Plus d’infos : 02 37 38 87 51
www.dreux.com

JEUDI 23 MARS 2017

POST IMAGE INVITE 
JOHN GREAVES
Le groupe d’électro-jazz-fusion Post 
Image fête ses 30 ans de carrière 
avec un concert anniversaire 
exceptionnel. L’occasion de 
découvrir sa collaboration inédite 
avec le chanteur gallois, John 
Greaves, ancien comparse de Robert 
Wyatt ou Henry Cow. Une musique 
métissée, poétique et sauvage, 
prenant sa source dans la culture 
anglaise, comme ici avec le projet 
« In An English Garden ». 
Le 23/04/17, 21 h, L’Atelier à spectacle, 
51A rue de Torçay à Vernouillet. 
Plus d’infos : 02 37 42 60 18, 
infos@latelier-a-spectacle

3

ROMAN

L’ANNÉE DU 
NOUVEAU 
FRANC 
Dans son 102e roman, 
l’ancien instituteur 
chartrain Roger Judenne 
explore avec tendresse 
la vie rurale des années 
1960. Promesses 

d’une vie meilleure, mutations techniques 
de l’agriculture, évolutions des mentalités, 
transmission du savoir entre les générations… 
Un témoignage nourri par l’enfance de 
l’auteur dans une ferme beauceronne, 
au contact de la nature et des paysages.
Editions De Borée, 330 pp. 
www.deboree.com
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EXPOSITION
SAMEDI 8 AVRIL 2017

LES DÉSAXÉS

Un mélange détonant entre les Marx 
Brothers et l’univers du jazz vous 
attend à Bérou-la-Mulotière. Les 
DéSAXés, quatuor de saxophonistes 
virtuoses, sont devenus musiciens 
par goût du spectacle et du défi. Ils 
sont à la fois comédiens, danseurs, 
bruiteurs et chanteurs. Quatre 
musiciens hors pair, pour autant de 
personnalités atypiques...
Le 08/04/17, à 20 h 30. Espace Roseau : 30, 
espace Baron Lacour à Bérou-la-Mulotière.
Plus d’infos : 06 10 79 63 22
espaceroseau@wanadoo.fr
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PARTAGEONS NOS SOUVENIRS !

Cette rubrique vous permet de partager vos images de l’Eure-et-
Loir d’antan. Pour nous envoyer vos photographies d’archives 
en noir et blanc, datées au plus tard des années 1960, c’est très 

simple. Complétez le formulaire que vous trouverez sur notre site et 
joignez-y vos images numérisées en haute défi nition. 

Rendez-vous sur eurelien.fr/partageonsnossouvenirs 
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TRÉSORS D’ARCHIVES

AFFICHE COMMERCIALE

UNE CAVALCADE DE MI-CARÊME  
TRÈS ATTENDUE

Cette gravure représente un défilé de personnes à 
cheval accompagnées de chars, aussi appelé caval-
cade qui eut lieu à Chartres le 12 mars 1899 à l’oc-

casion de la Mi-Carême. À cette date, il n’y avait pas eu de 
cavalcade depuis huit ans et le public était impatient de 
retrouver cette grande démonstration de créativité. La veille 
de la manifestation, un garde-champêtre accompagné d’un 
ensemble de tambours et trompettes avait annoncé le pro-
gramme : « Une grande et mirifique cavalcade dans laquelle 
on verra leurs majestés la Reine des Blanchisseuses et le 
Roi des Bouchers ; un bœuf gras phénoménal répondant 
au nom d’Attila, une file considérable de chars tous plus 
resplendissants… » Sous un ciel pourtant gris, près de 15000 
personnes se sont déplacées ce jour-là pour venir admirer 
le char de l’Agriculture, tiré par six bœufs et orné de sa 
déesse Cérès, la très originale grosse caisse et son Pierrot 
farceur, à l’intérieur de laquelle jouaient un ensemble de 
l’harmonie Saint-Ferdinand, les chars du cochon et du bœuf 
gras gagnés par la suite lors de la tombola, le char de la 
Reine, etc. La journée s’est clôturée par un cinématographe 
sur la place des Halles et un grand bal donné au théâtre 
de Chartres 

1429
Le 12 février, un convoi de 
vivres destiné aux Anglais 

est attaqué à Rouvray Saint-
Denis : c’est « la journée des 
harengs ». Anatole France en 
parle dans « La vie de Jeanne 

d’Arc » (1908).

