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DU MOIS
LE DÉCLIC   

COSTUMES, AMBIANCE ET DÉCORS DIGNES DU CINÉMA, PRÈS DE 500 BÉNÉVOLES ET UNE ORGANISATION MINUTIEUSE... 
MAINTENON A MARCHÉ AVEC SUCCÈS DANS LES PAS DU PUY-DU-FOU AVEC UN SPECTACLE QUI A AFFICHÉ COMPLET EN 
UN CLIN D’ŒIL. 6000 EURÉLIENS ONT APPLAUDI LE FABULEUX NOËL DU CHÂTEAU DE MAINTENON. LES INTERNAUTES 
ONT VOTÉ SUR LE FACEBOOK DU CHÂTEAU POUR LEUR PHOTO PRÉFÉRÉE, QUE VOICI. 
Photo : David Cholley
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Le Département,  
acteur essentiel du territoire

L ’année a démarré sur les cha-
peaux de roue, avec son lot de 
bonnes résolutions, d’espoirs 

personnels ou collectifs, et pour-
quoi le cacher, de craintes dans 
le contexte compliqué dans lequel 
nous évoluons. 
Notre paysage institutionnel est 
lui aussi en plein mouvement. 
Une nouvelle mandature régio-
nale a commencé. De nouvelles 
intercommunalités se dessinent. 
Des communes fusionnent. Quant 
au Département, que d’aucuns 
avaient enterré un peu vite, il reste 
bien vivant. Je l’écris avec toute 
la force de mes convictions, le 
Département demeure et demeu-
rera cet échelon indispensable à la 
proximité et à cet équilibre des ter-
ritoires auquel nous sommes tous 
attachés. 
Bien sûr, la loi NOTRe nous a 
fait perdre quelques compétences 
au profit des régions, mais nous 
demeurons l’acteur majeur de l’ac-
tion sociale, de la gestion des col-
lèges, de la voirie et nous restons 

très présents dans des domaines 
comme la lutte contre le chômage 
et pour l’emploi, le sport ou la 
culture. 
Bien sûr, la baisse des dotations 
nous a incités à passer au crible 
notre fonctionnement, et les 
incertitudes budgétaires nous ont 
contraints de repousser l’adoption 
de notre budget en avril. Mais 
soyez-en persuadés, comme par le 
passé, le Département restera un 
acteur essentiel du territoire. 
Hier, nous avons réussi la Cosmetic 
Valley, Polepharma, la ferme pho-
tovoltaïque de Crucey-Villages, le 
plan Très Haut Débit, les Champs 
du possible, la numérisation des 
collèges ou les scènes euréliennes. 
Demain, nous poursuivons la pose 
de la fibre qui fera de nous l’un 
des départements pilotes du numé-
rique, nous continuerons d’aider 
les communes à travers un dispo-
sitif d’aide simplifié, et nous irons 
au bout de notre croisade pour  
l’A 154. Acteur essentiel du terri-
toire nous étions, acteur essentiel 
du territoire nous resterons !

Rejoignez-nous sur : 

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

Notre 
département, 

pilote du 
numérique

du Président
L’ÉDITO
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LE PÔLE D’ACTIVITÉS PREND VIE À VOVES
Le groupement scolaire, la chaufferie biomasse, la 
piscine intercommunale. Trois réalisations d’envergure 

pilotées par la Communauté de communes de la Beauce 
vovéenne - et soutenues notamment par le Conseil 

départemental - ont été inaugurées en même temps à 
l’espace du Faux-Chapitre. Des équipements modernes et 

peu énergivores, qui vont permettre au lieu de poursuivre sa 
métamorphose en pôle d’activités de 30 000 mètres carrés. 

Pouvant accueillir davantage d’enfants (jusqu’à 18 classes) 
et dans de meilleures conditions, le groupement scolaire a 

nécessité un investissement de 3,9 millions d’euros.

Actualités DossierRetour en images

15 DÉCEMBRE

+ d’images sur
www.eurélien.fr

Le Centre de secours de Chartres-Champhol  
est opérationnel
Installé sur les terrains de l’ancienne base aérienne 122, à Champhol, à proximité 
du Complexe aquatique L’Odyssée, le nouveau Centre de secours principal (CSP), 
base des soldats du feu de Chartres, dispose d’une surface de 7 500 m².

Après un an et demi de travaux et quelques mois d’installation, les locaux du CSP 
sont opérationnels depuis fin octobre 2015. Les sapeurs-pompiers de Chartres, 
ravis, ont pris possession des lieux. Plus pratique, plus fonctionnel, le nouveau 
centre de secours répond aussi aux critères environnementaux et produit 
partiellement sa propre énergie. Albéric de Montgolfier, Président du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir et Jean-François Gouy, Directeur du Service 
départemental d’incendie de secours (SDIS) ont inauguré en présence du Préfet 
d’Eure-et-Loir Nicolas Quillet ce nouvel équipement moderne et performant, à la 
hauteur de la mission des sapeurs-pompiers.

22 JANVIER
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SPORT ET VICTOIRES  
EN EURE-ET-LOIR !
Un demi-siècle d’histoires d’amour entre les 
Euréliens et le sport de haut niveau. C’est le 
thème du livre de Gérald Massé et Romain 
Léger. Les illustrations sont signées Michel 
Fily. « Les exploits des sportifs d’Eure-et-Loir 
de 1965 à 2015 », qui ambitionne d’être 
l’ouvrage de référence sur le sujet, a été 
officiellement lancé dans les locaux du Conseil 
départemental, en compagnie de nombreux 
champions et anciennes gloires du sport 
eurélien.

INAUGURATION DU COLLÈGE 
JOACHIM-DU-BELLAY

Les élus du Conseil départemental d’Eure-et-Loir 
ont inauguré le collège Joachim-du-Bellay à 

Authon-du-Perche en présence de sa Principale, 
Mme Thibault-Duval. L’établissement qui datait 
de 1965 a été entièrement remis à neuf après 

13 mois de travaux dans le cadre du Plan 
Pluriannuel d’Investissement (PPI).

5 NOVEMBRE

29 JANVIER

TOURY : LES BIQUETTES, STARS DU COLLÈGE
Le bois du collège Louis-Blériot était jusque-là inexploité. Franck Bertrand 
(agent polyvalent ATTEE) et Catherine Petit (encadrante) ont eu l’idée de 
créer un atelier découverte de la nature dans l’établissement scolaire de 

Toury. 45 élèves de toutes les classes se sont inscrits au club nature : 
chaque lundi et aux récréations, ils s’occupent du parterre de fleurs, arrachent 

du lierre et chouchoutent les nouvelles coqueluches du collège : quatre 
biquettes. Ces dernières se font un plaisir de nettoyer le bois.

11 JANVIER
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Le pôle enfance adolescence 
mise sur la prévention

L ’Eure-et-Loir dispose de 7 places 
d’hébergement pour 1 000 jeunes 
de 0 à 20 ans (données INSEE). 

