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LE DÉCLIC DU MOIS : 
FRENCH CUBS, ALLEZ LES FILLES !
Le softball est une discipline venue des Etats-Unis. 
La différence avec le baseball ? Un terrain plus petit, une balle plus grosse 
et un lancer par-dessous l’épaule. Les French Cubs de Chartres en sont 
les dignes représentants en Eure-et-Loir. Au départ masculine, puis mixte, 
le président du club Manu Préveaux a souhaité créer en septembre 2017 
une équipe 100 % féminine. Dépassement de soi et surtout plaisir sont 
les maîtres-mots du club qui a su élever sept joueurs à l’international. 
Dernièrement, c’est Inès Haudiquer qui a été retenue en équipe de France 
U19 de softball. Les Cubbies sont dans la place !

Contact : French Cubs baseball & softball de Chartres 
06 19 77 29 16 -  FrenchCubs 

  frenchcubs.free.fr
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LE MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR

MAGAZINE

L
e 13 avril dernier, le Départe-

ment a adopté le budget pri-

mitif à l’unanimité. Celui-ci 

s’inscrit tout naturellement 

dans le prolongement des 

budgets précédents ; il est le résultat 

d’un travail collectif au service de ceux 

qui font le département : les Euréliens. 

C’est donc tout naturellement que nous 

avons souhaité prioriser l’investisse-

ment, que ce soit dans la modernisa-

tion du réseau routier et des collèges ou 

encore pour soutenir les communes. 

Au total, 33 millions d’euros sont 

alloués au réseau routier départemen-

tal et plus de 4 millions permettent 

d’en assurer l’entretien courant. Près 

de 21 millions seront aussi consacrés à 

la modernisation des collèges. Tous ces 

investissements en forte augmentation 

témoignent de notre volonté de prépa-

rer l’avenir de notre Département et de 

ses habitants, au-delà de la nécessaire 

gestion du quotidien. 

L’avenir, c’est également la lutte contre 

la fracture territoriale et les aides aux 

communes qui ont pour objectif de 

revitaliser notre territoire. Ces com-

munes qui ont la volonté de réorgani-

ser notre réseau routier. Nous devons, à 

cet égard, rechercher des solutions, où 

nos collectivités y trouveront chacune 

leur avantage. Nous laisserons les com-

munes libres de leur choix, mais nous 

mettrons en place des dispositifs qui 

encouragent les volontaires à soutenir 

notre décision de mieux répartir notre 

réseau de « petites routes ». Je voudrais 

terminer par une bonne nouvelle. Le 

Conseil départemental fixe unique-

ment le taux de taxe foncière sur les 

propriétés bâties. Le taux s’établit à 

20,22% depuis 2009 et celui-ci sera 

maintenu en 2018. Notre priorité pour 

cette année : investir plus sans aug-

menter la fiscalité ! 
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CHARTRES

PÔLE GARE : LES ÉLUS 
DÉCOUVRENT LE BÂTIMENT 

VOYAGEURS 
Une étape importante a été franchie dans 

l’aménagement de la nouvelle gare SNCF de Chartres 

(voir page 7), qui accueille chaque jour plus de 4500 

voyageurs. Après seize mois de travaux, le grand hall 

d’accueil a rouvert ses portes au grand public fin 

mai. Le chantier, d’un coût de 6,5 millions d’euros, 

a été financé à hauteur de 10 % par le Département 

d’Eure-et-Loir. À la demande du Président Claude 

Térouinard, Daniel Guéret a mené une réunion de 

travail avec les élus départementaux. Une visite a suivi, 

leur permettant de découvrir un espace entièrement 

repensé pour le confort des voyageurs. Plus aéré, plus 

lumineux, insonorisé, le bâtiment voyageurs  

est également doté d’une salle d’attente équipée  

en wifi et prises de courant 

DREUX

DES COLLÉGIENS RENDENT 
HOMMAGE AUX CHIBANIS 
Des élèves du collège Pierre et Marie Curie ont travaillé 

pendant 18 mois à la rédaction d’un livre de témoignages 

de chibanis, des anciens combattants maghrébins. Les 

jeunes les ont rencontrés à plusieurs reprises, et œuvré 

à l’élaboration d’un remarquable travail de mémoire. Le 

livre a beaucoup touché ces immigrés maghrébins de la 

première génération. Aujourd’hui, beaucoup de cheveux 

blancs (« chibani » en arabe) se battent pour faire valoir 

leur droit concernant leur retraite. L’ouvrage achevé a été 

distribué aux jeunes par les conseillers départementaux 

Sylvie Honneur et Jacques Lemare ( canton de Dreux-2 ) 

LUCÉ

SEMAINE DE LA MIXITÉ AU 
COLLÈGE ÉDOUARD-HERRIOT
Quizz sur l’égalité hommes/femmes, réalisation d’une 

toile sur la mixité avec un graffeur, tournoi de football 

mixte… À l’initiative de Charlotte Ferron, conseillère 

principale d’éducation du collège Édouard-Herriot, les 

élèves ont participé à une semaine d’activités, mi-avril, 

autour de la thématique de la mixité. Les éco-délégués 

sont aussi allés cuisiner au Grand Monarque à Chartres 

leurs légumes du potager du collège. L’initiative s’est 

achevée par un instructif jeu de rôle contre les stéréotypes 

(notre photo), en collaboration avec l’espace jeunes de 

Lucé 

DEUX MOIS EN BREF
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VALLÉE DE L’AIGRE 

DES BERGES RESTAURÉES POUR 
LA PROMENADE  
Dans le cadre de sa politique de protection des espaces 

sensibles, le Département a réalisé des travaux de 

valorisation dans la vallée de l’Aigre à hauteur de 71 000 €. 
Il s’agit de restaurations des berges à la pointe du bief du 

moulin banal sur le secteur de la Ferté-Villeneul, commune 

déléguée de Cloyes-les-Trois-Rivières. Contribuant à un 

développement homogène du territoire avec les acteurs 

environnementaux et touristiques, ces travaux ont écarté le 

risque de rupture du bief et d’inondation pour les maisons 

riveraines du bras secondaire. À l’inauguration, le Conseil 

départemental était représenté par Françoise Hamelin, 

conseillère départementale du canton de Brou 

MAINTENON

MOCKY TOURNE UNE SÉRIE TV AU CHÂTEAU 
Pour son deuxième tournage en Eure-et-Loir, le réalisateur Jean-Pierre Mocky a choisi de poser sa caméra au château de Maintenon. 

Le seul indice était la présence d’une Aston Martin dans la cour d’honneur. Il ne s’agit pas du dernier James Bond pour autant, mais 

d’une nouvelle série télévisée prévue pour janvier 2019, où, pour passer le temps, un fils de millionnaire organise le braquage d’une 

banque depuis sa résidence royale. Au casting, on retrouve l’acteur Jules Sitruk, vu dans « Monsieur Batignole » ou « Vipère au 

Poing »  

DEUX MOIS EN BREF
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ACTUS

ÉVÉNEMENT

CHARTRES ET DREUX  
ATTENDENT LE TOUR DE FRANCE
Appel à tous les passionnés et aux curieux, la 105e édition du Tour de France passe cet été par 
chez nous ! Enfilez votre plus beau maillot jaune et guettez le passage de la caravane.

C
ela fait six ans que le Tour, 

ses vélos et son tintamarre 

n’ont pas traversé notre 

territoire. Cette année, 

deux villes du départe-

ment vont avoir l’hon-

neur d’accueillir les coureurs : Chartres 

et Dreux. Le Britannique Christopher 

Froome réalisera-t-il une cinquième vic-

toire dans la compétition ?

Avant de contempler les paysages euré-

liens, les vingt-deux équipes de huit 

coureurs chacune vont parcourir de nom-

breux kilomètres. Ils s’élanceront depuis 

Noirmoutier-en-l’Ile le 7 juillet prochain. 

C’est après avoir traversé la Vendée et la 

Bretagne qu’ils achèveront leur 7e étape 

à Chartres, la plus longue du tour avec 

231  km de bitume parcourus ! Le len-

demain, ils s’élanceront de Dreux pour 

commencer la 8e. Pour le plus grand bon-

heur des fans de la première heure, cette 

édition 2018 sera marquée par la création 

de nouveaux maillots pour les quatre lea-

ders : ils se verront attribuer un design 

rétro inspiré du combiné de 1968, qui 

récompensait le coureur le plus complet. 

Jamais deux sans trois
Depuis la création du Tour de France en 

1903, ce sera la troisième fois que le dépar-

tement accueillera la prestigieuse compé-

tition cycliste. Les précédentes courses 

s’étaient déroulées en 2004 et en 2012, où 

un contre-la-montre s’était disputé entre 

Bonneval et Chartres (19e étape). Depuis 

plus d’un siècle, les Euréliens partagent 

une histoire de cœur avec le vélo. Trois 

coureurs de Châteaudun ont notamment 

marqué l’histoire de la Grande Boucle : 

Christophe Lavainne en 1987, Romain 

Feillu en 2008 et Brice Feillu en 2017  

LES RENDEZ-VOUS
Le 13 juillet (7e étape) : 
Arrivée à Chartres avenue Jean Mermoz, caravane à 15h44, premiers coureurs à 17h16.
• Nogent-le-Rotrou, D955-D922, caravane à 14h17, premiers coureurs à 15h56
• Combres, D30.2, caravane à 14h48, premiers coureurs à 16h24
• Luisant, D910, caravane à 15h37, premiers coureurs à 17h09

Le 14 juillet (8e étape) : 
Départ à Dreux place du Champ de Foire à 11h50, départ de la caravane à 9h50.
• Anet, D928, caravane à 10h02, premiers coureurs à 12h01
• La Chaussée-D’Ivry, D933, caravane à 10h10, premiers coureurs à 12h08
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ACTUS

CHARTRES

LE CŒUR DU NOUVEAU PÔLE GARE  
EST OPÉRATIONNEL
La requalification urbaine de la gare SNCF, programmée par la Ville de Chartres, a franchi une 
étape cruciale. Le bâtiment voyageurs, point névralgique de tous les transports au sein de la 
future plateforme multimodale, est accessible depuis fin mai au grand public. 

A
près seize mois de tra-

vaux, le bâtiment voya-

geurs de la gare SNCF, 

situé place Pierre-Sé-

mard, a rouvert ses 

portes au grand public 

fin mai. Le chantier, d’un coût de 6,5 mil-
lions d’euros, a été financé à hauteur de 

10 % par le Département d’Eure-et-Loir, 

40 % par la Région Centre-Val de Loire, 

30 % par Chartres Métropole, 20 % par la 

SNCF. Lumineux et moderne, à l’architec-

ture années Trente, ce réaménagement est 

une étape de l’ambitieux projet du Pôle 

Gare qui sera livré intégralement d’ici 

2030, programmes immobiliers et voirie 

renouvelée comprise. 

Si l’extérieur de la gare semble avoir peu 

évolué pour l’instant, c’est en franchissant 

sa porte d’entrée que l’on découvre réelle-

ment le bâtiment. Adieu, le faux plafond 

en résille, pour de beaux volumes Art Déco 

qui rendent sa beauté originelle aux lieux. 

Face à nous, l’imposant escalier central, 

condamné dans les années 1950, permet 

d’accéder directement au souterrain des-

servant les quais. 

À gauche, une nouvelle salle d’attente 

équipée de wifi et de prises de courant est 

à disposition des voyageurs, qui bénéfi-

cient aussi de douze écrans d’information 

supplémentaires. Dans le prolongement, 

une Agence des Mobilités vient remplacer 

les traditionnels guichets. 

La passerelle piétonne 
livrée fin 2019
Les agents ne délivreront plus uniquement 

des billets ou abonnements SNCF, mais 

aussi des titres de transport de Filibus, 

le service de bus de Chartres Métropole. 

À terme, des titres de transport du réseau 

régional Rémi seront aussi disponibles. 

Ce n’est pas tout : le bâtiment voyageurs 

bénéficie aussi d’un revêtement acous-

tique et de la vidéo-protection.