1655 
Le 21 février, une terrible 
crue inonde Bonneval, 
emporte tout sur son 

passage (ponts et maisons) 
et creuse de ravins les rues. 

 

1847 
Le 13 février, troubles sur le 

marché aux grains de Cloyes 
au sujet du prix élevé. La 

présence d’un détachement 
de cavalerie suffira à  

ramener le calme.

1871 
Le 24 février, un ballon-poste 

« Le Newton » est parti de 
Paris, cerné par les Prussiens. 

Il se pose dans le brouillard 
à Digny. À son bord, quatre 

pigeons voyageurs  
et 310 kg de courrier. 

1942 
Triste journée pour les 
monuments chartrains.  

Les occupants germaniques 
utiliseront la matière 

première des monuments 
Pasteur et Ballay pour leurs 

œuvres guerrières.

Ça s’est passé en février…

CARTE DE LA NAISSANCE DU DÉPARTEMENT

ET L’EURE-ET-LOIR NAQUIT ! 

Extraite de l’Atlas national de France, cette carte représente le dépar-
tement d’Eure-et-Loir peu après la création des départements par 
décret de l’Assemblée nationale constituante, le 22 décembre 1789. 

Il s’agit à la fois d’une carte administrative, représentant le découpage 
du département en 4 arrondissements et 24 cantons, et géographique 
par le soin apporté à la représentation des forêts, cours d’eau, reliefs 
et axes de communication. A l’heure de la mise en place de nouvelles 
institutions, cette carte illustre bien la nécessité absolue pour les auto-
rités de disposer d’une représentation cartographique des nouvelles 
structures administratives. On y voit ainsi que les limites actuelles du 
département d’Eure-et-Loir, sont identiques à celles définies par décret 
le 21 janvier 1790. Conformément au souhait des révolutionnaires de ne 
pas faire référence aux noms de l’Ancien Régime, le nom choisi pour ce 
territoire fait référence aux deux principaux cours d’eau qui traversent 
le département 
Carte du département d’Eure-et-Loir, décrété le 21 janvier 1790 par l’Assemblée 
nationale, extraite de l’Atlas national de France, gravée par d’Houdan, 1790. Arch. 
dép. d’Eure-et-Loir, 16 Fi NC 2/15 

Légende : Cavalcade de Chartres du 12 mars 1899, 1 gravure, noir et blanc par 
Ryckebysch. – Goupil gravure – Clovis Baret éditeur. Arch. dép. d’Eure-et-Loir, 
18 Fi.
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ASSEMBLÉE JUNIOR : 
BIENTÔT UNE PLATEFORME 
D’ÉCHANGES DE SAVOIRS
s e e e a e e ’is en fr u 
ix ve ese u e, e sl érl s 
s et a e ’in b 28 t éé r t e 
su ’s s e s. 

#NOUSLESJEUNES

L
’un des grands objectifs du Conseil départemental des jeunes en 
2017 est d’améliorer le bien-être des collégiens. Comment tirer 
parti du milieu scolaire pour parvenir à cet objectif ? Les collèges 
Albert Sidoisne à Bonneval et Michel Chasles à Épernon sont les 
établissements laboratoires de la démarche. « Nous sommes 
partis du constat suivant : toute personne est capable d’apporter 

du savoir à une autre, enfant comme adulte », explique Fabienne Sabourin, en 
charge de l’Assemblée junior. « L’idée est de créer une mécanique d’échanges 
basés sur la coopération et l’entraide réciproque. Cela permettra à tout un chacun 
d’être à l’écoute, d’être écouté et de partager ses talents afi n de développer 
son estime personnelle ». Une bourse au « troc » de savoirs qui a besoin d’un 
outil informatique pour exploiter tout son potentiel. À cette occasion, les jeunes 
élus impliqués dans ce projet ont rencontré Claire Héber-Suffrin, cofondatrice 
des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs, qui leur a présenté certaines 
plateformes existantes. 

Les jeunes construisent leur futur outil
Des ateliers de réfl exions organisés avec le concours de Marie-Pierre Lescure, 
psychopédagogue sont organisés en parallèle. Les Conseillères départementales 
Karine Dorange et Françoise Hamelin ont apporté leur soutien et leur expertise 
aux conseillers junior. Ce n’est pas tout : la cellule d’innovation Lab 28 du Conseil 
départemental s’associe également à la démarche, afi n d’aider les jeunes des 
deux collèges laboratoires de ce projet à construire leur futur outil 

Contact : fabienne.sabourin@eurelien.fr - 02 37 34 96 17 

éis

P  r ie   e, 
14   s
Collège Jean-Moulin 
de Nogent-le-Roi
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L
’un des grands objectifs du Conseil départemental des jeunes en 
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OFFRES D’EMPLOI

CLIQUEZ, POSTULEZ, 
DÉCROCHEZ !