Soit presque le double de la moyenne 
française. Mais le placement n’est pas 
toujours la solution adaptée pour l’en-
fant ou l’adolescent. « Il est parfois 
contre-productif. Dans certaines situa-
tions, l’intervention au domicile, en 
s’appuyant un maximum sur les com-
pétences parentales, est plus adaptée », 
explique Arnaud Escroignard, Directeur 

adjoint du Centre départemental de 
l’Enfance (CDE). 
Forte de ce constat, la structure va 
renforcer l’intervention à domicile, plus 
souple, et qui a l’avantage d’être moins 
coûteuse. Le nombre d’hébergements 
sera réduit en conséquence. « Agir à 
domicile, c’est en amont comme en 
aval. Cela nous permet aussi d’accom-
pagner le retour du jeune dans son  
foyer », souligne Arnaud Escroignard. 
Dans le même temps, plusieurs 

Des infrastructures 
en phase avec  
les attentes des  

habitants

Après deux ans de travaux, une nouvelle portion de la déviation routière 
Châteauneuf-Maintenon a été mise en service fin 2015. Soucieux 
de préserver la qualité de vie dans les communes attenantes, le 
Département est attentif à l’impact du trafic dans le secteur.

Déviation de  
Nogent-le-Roi :  
le Département surveille 
le trafic

Dossier
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L e canton d’Épernon se dote peu à peu 
d’un grand contournement routier pour 
fluidifier et organiser le trafic sur l’axe 
Châteauneuf-en-Thymerais - Maintenon. 

Après Ormoy en 2008, Nogent-le-Roi, Lormaye 
et Coulombs disposent depuis fin 2015 d’une 
déviation pour les automobilistes. Une interro-
gation demeure après l’ouverture de ce nouveau 
tronçon : en attendant que le reste de la dévia-
tion soit construite, quel chemin choisiront les 
automobilistes ?
Afin de mesurer l’impact du trafic dans les 
communes situées à proximité, le Département a 
effectué à deux reprises (novembre 2015 et jan-
vier 2016) un comptage des véhicules sur les com-
munes de Nogent-le-Roi, Lormaye, Coulombs, 
Pierres, Maintenon et Villiers-le-Morhier. 
En recueillant ces données, le Conseil départe-
mental est en mesure d’estimer les conséquences 
éventuelles dans les communes d’un trafic en 
hausse : nuisances sonores, dangerosité des 
routes…  
« Après l’analyse du comptage des véhicules, 
nous nous assiérons autour d’une table avec 
les élus concernés, et on ne la quittera pas 

avant d’avoir apporté les réponses adéquates et 
nécessaires pour les Euréliens », précise Jean-
Noël Marie, Conseiller départemental d’Éper-
non. « L’objectif du Département est de réaliser 
des infrastructures qui sont en phase avec les 
attentes des habitants ».

Une priorité pour le canton
Projet de dynamisation pour le canton, l’aména-
gement routier de la vallée de l’Eure, séquencé 
en plusieurs phases, permettra à terme de relier 
les RD21-RD46-RD983-RD26, via un contour-
nement par l’ouest. L’accès à l’Île-de-France 



Brèves
LE DÉPARTEMENT 
AJUSTE LE 
BUDGET 2015
Les décisions modificatives 
permettent aux élus 
d’harmoniser le budget 
primitif. Le 15 décembre 
2015, les élus du Conseil 
départemental d’Eure-
et-Loir ont apporté 
des modifications au 
budget, y intégrant 
recettes et dépenses 
complémentaires. Des 
recettes supplémentaires 
sont par exemple à mettre 
au bénéfice du service de 
transport interurbain.  
193 000 € supplémentaires 
ont aussi été attribués à 
l’enfance et à la famille, afin 
de prévoir la hausse du coût 
de la prise en charge de 
jeunes par l’aide sociale. 

LA ROUTE 
S’EMBELLIT  
À ILLIERS-
COMBRAY 
Des aménagements 
paysagers vont être 
entrepris pour mieux 
intégrer la RD 983/
déviation d’Illiers-Combray 
dans le paysage. Les 
travaux, estimés à hauteur 
de 65 000 €, se situent 
sur deux bassins : celui 
de la RD 12 Prétouville et 
celui de la RD 154, côté 
échangeur. Les abords de 
trois giratoires sont aussi 
concernés : RD 149 - 154, 
RD 12 - RD 154 et RD 921 
Nord. Ces investissements, 
inscrits au budget 2016, 
sont réalisés dans le 
cadre du plan pluriannuel 
d’investissement routier 
2012 – 2017 du Conseil 
départemental.

   Logement 

Des Euréliales  
au service du maintien 
à domicile

  L’offre du Département en matière 
de logements adaptés au handicap ou 
à la vieillesse nécessite des résidences 
accessibles à des personnes aux revenus 
modestes. C’est dans cet esprit que les 
« Euréliales », logements locatifs sociaux 
adaptés aux personnes en perte d’autono-
mie, ont été créés dans le département. Ils 
offrent des conditions d’habitation idéales 
permettant le maintien à domicile : accès 
facilité à toutes les pièces, prises de courant 
protégées, structures antidérapantes dans 
la salle de bain, cuisine sécurisée… Prix 
mensuel du loyer pour la plupart de ces 
habitations : 360 euros par mois pour un 60 
mètres carrés avec jardin.

Entre 2013 et 2015, Brou, Anet et Orgères-
en-Beauce ont été les premières communes 
à accueillir des Euréliales : vingt-six loge-
ments au total. Cette année, plus de trente 
appartements supplémentaires sont inaugu-
rés à Dammarie, Dreux, Authon-du-Perche 
et Villemeux. Le Département, qui finance 
l’acquisition foncière et l’aménagement 
extérieur des terrains (accès, espaces verts, 
routes), consacre plus de 210 000 € à 
ces nouvelles résidences. Ce nouveau type 
d’habitat offre une réponse intermédiaire 
entre le maintien à domicile familial et la 
maison de retraite.
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Les habitations labellisées « Euréliales »  
d’Orgères-en-Beauce.

sera aussi facilité. Un projet reconnu d’utilité 
publique en 2007, d’un coût global de 50 mil-
lions d’euros.
Plusieurs années sont encore nécessaires afin de 
le mener à son terme.  Cet aménagement de terri-
toire, en lien avec la commission Infrastructures 
et mobilité, est une priorité des conseillers dépar-
tementaux du canton d’Épernon, Anne Bracco 
et Jean-Noël Marie, qui travaillent, depuis leur 
élection, à sa concrétisation.

bâtiments du CDE viennent d’être réhabilités, 
modernisés : le service famille à Champhol, 
l’accueil d’adolescents à Chartres... Ces nou-
veautés constituent la première phase de 
travaux qui vont permettre de réduire drasti-
quement la consommation énergétique, d’amé-
liorer les conditions d’accueil et de rendre le 
travail de l’action sociale plus efficace.