 La future passerelle piétonne est elle pré-

vue pour octobre 2019. Ce pont enjambant 

les voies de chemin de fer reliera le par-

vis de la gare au quartier de l’Épargne. Ce 

dernier accueillera en effet la plateforme 

multimodale (bus et cars, dépose-minute 

et stationnement souterrain, taxis) et le 

complexe culturel et sportif. 

La passerelle disposera d’ascenseurs per-

mettant aux personnes à mobilité réduite 

l’accès aux quais, et d’une estacade por-

tant des bornes de contrôle des billets. 

Qu’il s’agisse de flux doux (vélo, à pied), 

de bus urbains, taxis, ou voitures parti-

culières, le Pôle Gare de Chartres veut 

réorganiser les flux de circulation au cœur 

de l’agglomération chartraine. Mais aussi 

plus généralement, mettre en cohérence 

l’ensemble des transports régionaux, 

départementaux et urbains  
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ACTUS

Le Conseil départemental renforce le soutien scolaire aux élèves du secondaire. Anne Bracco, 
présidente de la commission Collèges, éducation et enseignement supérieur, dévoile le dispositif.
En quoi consiste le dispositif de soutien 

scolaire dans les collèges du départe-

ment ?

Dans chacun de nos 39 établissements 

publics, les principaux peuvent mettre en 

place des ateliers périscolaires, destinés à 

aider les jeunes à faire leurs devoirs et plus 

généralement à réussir leur scolarité. Ces 

temps d’étude sont complémentaires de 

ceux qui sont assurés par les professeurs. 

Cette démarche s’inscrit plus généralement 

dans notre « Plan pour une meilleure réus-

site scolaire », qui comporte la calculatrice 

offerte à chaque nouvel élève de 6e, mais 

aussi le soutien du Département à de nom-

breux projets et activités dédiés aux élèves : 

cinéma, théâtre, musique…

Le Département va renforcer ces temps 

d’aide aux collégiens. Dans quelle me-

sure ?

Nous avons été sollicités par plusieurs 

établissements pour augmenter le nombre 

d’heures à disposition des élèves. Cela per-

met par exemple aux collégiens seuls chez 

eux le soir de disposer d’un accompagne-

ment pour leur travail personnel. Chaque 

établissement en réseau prioritaire d’édu-

cation (REP) qui en fait la demande pourra 

disposer de 150 heures contre 100 aupara-

vant. Chaque établissement hors REP aura 

lui à sa disposition 250 heures pour ses 

collégiens, soit 50 de plus qu’auparavant. 

Combien de collèges aujourd’hui en 

Eure-et-Loir usent de ce dispositif ?

Ils sont au nombre de 26. Je souhaite évi-

demment que plus de collèges l’utilisent. 

Nous mettons cette augmentation d’heures 

à disposition des établissements, c’est 

ensuite à chaque principal de décider 

dans quelle mesure il veut l’employer ou 

pas. Leurs contraintes sont aussi parfois 

techniques. Le Conseil départemental 

fi nance les heures, qui sont assurées par 

des assistants d’éducation, mais à charge 

de chaque établissement de fournir le per-

sonnel. Les intervenants qui encadrent les 

ateliers sont tous titulaires du baccalauréat. 

Ils apportent un soutien pédagogique com-

plémentaire aux activités d’enseignement.

Quel est le coût d’une telle mesure ?

La somme de 140 000 € a été inscrite au 

budget 2018 pour l’ensemble du soutien 

scolaire. Si le besoin se confi rme auprès 

des collèges, il n’est pas exclu que l’on 

augmente cette somme, afi n que les élèves 

mettent toutes les chances de leur côté  

RÉUSSITE SCOLAIRE : 
UN PLAN EN PLUSIEURS ÉTAPES
Outre les ateliers périscolaires, le Département propose chaque année des mesures 
fi nancières, matérielles et d’accompagnement pour conforter les enseignements et 
surmonter les diffi cultés d’apprentissage.

Calculatrices 
49 collèges bénéfi ciaires | 6000 collégiens concernés | 100 000 € de budget

Ateliers périscolaires 
70 intervenants | 140 000 € de budget

Projets de collèges
83 projets subventionnés | 67 intervenants différents | 110 000 € de budget

Dotations spécifi ques
14 collèges bénéfi ciaires | 5500 élèves concernés | 42 000 € de budget

POUR NOS COLLÉGIENS

« PLUS DE SOUTIEN 
POUR PLUS DE RÉUSSITE »
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DES EXEMPLAIRES À GAGNER ! 

SURVEILLEZ LA PAGE FACEBOOK

  EURELIENS
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ON      IME

© Alexandra Rousseau - Chartres

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.

Surveillez le lancement du prochain concours sur notre page  eureliens 

172 j’aime© Romuald Augueux - Maintenon186 j’aime© Marie Buda - Le Favril

206 j’aime



TOUR DES CANTONS

DOSSIER : TOUR DES CANTONS 
PREMIÈRE PARTIE, D’ANET À DREUX-1

RETROUVEZ EN SEPTEMBRE 2018 LA DEUXIÈME PARTIE : CANTONS DE DREUX-2 À VOVES.
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Structurant compris, nous avons consacré 

l’an dernier 900 000 € pour des équipe-

ments comme l’espace sportif d’Abondant, 

le Pôle enfance de Bû et Broué, ou la re-

prise de l’unique commerce de Gilles (voir 

ci-contre).

Francis Pecquenard : En terme de voi-

rie sur le canton, d’importants aménage-

ments de sécurité ont été réalisés dans 

les 25 communes. Parmi les exemples 

plus signifi catifs, nous avons notam-

ment achevé les rénovations en traverse 

de bourg à La Chaussée-d’Ivry, Oulins, 

Berchères-sur-Vesgre et Saint-Lubin-de-

la-Haye. L’investissement du Départe-

ment s’élève à  3,5 millions d’euros. Ces 

travaux permettent aussi de fl uidifi er la 

circulation. Ils comportent également 

une rénovation des cœurs de villages tra-

versés, ce qui permet de les rendre plus 

attractifs, pour ceux qui y vivent comme 

pour ceux qui les traversent. Puisque l’on 

parle d’attractivité : d’ici la fi n d’année, 

notre canton sera intégralement équipé en 

fi bre optique. Je voudrais souligner l’en-

gouement de la population dans nos com-

munes, qui se rend en masse aux réunions 

Depuis le début de votre dernier man-

dat, quels sont les projets réalisés qui 

vous tiennent particulièrement à cœur ?

Evelyne Lefebvre : Je crois fermement 

que la jeunesse est l’avenir de notre can-

ton. En ce sens, nous avons soutenu le 

réaménagement du collège Mozart d’Anet, 

pour un montant d’1,4 million d’euros, 

mais aussi des travaux au collège Charles 

de Gaulle à Bû. Ces deux établissements 

ont obtenu la labellisation « développe-

ment durable ». Mais seul, ce travail sur 

le bâti serait insuffi sant. C’est pourquoi 

nous nous sommes engagés sur le sou-

tien à la réussite scolaire (ateliers sco-

laires, calculatrices offertes aux élèves 

de 6e…). Nous avons subventionné en 

outre plusieurs projets culturels locaux 

et créations artistiques dans lesquels les 

collégiens sont impliqués. Ils permettent 

de renforcer les liens entre l’éducation et 

la culture, la découverte de métiers, la 

créativité et la réussite dans les études. 

J’aimerais également rappeler que nous 

travaillons en collaboration étroite avec 

les 25 communes de notre canton, pour ai-

der à l’émergence de projets qui comptent. 

d’information. L’accès à un internet rapide 

est aujourd’hui un droit fondamental, tant 

pour l’éducation, la santé, les nouvelles 

formes du travail ou la vie quotidienne. 

 

Quelles vont être les priorités d’ici 2021 

pour améliorer encore la vie dans le 

canton ?

Evelyne Lefebvre : Le château d’Anet 

est un moteur pour le tourisme et l’at-

tractivité locale, et nous sommes ravis 

d’annoncer l’ouverture à l’été 2019 dans 

la commune d’un Centre d’interprétation 

de la Renaissance. On pourra y découvrir 

cette fascinante époque sur le mode du 

virtuel et de la 3D. Le Centre, situé juste 

en face du château, accueillera aussi dans 

ses locaux l’Offi ce du tourisme.  

Le Département y contribue à hauteur de 

150 000 €. Pour séduire les visiteurs plus 

attirés par le vélo, notre voie verte Saus-

say-Anet-Oulins-La Chaussée d’Ivry sera 

raccordée à celle du département voisin 

de l’Eure. Nous avons aussi pensé aux as-

sociations locales, si importantes pour le 

dynamisme des communes. La nouvelle 

salle omnisports de Saussay, portée par le 

CANTON D’ANET : FRANCIS 
PECQUENARD ET ÉVELYNE LEFEBVRE

TOUR DES CANTONS

francis.pecquenard@eurelien.fr - evelyne.lefebvre@eurelien.fr



syndicat intercommunal, prendra la place 

de l’ancien magasin Mr. Bricolage.

Francis Pecquenard : Nous sommes 

fi ers de pouvoir annoncer de nouvelles 

améliorations des axes de circulation. 

Le contournement d’Anet – Saussay est 

l’un de nos projets phares, d’un coût 

estimé à 1,2 million d’euros. Les travaux 

ont commencé au mois de mai. Le projet 

du contournement de Broué est lui bien 

engagé pour réduire la dangerosité du 

trafi c important de poids lourds sur une 

voie étroite de ce centre bourg. À Anet, 

le centre de secours principal du SDIS va 

se voir doté d’un nouvel écrin, pour une 

protection des biens et des personnes plus 

effi cace. Les travaux débutent cet été, 

pour une mise en service dans un an. De 

manière générale, le soin que nous pre-

nons à embellir nos 25 communes touche 

tous les domaines de la vie quotidienne 

de nos concitoyens : par exemple nous 

améliorons de manière constante le parc 

de vidéo protection, les enfouissements 

des réseaux, la qualité de l’eau distribuée 

et les équipements pluriels des cimetières 

tels que les columbariums  

TOUR DES CANTONS

COMMERCE LOCAL : 
LA RENAISSANCE DE « L’AUBERGE 
GILLOISE »
À Gilles, l’unique échoppe du village a rouvert grâce à la 
volonté du maire et à l’aide des conseillers départementaux 
Évelyne Lefebvre et Francis Pecquenard.

B
ar, restaurant, vente de pro-

duits locaux et d’épicerie 

fi ne, relais postal et deux 

gîtes haut de gamme labelli-

sés. Voici ce dont bénéfi cient 

les habitants de Gilles depuis la réouver-

ture, fi n mai, de l’unique commerce du 

village. « La priorité de ce projet est d’offrir 
à la population un maximum de services. 
Mais je suis également très fi er que les 
gens aient un endroit où se rencontrer, 
où échanger car c’est essentiel dans la vie 
d’un village », se réjouit Michel Malhappe, 

premier magistrat de la commune.

Depuis la fermeture de l’ancien commerce 

en 2012, aucun repreneur ne s’etait ma-

nifesté. Le conseil municipal a donc étu-

dié plusieurs options pour que l’activité 

puisse renaître dans le village. « Nous 
avons fi nalement adressé un questionnaire 
aux habitants en 2016, qui ont plébiscité 
notre proposition, c’est à dire racheter et 
réhabiliter les murs », explique le maire.

Les murs rachetés 
et réhabilités
Il aura fallu deux ans de travaux pour 

métamorphoser l’ancien bâtiment situé 

en cœur de village. Coût total de l’opé-

ration : 690 000 €, dont 165 000 € à la 

charge du Conseil départemental. Grégo-

rio Santorio, 54 ans, nouveau gérant de 

l’établissement, se dit ravi. « Je cherchais 
à me reconvertir et je suis très content de 
l’opportunité que m’apporte ce projet. Je 
veux désormais répondre aux attentes des 
habitants et à la confi ance de la mairie », 

sourit l’Eurélien, qui souhaite embaucher 

deux personnes 

L’auberge gilloise, 16 grande rue, en face de l’église, à Gilles.
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80 000 € à la réhabilitation du restaurant 

épicerie de Yermenonville.