Le dispositif Boostemploi du Conseil départemental d’Eure-et-Loir accompagne les Euréliens 
dans leur recherche d’emploi depuis 2009. Plus de 500 personnes sont recrutées chaque 
année. Recruteurs, candidats, profi tez du réseau Boostemploi pour donner un nouvel élan à 
votre activité professionnelle ! 

VRP TERRAIN H/F 
Domaine professionnel : 
COMMERCE, VENTE 
ET GRANDE DISTRIBUTION
Métier : Force de vente 
Ville : Chartres 
Type de contrat : CDI 
Niveau d’études : IV - Bac/Bac pro - Niveau 
d’expérience : Débutant-e (0 - 2 ans) 

CHEF DES VENTES H/F 
Domaine professionnel : COMMERCE, 
VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION 
Métier : Force de vente - Ville : Chartres 
Type de contrat : CDI 
Niveau d’études : IV - Bac/Bac pro
Niveau d’expérience : Débutant-e (0 - 2 ans) 

ASSISTANT DE VIE H/F 
Domaine professionnel : 
SERVICES À LA PERSONNE ET 
À LA COLLECTIVITÉ 
Métier : Services domestiques 
Ville : Chartres 
Type de contrat : CDI 
Niveau d’études : V - Inférieur au Bac 
(BEPC, BEP, CAP)
Niveau d’expérience : Débutant-e (0 - 2 ans) 

AIGUILLEUR DU RAIL 
H/F 
Domaine professionnel : 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
Métier : Autres - Ville : Chartres 
Type de contrat : CDI 
Niveau d’études : IV - Bac/Bac pro 
Niveau d’expérience : Débutant-e (0 - 2 ans) 

MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE H/F 
Domaine professionnel : SANTÉ 
Métier : Professions libérales 
Ville : La Loupe 
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : I - Bac + 4 et plus (DESS, 
cadre...) 

TÉLÉCONSEILLER H/F 
Domaine professionnel : 
COMMERCE, VENTE ET GRANDE 
DISTRIBUTION
Métier : Force de vente 
Ville : Dreux 
Type de contrat : CDD 
Niveau d’études : VI - Sans diplôme - 
Niveau d’expérience : Débutant-e (0 - 2 ans) 

ASSISTANTE 
ADMINISTRATIVE H/F 
Domaine professionnel : 
SUPPORTS À L’ENTREPRISE
Métier : Employé de direction 
administrative et fi nancière 
Ville : Chartres 
 Type de contrat : CDI 
Niveau d’études : IV - Bac/Bac pro - Niveau d’ex-
périence : Débutant-e (0 - 2 ans)

TECHNICIEN QUALITÉ 
NUCLÉAIRE H/F 
Domaine professionnel : 
QUALITÉ - 
Métier : Technicien 
Ville : Lucé -Type de contrat : CDI 
Niveau d’études : III - Bac + 2 (BTS, DUT...) 
Niveau d’expérience : Confi rmé-e (2 - 10 ans) 

CHARGÉ RH H/F 
Domaine professionnel : 
SUPPORTS À L’ENTREPRISE 
Métier : Direction des ressources 
humaines 
Ville : Chartres 
Type de contrat : CDD
Niveau d’études : II - Bac + 3 (Licence) 
Niveau d’expérience : Débutant-e (0 - 2 ans) 

RESPONSABLE DU 
RELAIS D’ASSISTANTS 
MATERNELS 
Domaine professionnel : 
SERVICES À LA PERSONNE 
ET À LA COLLECTIVITÉ 
Métier : Éducation de jeunes enfants 
Ville : La Loupe 
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : III - Bac + 2 (BTS, DUT...) 
Niveau d’expérience : Débutant-e (0 - 2 ans) 

Retrouvez les offres d’emploi 
détaillées, les dates des prochains 
forums et de nombreux outils pour 
optimiser vos démarches sur :

 boostemploi.eurelien.fr

Prochains
rendez-vous

FORUM DE L’EMPLOI

14 Mars 2017
Salle André Malraux

Luisant - de 9h30 à 16h30

FORUM DE L’EMPLOI

06 Avril 2017
Parc des expositions

Dreux - de 9h30 à 16h30

ATELIER MÉTIER
« Assistant(e) familial(e) »