 @ eurelien.fr/cde



En action
Des projets près de chez vous 
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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

NOGENT-LE-ROTROU : 
UN NOUVEAU PRÉAU 
POUR LES COLLÉGIENS 
À l’heure de la pause, les élèves 
de Pierre-Brossolette pourront 
désormais s’abriter sous un préau 
à proximité de la demi-pension. 
C’est l’une des nouveautés 
consécutives à la première phase 
de travaux de l’établissement, 
qui vient de s’achever après huit 
mois. Le bâtiment logements 
a été rénové et son de rez-de-
chaussée réaménagé pour y 
accueillir une nouvelle salle 
dévolue à la pratique de l’EPS. Les 
équipements sportifs extérieurs 
ont été aussi revus pour améliorer 
les conditions de la pratique 
sportive. Enrobés, marquage au 
sol, bac à sable pour l’athlétisme… 
Le montant de l’opération :  
880 000 €.

SERVICES AU  
PUBLIC : UN ACCÈS 
BIENTÔT SIMPLIFIÉ  
EN EURE-ET-LOIR
Les structures d’accueil au public, 
présentes sur le département 
pour toutes vos démarches, 
vont devenir de plus en plus 
polyvalentes. Chaque espace de 
proximité va proposer un bouquet 
de nouveaux services dédiés aux 
habitants : guichet unifié pour un 
maximum de démarches sans 
se déplacer, bureaux partagés, 
initiation aux outils numériques 
d’insertion sur le marché du 
travail.... Ces structures seront 
labellisées sous le nom de 
Maisons de service au public 
(MSAP).

THIRON-GARDAIS

3

1 JANVILLE
Transport. Le Conseil 
départemental a attribué à la 
Communauté de Communes 
de la Beauce de Janville une 
subvention de 6 875 € permettant 
d’équiper les bus destinés au 
transport scolaire d’éthylotests 
antidémarrage, conformément aux 
obligations réglementaires. 

2 PRUNAY-LE-GILLON 
Routes. Par délibération, 
l’Assemblée départementale  
a octroyé une subvention de  
9 100 € à la commune de Prunay-
le-Gillon pour la réalisation de 
travaux d’aménagement de voirie 
rue de l’Égalité, sur les routes 
départementales 336/5 et 131/7.

3 THIRON-GARDAIS
Tourisme. Dans le cadre du contrat 
départemental de développement 
intercommunal (CDDI), le Conseil 
départemental a octroyé une 
subvention de 100 000 € à la 
Communauté de Communes du 
Perche Thironnais pour l’acquisition 
de l’ancienne ferme des Aulnays, 
en vue de sa transformation en 
résidence de tourisme. 

4 CHARTRES
Economie. Le Département a 
octroyé, dans le cadre de l’aide 
à l’innovation Innov’28, une 
subvention de 20 000 € à la 
Starpharm. La société chartraine, 
qui commercialise des dispositifs 
médicaux de nouvelle génération 
dans le domaine de la cryothérapie, 
a pour projet de développer une 
solution de temporisation et de 
diffusion de gaz cryogénique pour 
des applications dermatologiques.

5 FRANCOURVILLE
Aménagement du territoire. 
Le Conseil départemental via le 
Fonds départemental d’aides aux 
communes (FDAIC) subventionne à 

hauteur de 11 482 € les travaux de 
toiture de la mairie de Francourville. 
L’ouvrage sera entrepris durant le 
premier trimestre de l’année 2016. 

6 CHÉRISY
Socio-éducatif. Dans le cadre 
du FDAIC (Fonds départemental 
d’aides aux communes) le 
Conseil départemental a octroyé 
une enveloppe de 19 115 € à 

la commune de Chérisy. Cette 
subvention a permis l’aménagement 
d’une aire de jeux dans le parc de 
la mairie jouxtant l’école maternelle. 
Ce lieu ouvert depuis janvier est 
destiné aux activités périscolaires.

7 DANGEAU
Socio-éducatif. Le Conseil 
départemental a attribué dans le 
cadre du Fonds départemental 
d’aides aux communes (FDAIC) une 
enveloppe de 4 874 € pour la pose 
de jeux pour les enfants sur trois 
sites : le plan d’eau communal, le 
parc de la Pointe de l’île et la Place 
du Docteur Bilbaut.

CHARTRES

4
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Depuis plusieurs années, Boostemploi s’affirme plus 
que jamais comme la boîte à outils des personnes qui 

recherchent un emploi en Eure-et-Loir. 430 postes ont été 
pourvus en 2015, grâce à toute une gamme d’actions : forums, 
ateliers métiers, accompagnement aux techniques de recherche 
d’emploi dans les 25 Espaces Cyber Emploi, mise en ligne des 
offres d’emploi...
En 2016, dans le cadre de son partenariat avec Pôle emploi, 

Boostemploi renforce encore son rôle et met à disposition une 
partie de son réseau d’Espace Cyber Emploi en concordance 
avec la dématérialisation des démarches d’inscriptions sur le 
site pole-emploi.fr. Depuis fin janvier, l’inscription à Pôle 
emploi se déroule en effet exclusivement sur Internet.
 
Pour connaître l’Espace Cyber Emploi le plus près de chez vous 
qui propose ce service, rendez-vous sur boostemploi.eurelien.fr

Tout beau du Bellay !

D ix-huit mois de travaux auront été nécessaires 
pour donner un nouveau visage au collège 
Joachim-du Bellay, qui accueille 179 élèves pour 
l’année scolaire 2015-2016. L’établissement au 

nom du célèbre poète dispose désormais de bâtiments res-
tructurés et rendus accessibles aux personnes handicapées, 
mais aussi d’un cadre plus joli pour travailler.

Un espace vert pour les collégiens
Depuis octobre 2015, le rez-de-chaussée de l’établissement 
dispose désormais d’un hall d’accueil, et des locaux de 
l’administration, de la vie scolaire, du foyer des élèves, de 
la permanence et de l’infirmerie. À l’étage, on retrouve une 
salle de professeurs, une salle de technologie et une salle 
informatique. Les anciens préfabriqués ont été démolis et 
désamiantés pour laisser place à un espace vert. 
Ce chantier succède à une première phase de travaux qui 
avait permis la construction, en 2009, d’un bâtiment de 
demi-pension et de 8 classes d’enseignement. Le préau, 
lui, est fermé par de grandes baies vitrées offrant une 
vue sur la place des Marronniers. Le coût global est de  
2 950 000 euros.

De l’aide pour s’inscrire à Pôle emploi

À Authon-du-Perche, un collège remis à neuf est 
désormais à la disposition des élèves, des ensei-
gnants et du personnel. Les travaux de l’établisse-
ment se sont achevés fin 2015, et assurent à tous 
des conditions d’accueil optimales.

