
Retour  
en images
Chartres se fait belle  
en lumière(s) 

Découvertes
Forêts euréliennes : 
une foule d’activités 
ludiques et variées

Compétences
Les agents techniques 
territoriaux au service  
des collégiens 

Eurélien
Magazine

Dossier

page 04 pages 14-15 pages 22-23

Social : l’innovation  
au cœur de la solidarité

Le magazine bimestriel du Conseil départemental d’Eure-et-Loir - N˚29 - Septembre 2015



2 Eurélien Magazine n°29 • SEPTEMBRE 2015

DU MOIS
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APRÈS LES INCAS, LES CONTES DE FÉES, LES DRUIDES… LE LABYRINTHE VÉGÉTAL DU THIMERAIS A ACCUEILLI 
SES VISITEURS TOUT L’ÉTÉ SUR LE THÈME DU MOYEN ÂGE, NOTAMMENT LORS DE VISITES NOCTURNES. 
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Depuis quelques semaines 
déjà, vous avez effectué 
votre rentrée. Pour beau-

coup, c’est souvent un nouveau 
départ et de nouveaux objectifs à 
atteindre. Après les élections de 
mars dernier, le Conseil départe-
mental a, lui, fait sa rentrée le 2 
avril. Passée une période de rodage 
bien naturelle pour les nouveaux 
élus désignés par un mode de scru-
tin inédit, notre assemblée est vite 
entrée dans le vif du sujet avec un 
nouveau projet eurélien. Un projet 
marqué par la volonté de faire tou-
jours mieux avec moins de moyens. 
Pour y parvenir, le nombre des 
commissions a été resserré avec un 
cap bien précis. 

Les départements conservent 
l’essentiel de leurs compétences
Cet été, la loi sur la nouvelle 
organisation territoriale de la 
République a été définitivement 
adoptée et nous l’attendions 
avec impatience. Après sept mois 
de débats et quelques rebon-
dissements, les départements 
conservent l’essentiel de leurs 
compétences, y compris la gestion 
des collèges que l’exécutif voulait 
confier aux régions. En revanche, 
la loi transfère aux régions le sec-
teur des transports collectifs : les 
transports scolaires et interur-
bains.  Dans ce dossier, la gauche a 

navigué sans réelle vision, usant de 
contradictions et d’incohérences. 
Au départ, rappelez-vous, elle par-
lait de nécessaire suppression des 
départements, avant de se dédire. 
En outre, la réforme n’engendrera 
aucune des économies annoncées, 
au contraire. Et que dire de l’avè-
nement des grandes régions avec 
un simple coloriage de la carte 
de France. Agrandir les régions, 
ce n’est pas leur confier des com-
pétences du quotidien comme les 
transports scolaires mais en faire 
des collectivités de stratégies et de 
projets. 
Est-ce le bon sens de vouloir orga-
niser la France de manière uni-
forme, en tournant le dos à la 
proximité, et en prime de créer 
des vice-présidences régionales 
déléguées… la trouvaille de l’été.  
Je l’affirme, à travers les dépar-
tements, le canton reste le noyau 
dur de notre architecture institu-
tionnelle pour protéger les terri-
toires et maintenir la proximité. 
C’est dans cette logique que nous 
affichons clairement nos priorités 
pour les mois qui viennent qui vont 
de nos infrastructures routières au 
numérique en passant par lutte 
contre la fraude en matière de RSA. 
Sur tous ces dossiers, nous  voulons 
faire preuve d’audace, de toujours 
plus d’audace. C’est à ce prix que 
l’Eure-et-Loir fera la course en tête.

Rejoignez-nous sur : 

www.facebook.com/ 
eureliens 
www.twitter.com/
eurelien

De l’audace, 
toujours de 

l’audace

du Président
L’ÉDITO
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1ER SEPTEMBRE
TOUT BEAU DU BELLAY

À Authon-du-Perche, les 185 
élèves du collège Joachim-du-Bellay 

ont effectué leur rentrée des classes 
dans un établissement restructuré. Les 

travaux, d’un coût de  
2 950 000 euros, ont débuté en mai 
2014 et s’achèvent début octobre. Le 

bâtiment technologique et les espaces 
administration/externat sont rénovés 

et réagencés. La démolition des 
salles en préfabriqué va, quant à elle, 

permettre d’agrandir les espaces verts.

Actualités DossierRetour en images

Chartres se fait belle  
en lumière(s)
Un cœur de ville illuminé tous les soirs, 
six parcours thématiques, une visite en 
petit train touristique…  Une fois de 
plus, la capitale de la Lumière n’a pas volé 
son nom avec 200 jours de projections 
lumineuses en 2015. Une scénographie 
colorée, animée et mise en musique 
dans les plus belles rues de Chartres, 
pour le plaisir des yeux et des oreilles. 
Des lumières à découvrir, accompagnées 
d’animations et de spectacles de rue, le 
tout gratuit, jusqu’au 10 octobre.

 @  
www.chartresenlumieres.com

JUSQU’AU 10 OCTOBRE

+ d’images sur
www.eurélien.fr
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LE CMHB DÉCOUVRE 
L’ÉLITE DU HAND
Après une saison 2014-2015 
exceptionnelle couronnée par la 
montée en LNH (ligue nationale 
de handball), c’est à Montpellier, 
le vice-champion de France, que 
Chartres MHB 28 a effectué ses 
grands débuts dans l’élite, le 
9 septembre. Un vrai défi pour 
l’équipe chartraine et le sport 
eurélien, soutenus par le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir. 

9 SEPTEMBRE

SANTÉ ET 
NUMERIQUE
Demain, grâce aux outils 
numériques, les Euréliens 
pourront bénéficier d’un suivi 
personnalisé de leur santé en 
quelques clics. Dans le cadre du 
Plan santé 28, le Département 
a organisé une journée spéciale 
de sensibilisation autour de ces 
nouveaux enjeux, avec le réseau 
des professionnels de santé et du 
médico-social d’Eure-et-Loir. 

LOCATAIRES 
HEUREUX

Les Euréliales sont des résidences 
aménagées destinées aux 

retraités à faibles revenus, aux 
personnes en perte de mobilité... 

Leur construction bénéficie 
du soutien du Département. Dix 

nouveaux logements ont vu le jour 
à Orgères-en-Beauce. Dammarie et 

Authon-du-Perche suivront en 2016. 
Prix mensuel du loyer :  

360 euros par mois pour un T3 de 
60 m² avec jardin. 

2 JUILLET

4 AOÛT

MAINTENON FAIT SON PUY DU FOU
Les 11, 12 et 13 décembre prochains, « Le fabuleux Noël du 
château de Maintenon », spectacle inédit sur le monument 

historique et sa célèbre propriétaire, enchantera petits et grands. 
Quelque 400 bénévoles y participeront, sur la scène et en 

coulisse. Mais avant, les futurs acteurs bénévoles doivent essayer 
leurs costumes (lire aussi en page 27).

31 JUILLET

6 JUILLET
LE SPORT S’EST MIS 

AU VERT POUR L’ÉTÉ
Tout l’été, les jeunes de 10 à 
17 ans vivant en milieu rural ont 

pu essayer de nombreuses activités 
sportives. Huit semaines d’animations 

gratuites ont été organisées sur 19 
sites dans tout l’Eure-et-Loir. Ici, 

une initiation au tir à l’arc dans la 
commune d’Anet.
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Services départementaux : 
pour une meilleure accessibilité des bâtiments

C ollèges, équipements sportifs 
ou universitaires… Lors de 
la séance du Budget supplé-
mentaire du 22 juin dernier, 

le Conseil départemental a affirmé son 
engagement pour améliorer l’accès des 
personnes handicapées à ses infras-
tructures recevant du public. 
7,4 millions d’euros, c’est la somme 
qui a été inscrite au budget par la 
collectivité pour mener à bien les 
travaux d’accessibilité restants de son 
patrimoine immobilier. Autrement dit : 
permettre à toutes personnes handica-
pées d’accéder librement et facilement 
aux établissements recevant du public 
(ERP) du Département.
Le Conseil départemental dispose de 9 
ans (délai fixé par la législation d’ac-
cessibilité programmée – ou Ad’AP) 

pour financer et réaliser ces travaux 
d’infrastructures. Un délai allongé pour 
la collectivité en raison du nombre 
important d’immeubles concernés, 
dont 70 % sont des collèges.

Certains bâtiments déjà aux normes
Les travaux seront réalisés en trois 
phases de trois ans. L’obligation 
d’accessibilité porte sur les parties 
extérieures et intérieures des établis-
sements, sur les installations, le sta-
tionnement, les ascenseurs… Certains 
bâtiments sont déjà aux normes 
comme le Pôle universitaire d’Eure-et-
Loir ou le musée du Compa. Le collège 
d’Authon-du-Perche, actuellement en 
travaux, disposera lui d’un accueil 
adapté dès octobre.

Une mesure 
d’équité pour les 

Euréliens

Durant la séance du 22 juin, les élus ont voté deux mesures de 
sauvegarde du pouvoir d’achat des familles euréliennes, fortement 
mises à contribution en cette période de rentrée scolaire. 

Pour la rentrée, 
le Département allège le 
budget des familles

L a SNCF exige désormais le paiement 
intégral de l’abonnement scolaire dès le 
début de l’année de scolarité, alors qu’il 
était possible, jusqu’à présent, de s’en 

acquitter en trois fois. Le Département a décidé 
d’avancer le montant de l’intégralité des trajets 
auprès de la SNCF. Une initiative qui permet 
aux familles de mieux assumer cette dépense, 
en échelonnant son remboursement au Conseil 
départemental. 

Transports : le même prix pour tous
Depuis 2012, les tarifs des trajets SNCF ont aug-
menté de plus de 11% par rapport à ceux du car. 
Le Département prend en charge la différence, 
en se basant sur la grille tarifaire du car pour 
facturer un transport scolaire. Cette mesure 
d’équité permettra à chaque enfant de payer son 

abonnement scolaire au même tarif, qu’il voyage 
en bus ou en train. On imagine mieux l’impact 
de telles mesures lorsque l’on sait que tous les 
jours, 7000 collégiens d’Eure-et-Loir empruntent 
le bus pour se rendre à l’école.

Dossier
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 @ Plus d’infos sur www.eurélien.fr/scolaires

 Sport eurélien
Plus d’un million
d’euros investis
De l’amateur curieux au professionnel de 

haut niveau, le Conseil départemental a 
réaffirmé cette année son soutien aux acteurs 
du sport eurélien avec près d’1,2 million d’euros 
inscrits dans son budget 2015. Le Département 
soutient par exemple le développement de la 
pratique du sport, y compris en milieu rural, avec 
145 000 euros dédiés aux animations pilotées 
par des éducateurs sportifs.   
Afin d’accompagner chaque licencié d’une dis-
cipline sportive, le Département répartit près de 
390 000 euros entre les clubs. Côté pro, les 34 
équipes du Département évoluant au niveau 
national sont subventionnées pour un total de 
279 640 euros.

Brèves
LE COMPA 2 
DÉVOILÉ EN 2016 
Le nouveau musée – 
ou Conservatoire de 
l’agriculture – ouvrira 
ses portes aux visiteurs 
durant le premier trimestre 
2016. En attendant, le 
Conseil départemental  
a engagé une vaste 
opération d’entretien et de 
rénovation du bâtiment qui 
prendra fin en décembre 
prochain. Des travaux ont 
été mis en œuvre sur le 
musée, avec des priorités 
telles que l’accessibilité, 
l’étanchéité, l’électricité…  
Une redistribution des 
espaces permettra 
d’accueillir au mieux 
les futures expositions 
dans les 2 000 m2 du 
Compa. De nouvelles 
scénographies, qui feront 
la part belle au multimédia 
et à l’audiovisuel, vont 
investir le musée.  