Catherine Aubijoux : Je voudrais sou-

ligner une belle réussite : la fusion entre 

les services dédiés aux personnes âgées et 

ceux aux personnes handicapées au sein 

de la Maison départementale de l’Auto-

nomie (MDA). Un guichet unique et un 

numéro de téléphone unique, c’est plus 

simple pour tout le monde. La MDA met 

en œuvre un service dont je suis particu-

lièrement fi ère : le transport en Eure-et-

Loir des élèves et étudiants en situation 

de handicap, dès lors qu’ils sont en in-

capacité d’emprunter les transports en 

commun.  Nous affi rmons le droit pour 

chaque Eurélien à une scolarisation en 

milieu ordinaire, via l’usage d’un trans-

port adapté. 444 enfants sont concernés à 

l’échelle du département, pour un coût de 

2,3 millions d’€ sur l’année 2016-2017. J’ai 

contribué au développement de ce service 

dans notre canton. 23 élèves en bénéfi -

cient et la demande est réelle, d’autant 

plus en raison de la problématique des 

distances.

Depuis le début de votre dernier man-

dat, quels sont les projets réalisés qui 

vous tiennent particulièrement à cœur ?

Stéphane Lemoine : Un soin particulier 

a été apporté, année après année, à l’en-

tretien de la voirie sur l’ensemble du can-

ton. En 2017, cela représentait par exemple 

près de 685 000 €, sans compter les aides 

versées directement aux communes. 

Je pense notamment aux travaux de la 

RD 18 à Gallardon, de la RD 24 et de la 

RD 116 à Sainville. Dans ces deux com-

munes, mais aussi à Auneau-Bleu-

ry-Saint-Symphorien, Roinville-sous-Au-

neau et Oinville-sous-Auneau, plus de 

61 000 € ont été consacrés à la sécurisa-

tion de la traverse des bourgs. Plus géné-

ralement, nous œuvrons au maintien des 

aides aux communes de notre territoire : 

c’est un levier de développement indis-

pensable. En 2017, l’aide du Conseil dépar-

temental représentait 873 000 € d’inves-

tissements dans des projets qui comptent. 

Le Département a par exemple consacré 

73 000 € à la rénovation de toiture de 

l’école maternelle de Béville-le-Comte, ou 

Quelles vont être les priorités d’ici 2021 

pour améliorer encore la vie dans le 

canton ?

Stéphane Lemoine : Après l’arrivée 

d’Andros, entreprise compétitive du canton 

en matière de transformation de produits 

fi nis, nous avons souhaité nous diversi-

fi er en agro-alimentaire de pointe. En ce 

sens, deux nouvelles entreprises vont être 

accueillies sur le territoire pour créer un 

pôle d’attractivité susceptible de générer 

plus d’emplois et plus de retombées éco-

nomiques. Il s’agit de transformation de 

matières premières, tout d’abord, avec 

l’arrivée d’Axereal, mais aussi de matériel 

agricole avec l’installation du futur siège 

social français du constructeur Claas. Le 

collège Jules-Ferry, qui bénéfi cie depuis peu 

d’un nouveau parking,  sera prochainement 

doté d’un nouveau restaurant scolaire d’un 

coût avoisinant les 4 millions d’€. L’école 

de Saint-Symphorien bénéfi ciera aussi d’un 

nouveau chauffage biomasse, pour lesquels 

nous investirons 266 000 €, et qui va dans 

le sens de la « mutation écologique » du 

canton à laquelle nous nous efforçons.

CANTON D’AUNEAU : STÉPHANE 
LEMOINE ET CATHERINE AUBIJOUX
stephane.lemoine@eurelien.fr - catherine.aubijoux@eurelien.fr

TOUR DES CANTONS



Catherine Aubijoux : Nous avons 

mené une politique d’anticipation en 

matière de vieillissement de la popula-

tion, avec l’achèvement des Euréliales 

d’Auneau et de Gallardon, qui complètent 

l’offre en matière de logements pour les 

habitants du canton. Par exemple à Au-

neau, il s’agit de douze logements adap-

tés aux personnes en perte d’autonomie, 

en centre-bourg et à proximité des com-

merces. En outre, nous réfl échissons ac-

tuellement aux moyens qui permettraient 

aux associations à caractère social d’être 

plus présentes sur le canton, notamment 

dans le domaine de l’aide à domicile. 

Dans le soutien aux Euréliens fragilisés, 

la problématique des distances se doit 

d’être reconsidérée. C’est aussi pour cela 

que le recalibrage de la RD 122, la route 

d’Écrosnes, est crucial pour dynami-

ser le canton. C’est un projet d’un coût 

d’1,7 million d’€ qui permettra une des-

serte facilitée de la zone économique 

d’Épernon, mais aussi de sa gare pour 

optimiser tous les déplacements en Île-

de-France 

GALLARDON : DES LOCAUX 
AGRANDIS ET MODERNISÉS POUR 
LES SAPEURS-POMPIERS
Le centre de secours de la commune a bénéfi cié de travaux 
d’agrandissement et de modernisation. De meilleures 
conditions de travail, dont les équipes bénéfi cient depuis 
septembre 2017.

L
e bâtiment du centre de 

secours de Gallardon, 

construit en 1982, abrite 

quarante-trois pompiers 

volontaires et six véhicules 

d’incendie sous l’autorité 

de Jean-Francois Viaud. « Une série de 
travaux a permis l’extension du centre 
de secours. L’opération s’est achevée au 
3è trimestre 2017 pour un coût global de 
l’ordre de 590 000 € toutes dépenses 
confondues. Ces travaux sont attendus 
depuis plus de 15 ans, pour permettre aux 
sapeurs-pompiers de disposer d’un outil 
à la hauteur de leurs missions », rappelle 

Stéphane Lemoine, conseiller départe-

mental du canton d’Auneau et président 

de la commission routes et infrastruc-

tures. « Cette réalisation nécessaire pour 
la commune est cofi nancée par le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir et le SDIS 28 

(Service départemental d’incendie et de 
secours). Les travaux ont duré 13 mois », 

détaille l’élu. 

Nouveaux vestiaires, 
nouvelle chaufferie
Dans les 180 mètres carrés de l’exten-

sion du bâtiment existant, doté d’une 

nouvelle chaufferie, on trouve deux 

bureaux, une salle de contrôle pour les 

appels. En prolongement de la caserne, 

un bâtiment neuf : 1 000 m2 de vestiaires 

et de sanitaires aux normes. L’ancienne 

zone bureaux/sanitaires a été transfor-

mée en local de rangement matériel et 

VSAV (véhicule de secours et d’assistance 

aux victimes). La cour de manœuvre a été 

agrandie et assortie de places de parking. 

Un mât porte antennes de 30 mètres de 

hauteur a été installé, ainsi qu’une clô-

ture et un portail 

Après 13 mois de travaux, le nouveau centre de secours a été livré.

Dans la cour de la nouvelle caserne, plus d’espace pour les véhicules.
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Espaces verts d’Auneau.

TOUR DES CANTONS
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Françoise Hamelin : À partir du mo-

ment où la jeunesse est concernée, il faut 

y mettre les moyens adéquats. Nous avons 

restructuré le collège Joachim du Bellay 

pour près de 3 millions d’€. Notre priori-

té est de rendre attractif le projet eurélien 

pour nos enfants. C’est pourquoi nous 

avons investi pour le centre de loisirs et 

l’accueil périscolaire de Brou, mais aus-

si pour faciliter l’accès aux voyages sco-

laires, concerts… pour nos collégiens.  

Nous soutenons aussi fi nancièrement les 

rénovations/créations de classes d’école 

maternelle et élémentaire. Le développe-

ment de la jeunesse c’est aussi prendre 

des décisions pour les familles qui en ont 

besoin, d’agir en faisant de la prévention. 

Je mets à profi t dans mon rôle d’élue mon 

expérience professionnelle et associative 

dans le domaine du social. Nous travail-

lons actuellement à l’augmentation du 

nombre d’accueils parents/enfants sur le 

territoire, qui permettent la création d’un 

lien social pour les 0-3 ans.

Depuis le début de votre dernier mandat, 

quels sont les projets réalisés qui vous 

tiennent particulièrement à cœur ?

Claude Térouinard : Il est important de 

le rappeler : ce sont les communes, les com-

munautés de communes, et elles seules, 

qui sont à l’initiative des projets soutenus 

par le Département dans le cadre de sa po-

litique volontariste d’aide aux communes. 

Avec la diminution des aides de l’État, les 

communes disposent de moins en moins 

de fonds propres. Croyez-moi, si nous ré-

duisions aussi nos aides, les communes 

subiraient un sérieux coup d’arrêt ! Au-

jourd’hui, les subventions du Département 

jouent un rôle capital dans le développe-

ment des communes. En cela, je ne peux 

pas vous dire qu’un projet réalisé depuis 

le début du mandat me tient plus à cœur 

qu’un autre. Ils sont tous importants, tous 

porteurs d’avenir. Les investissements rou-

tiers que nous réalisons sont la clé de voûte 

de tous les autres, car sans déplacements 

pas d’attractivité, surtout en milieu rural.

Quelles vont être les priorités d’ici 2021 

pour améliorer encore la vie dans le 

canton ?

Claude Térouinard : Comme je l’ai dit, 

la politique des routes est primordiale. On 

est plus au temps de la cariole ! Les routes 

doivent être élargies, sécurisées autant 

pour les piétons que pour les véhicules. 

Cette volonté est indissociable de celle de la 

dynamisation des centres-bourgs. Compte 

tenu du vieillissement de la population, 

si les villages se dépeuplent, c’est la mort 

assurée. C’est pourquoi nous devons main-

tenir le plus d’activités, de commerces, 

d’écoles ou de maisons de santé dans notre 

canton, comme dans le département en-

tier. Je souhaite plus que tout mettre les 

moyens du Département au service de cette 

attractivité. Notre rôle en tant qu’élus est 

d’être là où nous avons nos collèges, nos 

Ehpad, là où il y a besoin de services à la 

personne. Nous allons travailler en bonne 

intelligence pour éviter que se développe 

la fracture territoriale.

CANTON DE BROU : CLAUDE 
TÉROUINARD ET FRANÇOISE HAMELIN
president@eurelien.fr - francoise.hamelin@eurelien.fr

TOUR DES CANTONS



Françoise Hamelin : Poursuivre l’amé-

nagement du territoire est la priorité : c’est 

une source de bien-être pour les popula-

tions qui profi te aussi au tourisme. Je pense 

à La Bazoche-Gouet : après l’achèvement 

de la halle champêtre, du gîte communal 

et de salle polyvalente (voir ci-contre), 

nous embellissons désormais le cœur de 

ville avec l’enfouissement des réseaux. 

Les camions vont être déviés, la circula-

tion ralentie et des voies douces piétonnes 

créées. À Authon-du-Perche, un projet de 

restructuration des rues adjacentes autour 

de l’église permettra d’agrandir le cœur de 

village. 

À Cloyes-les-Trois-Rivières, après avoir in-

vesti à la restauration du prieuré d’Yron, 

nous travaillons à la création de gîtes ru-

raux. À la Ferté-Villeneul, les travaux du 

moulin banal, au gîte du Val d’Aigre ont 

débuté 

L’ÉTAPE PERCHERONNE : 
SUCCÈS POUR LE GÎTE COMMUNAL
Créé en juin 2015 par la commune de La Bazoche-Gouet, Ce 
gîte de groupe rural peut accueillir une trentaine de personnes. 
L’établissement, ne désemplit pas les week-ends.