EMPLOI :  
LES PREMIERS RENDEZ-
VOUS DE 2016 
La lutte contre le chômage 
dans le Département continue, 
avec quatre grandes journées 
événement qui viennent inaugurer 
une nouvelle année d’action pour 
le dispositif. Boostemploi et Pôle 
emploi fédèrent leurs partenaires 
lors de ces forums généralistes, 
qui peuvent faire toute la 
différence pour les personnes en 
recherche d’activité. Rendez-vous 
le 15 mars à Luisant, le 21 avril 
à Dreux, le 28 avril à Nogent-le-
Rotrou et le 3 mai à Auneau.
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Euréliens, tous connectés !  
Compétitivité et accessibilité accrues, accès instantané à de nouveaux services... « l’Internet nouveau »  

est un formidable moteur à désenclaver les territoires et à simplifier la vie de tous les jours.  
Avec l’arrivée de la fibre optique à l’abonné en Eure-et-Loir, le Département se donne les moyens de ses 

ambitions : mettre à la portée de tous un Internet à grande vitesse.
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D e dix à cent fois plus rapide 
que l’ADSL, aussi rapide en 
ville qu’en campagne, per-
mettant l’accès aux nou-

velles technologies du numérique… la 
fibre optique à l’abonné est la Ferrari 
de la connexion Internet. La demande 
est forte dans les petites aggloméra-
tions : 79 % des Français qui y vivent 
souhaiteraient s’y abonner, révèle 
le dernier observatoire de l’Arcep 
(Autorité de régulation des commu-
nications électroniques et des postes). 
Dans les zones plus rurales, moins 
chanceuses en terme de débit, la 
demande pour une technologie plus 
moderne est d’autant plus forte.  
Début 2016, Chartres, l’agglomération 

chartraine ainsi que Dreux, zones for-
tement urbanisées, ont débuté leur 
raccordement à la fibre optique, via 
un opérateur privé. Dans un contexte 
national de fracture numérique, où 
seules les zones à fort potentiel com-
mercial sont vouées à être desservies 
par les opérateurs, le Département se 
devait de veiller à garantir aux cam-
pagnes une équité dans l’accès à la 
fibre. 

Un plan global  
de couverture numérique
Pour cela, dès 2012, le Conseil dépar-
temental a établi avec ses partenaires, 
un ambitieux plan de développement 
et d’aménagement numériques du 

territoire eurélien grâce à un par-
tenariat public-privé. « Ce projet  
d’aménagement numérique est piloté 
depuis trois ans par le Conseil dépar-
temental et les autres collectivités 
territoriales au sein de la structure 
SMO (Syndicat mixte ouvert) Eure-et-
Loir Numérique », explique Jacques 
Lemare, Vice-Président du Conseil 
départemental et Président d’Eure-
et-Loir Numérique. Pour assurer au 
département une offre globale de cou-
verture numérique, et la disparition 
progressive des « zones blanches », 
135 millions d’euros vont être inves-
tis d’ici 2019, financés par le Conseil 
départemental (30%), l’État et l’U.E. 
(27,5%), la Région Centre-Val de Loire 
(22,5%), les Communautés de com-
munes et d’agglo (20%). La part prise 
en charge par le Département s’élève 
à 40,5 millions d’euros. 
Grâce à un réseau fibre d’initiative 
publique (c’est à dire financé par des 
collectivités locales) conçu et déployé 
par Axione/Bouygues Énergie & 
Services pour la première tranche de 
travaux, l’Eure-et-Loir qui est à la fois 
citadin et rural va devenir, pas à pas, 
un département hyperconnecté au 
reste du monde.
 
Les premiers foyers  
euréliens bientôt raccordés
Dès le printemps, la fibre optique 
arrive dans les premiers foyers euré-
liens, zone du Val Drouette (voir le 
détail page 20). « Il y a une véritable 
attente des habitants pour la fibre 
optique dans notre secteur, notam-
ment de ceux qui veulent faire du télé-
travail », soulève Françoise Ramond, 
maire d’Épernon et Présidente de 
la Communauté de communes du 
Val Drouette. Même engouement à 
Saint-Martin-de-Nigelles : « Encore 
trop d’habitants souffrent d’une mau-
vaise qualité de réception depuis des 
années. Ils sont impatients de dispo-
ser d’un meilleur service », rapporte 
Raynal Devalloir, 2e adjoint au maire. 
Chaque foyer et/ou entreprise du 
Val Drouette peut désormais sous-
crire un abonnement sur le réseau 
fibre optique, dans la limite des  
6 400 prises déjà installées (un foyer 
connecté = une prise utilisée). D’ici 
2019, ce nombre passera à 90 000, 
soit 73% des foyers euréliens qui 
seront desservis par cette technologie. 
Grâce à cette politique volontariste, 
l’Eure-et-Loir se classe dès aujourd’hui 
dans le top 5 des départements 
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La fibre n’a pas 
atteint le dixième  
de son potentiel

français en accès à la fibre à l’abonné.  
« Elle se désigne parfois sous l’acro-
nyme anglais FTTH pour « Fiber to the 
Home », qui se traduit littéralement 
par « fibre jusqu’à l’abonné » », pré-
cise Benoit Dey, Directeur du SMO. 
Support cylindrique en fibre de verre, 
plus fin qu’un cheveu, souple et trans-
parent, la fibre optique n’emprunte 
pas le réseau téléphonique, mais 
achemine les données sous forme 
d’impulsions lumineuses. Peu importe 
la distance, le signal ne faiblit jamais.  
« En terme de rapidité, de stabilité et 
de coûts d’entretien, c’est LA tech-
nologie d’avenir en matière d’accès 
à Internet, et elle n’a pas atteint 

le dixième de son potentiel. Nous 
investissons pour les cinquante pro-
chaines années », fait valoir Jacques 
Lemare, Vice-Président du Conseil 
départemental.

En attendant la fibre,  
une solution transitoire
Qu’en est-il pour les Euréliens rési-
dant sur les zones non concernées 
par la fibre optique ? Plus de 15 000 
foyers vont bénéficier d’une solution 
transitoire : une montée en débit de 
leur connexion Internet actuelle. Pour 
cela, 39 armoires numériques conçues 
pour rendre l’ADSL plus rapide ont 
été mises en service dans des villages 

ruraux sur tout le territoire dépar-
temental. 75 autres seront mises en 
service d’ici fin 2016. Deux technolo-
gies complémentaires d’accès au web 
sont aussi soutenues par Eure-et-Loir 
Numérique : le satellite et la boucle 
locale radio (BLR), destinée aux habi-
tations les plus isolées. 

Vous désirez regarder la télé-
vision à l’aide d’Internet ? Un 
très bon débit est nécessaire 
pour pouvoir recevoir toutes 
les chaînes dans de bonnes 
conditions et profiter des der-
nières innovations technolo-
giques. Exemple : à partir du 
5 avril 2016, les chaînes de 
télévision classiques et celles 
de la TNT basculent en haute 
définition (HD) qui devient le 
nouveau standard de diffu-
sion. Grâce à la fibre optique, 
il sera possible demain de 
recevoir chez soi la télévi-
sion en ultra haute définition 
(ULTRA HD 4K) avec une 
image et un son comparables 
aux meilleurs cinémas du 
monde. 

TV HD
Pas besoin de choisir entre 
surfer sur votre tablette et 
regarder la télé en HD. Avec 
la fibre, c’est toute la famille 
ou une colocation entière 
qui peut se servir d’Inter-
net en même temps, en 
wi-fi et en filaire, sur diffé-
rents appareils sans aucun 
ralentissement. Regarder 
deux programmes télé dif-
férents (télévision, tablette), 
essayer le dernier jeu vidéo 
à la mode en réseau multi-
joueurs, parler avec un ami 
à l’autre bout du monde en 
vidéo plein écran, télécharger 
un film en qualité Blu-ray sur 
Internet... Tout cela est pos-
sible simultanément.