27 Avril 2017
Chartres

Parc des expositions

Dreux - de 9h30 à 16h30

ATELIER MÉTIER
« Assistant(e) familial(e) »

27 Avril 2017
Chartres
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MARIE-PIERRE 
LEMAÎTRE-LÉZIN
GROUPE 
DE GAUCHE

TRIBUNES

Retrouvez 
les conseillers 
départementaux 
sur eurelien.fr/elus

Prochaine séance 
publique le lundi 
27 mars à 9 heures, hôtel 
du Département

Priorité à l’investissement !

Il y a six mois, notre majorité départemen-
tale initiait sous l’impulsion du Président 
Albéric de Montgolfier une démarche 
courageuse de concertation auprès des 
territoires ruraux, les rencontres « Rura-
lité d’Avenir ».
Le but n’était pas de vous convaincre que 
tout va bien. 
Au contraire ! Après avoir constaté un sen-
timent d’abandon du monde rural (ferme-
ture des services publics, commerces en 
diffi culté…), nous voulions vous donner la 
parole, écouter vos demandes, vos idées, 
et imaginer ensemble des solutions qui 
améliorent concrètement votre quotidien.
Dès le soir de la dernière réunion, nous 
nous sommes donc mis au travail. Et les 
premières décisions ne se sont pas fait 
attendre, avec l’adoption dès décembre 
d’un nouveau fonds départemental d’in-
vestissement en faveur des communes et 
des intercommunalités.
Ce choix marque avant tout la volonté du 
Département de maintenir un soutien fort 
à l’investissement et à l’emploi local, sans 
recourir à l’augmentation de la fi scalité sur 
les ménages, grâce à une gestion rigou-
reuse de ses dépenses.
Nos communes rurales et nos aggloméra-
tions pourront donc continuer à fi nancer 
des projets en matière d’équipements 
de proximité, d’attractivité des centres-
bourgs, ou encore de voirie... 

Censure

La censure est selon Wikipédia « la limi-
tation arbitraire ou doctrinale de la liberté 
d’expression de chacun. Elle passe par 
l’examen du détenteur d’un pouvoir (éta-
tique [.]) sur des livres, journaux, bulletins 
d’informations, [.] avant d’en permettre la 
diffusion au public. » 
Pour cette tribune, notre calibrage était 
de 1300 signes espaces compris, jusqu’à 
ce qu’un collègue de la majorité ne fasse 
une réclamation afin de réduire notre 
texte à 900 signes puisque selon lui (et 
les textes) notre expression se doit d’être 
proportionnelle à notre représentation au 
sein du Conseil départemental.
Notre expression est donc réduite à « peau 
de chagrin » et il me semble qu’elle n’est 
pas représentative des électeurs de l’en-
semble de ce département, que je tenais 
à informer. Si nos tribunes sont courtes, 
c’est parce que la majorité départementale 
ne souhaite pas nous donner la parole 

Vers une fracture de nos territoires

Le quinquennat du renoncement. Débat 
présidentiel, quelle conclusion pour les 
primaires sur l’avenir et l’équilibre de 
nos territoires ? J-P Gorges, seul, a fait 
du recours à une décentralisation intel-
ligente sa priorité. À droite, les « Renou-
veau » renoncent à leurs convictions 
comme d’habitude mais pas à un pla-
teau télé ou un strapontin. À gauche, le 
spectacle prouve que la médiocrité est 
une marque de fabrique durable. Et E. 
Macron » ? Personne ne demande son 
programme… beaucoup sont séduits par 
l’image. Dormez braves gens. Et nos zones 
rurales abandonnées à leur triste sort, 
cette France-là n’intéresse pas nos élites. 
Ruralité ? Posture sans véritable volonté 
politique. C. Terouinard démontre bien 
que « l’inégalité territoriale déstabilise 
les territoires ruraux ». Et les communes 
périurbaines ? Méprisées. À l’horizon, 
une confrontation, l’État continuant à se 
liquéfi er plutôt que de se concentrer sur 
ses missions régaliennes. L’avenir des col-
lectivités ? Le Président décidera à quelle 
sauce elles s’accommoderont. Après la 
fracture sociale, la fracture territoriale. 
Le débat serait une chance si le futur Pré-
sident faisait le diagnostic avec courage et 
moyens. Tout un programme 