 @  
www.lecompa.fr

LA RD 933 
PLUS SÛRE

La sécurisation des routes 
euréliennes se poursuit 
avec la planification 
de nouveaux travaux à 
Berchères-sur-Vesgre, La 
Chaussée d’Ivry et Oulins, 
sur la départementale qui 
va de Houdan à Anet. Les 
travaux qui s’élèvent à 
plus de 300 000 euros, 
sont terminés depuis fin 
août. 

  Illiers-Combray 

Le bassin de vie 
mieux connecté à 
l’autoroute

  Après dix-huit mois de travaux, l’échan-
geur d’Illiers-Combray sur l’autoroute A 11 
a été officiellement inauguré. Livré sans 
retard, il a été mis en service le 10 juillet 
2015. Un chantier d’envergure – 14 mil-
lions d’euros – entièrement financé à parts 
égales par le Conseil départemental et Vinci 
Autoroutes. Depuis 1991, les élus souhai-
taient la mise en place de cet échangeur. Un 
projet devenu aujourd’hui réalité, grâce à la 
volonté d’Albéric de Montgolfier, Président 
du Conseil départemental. C’est aussi une 
étape importante pour l’aménagement du 
territoire et le développement économique 
et touristique du pays de Combray. « C’est 
une porte d’entrée vers l’avenir », a salué 
Bernard Puyenchet, maire d’Illiers-Combray 
et conseiller départemental.

Bientôt 1600 véhicules par jour
Une dizaine d’entreprises du département 
ont participé à l’élaboration de cet ouvrage, 
sorti de terre après 50 000 heures de 
labeur. Outre la garantie d’une conduite plus 
sûre, l’échangeur va raccourcir les temps de 
trajets et diminuer le trafic des autres axes, 
comme la RD 921. Les habitants d’Illiers-
Combray pourront par exemple gagner 20 
minutes dans leur trajet vers Chartres. La 
nouvelle sortie est en effet située à dis-
tance égale des sorties de Thivars (sortie 
n°3) et de Brou (sortie n°4), au kilomètre 
83+500 de l’autoroute A11.  Le diffuseur 
d’Illiers-Combray devrait rapidement pou-
voir accueillir une moyenne de 1600 véhi-
cules par jour.

SEPTEMBRE 2015 • Eurélien Magazine n°29  7 



En action
Des projets près de chez vous 

CompétencesDossierActualités

Le Conseil départemental 
déploie des actions sur 
l’ensemble du territoire 
à travers ses politiques 
volontaristes et son 
soutien aux projets portés 
par les communes et 
intercommunalités.

Brèves

COLLÈGES : AU TOUR 
DE MAINTENON ET 
CHARTRES
En 2016, d’importants travaux  
sur lesquels s’est engagé  
le Département vont redonner 
une seconde jeunesse à deux 
collèges : Hélène-Boucher 
à Chartres et Jean-Racine à 
Maintenon. Le chantier du 
premier sera lancé début 2016 
pour une durée de 42 mois (et 
un investissement de 15 millions 
d’euros). Les travaux de Jean-
Racine démarreront au second 
trimestre 2016 pour 24 mois (et 
un investissement de 4,8 millions 
d’euros). 

NOUVEAU 
RESTAURANT 
SCOLAIRE À 
OYSONVILLE
La commune d’Oysonville (canton 
d’Auneau) bénéficiera l’année 
prochaine d’un nouveau restaurant 
scolaire, prévu pour accueillir 
plus d’une centaine d’élèves. Les 
élèves du groupement scolaire 
d’Oysonville – Châtenay pourront 
déjeuner dans ce nouveau 
bâtiment, actuellement en cours 
de construction, et pour lequel 
le Conseil départemental verse 
une subvention de 75 000 euros. 
Dans cette structure de plus de 
150 m2, l’accueil périscolaire 
sera grandement facilité. 
L’investissement a été réalisé dans 
le cadre du Fonds départemental 
d’aides aux communes (FDAIC). 
Débutés en juin 2015, les travaux 
s’achèveront en mars 2016.

MARBOUÉ

4

NOGENT-LE-
ROTROU

1

COURVILLE-SUR-EURE

5
LA LOUPE

6

1  NOGENT-LE-
ROTROU

Collège. Des travaux de rénovation 
et d’amélioration de la structure 
d’accueil ont été entamés au 
mois de juillet au collège Pierre-
Brossolette de Nogent-le-Rotrou. 
Un gymnase et un préau devraient 
notamment sortir de terre pour le 
mois de janvier 2016. Le budget 
alloué par le Conseil départemental 
s’élève à 880 000 euros

2 LA FERTÉ-VILLENEUIL

Environnement. Le Département 
a acquis une parcelle de 17,71 
hectares située dans la vallée de 
l’Aigre pour un montant de 88 830 
euros. Le site est l’un des 4 espaces 
naturels sensibles classés par les 
élus départementaux en mars 
2010. Une restauration des milieux 
naturels est nécessaire avant de 
procéder à des aménagements 
destinés à l’accueil du public.

3 YÈVRES
Santé. Pour faciliter l’accès à la 
maison de santé pluridisciplinaire 
de Yèvres, le Conseil départemental 

a contribué à hauteur de 12 499 
euros, à la construction d’un 
parking. Celui-ci comprend 24 
places réparties de la manière 
suivante : 15 places pour les 
patients, 2 places pour les 
pompiers, 3 places pour les 
véhicules sanitaires légers (VSL) et 
4 places réservées aux praticiens. 
Les travaux ont été effectués entre 
le 15 et le 24 juillet.

4 MARBOUÉ
Socio-éducatif. Le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir 
finance une partie des travaux de 
réhabilitation de la salle Joseph-
Renault située à Marboué, à 
hauteur de 40 000 euros. Le 
chantier qui devrait débuter à la fin 
de l’année, permettra de rénover 
l’ensemble de la salle principale 
avec la réfection de l’isolation du 
plafond et l’habillage des murs 
intérieurs. 

5  COURVILLE- 
SUR-EURE

Routes. Dans le cadre du Fonds 
départemental d’aides aux 
Communes (FDAIC), le Département 
a octroyé à la commune de 
Courville-sur-Eure une enveloppe de 

34 500 euros pour la réfection de 
la voirie communale (rue Georges 
Clémenceau, village au Bois 
Phélibon) et départementale (rue de 
Pontgouin, de la gare / RD 920), 
ainsi que pour l’aménagement de la 
place des Fusillés. La fin des travaux 
est prévue pour le dernier trimestre 
2015.

6 LA LOUPE

Secours. Afin de compléter le 
financement voté en 2006, le 
Conseil départemental ajoute une 
enveloppe d’1 million d’euros pour le 
centre de secours de La Loupe. Ce 
budget permettra notamment une 
réhabilitation des locaux existants 
et la création d’une extension 
(vestiaires, salles de formation et 
de repos…)

LA FERTÉ-VILLENEUIL

2

YÈVRES

3
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Europe

Par l’intermédiaire du Fonds dépar-
temental d’aides aux communes 

(FDAIC), le Conseil départemental accom-
pagne les projets d’investissement des 
communes de moins de 10 000 habi-
tants et des intercommunalités dont elles 
sont membres. Une aide qui prend la 
forme d’une subvention ou d’une prise 
en charge des travaux engagés. 10,1 
millions d’euros sont mobilisés par le 
Département en 2015 pour les équipe-
ments publics, de voirie 
et d’urbanisme. 
Des aides directes pour 
réaliser des construc-
tions scolaires, des bâti-
ments communaux, des 
équipements sportifs, des 
crèches, des écoles de 
musique… L’amélioration 
du cadre de vie est aussi 
soutenue : économies 
d’énergie, enfouissement 
des réseaux, eau potable, 
environnement, sécurité 

incendie. Cette année, 357 communes 
et 48 regroupements de communes ont 
bénéficié de ces investissements. Grâce 
à une subvention exceptionnelle du 
plan de relance de l’économie locale  
« Boost’investissement », une deuxième 
vague de projets est lancée en 2015. Un 
soutien qui a d’ores et déjà contribué à la 
mise en chantier de 44,7 millions d’euros 
de nouveaux projets sur le territoire.

DES FINANCEMENTS CONTRE 
L’EXCLUSION SOCIALE

Le Département travaille 
actuellement à l’élaboration de 
projets luttant contre l’exclusion 
sociale, via le Fonds social 
européen (FSE).  Le Conseil 
départemental se positionne en 
tant qu’organisme intermédiaire 
pour la gestion de ce fonds sur la 
période 2015-2020, soit six ans. 
Jusqu’à 5,43 millions d’euros du 
FSE pourraient être consacrés à 
des actions sociales en Eure-et-
Loir (sur un total de 37 millions 
en région Centre-Val de Loire). La 
plus-value du FSE ? Permettre au 
Conseil départemental d’améliorer 
et de multiplier les actions 
professionnelles en faveur des 
bénéficiaires du RSA. Des actions 
menées par le Département 
lui-même, ou via des structures 
reconnues et mandatées.

Handicap : davantage de moyens

P lusieurs structures d’accueil de personnes handica-
pées ont revu leur prix de journée à la hausse en 
2015. Pour maintenir la qualité de prise en charge, 
le Conseil départemental verse 1 427 000 euros 

à plusieurs de ces établissements. La Fondation d’Aligre 
et Marie-Thérèse reçoit par exemple 500 000 euros ; les 
foyers départementaux de Courville-sur-Eure 210 000 
euros. Dix-neuf jeunes adultes handicapés, plus couverts 
en 2015 par l’Assurance Maladie, sont pris en charge pour 
500 000 euros (amendement Creton).

Accompagner la gestion de la vie quotidienne
Grâce à ce financement, ces jeunes âgés de plus de 20 
ans sont pris en charge cette année dans des IME (insti-
tuts médico-éducatifs), le temps qu’une structure destinée 
aux adultes puisse les accueillir. Le reste de l’enveloppe  
est accordée aux services d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS) et SAMSAH (services d’accompagnement 

médico-social pour adultes handicapés). Des services qui 
permettent aux travailleurs et personnes handicapées de 
bénéficier d’une aide administrative, d’un accompagne-
ment vers un parcours de soins, mais aussi de l’aide à la 
gestion de la vie quotidienne.

Maison départementale des personnes handicapées
57, bis rue du Docteur Gabriel Maunoury - Chartres
Tél. : 02 37 33 46 46 - www.eurelien.fr/guide/handicap

Fonds d’Aides aux Communes :  
l’investissement local dynamisé

pour la prise en charge
Pour faire face à la hausse du prix de journée de 
certains établissements, les élus euréliens ont  
voté le 22 juin dernier un budget additionnel 
approchant 1,5 million d’euros.
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Social : l’innovation 
au cœur de la solidaritéD
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Chaque année, le nombre d’Euréliens fragilisés ne cesse d’augmenter et les dotations de l’État de 
baisser. Face à ce constat, le Conseil départemental, acteur majeur de l’action sociale en Eure-et-Loir, 
doit trouver des solutions pour renforcer sa mission de soutien à l’usager. Comment continuer à répondre 
efficacement aux besoins ? Telle est la problématique qui se pose aux services du Département.
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RSA : 
Meilleur accompagnement  
et suivi plus précis

C’EST QUOI ? 
Le Revenu de solidarité 
active (RSA) est une allo-
cation au montant mini-
mum garanti, distribué 
par la Caisse d’alloca-
tions familiales. Le « RSA 
socle », accordé à l’usager 
en recherche d’emploi, 

est pris en charge à 100 % par le Département. 8 495 
Euréliens en bénéficient. Dépendant de la composi-
tion du foyer et de ses ressources, l’allocation s’élève à  
524 euros mensuels* pour une personne seule et sans 
emploi. Le « RSA activité » constitue quant à lui un 
complément d’aide lorsque la reprise d’une nouvelle 
activité professionnelle conduit à une baisse de revenu.