MULTI-USAGES
Maintien des patients à domi-
cile, réduction des distances 
pour aller consulter… La 
médecine à distance permet 
de lutter contre la désertifi-
cation médicale. La première 
mondiale d’une échographie 
cardiaque à distance s’est 
déroulée en novembre 2015, 
à Lubersac en Corrèze, dans 
la maison de santé du vil-
lage. Une visioconférence 
en temps réel et d’excellente 
qualité a permis au méde-
cin, depuis son cabinet de 
Saint-Yrieix-la-Perche dans 
le département limitrophe, 
d’auscul ter son pat ient 
comme s’il était en face de 
lui.

TÉLÉMÉDECINE
Avec l’apport d’un Internet à 
très grande vitesse, les entre-
prises sont plus à même de 
tenter l’expérience du télé-
travail avec leurs employés. 
Il offre de nombreux avan-
tages : réduction des temps 
de transport, des nuisances 
sonores au travail, meilleure 
intégration des salariés han-
dicapés... Travailler de chez 
soi ou de lieux partagés pour 
faire des économies (plate-
formes de coworking) néces-
site une connexion rapide 
et fiable. Dès que l’on fait 
appel à de la vidéo, l’ADSL 
mettra plusieurs minutes à 
l’afficher, contre une poignée 
de secondes pour la fibre 
optique.

TRAVAIL À DISTANCE

	 	Pour	les	entreprises	aussi…
Avec le maillage progressif du territoire en Internet à très grande vitesse, l’Eure-et-Loir entend aussi séduire les entreprises. Et pour 

cause : l’industrie représente près d’un emploi eurélien sur quatre. «Aujourd’hui beaucoup de sociétés ne peuvent se passer de la 

fibre optique. L’arrivée de ces infrastructures dans le département peut convaincre des entreprises ou commerçants de ne pas partir 

de zones à tendance rurale, premièrement, et aussi en attirer d’autres », estime Benoit Dey, Directeur du SMO (Syndicat mixte 

ouvert) Eure-et-Loir Numérique. Exemple : les établissements Roy, fabricants de portails, au chiffre d’affaire de 60 millions d’euros 

annuels (lire page 17), figurent parmi les premières entreprises équipées de la fibre optique dans la commune rurale de Saint-Piat. 



Compétences Votre e-départementInitiatives
Comment ça marche ?Partenaire

Évelyne Lefebvre,  
Vice-Présidente du 
Conseil départemental

du Conseil départemental
SERVICEUn

Les Archives 
mettent en lumière 
des trésors cachés 
de nos territoires

L es Archives, éclairées à la lampe de 
chevet et envahies de tomes poussié-
reux ? Oubliez vos clichés : le service 
départemental des Archives dispose 

de locaux spacieux et modernes, situés à 
deux pas du Compa, sur l’esplanade Martial- 
Taugourdeau à Chartres. « Même si les archives 
collectées sous la révolution sont à l’origine 
de la création du service, on oublie souvent 
qu’elles contiennent tous types de documents, 
anciens comme actuels, dont le point commun 
est qu’ils concernent le département », pointe 
Rosine Coutau, chef du service des archives. 
Les registres d’état civil, legs de photographes 
locaux ou plans du cadastre napoléoniens y 
côtoient le projet d’implantation du TGV en 
1995, jusqu’aux documents administratifs édi-
tés dans l’année : contrat d’apprentissage, droit 
du sol, immatriculation de véhicule... Tous ces 
documents sont en consultation libre. Pratique 
pour faire établir la preuve d’un droit, ou partir 
à la recherche de l’histoire de ses ancêtres.

Quand les Archives contrôlent  
les documents
Les Archives départementales exercent, au 
nom de l’État, un contrôle scientifique et tech-
nique sur toute archive publique, notamment 
pour autoriser les destructions de documents, 
renseigner sur les conditions de stockage... 
Un rôle de conseil et d’accompagnement pour 
de nombreux interlocuteurs : détenteurs de 
collections privées, État, établissements de 
santé, notaires, certaines communes… « Nous 
résumons parfois nos missions à l’aide des 
5 C : collecte, conseil et accompagnement, 
conservation, classement et enfin, communica-
tion et valorisation », explique Rosine Coutau.  
« Les Archives recèlent des trésors cachés du 

patrimoine et de l’Histoire dans nos terri-
toires. C’est primordial qu’ils puissent être mis  
en lumière dans des lieux ouverts et accueil-
lants », fait valoir Évelyne Lefebvre, Vice-
Présidente du Conseil départemental, en charge 
de l’éducation, de l’enseignement supérieur et 
du développement culturel. Aux Archives, une 
salle de lecture et un espace expositions sont 
aménagés pour recevoir le public. En sous-sol, 
on retrouve un atelier pour numériser les col-
lections les plus consultées ou les plus fragiles. 

Un parchemin mérovingien en star
Pour protéger au mieux chaque document, les 
Archives possèdent également 24 magasins de 
conservation d’une surface de 200 m2 chacun, 
équipés avec du mobilier spécifique, disposant 
d’une chaleur (18°C) et d’une humidité (55%) 
optimisées pour la conservation. « Pour pré-
server au maximum les archives, elles sont 
conservées dans des boîtes anti-feu, anti-eau, 
en carton ou papier au PH neutre pour évi-
ter l’acidification du papier et des encres ». 
Une précaution aucunement superflue quand 
on possède un parchemin écrit en mérovin-
gien datant de 670. « C’est le plus vieux des 
documents jamais entreposés dans un service 
d’Archives départemental français », relève 
Rosine Coutau. 
Aux Archives pendant 19 ans, l’ancienne 
Directrice Brigitte Féret a accompli un travail 
remarquable de valorisation sur les documents 
anciens qui a permis l’organisation de plu-
sieurs expositions sur la guerre 14-18, sur les 
écoles d’antan, ou sur la restauration du chœur 
de la Cathédrale. Une nouvelle directrice vient 
juste de prendre le relais : Cécile Figliuzzi.