LES ÉLUS ONT LA PAROLE

JACQUES
LEMARE
PRÉSIDENT DU 
GROUPE UPE 
(UNION POUR 
LES EURÉLIENS)

DANIEL
GUÉRET
PRÉSIDENT DU 
GROUPE 
LES RÉPUBLICAINS 
D’EURE-ET-LOIR

En application de l’article 9 de la loi N°2002-276 du 27 février 2002 
relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression libre 

est réservé aux groupes d’élus de l’Assemblée départementale

27
MARS
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CONTACTEZ VOS ÉLUS

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

RÉMI MARTIAL
remi.martial@eurelien.fr

ÉLISABETH BARRAULT
elisabeth.barrault@eurelien.fr

CHARTRES 3

JOËL BILLARD
Vice-Président du Conseil 
départemental
Président de la Commission Infrastructures 
et mobilité

joel.billard@eurelien.fr

ALICE BAUDET
alice.baudet@eurelien.fr

CHÂTEAUDUN

CHRISTOPHE LE DORVEN
christophe.ledorven@eurelien.fr

FLORENCE HENRI
fl orence.henri@eurelien.fr

DREUX 1

JEAN-NOËL MARIE
jean-noel.marie@eurelien.fr

ANNE BRACCO
anne.bracco@eurelien.fr

ÉPERNON

JACQUES LEMARE
Vice-Président du Conseil 
départemental
Président de la Commission Développement 
et équilibre des territoires, emploi et 
attractivité, déploiement du très haut débit

jacques.lemare@eurelien.fr

SYLVIE HONNEUR
sylvie.honneur@eurelien.fr

DREUX 2

FRANCIS PECQUENARD
francis.pecquenard@eurelien.fr

ÉVELYNE LEFEBVRE
Vice-Présidente du Conseil 
départemental
Présidente de la Commission Education, 
enseignement supérieur, sport et 
développement culturel

evelyne.lefebvre@eurelien.fr

ANET

STÉPHANE LEMOINE
Vice-Président du Conseil
départemental
stephane.lemoine@eurelien.fr

CATHERINE AUBIJOUX
catherine.aubijoux@eurelien.fr

AUNEAU

CLAUDE TÉROUINARD
claude.terouinard@eurelien.fr

FRANÇOISE HAMELIN
Vice-Présidente du Conseil 
départemental
françoise.hamelin@eurelien.fr

BROU

FRANCK MASSELUS
franck.masselus@eurelien.fr

ÉLISABETH FROMONT
Vice-Présidente du Conseil 
départemental
elisabeth.fromont@eurelien.fr

CHARTRES 2

DANIEL GUERET
daniel.gueret@eurelien.fr

KARINE DORANGE
karine.dorange@eurelien.fr

CHARTRES 1

BERNARD PUYENCHET
bernard.puyenchet@eurelien.fr

LAURE DE LA RAUDIÈRE
Vice-Présidente du Conseil 
départemental

Rapporteur général du budget
laure.delaraudiere@eurelien.fr

ILLIERS-COMBRAY

XAVIER ROUX
xavier.roux@eurelien.fr

MARIE-PIERRE 
LEMAITRE-LEZIN
marie-pierre.lemaitre-lezin
@eurelien.fr

LUCÉ

LUC LAMIRAULT
Vice-Président du Conseil 
départemental
Président de la Commission Finances, gestion 
publique et coopérations territoriales, usages 
numériques et innovants

luc.lamirault@eurelien.fr

PASCALE DE SOUANCÉ
pascale.desouance@eurelien.fr

NOGENT-LE-ROTROU

ALBÉRIC DE MONTGOLFIER
Président du Conseil départemental
president@eurelien.fr

DELPHINE BRETON
delphine.breton@eurelien.fr

VOVES

GÉRARD SOURISSEAU
Vice-Président du Conseil 
départemental
Président de la Commission Solidarités, 
santé publique et lien social

gerard.sourisseau@eurelien.fr

CHRISTELLE MINARD
christelle.minard@eurelien.fr

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS



Forum de l’emploi
14 Mars 2017SALLE ANDRÉ MALRAUX 

Luisant - de 9h30 à 16h30

Contact : 02 37 91 25 81 

Retrouvez la liste des entreprises sur

 boostemploi.eurelien.fr 

Avec Boostemploi j’ai trouvé
le poste qui me correspond.
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