CE QUI CHANGE. 
La mise en place d’un suivi personnalisé. Le bénéfi-
ciaire a rendez-vous dans l’une des structures sociales 
du Département, une demi-journée avec un travailleur 
social qui devient son interlocuteur unique. But de la 
rencontre : identifier les besoins et établir un projet 
de réinsertion. Le tout est signé dans un contrat dit  
« d’engagement ». 

Grâce aux rendez-vous, le suivi personnalisé limite à 
la fois incompréhensions et situations frauduleuses. 
Accompagnés dans leurs démarches, les bénéficiaires 
sont mieux informés de leurs droits et obligations. 
Retards, erreurs, oublis, sommes trop perçues, non-
respect des engagements mènent à des sanctions (sus-
pension d’allocation, amendes ou emprisonnement).

*Montant forfaitaire garanti maximum 

Contrats de ville :   
Priorité aux quartiers
C’EST QUOI ? 
Fédérer les partenaires œuvrant au développement 
urbain. 
 
CE QUI CHANGE. 
Héritiers du contrat urbain de cohésion sociale, les 
contrats de ville fédèrent les partenaires institution-
nels autour du développement urbain, à la différence 
qu’ils se concentrent sur dix quartiers ciblés comme 
prioritaires. Création de logements sociaux, organi-
sation d’un atelier cuisines du monde ou d’un forum 
emploi, construction d’un rond-point pour forcer les 
voitures à ralentir… Les projets de développement ne 
manquent pas.  Agglomérations, Région, Département 
et Villes vont mener ces actions ensemble.

Sur la période 2015-2020, le Conseil départemental 
consacrera près de 3,5 millions d’euros au dévelop-
pement de ces quartiers, avec des actions regroupées 
autour de la cohésion sociale :  l’habitat et le cadre 
de vie, le développement économique et l’emploi, les 
valeurs républicaines et la laïcité.

A vec 45 millions d’euros de 
dépenses en 2015 - dont seu-
lement 25 remboursés par 
l’État - la gestion du Revenu 

de solidarité active (RSA) n’a jamais 
pesé aussi lourd sur les finances 
départementales. À ce chiffre consé-
quent s’ajoutent les désengagements 
de la Caisse d’allocations familiales 
(CAF) et de la Caisse primaire d’assu-
rance maladie (CPAM) qui, paradoxa-
lement, continuent à le solliciter tout 
en diminuant l’accueil du public dans 
leurs permanences. Une étroite rela-
tion est ordinairement indispensable 
pour faire face à cette situation entre 
partenaires…
Pourtant, pour Edouard Lebian, 
Directeur des interventions sociales :  
« Le RSA est payé à 100 % par le 
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Conseil départemental, mais nos 
agents ne peuvent vérifier facilement 
les modalités de son versement car 
celui-ci est effectué par la CAF ». 

Une action sociale qui se construit 
et se réinvente sur la durée
Réaffirmée lors du vote du bud-
get supplémentaire en juin dernier, 
l’aide aux Euréliens fragilisés reste 
la priorité des élus départementaux.  
« Le budget 2015 illustre bien cette 
orientation. Il maintient le cap sur 
ce qui fait le cœur de notre com-
pétence : la solidarité », résume 
Gérard Sourisseau, vice-président 
du Conseil départemental en charge 
des affaires sociales. En effet, sur un 
budget global de 492 millions d’eu-
ros, 233 millions sont consacrés au 

social par le Département : 70 mil-
lions pour l’enfance et la famille, 54 
aux personnes handicapées, 48 aux 
personnes âgées, 48 à l’emploi et à 
l’insertion, et 13 millions d’euros 
d’aides aux familles en difficulté 
(logement, aide sociale à l’enfance). 
« Nous maintenons les dotations  
car notre action se construit sur la 
durée, en même temps qu’elle se réin-
vente », commente Gérard Sourisseau. 
Les projets innovants portés par les 
équipes du Département, comme le 
suivi personnalisé ou les animations 
en salle d’attente permettent d’amé-
liorer la qualité du service malgré les 
contraintes budgétaires.
« Face à ces difficultés, la mutua-
lisation est une piste pour optimi-
ser notre action sur l’ensemble du 

territoire », précise Laurent Lépine, 
Directeur général adjoint des soli-
darités. Fin 2015, le système infor-
matique des services sociaux (SIAS), 
entièrement repensé et avec un accès 
aux données plus simple, sera mis 
en service. Un vrai gain de temps 
pour les agents, les usagers et les 
démarches inter-administrations.  
« Et pourquoi pas, dans le futur, un 
accueil mutualisé Pôle emploi, CCAS, 
CAF, CPAM, MSA, Conseil départe-
mental ? », espère Gérard Sourisseau.

Service civique : 
Une mission d’intérêt général pour 
les jeunes
C’EST QUOI ? 
Les missions de service civique, destinées aux 16-25 
ans, s’effectuent dans les domaines suivants : culture et 
loisirs, développement international et action humani-
taire, éducation pour tous, environnement, intervention 
d’urgence, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, 
sport.

CE QUI CHANGE. 
Il peut désormais s’accomplir dans les différents ser-
vices du Département. Dix jeunes volontaires sont 
accueillis en 2015 au sein du Conseil départemental 
pour des missions de service civique de 6 à 12 mois. 
Tous sont encadrés par un tuteur. Un dédommage-
ment financier spécifique au Département est aussi 
prévu : 106,31 euros mensuels, qui s’ajouteront à l’in-
demnité mensuelle de 467,34 euros versée par l’État à 
chaque bénévole.

Le service civique au sein des services du 
Département va prendre de l’ampleur. Vingt jeunes 
seront accueillis en 2016, contre 10 en 2015.

Pôle enfance- 
adolescence :  
des conditions d’accueil améliorées

C’EST QUOI ? 
Le Centre départemental de l’enfance (CDE) accueille 
des jeunes de 6 à 18 ans en situation d’urgence. 
Conflits parentaux, climat de violence, isolement, 
carences éducatives déclenchent le placement. En 
2014, 226 enfants et adolescents ont été hébergés 
dans les différentes structures.

CE QUI CHANGE. 
Les conditions d’accueil sont améliorées avec la créa-
tion de studios individuels avec douches séparées, 
qui permettront aux jeunes résidents les plus indé-
pendants d’être au calme pour étudier. Les lieux de 
rencontres parents-enfants sont aussi optimisés avec 
la création de trois salles de visites.
 
Le CDE est entièrement repensé et remis à neuf pour 
l’hébergement d’une soixantaine de jeunes dans de 
meilleures conditions. 5,5 millions d’euros au total 
sont consacrés à ce projet de réhabilitation. Des 
travaux en trois phases, qui s’achèveront en janvier 
2018. 

Une action qui  
se construit sur  

la durée
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Comment ça marche ?Partenaire

Evelyne Lefebvre,  
Vice-Présidente du 
Conseil départemental

du Conseil départemental
SERVICEUn

De précieux 
collaborateurs, 

qui portent 
une attention 

permanente à nos 
collégiens 

D iscrets, mais indispensables au bon 
fonctionnement de nos collèges, les 
348 Adjoints techniques territoriaux 
des établissements d’enseignement, 

en majorité titulaires de la fonction publique 
territoriale, sont répartis dans les 38 collèges 
publics du Département*. Autrefois collabo-
rateurs de l’État surnommés « TOS » (pour 
Techniciens et Ouvriers de Service), les ATTEE 
sont devenus des agents du Conseil dépar-
temental, suite au transfert de compétences 
prévu par la loi de décentralisation du 13 
août 2004. C’est un métier d’expérience : les 
deux tiers des agents sont âgés de 45 ans et 
plus. Maintenance, jardinage, entretien des 
locaux, magasinage, restauration sont les 
principales missions des ATTEE. 
Ils sont également chargés des fonctions 
d’accueil : réception, renseignement des per-
sonnels et des usagers, transmission des mes-
sages, service téléphonique, réception des 
marchandises, affranchissement et expédition 
du courrier. Le maître-mot des adjoints tech-
niques territoriaux, c’est la polyvalence : ils 
exercent souvent plusieurs tâches dans une 
même journée. À chacun son rôle, en cantine 
ou en cuisine, pour assurer aux collégiens le 
midi, dans les temps, le meilleur des repas 
pour prendre des forces. Pour que chacun pro-
fite d’un établissement impeccable, où tout est 
fonctionnel, le travail des adjoints techniques 
territoriaux débute avant la rentrée et s’achève 

bien après le départ en vacances des derniers 
élèves.

Essentiels dans la vie des  
établissements 
Leur présence est indispensable. Ils sont de 
véritables adjoints du gestionnaire de collège, 
qui parcourent les couloirs de l’établissement 
sans relâche, toujours au courant des tâches 
prioritaires à effectuer dans les bâtiments.
Membres à part entière du personnel, les 
ATTEE peuvent également être amenés à 
garantir la sécurité : contrôle des accès à 
l’accueil (notamment les entrées et sorties des 
élèves), alerte de l’infirmière en cas de bles-
sure… Ils guident parfois les petits nouveaux 
dans les couloirs et peuvent aussi intervenir si 
une dispute éclate entre deux adolescents et 
qu’il n’y aucun autre adulte à proximité. « Les 
adjoints techniques territoriaux sont de pré-
cieux collaborateurs, essentiels dans la vie de 
nos collèges. L’accueil et le confort des élèves 
est leur préoccupation permanente », résume 
Evelyne Lefebvre, vice-présidente du Conseil 
départemental, présidente de la commission 
Éducation. « Ils sont aussi présents pour les 
équipes éducatives, et un relais efficace auprès 
des élèves », souligne-t-elle, en remerciant  
« ces collaborateurs indispensables à nos col-
lèges ».

* Les agents du 39e collège d’Eure-et-Loir, la cité scolaire Zola 
de Châteaudun, sont sous la responsabilité de la Région

Connaissez-vous
les ATTEE ?

Derrière cet acronyme se cachent des hommes et des femmes 
qui travaillent au quotidien pour le bien-être des collégiens 
euréliens. Cuisiniers, ouvriers de maintenance, responsables 
polyvalents de l’entretien… autant d’agents du Conseil 
départemental regroupés sous la dénomination d’ « Adjoints 
techniques territoriaux des établissements d’enseignement ». 