Grâce aux Archives,  
le département se raconte 
en souvenirs

Créés en 1796 dans tous les départements de France, les 
services d’archives jouent un rôle capital et méconnu dans la 
sauvegarde et la valorisation de la mémoire. En Eure-et-Loir, 
vingt personnes – du conservateur au photographe en passant 
par l’attaché de conservation – se chargent de cette mission au 
Conseil départemental.
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« J’ai 47 ans et je suis d’origine nor-
mande. Avant 2001 et mon arri-

vée aux Archives départementales, je 
travaillais dans un musée. J’ai passé 
un concours pour devenir Attachée 
de conservation du patrimoine et j’ai 
déménagé en Eure-et-Loir. Je me suis 
vite intéressée à l’accueil et à l’ani-
mation d’ateliers pour jeunes de tous 
niveaux. C’est quelque chose que j’ai 
beaucoup développé : nous sommes 

passés de 150 élèves accueillis par an 
à 4 700. Ce que je préfère dans mon 
métier ? J’apprends des choses tous 
les jours. Et les interactions avec les 
jeunes, lorsque j’anime les ateliers, ne 
sont jamais les mêmes d’un groupe à 
l’autre ! »
Acteurs du monde de l’éducation, 
vous pouvez contacter Valérie pour 
l’organisation d’un atelier : 
valerie.devemy@eurelien.fr

  Portrait

Valérie Devémy,  
responsable du  
service éducatif

Les chiffres  
DU SERVICE

DES ATELIERS POUR  
TOUS LES EURÉLIENS 
Les Archives enseignent gratuitement quelques-
unes de leurs spécialités aux Euréliens. C’est l’une 
de leurs missions : conseil et accompagnement 
pour tout ce qui concerne l’exploitation de 
documents. Que vous soyez débutant ou confirmé, 
devenez de vrais Indiana Jones de la recherche le 
temps d’un atelier : Paléographie (déchiffrage de 
textes anciens) ; généalogie foncière (découverte du 
passé d’une maison) ; généalogie familiale ; aide à 
la recherche sur la Seconde guerre mondiale. Un 
nouvel atelier débute aussi en 2016, et va remonter 
encore plus loin dans le temps : aide à la recherche 
sur l’Ancien Régime.

Les enfants, eux, ne sont pas accueillis aux 
Archives uniquement dans le cadre scolaire. Des 
ateliers créatifs à dimension ludique sont organisés 
spécialement pour eux pendant les vacances. 

Inscriptions et infos au 02 37 88 82 20 
Ateliers gratuits, inscription indispensable.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Esplanade Martial-Taugourdeau
Pont de Mainvilliers, à Chartres. 
Parking gratuit à destination du public des Archives.

20 personnes dans l’équipe 
des Archives départementales.

23 kilomètres linéaires. 
C’est la longueur de tous les 
documents stockés aux Archives 
départementales si on les 
disposait en file indienne. Soit 
la distance entre Chartres et 
Auneau.

11 000 documents 
originaux et numérisés consultés 
en salle de lecture en 2015.

3,35 millions de pages 
vues par les internautes sur le 
site Internet des Archives.

3% des collections ont été 
numérisées depuis 2006. Il a 
fallu 2 800 000 prises de vues 
pour y parvenir.
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Comment ça marche

COMMENT BIEN DÉCLARER SON RSA ?COMMENT BIEN DÉCLARER SON RSA ?

CAF D'EURE-ET-LOIR
TSA 32204
18931 Bourges Cedex 9
Contact : 08 10 25 28 10
www.caf.fr 

MSA-BEAUCE CŒUR DE LOIRE 
5 Rue Chanzy, 28037 Chartres Cedex
Contact : 02 37 30 45 00
www.msa-beauce-coeurdeloire.fr 
En cas d’activité agricole salariée ou 
non-salariée

Par internet

Par courrier postal

Sommes possédées

Ou

Ou

J’y ajoute les sommes possédées :
-argent placé
-biens loués / non loués
-aides reçues en cadeau
-gains de jeux
-héritages…

Sommes perçues

 IMPORTANT : SOYEZ BIEN ATTENTIFS AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS 

Déclarer 
tous les 
3 mois

Moi Conjoint Enfant 1 Enfant 2

Revenus 
salariés

530 634

250 250Pensions

Aucun
revenu

Mois 1 Mois 2 Mois 3

RECTO

VERSO

Une évolution dans ma situation (professionnelle, familiale, mes condi-
tions de logement, mes coordonnées bancaires, mon adresse  postale, le 
montant de mes ressources) ? Ne pas attendre la prochaine déclaration 
pour en informer sa caisse. 

PLUS D’INFOS : www.eurelien.fr/rsa

PENSIONS ALIMENTAIRES

Il faut impérativement déclarer en 
intégralité toutes les participa-
tions de l’autre parent au bénéfice 
de l’enfant, que je les aie perçues à 
l’amiable, suite à un jugement ou 
venant de mon ex-conjoint en 
guise de participation aux frais. 

MOIS SANS REVENUS =

Cocher la case correspondante et ne 
rien inscrire dans les autres.

Renseigner les sommes perçues 
par chaque membre de mon foyer : 
tout type de salaire (y compris 
acomptes et avances), indemnités 
maladie, pensions, prestations 
familiales et sociales.
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P lus grand employeur de la 
commune de Saint-Piat, 
dans le canton d’Épernon, 
l’entreprise Roy revit depuis 

quelques mois. Même s’il a fallu un 
redressement judiciaire au fabricant de 
portails, portillons et autres clôtures 
pour y parvenir. « Nous étions le four-
nisseur quasi exclusif des magasins 
d’équipement pour la maison Lapeyre, 
qui nous a demandé de réduire en 
2014 notre dépendance à ses com-
mandes. C’était une situation qui ne 
convenait plus à la réalité du mar-
ché d’aujourd’hui, autant juridique-
ment que commercialement », explique 
Jérôme Foucault, Directeur général de 
ce fabricant de portails fondé à Paris 
en 1936, mais basé en Eure-et-Loir 
depuis cinquante ans. 26 000 portails 
sont fabriqués chaque année.
Les négociations sont âpres, et c’est 
une augmentation de capital qui va 
sauver la PME, alors en cessation 
de paiement. Le groupe normand de 
services pour le bâtiment Frénéhard & 
Michaux achète 75% de la société et 
procède à une augmentation de capi-
tal. De l’argent frais pour permettre 

à la société de déployer une nouvelle 
offre commerciale et de diversifier son 
portefeuille de clients.

Aux petits soins pour les clients… 
et pour ses salariés 
Cinq nouvelles gammes de produits 
sont lancées, des commerciaux recru-
tés par la société qui entend déve-
lopper son image de marque. « Les 
distributeurs qui nous demandaient 
de délocaliser la production il y a 
dix ans espèrent aujourd’hui que mes 
produits sont fabriqués en France », 
sourit Jérôme Foucault, dont l’une des 
premières décisions a été de rapatrier 
100 % de sa production dans l’Hexa-
gone. Roy innove aussi pour ses cent 
salariés : intéressement financier, for-
mations internes, rotation d’un poste 
à l’autre… Un concours du plus beau 
portail a aussi été organisé, auquel 
tous les métiers de l’entreprise ont 
participé. Quatre créations seront 
commercialisées en l’état. 
  

 @ www.portail-cloture-roy.fr

Ils veulent devenir
les Roy du portail

Après un an d’incertitudes concernant son avenir, le fabricant de portails et 
décorateur d’extérieurs Roy connait un nouvel essor. Un grand soulagement 
pour cette entreprise familiale, implantée en Eure-et-Loir depuis un demi-
siècle, et fournisseur historique de Lapeyre.