L
’Étape percheronne, ancien 

pensionnat d’une école 

privée pour jeunes fi lles, a 

été métamorphosé en hé-

bergement touristique tout 

confort. Le Département, 

ainsi que l’État, l’Europe et la Région 

Centre-Val de Loire ont fi nancé plus de 
la moitié des 800 000 € nécessaires à la 

naissance du gîte, qui fête déjà ses trois 

ans d’existence. Il a rapidement séduit 

une clientèle d’Eure-et-Loir et de la ré-

gion parisienne, permettant d’animer la 

commune et de générer de l’activité éco-

nomique. « Depuis l’ouverture, de nom-
breux équipements sont venus s’ajouter 
au gîte et à nos deux salles dédiées aux 
festivités, situées juste en face », explique 

Jean-Paul Boudet, premier magistrat de 

La Bazoche-Gouet. « La halle champêtre, 
ancienne salle paroissiale, a été réhabili-
tée. Beaucoup de personnes qui louent le 
gîte pour des mariages y donnent leur vin 
d’honneur. Un terrain de pétanque, des 
jeux pour enfants ont aussi été installés. 
Enfi n, nous avons procédé à un aména-
gement paysager sur la place.» Optimisé 

pour la pratique de la pêche grâce à un 

local indépendant, mais aussi pour les 

randonnées à cheval grâce aux cinq 

boxes, le succès de l’hébergement ne se 

dément pas. « Le week-end, nous sommes 
presque toujours complets. En semaine, 
c’est plus rare mais nous avons parfois 
des travailleurs en déplacement », dé-

taille le maire.

Salles et gîtes sont accessibles aux per-

sonnes à mobilité réduite, et le gîte com-

porte une chambre pour les personnes 

en situation de handicap avec accès 

privatif 

Le gîte a rapidement séduit une clientèle d’Eure-et-Loir et d’ailleurs.

Un aménagement paysager a permis d’embellir la place.
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La halle champêtre à la Bazoche-Gouet.

L’ÉTAPE PERCHERONNE
9 route d’Authon, La Bazoche-Gouet.
•  Formule hôtel : 56 € la nuit pour 

deux personnes, 76 € pour quatre 
personnes

•  Formule gîte : 645 € la nuit pour 
26 personnes, 1260 € le week-end,
tarifs dégressifs

Contact : mairie au 02 37 49 20 25.

TOUR DES CANTONS
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à la limitation de tonnage actuelle) d’avril 

2018 à fi n 2018 pour un coût d’opération 

de 634 000 € (1ère phase travaux routiers 

360 000 €).

Champhol : 
RD 6 entre Champhol et le collège Soutine 

de Saint-Prest (liaison sécurisée, piétons 

et cyclistes) pour une fi n de travaux à l’été 

2018 et pour un coût de 200 000 €.

Poisvilliers-Saint-Prest : 
Calibrage RD 340-1 avec en tranche 1 

Poisvilliers RD 906 (début des travaux en 

2018) et en tranche 2 RD 906 Saint-Prest 

(en 2019) pour un coût de 1,7 million d’€.

L’action sociale au quotidien pour 
nos 12 communes : la proximité

Au quotidien, ce sont 21 éducateurs-tra-

vailleurs sociaux et deux psychologues 

qui interviennent selon les situations. Un 

grand merci à chacune et chacun d’entre 

eux, véritables bras armés de la solidarité 

de proximité.

Sécurisation et aménagements 
des routes : quatre exemples de 
réalisations en cours

Coltainville-Senainville : 
Réfection de la RD 106/2 (retraitement total 

de la chaussée et reconstruction du pont 

franchissant la voie ferrée pour mettre fi n 

Jouy : 
RD 906 giratoire RD 134 (aménagement d’un 

giratoire au carrefour RD 106/RD 134) avec 

des études en 2018 et des travaux en 2019 

pour un coût d’opération de 500 000 €, qui 

seront complétés à terme par le rabattement 

de la RD 136 sur la RD134 afi n de supprimer 

le carrefour RD 906/RD 136 et la RD 136.

L’équipement et la vie de nos 
collèges : une action avec les 
principaux et les membres des 
conseils d’administration

Budget de fonctionnement : 
Chaque année, des crédits sont alloués aux 

collèges sur la base du nombre d’élèves.

•  Victor Hugo : 

 2015 - 103 221€

CANTON DE CHARTRES-1 : KARINE 
DORANGE ET DANIEL GUÉRET
karine.dorange@eurelien.fr - daniel.gueret@eurelien.fr

TOUR DES CANTONS
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2016 - 109 356€ 
2017 - 109 354€

•  Mathurin Régnier : 

2015 - 146 946€
2016 - 136 033€
2017 - 119 031€

•  Soutine : 

2015 - 142 854€ 

2016 - 141 275€
2017 - 8  920€

Montant des travaux réalisés dans les 
collèges du canton depuis 2015 :
•   Victor Hugo : 47 154€
•  Mathurin Régnier : 2 479 619 €
•  Soutine : 2 065 532 € 

Le CSP de Chartres-Champhol est l’une des grandes réalisations du mandat en cours sur le canton.

Le nouveau CSP est opérationnel depuis fin octobre 2015 : Coût global de l’opération : 15,6 M d’€.

Karine Dorange et Daniel Guéret avec les maires du canton de Chartres-1.

Centre de secours principal à Champhol.

TOUR DES CANTONS
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Franck Masselus : Nous sommes par-

ticulièrement satisfaits d’avoir pu main-

tenir notre niveau d’investissement pour 

les projets de nos communes. En étant à 

leurs côtés dans le fi nancement mais aussi 

dans l’aspect logistique, nous assurons 

la continuité de notre politique départe-

mentale de soutien à leur développement. 

850 000 € ont été attribués en 2017 dans 

les municipalités du canton sous forme 

de subvention dans le cadre du Fonds 

Départemental d’Investissement (FDI). 

Ces investissements ont généré 4,4 mil-
lions d’€ de travaux bénéfi ques à l’éco-

nomie locale. Aujourd’hui, sans la double 

aide du Département et de l’Aggloméra-

tion, plusieurs réalisations communales 

n’auraient toujours pas vu le jour. L’école 

de Prunay-le-Gillon a été réhabilitée. Je 

pense aussi au nouvel atelier technique 

de la municipalité de Morancez ou à la 

réfection du lavoir communal de La Bour-

dinière-Saint-Loup. Petits ou grands, ces 

projets contribuent à améliorer la vie des 

habitants. 

Depuis le début de votre dernier man-

dat, quels sont les projets réalisés qui 

vous tiennent particulièrement à cœur ?

Élisabeth Fromont : L’entretien et 

l’amélioration des axes de circulation 

est l’un de nos chevaux de bataille. Qu’il 

s’agisse de la création d’un rond-point de 

Gellainville, sur un axe très fréquenté, ou 

d’aménagement de sécurité à Mignières, 

ce sont des opérations cruciales pour le 

développement du canton. Le Départe-

ment a aussi créé une voix de circula-

tion de commodité pour les habitants de 

Berchères-les-Pierres, rénové la sortie de 

rocade de Chartres jusqu’à Sours... Mais 

l’essor de nos communes passe aussi 

par une offre résidentielle adaptée. À 

Dammarie et à Morancez, des logements 

Euréliales à loyer modéré permettent le 

maintien à domicile des seniors dans un 

environnement à proximité de commerces 

et services. D’ici la fi n du mandat, 11 nou-

velles habitations verront le jour à Sours.

Quelles vont être les priorités d’ici 2021 

pour améliorer encore la vie dans le 

canton ?

Élisabeth Fromont : Le câblage en 

fi bre optique du territoire, s’il est essen-

tiel, est insuffi sant pour créer un effet de 

levier. On sous-estime tout ce qu’apporte-

ra l’A 154 à notre canton et à l’Eure-et-Loir 

en termes d’attractivité. Les entreprises se 

montrent très intéressées et mènent d’ores 

et déjà des démarches. Par ailleurs, nous 

souhaitons revaloriser l’image de l’institu-

tion « Département d’Eure-et-Loir » en ré-

unissant tous ses services basés à Chartres 

dans un seul bâtiment. C’est un des 

grands objectifs d’ici 2021. Aujourd’hui, 

les effectifs du Conseil départemental se 

trouvent dans pas moins de cinq sites dif-

férents dans un périmètre de 300 mètres 

en centre-ville de Chartres. La création 

d’un super guichet unique permettra des 

économies d’échelle et un meilleur service 

à la population.

CANTON DE CHARTRES-2 : ÉLISABETH 
FROMONT ET FRANCK MASSELUS
elisabeth.fromont@eurelien.fr - franck.masselus@eurelien.fr

TOUR DES CANTONS



Franck Masselus : Depuis plusieurs 

années, nous encourageons le Départe-

ment à accroître ses investissements. On 

ne peut que se féliciter de la direction 

prise par le Président Claude Térouinard, 

car nous avons aujourd’hui la capacité 

fi nancière d’accélérer la modernisation 

du territoire. Le patrimoine doit être 

entretenu avant de coûter trop cher à 

restaurer. L’effort va être entrepris pour 

restructurer les cœurs de villages, mais 

aussi pour remettre à neuf les collèges et 

leur parc informatique. La voirie a éga-

lement une durée de vie limitée et nous 

allons agir en conséquence. Par rapport à 

la compétence départementale des routes, 

nous prônons une politique des mobilités 

évolutive : sur Thivars, nous avons retenu 

la solution d’un aménagement de traverse 

de bourg plutôt que la construction d’une 

hypothétique déviation. Cette option, 

moins coûteuse, qui sera réalisée d’ici la 

fi n du mandat, a l’avantage de préserver 

le commerce local 

HÉLÈNE BOUCHER : LE FUTUR 
COLLÈGE SE DÉVOILE PEU À PEU
La restructuration complète du plus grand des collèges 
publics d’Eure-et-Loir rentre dans sa dernière ligne droite. Cet 
établissement emblématique du canton de Chartres-2 reste en 
activité durant toute l’opération.

L
e chantier du collège chartrain 

Hélène-Boucher, d’une durée 

totale de 38 mois, se déroule 

sans encombre. L’établis-

sement, sera entièrement 

achevé en février 2019. 

L’avant-dernière phase des travaux, elle, 

sera livrée en septembre 2018, en même 

temps que les nouvelles cuisines, d’une 

capacité de 700 couverts. Les repas seront 

pris dans un cadre agréable : une salle de 

restauration à toiture-terrasse végétali-

sée. Le déroulement très professionnel du 

chantier ravit Frank Masselus, conseiller 

départemental du canton de Chartres-2. 

« Il s’agit d’un collège historique, un bâti-
ment très fréquenté. Pendant des années 
il a fallu se battre pour obtenir les crédits 
nécessaires à cette opération », explique-

t-il. « Les travaux se déroulent sans aucun 
souci, et la partie la plus dangereuse a 

été réalisée lorsque les élèves étaient en 
vacances. »
 

Une capacité d’accueil 
augmentée
C’est un architecte chartrain, de l’agence 

Diagonal, qui a imaginé le nouveau col-

lège  : un même ensemble immobilier 

totalement rénové, accessible, moderne 

et fonctionnel. L’établissement, doté 

aujourd’hui d’une capacité d’accueil de 

800 élèves, disposera de 100 places sup-

plémentaires. Coût de la restructuration : 

15 millions d’€. « Hélène-Boucher est le 
seul collège de l’agglomération à disposer 
d’un internat, entièrement neuf, et désor-
mais d’une capacité de 30 lits », rappelle 

Élisabeth Fromont, conseillère départe-

mentale du canton de Chartres-2, pre-

mière Vice-présidente en charge notam-

ment du patrimoine  

« C’est un collège historique, un bâtiment très fréquenté » soulignent les élus. 
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de zones industrielles et artisanales 
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munes du territoire, qui représente plus de 

200 000 € chaque année pour le canton 

de Chartres-3. Ce Fonds départemental 

d’investissement (FDI, ancien FDAIC) est 

essentiel pour aider à la concrétisation des 

projets locaux. Je pense notamment à la 

modernisation de la mairie de Lèves, en 

2016, mais aussi à l’extension de la salle 

des fêtes de Saint-Aubin-des-Bois en 2017. 

En développant notre canton, le départe-

ment prend de l’ampleur, et inversement. 

C’est pourquoi je souligne en particulier 

l’importance du pôle gare de Chartres, qui 

est situé au cœur de notre canton, et dont 

le projet de modernisation est majeur pour 

l’Eure-et-Loir.

Quelles vont être les priorités d’ici 2021 

pour améliorer encore la vie dans le 

canton ?