Silvia Mestre, Tania Mendes-Nunes et Corinne Baron, adjoints techniques territoriaux au collège de Gallardon
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Loïc Cor, 39 ans, chef de cuisine 
au collège de Gallardon, vit à 

Saint-Prest.
«Avant d’être agent du Département, 
j’ai travaillé dans des restaurants tra-
ditionnels et gastronomiques, cela 
m’a donné l’expérience des règles 
d’hygiène que je fais appliquer au col-
lège. Ici, j’aime le travail en équipe, le 
relationnel avec les enfants, que l’on 

sensibilise à plusieurs thèmes comme 
le gaspillage. Certains des élèves 
viennent d’ailleurs faire des stages 
en cuisine. Trois jeunes filles de 3e 

ont cuisiné et servi elles-mêmes de 
la cuisine antillaise, cela leur a appris 
la valeur du travail. Un autre de mes 
anciens stagiaires est aujourd’hui en 
école hôtelière à Rambouillet ! »

  Portrait

Loïc Cor
chef de cuisine 
au collège de Gallardon

Les chiffres  
DU SERVICE
(au 1er juillet 2015) 

SENSIBILISER À L’ÉQUILIBRE 
ALIMENTAIRE
Les cuisiniers des collèges travaillent avec 
un maximum de produits frais pour éveiller 
les enfants au goût. Un vrai changement 
par rapport aux cantines d’école primaire,  
certaines étant approvisionnées avec de la 
nourriture industrielle. Beaucoup de nouveaux 
élèves de 6e remercient les ATTEE quand ils 
découvrent les menus du collège. « Surtout 
les frites », sourit Loïc Cor, chef de cuisine au 
collège de Gallardon. Le chef et son équipe 
expliquent patiemment aux élèves les vertus 
d’un repas frais et de qualité, en priorité à 
ceux qui n’ont pas touché à leur assiette. 
Plusieurs actions de sensibilisation ont aussi 
été menées dans les collèges, dans le cadre 
de l’année européenne de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. En effet, plus de la 
moitié des déchets générés par un repas 
consommé en restauration collective sont 
des restes. Afin d’éveiller les consciences, les 
adultes comme les enfants ont réfléchi sur 
des thématiques telles que : la prévention et 
la valorisation des déchets, la sauvegarde de 
l’environnement, l’alimentation saine dans 
une juste quantité, l’éco-citoyenneté…

Au sein des 348 agents, on 
dénombre :

30 agents chargés d’accueil

45  ouvriers de maintenance 
des bâtiments

53  cuisiniers ou seconds de 
cuisine

220 agents polyvalents 
d’entretien et de restauration

Plus de 67 % de femmes

Silvia Mestre, Tania Mendes-Nunes et Corinne Baron, adjoints techniques territoriaux au collège de Gallardon
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L e Groupe Matelsom, créé 
en 1995, est spécialisé dans 
l’équipement de la maison. La 
société propose un large choix 

de produits sur Internet, « sélectionnés 
pour leur qualité parmi les plus grands 
fabricants », explique le fondateur, 
Emery Jacquillat.  Le groupe est le 
premier à vendre des matelas par 
téléphone en France et lance, dans la 
foulée « matelsom.com », premier site 
de vente en ligne de literie. La crois-
sance du e-commerce va permettre à 
la société de se développer rapidement. 
Très vite Matelsom rachète meubles.
com, Authentica… 
En 2009, elle installe à Vernouillet 
son pôle logistique où elle stocke et 
prépare ses commandes dans un entre-
pôt de 6000 mètres carrés. Matelsom 
s’offre également la Camif, entreprise 
française renommée de vente aux par-
ticuliers, pour lui donner une seconde 
vie. « Au début, nous occupions à 
peine 20 % de l’espace », se sou-
vient Cédric Cantrainne, 34 ans, l’un 
des employés historiques de Matelsom. 

Aujourd’hui, les étagères du site verno-
litain regorgent de literie, d’accessoires 
de lit, de petit électroménager. Le tout 
est protégé contre le feu par 2000 
robinets dispatchés dans les alvéoles 
de stockage. Le Groupe Matelsom pos-
sède aujourd’hui un portefeuille de 
plus d’un million de clients, qu’il a su 
fidéliser.  

« Sans le Conseil départemental, le 
projet n’aurait pu aboutir » 
Emery Jacquillat ne regrette pas 
son implantation en Eure-et-Loir, 
dans la zone d’activité Porte Sud de 
Vernouillet : « Sans le dynamisme du 
Conseil départemental et des équipes 
que l’on a rencontré à Dreux, le projet 
n’aurait pu aboutir ». 
La société vend désormais ses produits 
sur deux sites Internet : « Matelsom » 
et « Camif ». 70 % du chiffre d’affaires 
est issu de la vente de produits fran-
çais. Dans les fabricants, on retrouve 
d’ailleurs Roller Grill, une société 
eurélienne d’appareils de cuisson 
implantée à Bonneval.

Camif-Matelsom :
Un géant de la vente 
renaît en Eure-et-Loir

Le Groupe Matelsom est une société spécialisée dans l’équipement de la 
maison qui vend ses produits sur Internet. Sa plateforme logistique est 
implantée à Vernouillet. En 2009, le rachat de la Camif, célèbre marque de 
vente par correspondance, donne une nouvelle exposition à cette société 
innovante qui distribue des produits français et euréliens dans l’Hexagone.

Initiatives
Ils ont osé En bref

Focus
LE CATALOGUE « CONNECTÉ »

Vous souhaitez commander 
un canapé qui a retenu votre 
attention dans le dernier catalogue 
Camif ? Rien de plus simple. 
Il vous suffit de le prendre en 
photo avec votre smartphone, 
directement sur votre catalogue, 
grâce à l’ingénieuse application 
Overlay. « 30 % de nos clients 
utilisent les mobiles et tablettes 
pour surfer sur nos sites de 
e-commerce », annonce Emery 
Jacquillat. Ils peuvent aussi faire 
des visites en ligne des ateliers. 
Une astuce commerciale qui 
permet à Matelsom de se situer sur 
le créneau des produits fabriqués 
en France.

Emery Jacquillat, 
PDG de 
Camif Matelsom
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En bref

L ’ établissement, qui a nécessité 
un investissement de 3,9 mil-

lions d’euros, accueillera davan-
tage d’enfants et dans de meilleures 
conditions. Mais il s’inscrit aussi 
dans un projet bien plus vaste. Un 
chantier en plusieurs étapes piloté 
par la Communauté de communes 
de la Beauce vovéenne, et soutenu 
notamment par le Conseil dépar-
temental. L’objectif ? Créer un 
véritable pôle d’activité de 30 000 
mètres carrés, situé à l’espace dit du 
« Faux Chapitre ».

Du sport à deux pas pour les 
scolaires
Dès le début du projet, il y a cinq 
ans, les emplacements ont été ima-
ginés pour de nombreuses structures. 
Au total, 13,5 millions d’euros sont 
investis par différents acteurs.
D’ici fin 2015, le groupe scolaire 

– pouvant accueillir 18 classes – et 
un nouveau complexe aquatique 
viendront s’ajouter aux équipe-
ments déjà existants : une chauf-
ferie biomasse, un parking, un 
restaurant scolaire et un tennis cou-
vert. La piscine actuelle, attenante 
à la nouvelle, sera transformée en 
centre de fitness. Pour la future pis-
cine, la Communauté de communes  
prévoit 60 000 entrées annuelles. 
Et si, à l’avenir, l’école maternelle 
venait à s’installer à l’espace du 
Faux-Chapitre ? Pas de panique, 
elle dispose déjà de son empla-
cement et de son entrée particu-
lière vers le restaurant scolaire. Le 
fruit d’une volonté ambitieuse et 
le résultat du travail d’un conseil 
communautaire visionnaire.

 @ www.cc-beaucevoveenne.fr

AU PANIER !
  À Monvilliers (canton d’Auneau), non loin 

du château de Denonville, il y a des fraises, 
des framboises et des mûres. Mais pas celles 
que l’on croit. Ce sont les trois gîtes ruraux 
de Nathalie Green (ci-dessus). Aux nouveaux 
locataires, Nathalie offre un panier 100 % 
eurélien : bière, cola et limonade de Beauce, 
confiture betterave / fraise, rillettes… « Si 
un produit plaît aux hôtes, ils peuvent m’en 
commander et repartir avec dans leurs valises », 
explique la maîtresse des lieux.

N°6 et n°8, rue Simon Perrot à Denonville. 
Contact : Nathalie Green au 06 44 10 73 65. 

 @ www.aubonheurdesretrouvailles.fr

Voves : un nouveau centre scolaire 
tourné vers l’avenir

Semaine Bleue : en octobre, les seniors euréliens 
se font entendre
  Chaque année, la Semaine Bleue rappelle à la France entière la contribution des 

retraités à la vie économique, sociale et culturelle. Le Conseil départemental accom-
pagne les Euréliens tout au long de leur vieillissement. Sur tout le territoire, sept jours 
d’animations intergénérationnelles sont organisées du 11 au 18 octobre. Pour rendre 
plus belle et facile la vie de nos anciens, les associations locales ne manquent ni de 
projets ni de belles réussites. Spectacles, conférences, forums et ateliers sont organi-
sés sur tout le territoire pendant cette semaine bleue. 
Rendez-vous à ne pas manquer : « Arnaques à la carte », le 14 octobre à 14 h 30 à 
Châteaudun et le 12 octobre à 14 h 30 à Chartres ; « Madame Reinette » le mercredi 
15 octobre à 14 h à Nogent-le-Rotrou et le 16 octobre à 14 h à Dreux.

 @  Retrouvez le programme sur www.eurelien.fr/seniors  
Plus d’infos : seniorinfo-services@eurelien.fr

PAPIERS DE BUREAU : 
99 TONNES COLLECTÉES
Depuis 2012, le Conseil 
départemental a mis en place une 
collecte et valorisation des papiers et 
cartons sur l’ensemble de ses sites. 
Cette action, renforcée par la sensibilisation 
des agents, via le Plan départemental de 
prévention, a permis de collecter 99 tonnes 
de déchets. 

Les différentes collectes sont effectuées par 
l’établissement et service d’aide par le travail 
( ESAT ) « Le nid aux bois » situé à La Loupe, 
l’institut médico-éducatif de Champhol ou 
encore celui de Châteaudun. La valorisation 
des papiers du Conseil départemental permet 
de donner un emploi à une douzaine de 
personnes handicapées à temps plein. Le 
dispositif devrait s’étendre prochainement 
dans plusieurs autres collectivités du 
département.

Marc Guerrini, Maire de Voves
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En cette rentrée scolaire 2015, le 
PUEL (Pôle Universitaire d’Eure-
et-Loir) accueille une trentaine 
de nouveaux étudiants ingé-

nieurs. Leur spécialité, le génie industriel 
appliqué à la cosmétique, la pharmacie 
et l’agroalimentaire. L’école publique 
Polytech d’Orléans inaugure cette nou-
velle formation d’ingénieur bac + 5, 
idéalement basée à Chartres, au cœur du 
pôle de compétitivité Cosmetic Valley 
et Polepharma. Une offre de formation 
publique qui va améliorer l’attractivité 

du PUEL et la synergie entre enseigne-
ment supérieur et développement socio-
économique en Eure-et-Loir. 

Des promesses pour l’emploi en 
entreprise 
Le Département, qui développe depuis 
plus de quinze ans la formation, la 
recherche et le transfert de technolo-
gies, investit 200 000 euros dans les 
travaux des locaux de Polytech et par-
ticipe à hauteur de 142 000 euros aux 
frais engagés pour l’année universitaire 

2015-2016. 
Pour mieux relever les défis de la fabri-
cation et de l’industrialisation de demain, 
les élèves disposeront d’une formation 
de trois ans tournée vers l’international 
et l’innovation. En dernière année, un 
contrat de professionnalisation permet-
tra aux élèves d’acquérir une véritable 
expérience industrielle, et pourquoi pas 
de décrocher un emploi dans l’une des 
entreprises du bassin.