Initiatives
Ils ont osé En bref

Focus
UN PARI SUR L’ACIER 

La galvanisation est l’une des 
spécialités des Établissements 
Roy. Un procédé de travail de 
l’acier qui consiste à renforcer 
l’alliage métallique dans du 
zinc bouilli à 450 degrés. Une 
opération réalisée à 100 % dans 
une des usines de la société, qui 
permet aux portails, portillons et 
autre clôtures de cette gamme 
d’être plus résistants à la corrosion. 
« Dans nos milieux ruraux, la durée 
de vie de ces produits atteint 50 
ans ; en bord de mer de 15 à 20 
ans », souligne Jérôme Foucault, 
directeur général. La société, 
l’une des seules en France à 
maîtriser la galvanisation, veut 
gagner des parts de marché à 
l’aide de cet acier haut de gamme 
et des produits au design plus 
contemporain.  

En 2015, l’entreprise Roy fait son entrée dans le groupe Frénéhard & Michaux. Joffrey Roussel (à gauche) 
a cédé à Jérôme Foucault sa place de n°1 dans l’entreprise qu’il tient de son grand-père maternel.
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É rigée fin XIe-début XIIe, la cha-
pelle située à Authon-du-Perche 
est le chœur de l’ancienne église 

spacieuse qui avait été léguée à l’abbaye 
de Tiron en 1128. Partiellement détruit 
en 1792, le monument – dont seule la 
chapelle a subsisté – est l’un des plus 
remarquables du secteur.   
Son lavoir, sa fontaine, ses objets litur-
giques, son environnement typique 
des collines bocagères du Perche… 
lui confèrent un charme unique. 
Aujourd’hui, l’église nécessite de 

nouveaux travaux d’envergure. « Un 
architecte a établi un dossier. La toiture 
et les murs sont la première urgence. Il 
faut entreprendre ces travaux maintenant 
pour que le bâtiment puisse être trans-
mis aux générations futures », explique 
Anne-Marie Cochereau, Présidente de 
l’Association de sauvegarde. En atten-
dant de réunir les fonds, les bénévoles 
ont procédé à des réparations d’urgence. 
Des manifestations et appels aux dons 
vont être également organisés tout 
au long de l’année 2016 : brocante, 

conférence, randonnée, vente d’ob-
jets. Une adhésion soutien à l’Asso-
ciation de sauvegarde de la chapelle 
est aussi possible, au tarif de 15 euros 
l’an. Rendez-vous le vendredi 11 mars 
à Authon-du-Perche pour l’assem-
blée générale. Les membres répondront 
à toutes les questions sur l’avenir de 
l’édifice.

Contact : Françoise Habert, secrétaire 
de l’association au 06 76 84 11 81.
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Saint-Lubin-des-Cinq-Fonts, l’une des plus jolies chapelles percheronnes, a besoin d’aide. Les murs et la toiture de 
ce lieu de culte – vieux de dix siècles – montrent des signes d’essoufflement. Pour mener à bien sa restauration, une 
Association de sauvegarde de la chapelle s’est constituée, et attire l’attention sur la nécessité des travaux.

« Transmettre notre patrimoine   
aux générations futures » 

Les jeunes de l’association Anim’Authon  
ont illustré le futur calendrier qui sera vendu  

au profit de la chapelle

UN MONUMENT ENTRE LÉGENDE ET HISTOIRE
Antiquité. Vénérées des siècles avant la construction de l’église, les sources de Saint-
Lubin, réputées magiques, donnent au lieu le nom de « Cinq fonts » (pour autant de 
fontaines qui existent toujours). 
VIe siècle. Lubin, le Saint qui donne son nom à la commune est un berger né près 
de Poitiers. Devenu moine, il part évangéliser les campagnes percheronnes. On lui 
prête des faits de guérisons miraculeuses. Lubin devient ensuite évêque de Chartres. 
Il christianise les sources, les arbres et les pierres présents dans cet écrin de verdure, 
perpétuant le caractère sacré lié à l’endroit. 
1604. Les guerres de religion entre protestants et catholiques battent leur plein. Deux 
gentilshommes meurent sur le parvis de l’église.
1789. Alors que le département d’Eure-et-Loir s’apprête à naître, la Révolution 
Française entraîne la dissolution de la paroisse de Saint-Lubin. L’église va se délabrer 
lentement, durant trois quarts de siècle.
1836. Saint-Lubin, jusqu’alors commune à part entière, est rattachée à Authon-du-
Perche... contre l’avis de ses habitants. 
1864. Dans un état de délabrement avancé, l’église de Saint-Lubin est sauvée par la 
Comtesse de Charmoy, qui prend une décision difficile : abattre la nef et restaurer le 
chœur de l’église. Dès lors, on parlera de chapelle (soit une petite église) de Saint-Lubin 
des Cinq-Fonts.



E lle trouvait le marché des vêtements pour bébé « trop 
conventionnel ». Katia Baudoncq a créé sa propre col-
lection en 2013, « Les Petites Terreurs », inspirée par 

l’esthétique rock et gothique. Du noir, du rose, un peu de 
léopard, des monstres au grand cœur façon Tim Burton, et le 
tour est joué. L’habitante de Saint-Victor-de-Buthon dans Le 
Perche, 33 ans, chanteuse dans plusieurs groupes de rock, a 
puisé son inspiration dans sa passion. Le premier objet à voir 
le jour est un singulier doudou qui existe en version fille ou 
garçon. « Au départ, je créais les vêtements et je les cousais 
moi-même, et puis mon entourage m’a encouragé à passer 

à la vitesse supérieure ». Katia fait désormais fabriquer ses 
créations à Paris et les propose sur son site de e-commerce. 
Elle a décliné ses créations : vêtements variés pour enfants, 
sac à dos, bavoirs, biberons, tétines… mais aussi des bijoux 
et de la maroquinerie pour les parents.

 @ www.lespetitesterreurs.fr

Découvrez le groupe jazz-rock de Katia sur 

 lukazsisters
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 Katia Baudoncq, 

 du rock aux doudous !



Découvertes Gens d’iciVotre e-département
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Du très haut débit 
pour tous les Euréliens

L’aménagement numérique du territoire représente une vraie chance de dynamiser l’Eure-et-Loir et d’améliorer la 
vie de ses habitants. Dès 2007, le Conseil départemental, conscient de ces enjeux, adopte des mesures pour faire 
du 28 un territoire leader dans les infrastructures et les usages du numérique. En 2012, le syndicat mixte ouvert 
(SMO) Eure-et-Loir Numérique est créé pour piloter l’aménagement numérique du territoire. D’année en année, 
l’offre en Internet s’améliore, en ville comme en campagne, et les « zones blanches » sont résorbées. 

Vous fréquentez une bibliothèque du 
réseau des médiathèques d’Eure-

et-Loir ? Les 84 établissements infor-
matisés en réseau proposent depuis fin 
2015 un tout nouveau contenu gratuit à 
leurs adhérents. Il s’agit d’une sélection 

en version numérique de journaux, 
magazines, livres… Ces derniers sont 
accessibles sur n’importe quel appareil 
connecté à Internet, de chez vous ou à 
l’autre bout du département. Pour accé-
der au service, munissez-vous d’abord 
de votre numéro de carte d’adhésion en 
bibliothèque pour vous enregistrer sur 
mediatheques.eurelien.fr.
 