Élisabeth Barrault : Le siège de la 

Cosmetic Valley, symbole du dynamisme 

de notre industrie, va prendre place à l’an-

cien emplacement du collège Jean-Mou-

lin. Le nouveau collège Jean-Moulin, lui, 

Depuis le début de votre dernier man-

dat, quels sont les projets réalisés qui 

vous tiennent particulièrement à cœur ?

Élisabeth Barrault : Les investis-

sements au niveau de la voirie, qui 

impactent les habitants du canton, 

d’Eure-et-Loir et bien au-delà, ont été 

conséquents. Aujourd’hui, il n’y a pas un 

axe structurant du canton sur lequel nous 

n’avons pas agi et je voudrais le souligner. 

Je pense notamment aux RD 121  et 933 

sur lesquelles d’importants efforts ont 

été réalisés. Depuis le début du mandat, 

plus d’1,8 million d’€ ont été consacrés à 

la réfection des couches de roulement de 

nombreux tracés. Les voix principales de 

circulation se doivent d’être confortables 

autant pour les véhicules que les piétons. 

À Mainvilliers, nous avons en outre amé-

lioré la sécurité aux abords des axes de 

circulation.  

Rémi Martial : Pour ma part, je souhaite 

évoquer l’aide qu’apporte le Département 

aux projets d’investissements des com-

sera installé dans les locaux de l’ancienne 

école normale, nommée désormais école 

supérieure du professorat et de l’éduca-

tion (ESPE), rue du Maréchal-Leclerc à 

Chartres. D’importants travaux, d’un coût 

de 8 millions d’€ seront intégralement 

pris en charge par le Département pour 

faire de ce lieu un établissement scolaire 

où les collégiens pourront s’épanouir 

dès 2020. Les équipes éducatives seront 

en mesure d’accueillir les élèves dans un 

bâtiment davantage adapté à l’enseigne-

ment. L’ESPE (Ecole supérieur du profes-

sorat et de l’éducation) va quant à elle 

intégrer le campus du Pôle universitaire 

d’Eure-et-Loir, rue de Loigny-la-Bataille. 

Pour rester dans la thématique de l’éduca-

tion, nous exprimons en outre la volonté 

de mieux investir sur le collège Jean-Macé 

qui a besoin de quelques travaux.

Rémi Martial : Deux projets forts dans 

le domaine du social sont en cours au 

sein du canton de Chartres-3. Il s’agit tout 

d’abord de la restructuration de la Fonda-

tion d’Aligre et de Marie-Thérèse de Lèves. 

CANTON DE CHARTRES-3 : RÉMI 
MARTIAL ET ÉLISABETH BARRAULT
remi.martial@eurelien.fr - elisabeth.barrault@eurelien.fr

TOUR DES CANTONS



Cet établissement, qui accueille 330 rési-

dents, personnes adultes handicapées et 

personnes âgées, avait besoin d’adapter sa 

structure à l’évolution de son public. Des 

lits d’Ehpad viennent d’être transformés 

en lits de FAM (Foyer d’Accueil Médica-

lisé) pour personnes âgées. La vocation 

d’accueil de personnes handicapées de 

cet établissement doublement centenaire 

se confi rme. Cette restructuration, qui a 

nécessité un important travail des équipes 

de l’établissement, devra s’accompagner 

dans un second temps d’un projet de ré-

novation des bâtiments, dont beaucoup 

datent du XIXème siècle et sont peu adap-

tés aux normes actuelles. Un nouvel 

Ehpad va prochainement se construire à 

Chartres, dans le quartier de Rechèvres. 

Porté par le CIAS (Centre intercommunal 

d’action sociale) de Chartres métropole, 

ce nouvel établissement accueillera les 

lits déjà existants de l’Ehpad Marcel-Gau-

jard de Chartres, ainsi que de nouveaux 

lits qui seront créés, accentuant ainsi les 

capacités d’accueil sur l’agglomération 

chartraine 

VOIRIE DÉPARTEMENTALE : 
LES INVESTISSEMENTS CONTINUENT
Après avoir concentré leurs efforts sur les communes rurales 
du canton, Élisabeth Barrault et Rémi Martial vont désormais 
œuvrer à l’amélioration de la route des ensembles urbains.

E
n matière d’axes de circu-
lation dans le canton, un 
gros effort a été fait sur les 
tracés structurants de la 
partie rurale depuis 2015 », 

explique Rémi Martial, qui 

rappelle que Chartres-3 est un territoire 

qui a aussi des problématiques rurales. 

« On peut souligner par exemple que toutes 
les entrées de la commune de Saint-Aubin-
des-Bois ont été l’objet de travaux, hormis 
celle menant à Fontaine-la-Guyon », 

détaille Elisabeth Barrault. 

La route vers Maintenon 
sécurisée
À titre d’exemple, près de 200 000 € ont 

été consacrés à la rénovation des couches 

de roulement sur la D 121, dont les véhi-

cules peuvent bénéfi cier sur cet axe au-de-

là de Bailleau-l’Êveque. L’entretien des 

axes principaux des communes rurales 

va se poursuivre de manière récurrente, 

pour éviter des frais supplémentaires liés à 

une dégradation usuelle trop importante.

Mais en matière de sécurité et de confort 

sur la route, les conseillers départe-

mentaux ont d’autres projets d’ici 2021. 

« Nous souhaitons désormais mettre l’ac-
cent, dans les mois à venir, sur les inves-
tissements routiers urbains », affi rme 

Elisabeth Barrault. La conseillère 

départementale de rappeler le début, 

au 2e trimestre 2018, de travaux au nord 

de Lèves, pour lequel le Département 

investit plus de 250 000 €. « Il s’agit 
de l’entrée de la route vers Maintenon, 
actuellement un carrefour en forme de 
patte d’oie. Nous souhaitons réaménager 
l’entrée d’agglomération sur la RD 906, 
et créer des giratoires pour optimiser la 
sécurité et fl uidifi er les déplacements » 

L’entretien des axes principaux des communes est récurrent.

La sécurité et le confort s’améliorent sur la départementale 121.
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Joël Billard : Permettre à un territoire 

de se développer, surtout s’il est en milieu 

rural, cela passe d’abord par un entretien 

du réseau routier. Je voudrais saluer le tra-

vail fait par l’ensemble de mes collègues 

pour le programme d’investissement sur 

les routes. Les choix forts qui ont été faits 

nous ont par exemple permis d’investir en 

2017 plus de 684 000 € à l’amélioration 

des axes de circulation sur le canton de 

Châteaudun. Je tiens à évoquer également 

notre engagement aux côtés des maires du 

territoire pour la concrétisation de projets 

porteurs de sens. Je pense notamment à la 

rénovation du centre-bourg de Jallans, de 

la voirie au stationnement en passant par 

l’équipement lumineux. La fi bre optique 

sur tout notre canton, c’est quelque chose 

que l’on souhaitait possible pour tous les 

habitants. Les possibilités apportées par 

un internet de plus grande qualité sont 

quasiment infi nies, en matière d’emploi, 

d’attractivité économique, mais aussi de 

santé ou d’accès à la culture.

Depuis le début de votre dernier mandat, 

quels sont les projets réalisés qui vous 

tiennent particulièrement à cœur ?

Alice Baudet : Notre travail d’élu, c’est 

d’être accessibles, d’être à l’écoute pour 

pouvoir répondre aux demandes de la 

population. C’est pourquoi je suis fi ère 

de voir aboutir des projets comme la salle 

multi-activités de Bonneval, pour laquelle 

nous nous sommes engagés à hauteur 

de 90 000 €, ou le Bassin aquatique du 

Bonnevalais, l’Océanide, dont le taux de 

fréquentation depuis l’ouverture démontre 

qu’il existait un vrai besoin. Les améliora-

tions apportées au théâtre à l’italienne de 

Châteaudun sont aussi une vraie satisfac-

tion. L’édifi ce est désormais équipé d’une 

technologie sonore de pointe. D’ici la fi n du 

mandat, on veut améliorer pour cet équi-

pement culturel l’accueil et le confort du 

public. Mais ce n’est qu’un exemple de l’ac-

tion départementale en matière de culture. 

L’aide à la création de spectacles via notre 

dispositif Arts en scène permet de proposer 

de nombreux divertissements fédérateurs 

partout en Eure-et-Loir.

Quelles vont être les priorités d’ici 2021 

pour améliorer encore la vie dans le 

canton ?

Alice Baudet : Dans la mesure du pos-

sible, on souhaite participer au budget 

de nos associations pour qu’elles conti-

nuent à dynamiser le territoire. Je pense 

notamment à l’exposition qui s’est montée 

à Saint-Denis-les-Ponts sur Saint Avit, l’un 

des anciens quartiers de la commune. Elle 

fera l’objet d’un livre fi nancé par le Conseil 

départemental, parce qu’il faut féliciter 

cette prise d’initiative.  Bien sûr, cette po-

litique concernant les associations va de 

pair avec un maintien des subventions à 

nos communes rurales. C’est la condition 

sine qua non à leur développement. À cet 

égard, le Département croit dans le projet 

de la Caserne Kellerman, qui va dynamiser 

la commune de Châteaudun, c’est pour-

quoi nous avons contribué à l’acquisition 

du site, qui comportera une école d’infi r-

mières, des logements étudiants, en plus 

de la maison médicale déjà existante. 

Puisque l’on parle de santé, nous allons 

surveiller attentivement l’évolution de la 

CANTON DE CHÂTEAUDUN : 
ALICE BAUDET ET JOËL BILLARD
alice.baudet@eurelien.fr - joel.billard@eurelien.fr
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situation de l’hôpital de Châteaudun et 

de sa maternité.

Joël Billard : Compte tenu des derniers 

accidents provenus sur la nationale 10, la 

sécurisation de ce tracé est une priorité. La 

création d’un rond-point à l’entrée nord 

de Bonneval va être fi nancée à hauteur de 

150 000 € par le Département. Mais ce n’est 

qu’un exemple : le canton va bénéfi cier 

d’un grand programme d’investissement 

prévu d’ici la fi n du mandat selon la volonté 

du Président Claude Térouinard. En tant 

que président de la Commission fi nances 

du Conseil départemental, je m’inscris 

dans une dynamique d’évolution globale 

de notre territoire. Il faut avoir à l’esprit 

que le Département, par essence, est une 

collectivité qui soutient l’action des autres 

collectivités, de la plus petite à la plus 

grande.  Je tiens en outre à souligner la 

richesse de notre milieu associatif. Les asso-

ciations ont une présence complémentaire 

de celle des collectivités et nous continue-

rons à les soutenir dans une logique de qua-

drillage intelligent du territoire : services, 

lien social, pratique du sport... 

CHAPELLE-DU-NOYER : LA VOIRIE 
ET LA SALLE DES FÊTES RÉNOVÉES
Le bourg de 1060 habitants situé en lisière de Châteaudun a 
bénéfi cié du soutien du Conseil départemental d’Eure-et-Loir 
pour ses projets contribuant à améliorer la vie des habitants.

F
idèle à sa ligne directrice 

de premier partenaire des 

communes, le Département 

s’engage dans la moderni-

sation des villages et des 

villes et répond aux attentes 

les plus urgentes de la population. Dans 

le canton de Châteaudun, les conseillers 

départementaux Alice Baudet et Joël Bil-

lard mettent un point d’honneur à sub-

ventionner les initiatives les plus signifi -

catives des premiers magistrats. « Ce sont 
des élus très à l’écoute des maires de leur 
territoire », acquiesce Odil Billard, maire 

de la Chapelle-du-Noyer. Plusieurs pro-

jets ont pu être menés à leur terme grâce 

au concours du Conseil départemental. 

« Parmi les réalisations récentes, en 2017, 
la salle des fêtes de la commune dispose 
d’une couverture entièrement refaite. Elle 
a été en outre désamiantée », explique 

Odil Billard. Des travaux réalisés par 

deux entreprises locales, « Dru couver-

ture » et « Chartres Amiante », d’un coût 

de 94 618 €. Ils ont été fi nancés à hauteur 

de 25 000 € par le Conseil départemental. 