 @  www.eurelien.fr

Le Pôle Universitaire d’Eure-et-Loir accueille une nouvelle spécialité du métier d’ingénieur : génie industriel appliqué à 
la cosmétique, la pharmacie et l’agroalimentaire. Les premiers étudiants sont arrivés à Chartres début septembre, dans 
le cadre d’un partenariat avec l’école Polytech Orléans.

Des ingénieurs au pôle universitaire

ARTISANS, AUTHENTIQUES, AUDACIEUX

Les Artisanales de Chartres est 
l’évènement n°1 français autour 
de l’artisanat et ses innovations. 
Du vendredi 9 au lundi 12 octobre,  
venez découvrir gratuitement 
16 000 m2 d’expositions, 
d’animations, de dégustations, 
d’espaces formation et emploi.

D e p u i s  2 2  a n s , 
Chartres accueille 
la plus importante 
démonstration de 
l’innovation et de 
l’audace des arti-
sans. L’édition 2015 
des Artisanales de 
Chartres, ses 500 
exposants et ses 1000 
apprentis invitent à 
nouveau le public à 
venir découvrir des 
métiers authentiques. 
85 000 visiteurs sont 
attendus au Parc 
des expositions de 
Chartres. Pas moins 
de 150 professions 

sont à découvrir en situation réelle. 

Agriculture du futur et cuisine de 
demain
Partenaire des Artisanales, le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir proposera 
des temps forts sur son stand : anima-
tions sur le numérique dans le territoire, 

sur l’agriculture du futur... Un atelier 
culinaire inédit, de la gravure 3D sur 
légumes est à découvrir. Producteurs et 
artisans locaux issus des filières courtes 
feront déguster leurs produits dans un 
espace dédié de 900 m2,  « Terres d’Eure-
et-Loir ». Un espace de restauration 
et une boutique de produits du terroir 
seront proposés aux visiteurs.

LES ARTISANALES  
DE CHARTRES
Du vendredi 9  

au lundi 12 octobre 2015
Parc des expositions de Chartres
Vendredi 9 : 12 h - 22 h ; samedi 10 et 
dimanche 11 : 10 h - 20 h ; 
Lundi 12 : 10 h - 18 h.

Entrée gratuite
Parking gratuit

 @ www.les-artisanales.com
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Du très haut débit 
pour tous les Euréliens

Équité entre les territoires, opportunités de développement économique, proximité entre professionnels et usagers, 
technologies de pointe… le domaine numérique dispose d’un formidable potentiel pour améliorer la vie de ses 
utilisateurs. Conscient de ces enjeux depuis 2007, le Département adopte des mesures pour faire de l’Eure-et-
Loir un territoire leader dans les infrastructures et les usages du numérique. D’année en année, l’offre en Internet 
s’améliore pour tous et les « zones blanches » sont résorbées. Au câblage numérique du territoire, il faut ajouter 
les applications concrètes. École de programmation, e-éducation au collège, carte infos travaux interactive… des 
initiatives qui facilitent la vie des Euréliens et encouragent leurs projets.

Des outils simples et utilisables par 
chacun, via un smartphone ou 

un ordinateur, permettent de mettre 
Internet au service des habitants 
d’Eure-et-Loir. La carte infos travaux 
entend simplifier la vie de tous les 
automobilistes.

Des suggestions d’itinéraires en 
un coup d’œil
Nouveau service gratuit, cette carte 
permet aux usagers d’être informés 
en temps réel des perturbations de 
circulation sur le réseau routier dépar-
temental. Ces informations concernent 
à la fois les anomalies de circulation 
engendrées par les travaux, et celles 
dues aux manifestations culturelles 
et sportives. Les perturbations de cir-
culation y sont matérialisées par un 
pictogramme pour les travaux ou pour 
les manifestations sportives ou cultu-
relles. Le détail des travaux est précisé, 

l’itinéraire déconseillé est matérialisé 
en rouge, celui de déviation est quant 
à lui indiqué en bleu.
Cécile Coulombeau, cheffe de pro-
jet web au Conseil départemental, a 
conçu cet outil qui n’aurait pas vu le 
jour sans l’expérience menée lors des 
derniers plans hiver : « Pour informer 
les usagers, nous avions utilisé une 
carte qui fonctionne à l’aide de la 
cartographie de Google, et l’expérience 
avait été positive. Nous avons décidé 
de reprendre le principe pour indiquer 
cette fois les travaux en cours ». Le 
service de l’exploitation routière du 
Conseil départemental mettra à jour 
régulièrement cette carte interactive, 
en fonction des arrêtés de travaux 
signés. 
Un coup d’œil à la carte, que l’on peut 
consulter sur www.eurelien.fr/travaux, 
vous permettra de préparer au mieux 
vos itinéraires.

DE JANVIER À JUILLET 2015 : 
19 armoires de montée en débit ont été mises 
en service*. Elles permettent à une majorité 
d’abonnés d’être éligibles à un Internet plus rapide 
auprès d’un opérateur de télécommunications.

Combres ; Marville-Moutiers-Brûlé ; Senantes ; Néron 
Baigneaux ; Tillay-le-Péneux ; Serazereux ; Theuville 
Beauvilliers ; Digny ; Senonches ; Unverre ; Yèvres 
Donnemain-Saint-Mamès ; Bonneval ; Saint-Éliph ; 
Vaupillon ; Romilly-sur-Aigre ; Montigny-le-Gannelon.

MI-OCTOBRE 2015 : 
10 nouvelles armoires permettant une montée en 
débit seront mises en service.

Mézières-en-Drouais (2) ; Miermaigne ; Vichères ; 
Charpont ; Flacey ; Le Boulay-Thierry ; Marboué (2) ; 
Marville-Moutiers-Brûlé.

LE POINT SUR LES DERNIÈRES INSTALLATIONS

*  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.

eurelien.fr/travaux
l’information routière en temps réel

 Ces informations seront relayées sur le compte 
Twitter du Département : @eurelien
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Xavier Marin 
proviseur du lycée agricole 
privé de Nermont

Une nouvelle formation est 
développée au lycée en partenariat 
avec « Les Champs du Possible ». 
Pouvez-vous nous en dire plus ?  
C’est un BTS systèmes 
numériques, option informatique 
et réseau. Une formation en 
apprentissage qui sera lancée à 
la rentrée 2016. L’objectif pour 
les élèves, c’est être capable 
de valoriser et d’interpréter des 
données, et de les exploiter dans 
des logiciels qui rendront plus 
efficaces la production végétale, 
l’irrigation des cultures, la 
protection des récoltes… 

Le lycée s’est-il basé sur une 
formation existante pour concevoir 
le BTS ?   
Cette formation est la première 
du genre en Région Centre-Val de 
Loire. C’est opportun pour notre 
territoire qui va être irrigué par 
toutes ces fibres. Il faut pouvoir 
former des techniciens aux 
nouveaux métiers de l’agriculture, 
capables de travailler sur des 
prototypes de nouveaux concepts.

Des passerelles avec d’autres 
diplômes seront-elles possibles ?  
C’est quelque chose de très 
important pour nous, créer 
une forme de continuité en 
enseignement agricole avec ce 
qui existe déjà. Nous discutons 
avec les formateurs du Bac pro 
SEN (système électronique et 
numérique) de Nogent-le-Rotrou et 
ceux du Bac pro STI2D (sciences 
et technologies de l’industrie et 
du développement durable) de 
Châteaudun.

  Questions à 3

ÉVÉNEMENT

Châteaudun devient la capitale de l’agriculture du futur. Le temps d’un week-end, 
du 2 au 4 octobre, sur le nouveau pôle d’innovation du lycée de Nermont, des 
projets vont s’affronter lors d’un concours : « l’Agreen Startup ». Les meilleures 
idées seront soutenues par le Département dans leur démarche d’entreprise.

Des drones pour planter des graines 
dans les champs. Des colliers 

connectés sur les bêtes du troupeau 
pour détecter les maladies. Une bar-
rière qui s’affaisse toute seule au pas-
sage du tracteur. Des innovations  
d’ « e-agriculture » qu’il suffit d’inven-
ter... et pourquoi pas à Châteaudun ?  
« Avec le concours de l’Agreen startup, 
organisé sur le nouveau pôle d’inno-
vation du lycée de Nermont, on ne 
s’interdit rien. Les projets qui seront 
sélectionnés deviendront, on l’espère, de 
futures entreprises qui s’implanteront 
en Eure-et-Loir », explique Joaquim 
Martins, chef du projet pour le Conseil 
départemental. 

Des startups s’installeront 
dès octobre
Après 48 heures de lutte acharnée et de 
réflexion intense, les auteurs du pro-
jet vainqueur seront automatiquement 
sélectionnés pour le Salon international 
de l’Agriculture 2016 à Paris. Le lauréat 
d’Agreen Startup se verra aussi offrir  
3000 euros et un hébergement gra-
tuit sur le pôle d’innovation du lycée 

agricole de Nermont, qui accueille le 
concours, un campus baptisé « Les 
Champs du possible ». Le site comporte 
un incubateur d’entreprises qui joue 
un rôle central. Les premières startups 
s’installeront entre octobre et janvier, 
dans un espace dédié et relié à l’Internet 
haut débit. 
Les Champs du possible, 10 000 m2 au 
total, sera aussi un lieu où lycéens, étu-
diants, entreprises, agriculteurs échan-
geront et innoveront grâce à une offre 
de formation, un équipement de pointe 
et un terrain d’expérimentation à domi-
cile. Le Conseil départemental est l’un 
des financeurs du projet. 

Envie de s’inscrire à l’Agreen startup ? 
Rien de plus simple. Il suffit d’avoir 18 
ans, une âme d’entrepreneur, de disposer 
d’un projet déjà bien défini et au mini-
mum de cinq camarades. 
Toutes les infos et conditions requises 
pour s’inscrire : Lab28, 02 37 23 58 96, 
lab28@eurelien.fr
À suivre sur Twitter à l’aide du hashtag 
#CampusLCDP

Pour une 
agriculture du futur

FESTIVAL FUTUR EN BEAUCE 
Le week-end du concours, de nombreux évènements auront lieu dans le cadre du festival « Futur en 
Beauce ». À retrouver, de 10 à 18 h sur le site du lycée de Nermont : le samedi, des conférences pour 
les pros et futurs pros ; le dimanche, un marché de producteurs locaux et des animations ludiques 
et festives autour de l’agriculture.

 @ Programme complet sur www.campusleschampsdupossible.com 
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Découvertes

Forêts euréliennes :  une foule 
d’activités ludiques et variées

CUEILLETTE
DES CHAMPIGNONS

COMESTIBLE… OU 
PAS COMESTIBLE ? 
Identifier un champignon avant 
de le manger est indispensable. 
Avant de cuisiner ce que 
vous avez ramassé en forêt, 
renseignez-vous auprès d’un 
spécialiste (pharmacien ou 
membre d’une association).

 Selon l’Office National des 
Forêts (ONF), 12% du territoire 
d’Eure-et-Loir est occupé par la 
forêt. 
Le département compte près de 
10 000 hectares de forêts doma-
niales accessibles au public. Elles 
se répartissent en quatre grands 
massifs : Senonches (4300 ha), 
Dreux (3300 ha), Châteauneuf-en-
Thymerais (1750 ha) et Montécôt 
(635 ha). Depuis le début du XXe 
siècle, en région Centre-Val de 
Loire, la surface boisée s’accroît en 
moyenne de 2000 hectares/an. La 
forêt est fréquentée par les prome-
neurs, les chasseurs, les exploitants 
forestiers…  
 
Des rendez-vous nature pour 
découvrir la forêt autrement
Via sa politique des Espaces 
Naturels Sensibles, le Département 
s’engage dans la protection et 
la promotion d’espaces naturels, 
parmi lesquels figurent bien sûr 
les forêts. 
Quelques exemples de projets qui 
sont entrepris : aménagement de 

chemins pour la randonnée, ins-
tallation de panneaux explicatifs 
sur les sites naturels, lutte contre 
les espèces invasives, création de 
zones humides… Les rendez-vous 
nature, organisés par les collecti-
vités, associations et organismes 
publics partenaires du Conseil 
départemental permettent réguliè-
rement aux Euréliens de décou-
vrir et d’apprivoiser de surprenants 
sites naturels. 

Quelques règles à respecter
Avant une sortie, toujours contac-
ter l’organisateur pour faire face à 
d’éventuels imprévus. Prévoir des 
chaussures (ou bottes) adaptées et 
des vêtements peu fragiles. Un 
doute sur le circuit de votre prome-
nade ? Le balisage prime sur le des-
criptif papier. Soyez aussi vigilants 
en période de chasse (fin septembre 
– fin février). Renseignez-vous 
auprès des associations ou de la 
mairie du lieu où vous comp-
tez vous promener (panneaux 
d’affichage).
Enfin, respectez la nature, la pro-
preté des sites, la propriété privée.

Des plaines de Beauce aux collines du Perche, en passant par les 
vallées de l’Eure et du Loir, les rendez-vous verts de l’automne 
vous attendent. Footing, cueillette, vélo ou observation d’animaux, 
les sites naturels d’Eure-et-Loir ont de belles surprises à faire 
partager, notamment sur plus de 3000 kilomètres de chemins 
balisés pour la randonnée. 

Gens d’ici À l’affiche
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Quand la nature 
se dévoile

 Des topoguides de randonnées 
qui explorent les chemins et les 
sites naturels d’Eure-et-Loir sont 
en vente dans les librairies, offices 
de tourisme ou au Comité dépar-
temental du tourisme. Des publica-
tions gratuites sont aussi disponibles 
sur simple demande par mail :  
dae.spnln@eurelien.fr ou au 02 37 88 
48 12. Le site www.123randonnee.fr 
est lui dédié aux randonnées et aux 
loisirs nature en Eure-et-Loir. Il met 
à disposition du public plus de 200 
fiches de tracés pédestres, équestres, 
à vélo ou en canoë, y compris des 
circuits de randonnée en forêt.

Quand on partait  
sur les chemins…

      RENDEZ-VOUS VERT 
JUSQU’À DÉBUT OCTOBRE, 
Les Amis de la Forêt de Senonches 
vous emmènent à l’écoute du brame 
du cerf. Gratuit.  
Renseignements :  
02 37 37 80 11 ou 
www.amisforetsenonches.com

SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 : 
Visite de la forêt humide des 
Mousseuses, à La Ferté-Vidame. 
Rendez-vous à 15h, Rond Montpensier. 
Gratuit, sur inscription : 
Office de tourisme de l’Orée du Perche 
au 02 37 37 68 59 ou 
ot.oreeduperche@gmail.com

      RENDEZ-VOUS VERT 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 
« Les interactions entre le coteau et 
l’étang », à Écluzelles. 
Rendez-vous à 14h – Parking du 
Dolmen – D116 – Route des étangs à 
Écluzelles. 
Organisé par l’Agglomération du Pays 
de Dreux. 
Renseignements : 
Office de tourisme de l’Agglo du Pays 
de Dreux – 02 37 46 01 73. 
Inscription obligatoire – 2 euros
Limitée à 20 personnes.

 L’automne est une belle sai-
son pour (re)découvrir la forêt. 
À l’instar des autres départe-
ments du Centre-Val de Loire, les 
forêts d’Eure-et-Loir abritent 80% 
d’arbres dit « feuillus » produisant 
des feuilles bien développées, par 
opposition aux conifères ou rési-
neux dont le feuillage est réduit à 
des aiguilles. Le chêne représente à 
lui seul 65% des feuillus des forêts 
euréliennes. Ce n’est pas un hasard 
si notre région est la n°1 française 
au niveau des volumes totaux sur 
pied, mais aussi pour la produc-
tion de chêne haute qualité.
Si vous êtes plus curieux 

d’animaux, vous pourrez aper-
cevoir certains spécimens… et en 
entendre d’autres. Préférez l’aube 
et le crépuscule pour avoir la 
chance d’en observer le plus pos-
sible. En automne, vous pour-
rez voir plus de mammifères et 
d’oiseaux que d’amphibiens ou 
de reptiles, car ceux-ci se cachent 
pour passer l’hiver à l’abri du 
froid. Si vous êtes patients, vous 
apercevrez l’écureuil roux, le san-
glier et le cerf.

Pour préparer vos tracés d’observation 
et découvrir des suggestions de parcours, 
consultez le site www.123randonnee.fr, 
des fiches téléchargeables et imprimables 
sont à disposition des promeneurs.



Votre premier long-métrage 
est sorti au début de l’été. 
Quel regard portez-vous 
dessus aujourd’hui ?
Je suis content depuis le jour où 
« A love you » a été lancé, et cela 
fait quatre ans que je travaille 
dessus. Rien que le fait que le film 
soit passé au cinéma de Chartres… 
c’était mon rêve qui se réalisait. 
Cela a compté beaucoup pour 
moi de pouvoir projeter en avant-
première le film dans ma région 
d’origine.

Votre rencontre avec Luc 
Besson a été déterminante 
pour sortir ce film.
Avec lui, j’ai gagné dix ans dans 
mon apprentissage du métier. Un 
de ses assistants avait repéré mon 
court-métrage, qui s’appelait déjà 
« A love you », dans un festival 
en 2010. Luc m’a beaucoup aidé, 
notamment à monter ma société 
Aly (abréviation de A love you) 
pour produire le film. Il m’a aussi 

donné un petit rôle dans « Lucy ». 
Un gars de Chartres qui joue avec 
Scarlett Johansson, c’est la classe !

Vous venez de vous installer 
à nouveau en Eure-et-Loir. 
Attaché à votre département ?
Je n’ai pas hésité à revenir : 
ma famille et mes amis sont ici. 
Je préférais avoir une vie plus 
agréable et faire des trajets sur 
Paris pour le travail. Je me suis 
vraiment habitué à vivre ici. Je 
suis d’ailleurs pompier volontaire 
dans le canton de Voves. Cela a 
failli être mon métier, si je n’avais 
pas fait du cinéma.
 
Est-ce difficile de faire du 
cinéma quand on vient d’Eure-
et-Loir ?
Quand j’étais un adolescent à la 
campagne, rêver du cinéma ce 
n’était pas évident. La première 
salle était à 30 kilomètres de chez 
moi, à Viabon. Je tannais mes 
parents pour qu’ils m’y emmènent. 

Dès que les DVD ont commencé à 
être moins chers, je me suis nourri 
de cinéma. Aujourd’hui, j’essaye de 
faire du cinéma en restant eurélien. 
Ce n’est pas simple de trouver des 
financements quand on vient de 
province. Tourner dans la région 
m’aurait fait plaisir. Cela n’a pas 
été possible pour mon premier 
film, mais peut-être plus tard.

Sur quels projets travaillez-
vous ?
Ma société de production Aly va 
devenir plus importante. Je vais 
m’associer avec un chef d’entre-
prise déjà producteur de cinéma, 
et qui m’apporte aussi ses idées 
au niveau de la création. On se 
complète ! On aimerait trouver des 
jeunes talents et pouvoir produire 
leurs longs-métrages. De mon côté, 
je prépare un film complètement 
différent d’ « A love you », un 
drame social que j’aimerais pou-
voir tourner en 2016.

« Jouer avec Scarlett Johansson,  
c’est la classe ! »

  Paul Lefèvre, acteur et réalisateur chartrain du film «A love you»

Paul Lefèvre, 27 ans, originaire de Viabon (canton de Voves), est à la fois comédien et metteur en 
scène. Son premier long-métrage « A love you », bien accueilli par le public, a obtenu le prix spécial 
du jury au Festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez. Un début de carrière réussi, auquel Luc 
Besson n’est pas étranger. Pour la suite, le jeune homme ne manque pas de projets.

Gens d’ici

Bio-Express
2003 - Cours de 
théâtre à Chartres 
avec Emmanuel 
Ray.
2010 - Rencontre 
avec Luc Besson 
qui l’introduit dans 
le milieu. 
2012 - Stagiaire / 
acteur sur le film 
de Luc Besson,  
« Malavida » .
2014 - Acteur 
dans « Lucy », 
réalisé par Luc 
Besson
2015 - Sortie 
du film « A love 
you », le 24 
juin. Disponible 
prochainement en 
DVD.
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Château de La Loupe (28)

26 septembre au 11 octobre 2015

-  Le bonheur est dans 

les Portes du Perche 

vu au travers l’objectif de ses habitants

-  Les sens du parfum 

le regard des étudiants de 2 grandes écoles  photos

- 5 photographes renommés

- Les photos de l’année
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Mercredi et vendredi : 14h30 - 19h
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Conférences - Animations
Programme complet

sur le site : www.photo-graphie.biz

PHOTO
GRAPHIE
Festival

#8
www.facebook.com/ExpoPhotoGraphie

Portes du

C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e sPERCHE

Ville de
Sakuraï

L’ABBAYE 
SECRÈTE 

  Dans le cadre du 900e 
anniversaire de la fondation de 
l’Abbaye de Thiron-Gardais, une 
exposition est dédiée à son fondateur 
Bernard de Tiron, dans un univers 
qui rappelle les forêts du Perche.  
Découvrez la vie extraordinaire de ce 
moine ermite créateur de l’ordre qui 
porte son nom. 

Jusqu’en 2016 >
Grange aux dîmes,
18 rue de l’Abbaye à Thiron-Gardais 
www.perchethironnais.com 
02 37 49 49 49

FESTIVAL DU 
LÉGENDAIRE

  Une fête de la tradition orale 
et des histoires merveilleuses, 
qui célèbre sa 16e édition. 
Destinée à la fois au public et 
aux scolaires deux mois durant, 
qui émerveillera ses auditeurs 
à travers tout le département, 
dans de nombreuses 
communes. 

Du 4/10 au 27/11 >
Plus d’infos sur les représentations sur  
www.lelegendaire.com

LA PHOTO 
S’EXPOSE

  Cette manifestation centrée sur 
la photographie de création propose 
quelques jolies découvertes, 
conférences et animations autour 
du monde de l’image. Expositions 
d’artistes de premier plan, concours 
photo sur le thème du « Bonheur 
dans les Portes du Perche » vu par 
ses habitants… Entrée gratuite.

Du 26/09 au 11/10 > 
Château de La Loupe
www.photo-graphie.biz 
02 37 81 15 47

ENTRE MIYAZAKI 
ET TIM BURTON

  L’association Originavre reçoit 
le Roseau théâtre, grand habitué du 
festival off d’Avignon, pour « Rien », 
un spectacle à l’esthétique unique, 
plébiscité au niveau national. On y 
croise une ballerine dans une boîte à 
musique, une vieille dame sans tête, un 
nain magicien... Bref, un feu d’artifice 
de personnages qui va aider un couple 
dans la quête de son amour perdu.