Cette étape franchie, la peinture des lieux 

a été entièrement refaite. « Nous sommes 

très satisfaits, et les utilisateurs de la salle 

des fêtes aussi. Elle est d’ailleurs réservée 

quasiment tous les week-ends ». Entre 

mariages, anniversaires et baptêmes. 

Vigilance sur l’état de la route
Plusieurs travaux de voirie émanant 

directement de demandes des habitants 

ont également permis d’améliorer les 

conditions de circulation. La petite route 

de l’allée de la Gloriette, dans un lotisse-

ment a été refaite. Cela a été le cas aussi 

d’un tracé de circulation en bordure du 

restaurant « La Fringale ». Il y avait aussi 

une habitation dont la cour était parfois 

envahie par de l’eau. Pour régler la situa-

tion, nous avons installé des caniveaux à 

double revers 
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Site du château de Mémillon 
à Saint-Maur-sur-le-Loir.

La couverture de la salle des fêtes a été entièrement rafaite.

Le Département a subventionné plusieurs travaux de voirie dans la commune.

TOUR DES CANTONS



EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #41 - JUIN 201826

cro-crèche. L’installation de la fi bre optique 

continue elle de progresser sur le canton. 

Vernouillet en dispose désormais et Vert-

en-Drouais sera prochainement équipé.

Christophe Le Dorven : Plus de 

540  000  € ont été consacrés en 2017 à 

l’entretien et à la rénovation des axes 

départementaux de circulation de notre 

canton. Notre devoir d’élu est d’être réac-

tif quant à la sécurité des habitants mais 

aussi des véhicules sur notre canton. Suite 

à un accident qui aurait pu être mortel à 

Saulnières, sur la RD 928 au niveau du 

hameau de Morvillette, nous avons par 

exemple procédé à un aménagement de 

sécurité en urgence sur les lieux. D’impor-

tants travaux routiers ont aussi été réalisés 

à Boissy-en-Drouais, grâce au produit des 

amendes de police. Outre la sécurité rou-

tière, nous avons soutenu fi nancièrement 

l’installation et l’amélioration de la vidéo-

Depuis le début de votre dernier mandat, 

quels sont les projets réalisés qui vous 

tiennent particulièrement à cœur ?

Florence Henri : En tant que conseil-

lers départementaux, nous avons soute-

nu fi nancièrement et logistiquement de 

nombreux projets porteurs de sens dans 

nos communes. En 2017, cela représentait 

280 000 € en faveur des communes. Je 

pense notamment aux salles des fêtes de 

Tréon, Garnay et Marville-Moutiers-Brulé 

qui ont bénéfi cié de travaux. Nous avons 

aussi soutenu des travaux de mises aux 

normes pour les personnes à mobilité 

réduite dans les écoles de Garnay, Mar-

ville-Moutiers-Brulé, Vert-en-Drouais et 

Aunay-sous-Crécy, mais aussi dans les 

mairies de Vert-en-Drouais et de Boissy-en-

Drouais. À Aunay-sous-Crécy, nous avons 

d’ailleurs participé à la construction de 

la nouvelle mairie, mais aussi d’une mi-

surveillance, comme nous nous y étions 

engagés, dans les communes qui font le 

choix de cet équipement. 

Quelles vont être les priorités d’ici 2021 

pour améliorer encore la vie dans le 

canton ?

Florence Henri : Nous continuons d’être 

à l’écoute des habitants pour déterminer 

nos priorités d’action. Un carrefour dan-

gereux va être réaménagé sur la RD 228 au 

niveau de Chambléan/Garnay. Le maire de 

Garnay nous a interpellés à ce sujet et nous 

avons réfl échi avec un collectif d’habitants 

à la meilleure solution pour sécuriser cet 

accès. Dans le même état d’esprit, nous 

allons créer un garage à vélo pour rendre 

plus agréables les trajets des collégiens de 

Nicolas-Robert à Vernouillet. Nous nous 

engageons également aux côtés de projets 

structurants : restructuration du théâtre de 

CANTON DE DREUX-1 : CHRISTOPHE 
LE DORVEN ET FLORENCE HENRI
christophe.ledorven@eurelien.fr - fl orence.henri@eurelien.fr
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Dreux, extension de la piscine de Vernouil-

let... Je voudrais aussi évoquer les épiceries 

sociales de ces deux communes, qui auront 

tout notre soutien.

Christophe Le Dorven : Un travail 

important a été réalisé pour engager 

les travaux nécessaires à l’amélioration 

des collèges du canton. L’établissement 

Marcel-Pagnol à Vernouillet va bénéfi -

cier de nouvelles fenêtres, d’extérieurs 

entièrement refaits, et d’un traitement 

anti-amiante sur ses dalles. Les travaux 

débutent cet été. Une restauration est 

également prévue pour Louis-Armand à 

Dreux. Je me félicite aussi de la reconstruc-

tion prochaine du collège Albert-Camus 

(Dreux-2), pour lequel je siège au conseil 

d’administration. On a beaucoup dialogué 

pour que les choses avancent, mais c’était 

une nécessité pour offrir un outil de travail 

fonctionnel aux élèves 

VERT-EN-DROUAIS : « SANS L’AIDE DU 
DÉPARTEMENT, LE GROUPE 
SCOLAIRE N’AURAIT PAS VU LE JOUR »
Depuis la rentrée 2016, l’école maternelle et l’école élémentaire 
ont été regroupées sur un seul site. Un projet qui ravit enfants, 
parents et personnel de l’établissement.

C
ommune de 1100 habi-

tants, Vert-en-Drouais 

a longtemps dû com-

poser avec deux écoles 

distantes d’un demi-

kilomètre. Les mater-

nelles devaient fréquemment se dépla-

cer, par exemple au réfectoire. « Entre 
les deux établissements, il y a une route 
très passante », précise la maire Évelyne 

Delaplace.

En 2014, la maire met immédiatement 

en route le projet qui lui trotte dans la 

tête depuis longtemps : réunir les deux 

structures pour améliorer le confort des 

enfants et de l’équipe éducative. « C’était 
compliqué pour la directrice et le person-
nel qui devait constamment habiller les en-
fants avant de sortir, effectuer des allers-
retours ». Différents organismes dont 

le Conseil départemental, à hauteur de 

202 500 euros apportent leur concours 

au futur édifi ce. « Sans l’aide du Conseil 
départemental, ce groupe scolaire n’au-
rait pas vu le jour », insiste la première 

magistrate. « Il a été fi nancé pour près 
de moitié grâce aux subventions des dif-
férentes collectivités territoriales ». Le 

nouvel ensemble voit fi nalement le jour 

en septembre 2016. « C’est une amélio-

ration considérable », se réjouit Évelyne 

Delaplace. 

L’ancienne école devient une Mai-
son des associations 
Les classes maternelles sont désormais 

situées à côté des classes élémentaires. 

Une nouvelle classe élémentaire a fait 

son apparition, un accueil périscolaire 

ainsi qu’une salle de motricité/sieste 

de 100 mètres carrés. « L’établissement 
est complétement opérationnel, plus 
moderne et la classe supplémentaire 
nous donne une marge si le nombre d’ha-
bitants et donc d’élèves augmente dans 
le village ». L’ancienne école maternelle, 

accessible aux personnes à mobilité 

réduite grâce à des travaux du Conseil 

départemental, s’est quant à elle muée 

en Maison des associations. « Ces amé-
nagements rentrent dans notre logique de 
réaménagement de notre cœur de ville », 

explique la maire, qui se satisfait par 

ailleurs de l’issue d’un autre dossier : 

« Notre entrée de ville était confrontée à 
la présence d’une décharge sauvage. Le 
Département a grandement contribué à 
des travaux d’embellissement que nous 
avons menés » 

L’école maternelle et élémentaire ont été regroupées sur un seul site.
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Derrière l’église de Vert-en-Drouais.

TOUR DES CANTONS



PARTIES 
DE CAMPAGNE

Musiciens et acteurs 
en costumes 
jeux et activites d’ epoque

RÉSERVATION : 02 37 84 01 04

www.partiesdecampagne.fr

LES SOIRS DE WEEK-ENDS
À PARTIR DU 29 JUIN 2018 

Pique niques 
a l'ancienne

Un Chateau d’ exception 

Maintenon

1 5  S O I R É E S R É T R O



EURÉLIEN/EURÉLIENNE

Le collectif de musique électronique Splitzer organise de nombreux évènements tout public entre musique, danse et graff dans 

Chartres et son agglomération. Son (jeune) président de 24 ans, Simon Gauthier est aussi un artiste qui mixe avec ses platines 

différents styles : house, funk et disco. Alors jeune étudiant en communication, c’est un stage au mythique Rex Club à Paris qui 

décide ce passionné de musique à « ramener l’électro dans son Chartres natal ». L’association compte aujourd’hui douze membres, 

contre deux lorsqu’elle a été créée. « Splitzer ? En un mot, c’est une fête. Il y a un public ici pour notre musique, plus familial, qu’on 
ne trouve pas sur Paris. Pour l’avenir, on souhaite se développer davantage à travers de nouvelles collaborations ! ».  

Prochains concerts à Chartres les 28 juillet, 25 août et 29 septembre, de 15h à 00h.

 splitzermusic

SIMON
UN CHARTRAIN AUX PLATINES 
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PARTAGEONS NOS SOUVENIRS !

 FRAD028_39FiNC20_A_0046

Partie de pêche au début du siècle dernier 
à Saint-Georges-sur-Eure (canton d’Illiers-Combray).
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TRÉSORS D’ARCHIVES

1099
15 juillet. Les croisés 

donnent l’assaut à Jérusalem 
et on dit que c’est un 
Chartrain, le chevalier 

Raimbaud Croton, qui arrive 
le premier en haut des 

remparts.

1682
6 juillet. À Écrosnes, Marie 

Duval a été « blessée et 
estranglée par une bête 

dévorante régnante en ces 
lieux », dit le registre d’état 
civil. En été aussi, les loups 

sèment la terreur.

1850
6 juillet. Le Capitaine 

Dupont, l’un des survivants 
du célèbre Radeau de la 

Méduse et adjoint au maire 
de Maintenon, s’éteint.

1969
25 juillet. À Châteaudun, 
une rafale de vent atteint 

162 km/h : c’est un record en 
Eure-et-Loir.

1980
2 juillet. Le président de la 
République Française Valéry 

Giscard d’Estaing vient à 
Chartres pour inaugurer le 

Centre International du Vitrail.

Ça s’esst passssé en Juillet…

SCIENCE

CHARLES-VICTOR ET LE MYSTÈRE DES SOLS 

Les Archives départementales d’Eure-et-Loir ont récemment 

mis en ligne sur leur site Internet un ensemble de cartes 

agronomiques dressées par l’agronome Charles-Victor 

Garola (1855-1923) pour illustrer ses recherches sur l’étude 

physique des sols, renseigner les cultivateurs sur la composition 

de leurs terres et identifi er les éléments fertilisants manquants. 

Ces cartes représentent l’aboutissement d’années de recherches 

menées par cet agronome qui détenait la chaire d’agronomie à 

l’école d’agriculture de Chartres et dirigea également la station 

agronomique de Chartres. Ces fonctions lui permirent de développer 

l’introduction de méthodes scientifi ques dans la recherche agri-

cole et de transmettre ses connaissances auprès des agriculteurs 

exploitants. 

Cette collection de cartes, couvrant un grand nombre de com-

munes du département, provient du dépôt d’archives réalisé en 

2017 par la Société coopérative agricole d’Eure-et-Loir (SCAEL) aux 

Archives départementales. Elle est disponible en ligne sur le site 

www.archives28.fr, rubrique « archives en ligne » (fonds icono-

graphiques)  

CENTENAIRE

1914-1918 : UN LIVRE POUR DÉCOUVRIR 
LE FRONT DE L’INTÉRIEUR 

L es Archives départementales 

proposent à la vente l’ouvrage 

1914-1918 - L’Eure-et-Loir dans la 
guerre. Détenteur du label « Mis-

sion Centenaire 1914-1918 », il est le résultat 

d’années de recherches dans les fonds des 

archives départementales, municipales et 

privées, et propose un panorama complet 

de la manière dont cette période terrible 

fut vécue dans le département. Richement 

illustré et accompagné d’une pochette 

contenant des facs-similés de documents 

d’époque provenant des fonds des Archives 

départementales, l’ouvrage retrace tous les 

aspects du confl it, de la mobilisation à l’ar-

mistice et au retour des soldats, en passant 

par la vie quotidienne à l’arrière et la mise 

en place d’une économie de guerre.  Dans 

un département profondément marqué par 

la guerre de 1870, l’engagement des Euré-

liens dans l’effort de guerre et les diffi cultés 

de la période sont ici racontées par le biais 

des documents d’archives, offi ciels comme 

intimes, qui replongent le lecteur cent ans 

en arrière 

160 pages – 25 euros : acquisition possible 
en vous adressant à l’adresse 
archives@eurelien.fr

Retrouvez les autres ouvrages en vente sur 
le site www.archives28.fr,
 rubrique « librairie »
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SERVICE INCENDIE ET SECOURS EN EURE-ET-LOIR

24 HEURES DANS LA VIE  
D’UN POMPIER DE CHÂTEAUDUN
Le Centre de secours principal (CSP) de la commune nous a ouvert ses portes pour la journée. 
Du « piquet » matinal à l’entraînement physique, la journée type d’un pompier peut être 
interrompue à tout moment par un départ en intervention. 

06 H 30 
Le réveil a déjà sonné, dans la nuit pour 

certains. Les équipes sur place se hâtent 

de quitter leur lit, prennent leur petit 

déjeuner, puis nettoient les locaux.

7 H 30

Une sirène retentit. C’est l’heure du pre-

mier rassemblement de la journée. Les 

personnels du site se réunissent en un 

clin d’œil dans le hall. Le chef de garde 

détaille le planning et attribue à chacun 

ses missions journalières… « C’est ce qu’on 
appelle la prise de garde, ou répartition 
des piquets », explique Rachid Lamrhari, 

Capitaine du Centre de secours principal 

( CSP ).

7 H 45 
Sous l’œil des anciens gradés affi chés en 

photo dans le couloir de l’entrée – dont 

René Butty, Commandant fondateur du 

CSP – les équipages se dispersent. Il est 

l’heure de procéder à la vérifi cation de 

leurs véhicules : kilométrage, niveaux, 

carburant, armement (c’est-à-dire l’équi-

pement) sont examinés à la loupe. 

8 H 15
Direction la salle de sport : ce matin, abdo-

minaux au programme. La condition phy-

sique et l’esprit d’équipe des personnels 

est prise très au sérieux.

DÉCOUVERTES

9 H 15 
Un VSAV, véhicule de secours d’assistance 

aux victimes, s’élance et quitte le centre 

de secours principal pour porter secours 

à une femme blessée à l’épaule suite à 

une chute. 

10 H 00
Pause bien méritée. Le foyer se remplit de 

rires, d’odeur de café et de bavardages. Les 

parties de cartes, qui avaient un temps 

les faveurs des équipes, ont été remplacés 

par la télévision. Le lieu se vide aussi vite 

qu’il s’est rempli.

10 H 34
Un feu est simulé pour la séance d’en-

traînement du jour, fumée à l’appui. La 

séance se déroule dans les bâtiments 

en dur dédiés spécialement à cet effet. 

À côté, une tour en béton, « qui permet 
de simuler la désincarcération d’une per-
sonne blessée au fond d’un trou », explique 

Pascal, 57 ans, pompier professionnel. 

« Les anciennes combinaisons nous pro-
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tégeaient moins bien du feu. C’est quand 
les étiquettes chauffaient que l’on savait 
qu’il fallait partir », se souvient-il. 

12 H 00 
Par petits groupes, sapeurs-pompiers pro-

fessionnels et volontaires, personnels du 

pôle santé, administratifs et techniques 

se mélangent dans le réfectoire pour le 

repas du midi. 

14 H 00 
L’après-midi est consacrée à l’entretien 

du centre de secours : locaux, tâches 

administratives, entretien et manœuvre 

des engins.

15 H 38
Un véhicule est immédiatement envoyé 

pour secours à personne. Il s’agit d’une 

femme prise d’une gêne respiratoire sur 

son lieu de travail à Châteaudun.

17 H 00 

Armelle, 24 ans, plus jeune sapeur-pom-

pier professionnelle de l’effectif, s’en-

traîne au « parcours sportif ». Elle a été 

sacrée championne de France de la dis-

cipline. « C’est une course d’obstacles qui 
met à l’honneur les manœuvres usuelles 
de la profession. En un temps limité, il faut 
tirer un dévidoir de 100 kg sur 100 m, courir 
sur 25 m, ramper…».

DÉCOUVERTES

 DÉCOUVREZ 

LA CHAÎNE 

YOUTUBE DU 

SDIS 28  

bit.ly/2sU5PEH

19 H 30
Certains sapeurs-pompiers ont fi ni leur 

garde et regagnent leur domicile. D’autres 

ne font que la commencer. « Cette rota-
tion est possible grâce aux 60 pompiers 
volontaires qui renforcent l’équipe des 25 
professionnels. L’astreinte d’un personnel 
peut durer de 24 à 48 heures, puis elle est 
suivie d’un temps de repos obligatoire », 

souligne Pierre Hierholtz, Commandant 

du Groupement Sud d’Eure-et-Loir.

19 H 37

Un appel prévient l’effectif du CSP : sur 

la D 924 en direction de Blois, sur la com-

mune La Chapelle-du-Noyer, un poids 

lourd s’est renversé sur la voie SNCF. Deux 

véhicules sont immédiatement envoyés 

sur place. « Au fi nal, il n’y a eu aucun 
blessé », informe un membre de l’équipe.

 

21 H 00 
Le reste de la nuit sera calme. Les équipes 

du Centre de secours partagent leur nuit 

entre tours de garde, dîner et sommeil 

réparateur juste à côté de la caserne, dans 

leur chambre individuelle 



ASSEMBLÉE JUNIOR : 
DANS LES COULISSES DU 
JOURNAL TÉLÉVISÉ
Année aprrèss année, le tourrnage du JT du Consseil déparrtemental 
dess Jeuness captive toujourrss less consseillerrss, qu’ilss soient derrrrièrre 
la camérra ou micrro en main. Une expérrience collective, dont le 
réssultat esst à découvrrirr en vidéo surr eurrelien.frr. 

#NOUSLESJEUNES

our d’effervescence à l’Hôtel du Département place Châtelet. Dans 
les couloirs et jusque dans l’hémicycle, des rires fusent. Aujourd’hui, 
les conseillers départementaux jeunes fi nalisent leur prochain journal 
télévisé, supervisé par le vidéaste professionnel Benoît Grignon. Dans 
l’histoire du CDJ, rares sont les conseillers à ne pas avoir participé à 
cet atelier. Pour les jeunes, c’est souvent un premier contact avec 
les métiers de l’image. C’est aussi une occasion de travailler sa 
diction, sa gestuelle et d’apprendre à s’exprimer pour un auditoire. 
« Certains préfèrent la partie technique, d’autres travaillent leurs 

voix. Ils sont en général très enthousiastes quand il s’agit de faire découvrir les 
projets sur lesquels ils travaillent depuis des mois », observe Fabienne Sabourin, 
la responsable. Les grands dossiers de l’Assemblée junior cette année ? « Au 
collège Sainte-Marie à Chartres, accompagnés d’Emy Babiloni, une Service 
civique du Département, les jeunes ont par exemple conçu et enregistré une 
émission de webradio. » Vous découvrirez les autres projets de ces dynamiques 
collégiens dans leur journal télévisé ! 

  bit.ly/2LLtM7R
Contact : fabienne.sabourin@eurelien.fr - 02 37 34 96 17 

J

témoignagess

Lou-Ann, 13 anss
collège Saint-Paul de Brou

« Envoyée spéciale du Jourrnal 
Télévissé, c’esst une superr 
prréparration pourr l’orral du 
brrevet, carr cela nouss apprrend 
à nouss sentirr à l’aisse en 
parrlant. Et puiss, le JT perrmet 
de fairre découvrrirr touss less 
prrojetss en courrss du Consseil 
déparrtemental dess Jeuness.» 
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Sofian, 14 anss, 
collège Edouard-Herriot à Lucé 

« Moi, je suiss l’un dess 
prréssentateurrss. Je doiss 
apporrterr mon dynamissme 
et mon enthoussiassme. On 
esspèrre que notrre trravail va 
insspirrerr less collégienss qui 
vont vissionnerr le JT. Cerrtainss 
d’entrre eux voudrront peut-
êtrre nouss rejoindrre ! » 

Romane, 13 anss, 
collège Nicolas-Robert, Vernouillet

« On penssait que seulss less 
grrandss du CDJ serraient 
filméss. Maiss on a parrticipé et 
on a grrandi d’un coup ! Moi, 
j’étaiss interrviewée danss un 
reporrtage. En se filmant, 
on prrend consscience dess 
émotionss dess genss en trrain de 
parrlerr, qu’elless ne passssent pass 
que parr la voix. »
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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 ! 

MÉCANICIEN / 
MÉCANICIENNE POIDS 
LOURDS 
Durée du contrat : 3 mois 

Ville : Dreux
Expérience souhaitée : 2 ans 
Diplômes demandés : CAP, BEP ou équivalent 
Mécanique automobile 

VALET / FEMME DE 
CHAMBRE 
Type de contrat : Contrat à durée 

indéterminée 

Expérience exigée : 3 mois 

Ville : Mont-près-Chambord
Diplômes demandés : Aucune formation sco-
laire souhaitée - Permis demandé : B - Véhicule 
léger éxigé

CARISTE CHARGEUR/
DÉCHARGEUR H/F
Domaine professionnel : Transport/

logistique

Ville : Poupry

Durée du contrat : 6 mois 

Nombre de postes à pourvoir 20
Expérience exigée : 1 mois 
Qualifi cations demandées : Ouvrier qualifi é 
(P1, P2) 

ÉLECTROTECHNICIEN 
DE MAINTENANCE H/F
Ville : Châteaudun

Type de contrat : Contrat à durée 

indéterminée

Débutant accepté 
Diplômes demandés : Bac+2 ou équivalent 
Electrotechnique DUT GEII - BTS Maintenance 
des systèmes souhaité - Bac+3, Bac+4 ou équi-
valent Electrotechnique Licence electrotech, 
automatismes souhaité 

ASSISTANT 
COMMERCIAL H/F
Domaine professionnel :Transport/

logistique

Ville : Dreux

Type de contrat : Contrat à durée 

indéterminée 
Expérience exigée : 2 ans 
Diplômes demandés : Bac+2 ou équivalent 
Secrétariat assistanat 

CUISINIER H/F
Domaine professionnel : Brasserie 

Ville : Les Villages Vovéens

Type de contrat : Contrat à durée 

indéterminée 
Expérience souhaitée : 3 ans 
Diplômes demandés : CAP, BEP ou équivalent 
cuisine 

CHARPENTIER H/F
Travail en indépendant

Ville : Mainvilliers

Type de contrat : Contrat à durée 

indéterminée 
Expérience souhaitée : 3 ans
Diplômes demandés : CAP, BEP ou équivalent 
Charpente bois 

VENDEUR DE 
VÉGÉTAUX H/F
Domaine professionnel : Grande Sur-

face de Bricolage

Ville : Angerville

Type de contrat : Contrat à durée 

indéterminée 

Expérience souhaitée : débutant accepté

PÂTISSIER H/F
Domaine professionnel : Pâtisserie 

Ville : Chartres

Type de contrat : Contrat à durée 

indéterminée 
Expérience exigée : 2 ans 
Diplômes demandés : CAP, BEP ou équivalent 
Spécialisation pâtisserie 

CHARTRES
Forum 
de l’emploi 

20 septembre 2018

Chartrexpo

de 13h30 à 19h00

 Renseignements 

02 37 20 10 06

35EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #41 JUIN 2018

Afi n de pouvoir postuler aux offres merci de vous inscrire en ligne sur 

 boostemploi.eurelien.fr



SAMEDI 7 JUILLET

LE CHEVAL À 
L’HONNEUR 
Les cavaliers du Théâtre Equestre 

de Cautivo vous invitent à venir 

partager leur passion du cheval. 