Le 10/10, à 20 h 30 > 
Espace Roseau, Bérou-la-Mulotière
www.roseautheatre.org  
originavre@orange.fr

Renseignements et réservations au

 02 37 18 26 26
    www.journees-lyriques.com

24, 25, 26 et 27 Sept. 2015
Chartres • Anet • Bonneval • Maintenon

Eve Ruggiéri 
          direction artistique 

 02 37 18 26 26
    

Chartres et Anet, TURANDOT de Giacomo Puccini

 Bonneval, MISA TANGO de Martín Palmeri

  Maintenon, LES JEUNES VIRTUOSES
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Jeudi 24 septembre en ouverture 
du festival, la scène du théâtre de 
Chartres accueillera « Turandot » 
de Puccini. Après le succès de 
Tosca l ’an der-
nier, Ève Ruggiéri, 
Directrice artis-
tique du festival, a 
choisi de proposer 
cet opéra, consi-
déré comme l’un 
des chefs-d’œuvre 
du compositeur. 
Une seconde représentation sera 
d’ailleurs proposée le vendredi 25 

septembre au Dianetum d’Anet. 
Samedi 26 septembre, l’église 
Notre-Dame de Bonneval réson-
nera des airs de la « Misa Tango », 

une messe sublime 
en t r e  mus ique 
sacrée et airs de 
tango. Le com-
positeur argentin 
Mart ín Palmeri 
unit ici avec talent 
tous les éléments 
d’une messe aux 

tonalités latino-américaines. 
Enfin, Camille et Julie Berthollet, 

deux jeunes et talentueuses 
sœurs clôtureront l’édition par 
un concert « virtuose » en la cha-
pelle Saint-Nicolas du château 
de Maintenon. À leurs côtés, 
Eve Ruggieri contera les duels 
musicaux au cours desquels les 
virtuoses s’affrontaient au XIXe 
dans les salons parisiens.
Comme chaque année, les répé-
titions seront ouvertes et présen-
tées aux élèves des établissements 
scolaires et des écoles de musique 
du département.

www.journees-lyriques.com

XXVIIes  
Journées lyriques

L’ÉVÉNEMENTDu 24 au 27  

septembre 2015

À Chartres, Anet, 
Bonneval et Maintenon

Nouvelle formule du 
temps fort musical 

de la rentrée 

Concentré cette année sur 4 jours, le festival conserve la 
même exigence de qualité. L’édition 2015, placée sous 
le signe de la jeunesse et de la découverte, offrira à son 
public quatre représentations pleines de surprises… Une 
programmation variée qui enchantera les spectateurs !

SEPTEMBRE 2015 • Eurélien Magazine n°29  25 



À l’afficheÀ l’affiche

26 Eurélien Magazine n°29 • SEPTEMBRE 2015

Dimanche 11 oct. 

Chartres et Bonneval

De nombreuses 
animations à retrouver 
samedi 10 et dimanche 
11 octobre.
Le départ de la course  
« espoirs » sera donné de 
Bonneval.

@
www.letour.fr/
indexPAT_fr.html

Six ans après son dernier passage 
dans la ville lumière, « le classique 
des feuilles mortes » s’élancera de 
Chartres, pour sa 109e édition. Cette 
célèbre course est l’occasion, pour le 
Département et la commune de départ, 
d’organiser de nombreuses animations. 
Un bonheur qu’ont connu La Loupe, 
Voves, Châteauneuf-en-Thymerais, 
Authon-du-Perche et Bonneval.  
Ville étape du Tour de France en 2004 
et en 2012, la préfecture d’Eure-et-Loir 
se réjouit d’accueillir à nouveau un 
évènement sportif d’envergure inter-
nationale.  La fête sera complète : de 
nombreuses animations pour les petits 
et les grands sont organisées tout le 
week-end. 

CYCLISME

Paris-Tours 2015 :  
Chartres donne le départ

INSOLITE EXPOSITION

PADDLE : JETEZ-
VOUS À L’EAU !

  Pratiqué sur une planche 
de 4 mètres de long sur 

80 centimètres de large, le 
paddle est l’activité en vogue 

proposée depuis cet été au 
Centre nautique du Pays 

drouais. Les pieds bien stables 
sur une embarcation plus 

longue qu’une planche de surf, il vous suffit de ramer 
pour profiter des joies de cette activité nautique. Une 

seule condition est requise : savoir nager ! 
Ce surprenant « canoë debout », discipline qui a 

l’avantage de muscler tout le corps, est à découvrir au 
plan d’eau de Mézières-Écluzelles . Le centre nautique a 
fait l’acquisition de six « paddle ». D’autres nouveautés 

ont aussi fait leur apparition en 2015 sur l’espace de 
loisirs nautiques, comme le catamaran.

AU-DELÀ DES LIMITES
  Le rendez-vous est donné aux Archives 

départementales d’Eure-et-Loir avec les dessins et 
installations de Charles Sauvat, dans le cadre d’Arts 
itinérance.  Les dessins ultra-réalistes  de l’artiste 
bouleversent les frontières de l’espace. Son œuvre est 
une projection de perspectives qui donnent à voir au-delà 

des limites architecturales. 
Comme si l’homme 
dans l’espace urbain se 
confondait avec le décor… 
Mais Sauvat expose aussi 
des dessins ou plutôt des 
portraits d’un réalisme 
surprenant et délicat 
qui  montrent combien 
son univers est riche et 
esthétique.

Du 2 octobre  

au 29 novembre 

Archives départementales  
d’Eure-et-Loir 
à Mainvilliers, 
rue Philarète Chasles

@ artsitinerance.com

18 ter rue des Étangs, à Mézières-en-Drouais
02 37 43 82 71 @ centrenautiquedrouais.fr

Pour la 7e année consécutive, 
l’Eure-et-Loir accueille le départ 
de la classique Paris-Tours. Le top 
départ de la nouvelle édition sera 
donné à Chartres, le dimanche 11 
octobre. 
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Paris-Tours 2015 :  
Chartres donne le départ

L’ affaire Brierre, un crime 
insensé à la Belle Époque 

D’Alain Denizet, préface d’Alain Corbin
320 p. - Éditions de la Bisquine

LITTÉRATURE

L’ affaire Brierre,  
un crime insensé à la Belle Époque

Les 11, 12 et 13 décembre prochains, un spectacle inédit 
sur le château et sa célèbre propriétaire enchantera  
le monument historique pour le plaisir des petits et  
des grands. « Le fabuleux Noël du château de 
Maintenon » regroupe quelques 400 volontaires, sur 
scène et en coulisses. Un évènement à ne manquer 
sous aucun prétexte.

Faire renaître, l’espace de 
quelques instants, le mythe 
de l’épouse secrète de Louis 
XIV en y insufflant une pin-
cée de magie et un zeste 
de féérie. Tel est le défi du  
« Fabuleux Noël du château 
de Maintenon », un évène-
ment proposé au public par 
le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir les vendredi 
11, samedi 12 et dimanche 
13 décembre. Neuf tableaux 
vivants sonorisés ont été 
imaginés, au cœur d’un spec-
tacle où l’Histoire reprend le 
pas sur le présent. 

Osez entrer dans l’Histoire !
Par groupe d’une vingtaine 
de personnes, les spectateurs 
déambuleront dans diffé-
rents endroits emblématiques 

du château pour assister 
à chaque scène en totale 
immersion. Lumières, 
décors, figurants costumés, 
scénographie plongeront 
l’assistance au cœur de 
mystères : « Un château en 
guerre ; La galerie des por-
traits vivants ; L’affaire des 
poisons ; Cendrillon ». 
Au début de l’été, 400  
bénévoles ont rejoint « Le 
fabuleux Noël du château 
de Maintenon » pour, selon 
leur talent ou envie, deve-
nir acteur de ce spectacle 
inédit. Vous pouvez toujours 
rejoindre l’aventure en tant 
que spectateur : des quatre 
coins du département, seul, 
en couple, entre amis, ou 
en famille, osez entrer dans 
l’Histoire !

« Le fabuleux Noël du Château 
de Maintenon », 

Les vendredi 11, samedi 12 et 
dimanche 13 décembre.
2 place Aristide-Briand à 
Maintenon.
Ne manquez pas les dernières 
actualités du spectacle et 

l’ouverture des réservations sur 
la page Facebook du château de 
Maintenon.

 chateaudemaintenon

Site patrimonial géré par le 
Conseil départemental.

En 1901, Brierre, un modeste 
paysan de Corancez, est accusé de 
quintuple infanticide. Condamné à 
mort mais clamant son innocence, 
il est finalement gracié puis envoyé 
au bagne en Guyane.

Ce fait divers, qui fut le plus média-
tisé de l’époque et a fasciné l’opinion 
publique pendant plus de dix ans, était 
depuis tombé dans l’oubli. Alain Denizet, 
professeur agrégé d’histoire enseignant à 
Bû, consacre son 3e ouvrage à cette his-
toire inédite et pourtant exceptionnelle. 
Ayant fait l’objet de centaines d’articles 
de presse en France et à l’étranger, cette 

épopée judiciaire marque la montée en 
France de la presse à sensation et la 
naissance des journalistes-enquêteurs.

Des relents de l’affaire Dreyfus
Cette affaire a également eu des réper-
cussions politiques, provoquant des 
débats houleux sur la grâce présiden-
tielle et la peine de mort. Elle réveille la 
presse antidreyfusarde qui alimente la 
polémique et compare les deux affaires. 
L’auteur livre ici un ouvrage rigoureux 
et très documenté, qui apporte un éclai-
rage singulier sur la société française à 
l’orée du XXe siècle. 

 SPECTACLE

Noël au château de Maintenon : 
Rejoignez l’aventure
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Souvenirs d’Euréliens

C omme nombre de petits camarades euréliens, 
chaque élève a suspendu à son porte-manteau 
la lourde pèlerine gorgée de pluie, le béret et le 
capuchon de forte toile. Dans tous les cartables, 

on trouve un plumier, une boîte de crayons de couleur, 
des livres et des cahiers. Les pieds des élèves restent 
au chaud dans les nouvelles chaussettes tricotées par 

Grand-mère. Les billes, objet de toutes les attentions 
dans la cour, sont encore sableuses au fond des poches. 
Le maître passe dans les rangs pour contrôler l’état de 
propreté des mains. Malheur à ceux qui se présentent 
avec des ongles noirs ou les doigts souillés de terre. La 
sanction est immédiate. Pas de doute, c’est la rentrée.

La récréation est terminée, le coup de cloche résonne encore dans le préau. Dans la salle de classe, une règle 
claque sèchement sur le bureau. La voix du maître retentit : « Asseyez-vous … et en silence ! ». 

La rentrée dans nos cantons 

Voise : école de garçons, 

avec portrait de groupe au premier plan. 

Robert Laillet/ Édition Legout, 

entre 1915 et 1930.

       Partagez vos 
souvenirs 

      d’Eure-et-Loir !
Cette rubrique présente dans 
chaque numéro des photos 
d’archives de la vie en Eure-et-
Loir, jusqu’aux années 1960 au 
plus tard. Cette rubrique, mémoire 
des cantons, des villes et des 
campagnes, est avant tout la 
vôtre. C’est pourquoi le magazine 
Eurélien lance un appel au partage 
d’archives privées.