Passé le rideau rouge, ils vous 

emportent dans une ambiance 

survoltée où dressage, voltige, danse 

et humour sauront plaire à toute la 

famille. 

À 20 h au Théâtre Equestre de Cautivo,  
Cherisy - Réservations au 06 64 26 73 62 
cautivo.fr

MARDI 17 JUILLET

DEVOS À LA BELLE 
ÉTOILE

Dans le cadre de la 27e édition des 

Estivales de Chartres, le comédien 

Michel Jeffrault rejoue les sketchs 

de celui qu’il considère comme son 

« maître » : Raymond Devos. Revivez 

ces notes d’humour mythiques le 

temps d’une soirée d’été. 

À 21 h, place Billard, Chartres - Gratuit
chartrestivales.com     

AGEN

SPORT
SPECTACLE

DIMANCHE 1ER JUILLET

TROPHÉE BMW 
Pour sa 31e édition, la BMW Golf 

Cup France se déroule au golf de 

Maintenon. Ce challenge ouvert à 

tous les golfeurs amateurs permet 

aux gagnants de se qualifier pour 

la finale nationale qui aura lieu en 

octobre prochain.

Golf de Maintenon
02 37 27 18 09
inscription-bmwgolfcup.fr

DIMANCHE 22 JUILLET 

UNE COURSE 
MYTHIQUE 
Rendez-vous à Châteaudun pour la 

6e édition de la montée du guichet. 

Assistez à cette course de vieux 

bolides, en présence du pilote 

François Delecour, vice-champion 

du monde des rallyes 1993.

À partir de 11 h dans toute la ville de 
Châteaudun 
ecurie28.fr

À VOS OUTILS !
Fête de la Récup’ et du Bricolage 
Fruit d’une collaboration entre la maison du 
Tertre et les ateliers associatifs de la ville de 
Nogent-le-Rotrou, la fête de la Récup’ et du 
Bricolage revient cette année pour le plus 
grand bonheur des adeptes du recyclage. 
Il s’agit d’un programme de sensibilisation 
à l’environnement et au développement 
durable organisé autour d’animations 
ludiques telles que des ateliers créatifs, de 
l’artisanat, du spectacle vivant et une course 
de caisse à savon. 

Le samedi 7 juillet, de 10 h à 23 h 30 au 111 rue 
Bretonnerie, Nogent-le-Rotrou
06 34 24 35 10 – 02 37 52 98 65 
ressourcerie-recupetco.fr/rendez-vous-recup-
nogent-le-rotrou

AGENDA3

DIMANCHE 1ER JUILLET

ARABESQUES EN 
PLEIN AIR 
La compagnie Résonance(s) revisite 

son spectacle Trajectoire(s) :  

la rencontre entre deux êtres qui 

partagent les aléas de leur vie. Une 

performance entre danse et théâtre 

qui vous est présentée en plein air. 

De 18 à 19 h, parc de la mairie de Cloyes-les-
Trois-Rivières
Entrée libre 
cieresonances.over-blog.com
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LIRE, VOIR,    
ÉCOUTER

LIVRE

NOUS ÉTIONS 
PRÉVENUS 
Vous pensiez connaître ce 
territoire paisible qu’est 
l’Eure-et-Loir ? Bruno Le 
Guen, écrivain au style 
cinématographique 
prononcé, vous plonge 

dans une aventure hors du commun où la ville 
de Chartres est devenue le dernier repère de 
résistants en lutte contre un mal mystérieux.  
Chartres le dernier bastion, éditions Amalthée. 
En vente dans plusieurs librairies, maisons de 
la presse et espaces culturels d’Eure-et-Loir.

LIVRE 

UNE QUÊTE DE 
SENS 
Né à Mostaganem, Gabriel 
Sebban nous livre une 
œuvre bouleversante sur 
les transformations causées 
par la guerre en Algérie. Il 

partage son vécu des confl its intra et inter 
communautaires qui confrontèrent les 
personnes à des choix cornéliens. 
Les Caroubes de Mostaganem, éditions L’Har-
mattan. En vente dans plusieurs librairies ou 
sur www.harmattan.fr 

DA
MUSIQUE

ÉVÈNEMENT
DU 6 AU 8 JUILLET

DÉGAINEZ 
VOS ÉPÉES À 
CHÂTEAUDUN !  
La Foire aux Laines revient pour sa 

23e édition. Voyagez au temps des 

chevaliers et des troubadours, vêtu 

de votre plus beau costume si vous le 

souhaitez. Une ambiance médiévale 

à découvrir partout en ville.  

2 place du 18 octobre, Châteaudun 
Entrée libre - 02 37 45 99 62 
foireauxlaines-chateaudun.fr

DIMANCHE 26 AOÛT

VILLAGE EN FÊTE 
La petite commune de Miermaigne 

vous invite à terminer l’été en 

beauté. Au programme : vide-grenier 

pour les adultes et kermesse pour les 

enfants. 

Fête de la Saint-Gilles, à partir de 8 h, 
centre-ville de Miermaigne  - 06 44 70 29 23  

DIMANCHE 1ER JUILLET

DU BERLIOZ POUR 
LA BONNE CAUSE  
L’association pour la sauvegarde 

du patrimoine de Charonville 

organise un concert symphonique 

caritatif pour sauver l’église de la 

ville qui date du XIIe siècle. Une 

représentation du « Te Deum » 

de Berlioz sera jouée par les 220 

artistes du chœur et de l’orchestre 

symphonique de Chartres.

À 17 h, église Saint-Jacques, 
Illiers-Combray
Réservations au 06 71 97 57 35 

AGENDA

SAMEDI 30 JUIN 

ÇA SWINGUE À 
CRÉCY-COUVÉ   

Le 16, café de la Blaise organise un 

concert « Happy Days ». Venez vous 

déhancher dans une ambiance rock 

n’roll des années 50. 

De 19 h à 21 h, 16 rue de l’ancien château, 
Crécy-Couvé - 06 13 54 77 26

 le16cafeblaise 

DU 8 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE

DIVINE MÉLODIE  
Cette année la cathédrale de 

Chartres accueillera le Festival 

International d’Orgue, pour son 44e 

concours. Une série de concerts aura 

lieu tous les dimanches de l’été. 

Le festival se terminera par la remise 

au vainqueur du « Grand Prix de 

Chartres ».    

À 16 h 15, Cathédrale Notre-Dame de 
Chartres - 02 37 36 67 48 
orgues-chartres.org

3

LIVRE

PARCOURS 
DE VIE  
Olivier Cojan 
nous embarque 

dans une trilogie passionnante sur une amitié 
improbable entre deux jeunes garçons issus 
de milieux sociaux différents et nous fait 
voyager des années 1900 aux prémices de la 
seconde Guerre Mondiale, le tout sur fond de 
paysages d’Eure-et-Loir. 
Le Pays où vont mourir les rêves, éditions 
Ella. En vente dans plusieurs librairies, 
maisons de la presse et espaces culturels 
d’Eure-et-Loir. 

EXPOSITION
JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE

D’ART ET DE MÉTAL 

Le sculpteur et métallier Jean-Alexandre 

Delattre propose aux visiteurs du 

château de Senonches de s’évader au 

fi l de la découverte de ses réalisations 

métalliques. L’artiste fait la visite les 

week-ends et jours fériés. 

De 10 h à 18 h, château de Senonches
Entrée libre - 02 37 37 80 11 
château-senonches.com 
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MARIE-PIERRE
LEMAITRE-LEZIN
GROUPE 
DE GAUCHE

TRIBUNES

Retrouvez
les conseillers
départementaux
sur eurelien.fr/elus

Prochaine séance 
publique le lundi
22 octobre 2018 à 9 h,

Autrement 
Les quartiers populaires sont, depuis tou-

jours, victimes d’une  politique d’austérité, 

théâtres de violences urbaines. Les « plans 

banlieues » régulièrement mis en place 

semblent n’avoir rien changé, laissant se 

développer des zones de non droit où le 

terrorisme peut trouver sa place.

L’école publique et laïque doit insister sur 

les devoirs qui rapprochent les hommes et 

non sur les idéologies qui les divisent. Elle 

est l’école de tous, celle de la République, 

base du système démocratique français.

Il faut redonner à l’éducation nationale le 

rôle d’autorité perdu en donnant plus de 

moyens aux enseignants, en favorisant la 

mixité sociale.

Le respect des différences avec toutes ses 

conséquences juridiques et sociales est la 

tradition du courant laïc. Cette manière 

d’agir et de réfl échir a pour objectif d’as-

surer en permanence à chacun l’exercice de 

ses droits et de ses devoirs, sans discrimi-

nation, avec pour fi nalité, la liberté.

De penser, d’agir 

Mon expérience d’élue au service 
des Euréliens !
Avec ma première élection au Conseil 

Départemental il y a 3 ans, j’ai découvert 

la complexité du rôle d’un élu et l’exercice 

d’équilibriste entre les intérêts locaux 

d’un canton, et les enjeux d’une politique 

départementale. Il faut savoir raisonner 

local et raisonner départemental, ou plus 

simplement, nous avons un pied dans 

chaque sabot ! 

Ce que j’apprécie en particulier, c’est cette 

relation de confi ance établie avec les 

maires, les associations, les habitants, les 

pompiers, les chefs d’entreprise, les princi-

paux des collèges, les commerçants pour 

soutenir leurs projets et accompagner leurs 

besoins. Ainsi, le Département est présent 

dans votre vie quotidienne par son action 

en matière d’aides sociales, de routes, 

d’eau potable, de collèges et de maisons 

de retraite. Enfi n, comme le dit si bien notre 

Président, le Département est la collectivité 

du cœur, car c’est lui qui gère l’ensemble 

du volet social et des solidarités !

Alors oui c’est certain dans une région qui 

comprend près de 2000 communes et plus 

de 2 millions d’habitants, le département 

reste indispensable au maintien du lien 

de proximité et d’égalité des territoires ! 

Investir pour tous nos territoires
Le budget 2018 a été voté à l’unanimité, 

tous groupes politiques confondus. Preuve 

de la volonté de rassemblement qui anime 

vos conseillers départementaux, au ser-

vice de tous les territoires de notre dépar-

tement d’Eure-et-Loir, urbains, périurbains 

et ruraux.

Ce budget volontariste donne la priorité à 

l’investissement, en priorisant nos efforts 

autour des trois principales compétences 

du Département : solidarités, collèges et 

routes. Les besoins de modernisation de 

notre patrimoine bâti et routier sont nom-

breux. Quant aux projets locaux portés 

par les communes, nous réaffi rmons notre 

volonté de les accompagner, via le FDI 

(fonds départemental d’investissement). 

Une enveloppe de 10 millions d’euros vient 

d’être répartie au profi t des 15 cantons euré-

liens. En la matière, l’Eure-et-Loir montre 

l’exemple.

Alors que les collectivités territoriales 

sont durement touchées par une politique 

gouvernementale qui nous grève de nos 

marges de manœuvre et réduit notre auto-

nomie, il nous faut impulser une nouvelle 

dynamique, en essayant de faire mieux 

avec moins. Une réorganisation des ser-

vices départementaux est en cours, afi n 

d’être encore plus effi caces dans le service 

qui vous est rendu, en cohérence avec les 

orientations décidées par vos élus 

LES ÉLUS ONT LA PAROLE

PASCALE
DE SOUANCÉ
GROUPE UPE 
(UNION POUR 
LES EURÉLIENS) 

RÉMI
MARTIAL
LES RÉPUBLICAINS 
ET TERRITOIRES 
D’EURE-ET-
LOIR - MAJORITÉ 
DÉPARTEMENTALE

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

25
JUIN
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PLUS de soutien...
pour PLUS de réussite !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL INVESTIT
DANS LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES COLLÉGIENS 

DEPUIS PRÈS DE 15 ANS



Inauguration de la Fête des Hortensias, 
déjeuners gourmands, animations
pour enfants avec cours de jardinage, 
animations musicales, rencontres ...
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