Pour partager vos images avec les 
lecteurs et internautes, vous pouvez 
nous envoyer vos photographies, 
qui constitueront un fonds témoin 
de la réalité à différentes époques. 
Il vous suffit de compléter le 
formulaire situé à l’adresse suivante 
www.eurelien.fr/
souvenirsdeureliens, de bien vérifier 
que vos photos répondent aux 
critères requis, et de les télécharger.

Marville-les-Bois : l’école, avec ronde d’enfants au premier plan. Robert Laillet, entre 1915 et 1930. 

Barjouville (canton de Lucé) : la mairie et l’école, avec ronde d’enfants au premier plan.  
Robert Laillet, entre 1915 et 1930. 

Tribunes
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Parce qu’on est jeunes

I
nvités et reçus par Laure de La 
Raudière, députée d’Eure-et-Loir, 
rapporteur du budget du Conseil 

départemental, les conseillers junior ont 
pu visiter l’une des deux composantes 
du parlement français (l’autre étant le 
Sénat), alors qu’une séance avait lieu 
le matin. 
Sur l’heure de midi, les jeunes et leurs 
accompagnateurs ont été accueillis au 
palais Bourbon, au 33 quai d’Orsay. 
Juste à côté du Ministère des Affaires 
étrangères. 

Les conseillers juniors curieux 
Investi dans une démarche d’éducation 
à la citoyenneté depuis 1999, le Conseil 
départemental des Jeunes se devait de 
découvrir concrètement l’un des lieux 
les plus significatifs de l’exercice du 
pouvoir et de la démocratie. 

Cette rencontre a suscité de nombreuses 
interrogations chez les jeunes. Que fait 
au juste un député dans l’hémicycle ? 
Les jeunes élus du CDJ ont écouté avec 
intérêt les explications de Laure de La 
Raudière sur son expérience à l’Assemblée 

nationale, ses préoccupations actuelles, 
son parcours politique. Leur intérêt s’est 
aussi porté sur les lois débattues en ce 
moment par les parlementaires, comme la 
réforme des collèges. 

Les membres du Conseil 
départemental des jeunes ont 
rallié Paris en car pour y découvrir 
l’Assemblée nationale et son célèbre 
dôme, le 9 juillet dernier. 

Le CDJ découvre l’Assemblee Nationale
Citoyennete

13 ans, collège Victor-Hugo (Chartres) : « Si je 
trouve l’ambiance solennelle à l’Assemblée 
nationale ? Une certaine liberté d’expression 
existe tout de même dans l’hémicycle 
puisque les députés débattent parfois 
bruyamment lorsqu’ils expriment leurs idées. 
Sinon, j’ai trouvé l’architecture du bâtiment 
impressionnante. La bibliothèque et les 
peintures aussi… » 

Blanche Mouliade

Temoignages
Lucien Conte

15 ans, collège Saint-Pierre Saint-
Paul (Dreux) : « Si l’Assemblée donne 
envie de faire de la politique ? Tout 
dépend du choix de chacun. La politique 
peut être envisagée à tout moment dans 
la vie : après avoir envisagé son métier, 
il est toujours possible de se dégager du 
temps pour faire de la politique »

15 ans, collège Jean-Macé 
(Mainvilliers) :  
« Ce que j’ai appris dans cette 
visite ? Combien il y avait de 
députés, ce qu’ils faisaient 
exactement. Mais aussi comment 
les députés organisaient leurs 
journées avec le temps de débat, 
les réunions… »

Lea Godon

14 ans, président du CDJ, collège Saint-
Jacques-de-Compostelle (Mignières) :  
« En tant que CDJ, c’est une chance d’être 
invité par une députée qui nous permette 

de visiter l’Assemblée 
nationale. C’est une 
finalité de notre parcours 
de conseiller et en 
même temps nous 
sommes conscients 
que c’est une sorte de 
récompense. » 

Lucas Galand
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Tribunes
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

 Union pour les Euréliens
Unis derrière le même objectif : vous faciliter la vie

A l’heure où le désengagement de l’Etat pèse sur la gestion 
des collectivités, le Conseil départemental doit, plus que 
jamais, continuer à soutenir les Euréliens fragilisés. 
En juin dernier, 11 000 bénéficiaires du RSA étaient 

recensés en Eure-et-Loir. Le Département, collectivité du cœur, 
défend l’égalité des Hommes et des territoires, il incarne la solida-
rité républicaine dont notre pays a tant besoin. Chaque jour, nos 
services le démontrent : ils s’efforcent de mutualiser, rationaliser et 
innover. Mais la maîtrise des coûts ne peut permettre de compenser 
les dépenses ad vitam aeternam. Sans une reprise économique forte 
abondée d’une réelle baisse du chômage, notre capacité à exercer ce 
devoir de solidarité restera menacée.  
Au moment où la priorité doit se porter sur l’investissement, 
l’emploi et l’avenir, au moment où l’incertitude des mesures impo-
sées d’en haut sème le trouble dans les ménages comme dans les 
collectivités, la commission mixte paritaire (CMP) est parvenue 
à un accord durant l’été sur le projet de loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République). Le sénateur Albéric de 
Montgolfier, notre Président, a veillé à ce que cette réforme s’adapte 
aux réalités de notre époque. Au final : les collèges, voiries et 
transports des enfants handicapés resteront aux départements, les 
compétences « eau » et « assainissement » des EPCI vont devenir 
obligatoires en 2020, le principe de l’intérêt communautaire pour le 
transfert de compétence des communes aux intercommunalités sera 
maintenu. Le Sénat a parfaitement joué son rôle de défenseur des 
collectivités locales, des territoires ruraux et des citoyens en faisant 
plier le gouvernement. 
Avec cette tribune, nous voulions, en cette rentrée, vous montrer que 
les élus du groupe UPE étaient unis derrière le même objectif : vous 
faciliter la vie. Inlassablement, le Département continuera d’allier 
efficacement réalisations nouvelles (diffuseur d’Illiers Combray, 
Investissements dans les collèges rénovés, Innovation numérique, 
Espaces Cyber Emploi, Maison des solidarités…) et attention à ceux 
qui en ont le plus besoin, avec par exemple : le soutien au tissu éco-
nomique, l’accompagnement vers l’emploi, les mesures d’économie 
sur les transports, les fournitures scolaires ou le covoiturage.
Le Département est le partenaire de votre quotidien, il est là pour 
vous accompagner, vous soutenir et vous aider à avancer.
Bonne rentrée à tous !

Membres du groupe : 

Joël BILLARD
Delphine BRETON 
Françoise HAMELIN
Florence HENRI
Sylvie HONNEUR
Luc LAMIRAULT
Laure de LA RAUDIÈRE
Christophe LE DORVEN
Évelyne LEFEBVRE 
Jacques LEMARE 
Christelle MINARD 
Albéric de MONTGOLFIER 
Francis PECQUENARD 
Bernard PUYENCHET 
Pascale de SOUANCÉ 
Gérard SOURISSEAU
Claude TÉROUINARD

Jacques LEMARE

Conseiller départemental  
du canton de Dreux 2
 
Groupe Union pour 
les Euréliens
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  UMP - Les Républicains 
d'Eure-et-Loir 

Solidarité départementale ne rime pas avec économies

L e législateur s’est engagé dans un projet de nouvelle orga-
nisation territoriale. Albéric de Montgolfier, président de 
notre Assemblée, y a pris une large part. L’état actuel des 
finances publiques de notre pays oblige chaque collecti-

vité à sa propre réflexion. Il ne s’agit en aucun cas de décréter de 
« couper les vivres » mais de réaliser un bilan des actions et d’en 
tirer des conclusions.
Au-delà des investissements pour vos enfants scolarisés en collège, 
les routes que vous empruntez…, certaines questions doivent être 
examinées avec attention.
En termes d’aides sociales, par exemple, des constats parlent d’eux-
mêmes : une grande partie des femmes qui se déclarent « parent 
isolé avec enfant » et touchent des aides spécifiques à cette situa-
tion vivent en couple. Les conséquences de ces fausses déclarations 
sont importantes car elles modifient tout le système des aides à ver-
ser, avec des répercutions financières extrêmement préjudiciables 
pour les collectivités.
L’évolution générale devra s’accompagner d’une analyse détaillée 
de l’utilisation des fonds publics. En marge des politiques d’inves-
tissement à court et moyen terme nécessitant des débats au sein 
même du Conseil, nous devrons aussi assurer la fonction essentielle 
qui est celle du Département, la solidarité, dans la juste répartition 
de vos impôts.
Conséquence du vieillissement de notre population, le Conseil 
départemental doit continuer à concentrer ses efforts et moyens 
financiers sur la gestion de la dépendance. Nos aînés et les per-
sonnes souffrant d’un handicap doivent être, dans les meilleures 
conditions, protégés et encadrés dans des structures adaptées, avec 
des personnels qualifiés.
La Majorité saura rester unie derrière son Président Albéric de 
Montgolfier afin de vous faciliter le plus possible la vie au quoti-
dien. Notre groupe prendra toute sa part dans cette entreprise.

Élisabeth FROMONT

Conseillère départementale  
du canton de Chartres 2

Groupe UMP - 
Les Républicains d'Eure-et-Loir

Membres du groupe : 

Catherine AUBIJOUX
Élisabeth BARRAULT
Alice BAUDET
Anne BRACCO
Karine DORANGE
Élisabeth FROMONT
Daniel GUÉRET
Stéphane LEMOINE
Jean-Noël MARIE
Rémi MARTIAL
Franck MASSELUS

 Groupe de Gauche

L es élections étant terminées, les vacances bien passées, la 
Droite républicaine va pouvoir se réveiller.
Nous nous sommes aperçus que malgré leur score aux 
élections, les élus de droite n’avaient pas de programme 

puisque nous y avons travaillé conjointement avec beaucoup 
d’ardeur depuis début avril dans les différents groupes de travail.
Nous savons par ailleurs qu’il a fallu plus de 3 heures aux « 2 
droites », enfin Les Républicains (nous le sommes autant qu’eux !) 
pour trouver un accord afin d’élire le président.
Président qui a annoncé pendant sa campagne qu’un élu de 
droite apporterait plus de subsides qu’un élu de gauche, c’est 
scandaleux !
Maintenant que nous sommes élus, nous avons décidé de ne pas 
nous épuiser pour la majorité départementale mais de travailler 
pour le bien des Euréliens ; la quantité et la qualité de notre tra-
vail en est la preuve.
Nous votons selon nos convictions, quand la décision nous paraît 
juste. Nous nous exprimons pour faire part de nos idées et nos 
désaccords, de façon constructive.
Par exemple : 
- Nous déplorons le nombre de personnes au cabinet et à la com-
munication, diminuer cette cellule aurait pu permettre de faire 
des économies,
- Le sujet de prédilection abordé pendant les élections concernait 
l’état de la voierie départementale, sujet abordé de multiples fois 
par Xavier. L’argent du contribuable a été très mal employé, des 
chaussées ont été rénovées sur des routes très peu empruntées 
(50 véhicules/jour) pendant que les axes à 20000 véhicules/jour 
étaient à l’abandon. (la rue de la République à Lucé) Mais il n’est 
jamais trop tard pour bien faire…
Pour conclure, comme nous l’avons déjà dit, nous défendrons 
nos idées dans un esprit de critique constructive mais non 
systématique.

Marie-Pierre LEMAÎTRE-LEZIN

Conseillère départementale  
du canton de lucé

Groupe de Gauche

Membres du groupe : 

Marie-Pierre LEMAÎTRE-LEZIN
Xavier ROUX