Via le service de presse en streaming 
ou le prêt de livres numériques, il est 
ensuite possible d’accéder de manière 
gratuite et illimitée à de nombreuses 
publications. 
Côté livres, une sélection de 250 
ouvrages - du best-seller à l’essai - vous 
attend. Sans compter 850 magazines et 
quotidiens renouvelés à chaque paru-
tion : Le Point, 20 Minutes, Libération, 
Ouest-France, des revues de cinéma, 
culinaires ou de décoration, une sélec-
tion de presse internationale... Le lecteur 
a aussi le choix du support : ordinateur, 

smartphone, tablette ou liseuse.
« L’objectif n’est pas que les personnes 
ne viennent plus en bibliothèque », 
soulève Xavier Coutau, Directeur de 
la Bibliothèque départementale d’Eure-
et-Loir (BDEL) à l’origine du dispositif. 
« Mettre à disposition des documents 
numériques, cela permet de compléter 
l’offre, de s’adapter aux usages du lec-
torat… et aussi d’améliorer le catalogue 
dans chaque bibliothèque ». Il en est 
effet possible de consulter chacun de 
ces nouveaux titres sur place. Une vraie 
plus-value : une bibliothèque dispose 
en moyenne d’une vingtaine de titres 
de presse.

Pour tout renseignement : bdel@eurelien.fr

 @ eurelien.bibliondemand.com

Portail des médiathèques : Livres et presse 
en ligne gratuitement chez vous

JANVIER - MARS 2016 :  
Après les 35 armoires installées en 
2015, 15 nouvelles armoires permettant 
une montée en débit vont être mises en 
service.

Saint-Denis-d’Authou (2), Saint-Maixme-Hauterive, Écluzelles, 
Guilleville, Voves, Soize, Charbonnières, Nonvilliers-Grandhoux, 
Escorpain, Ouerre, Maisons, Boncé, Allonnes, Gohory.
( 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).

LE POINT SUR LES DERNIÈRES INSTALLATIONS

MARS 2016 :
Les premières communes seront 
couvertes par la fibre optique. D’ici 2019, 
la fibre à l’abonné desservira 73% des 
foyers Euréliens.

Zone du Val Drouette : Saint-Martin-de-Nigelles, Hanches, 
Épernon, Gas, Droue-sur-Drouette, ainsi que le secteur de 
Jonvilliers dans la commune d’Ecrosnes. Deux localités du Val 
Drouette ne seront couvertes qu’en décembre 2016 : une partie 
du hameau du parc et de Saint-Mamert dans la commune de 
Hanches ; le secteur de Moineaux dans la commune de Gas.
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Des réunions publiques sont organisées en février et mars pour répondre aux questions des habitants sur la fibre optique : à Droue-sur-Drouette le  
17 février, à Hanches le 19, à Gas le 22, à Epernon le 23, à Saint-Martin-de-Nigelles le 24 et à Epernon le 1er mars.
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La 12e édition du Forum des 
Interconnectés a eu lieu les 2 et 3 

décembre 2015 à Lyon. Lors de l’événe-
ment, plusieurs prix sont venus récom-
penser la pratique judicieuse des usages 
numériques dans les collectivités, dans 
plusieurs thématiques : énergétique, 
économique, démocratique, urbaine et 
sociétale. L’Eure-et-Loir a été distingué 
dans trois catégories.

 Médaille d’ARGENT 
 catégorie Nouveaux leviers du  
 développement économique 
Lauréat : Le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir, le Pays Dunois et la 
Chambre d’Agriculture, récompensés 
pour les deux projets en multipartena-
riat public-privé « Wild Code School » de 
La Loupe et le campus « Les Champs du 
possible » à Châteaudun. 
Le Département a saisi le numérique 
comme opportunité pour un développe-
ment économique et social collaboratif. 
Il y a tout d’abord la Wild Code School, 
école des métiers du numérique.
Le campus « Les Champs du Possible », 
pôle innovant dans le domaine de l’agri-
culture qui regroupe collège, lycée, étu-
diants et start-up dans un seul et même 
lieu, permettra d’inventer l’agriculture 
de demain.

 Médaille d’ARGENT 
 catégorie Territoires contributifs
 Lauréat : Le Pays Perche, récom-
pensé pour la plateforme collaborative  
« Perche 2.8 ». 

Les élus et les acteurs privés du Perche 
ont créé une structure pour accompa-
gner l’écosystème numérique en émer-
gence sur leur territoire. En février 
2015, les forces vives du territoire se 
sont concertées lors d’ateliers. Près de 
110 projets liés à l’économie numé-
rique et collaborative ont émergé, ainsi 
qu’une stratégie de territoire à mener 
sur les prochaines années. Pour fédé-
rer dans la durée les énergies, la pla-
teforme www.percheparticipatif.fr, un 
espace collaboratif visant à partager les 
projets innovants du territoire, est ainsi 
née grâce aux codeurs de la Wild Code 
School, basée à La Loupe.

 Médaille de BRONZE 
 catégorie Développement durable 
 Lauréat : Chartres Ville et 
Métropole, récompensées pour leurs 
applications urbaines de la « smart city ». 
La préfecture eurélienne mène une 
expérimentation d’utilisation du réseau 
d’éclairage public et de son courant 
porteur pour alimenter des capteurs 
communicants avec un boitier intel-
ligent permettant de développer dif-
férents services urbains : éclairage à 
la demande, optimisation de l’arro-
sage automatique ou du stationnement, 
remplissage des bennes à déchets ou 
encore de la recharge pour véhicules 
électriques. Le but est de mutualiser 
la collecte et la gestion des données 
urbaines pour rationaliser les dépenses 
publiques et d’élargir l’éventail de ser-
vices proposé aux Chartrains.

Céline Colucci,  
Déléguée générale du Réseau 
des territoires innovants

Le label Territoires innovants,  
c’est quoi ?   
C’est un prix décerné depuis 2004, 
qui récompense les territoires pour 
leurs projets au service des habitants 
à base de technologies numériques 
et de pratiques innovantes. Il offre 
une reconnaissance et une visibilité 
nationale aux projets récompensés. 
Cette distinction n’est pas portée par 
des industriels et n’a pas vocation 
commerciale : elle correspond à une 
volonté publique de diffuser la pratique 
numérique dans les collectivités, à 
travers notre association : le Réseau 
des territoires innovants.

Avec trois lauréats sur vingt-trois, 
l’Eure-et-Loir est bien représenté 
parmi les vainqueurs.   
Il y a un foisonnement d’idées épatantes 
dans ce département. C’est d’ailleurs 
la première fois que nous retenons 
quatre projets d’intérêt (dont deux ont 
fusionné) sur le même territoire, portés 
par des équipes différentes. Notre jury, 
composé d’experts, de journalistes et de 
dirigeants de collectivités, tenait à tous 
les sélectionner. Il a fallu fusionner la 
candidature des Champs du Possible et 
de la Wild Code School pour y parvenir !

Avec un tel succès, à quoi peut 
s’attendre l’Eure-et-Loir ?   
À être observé par d’autres collectivités, 
comme modèle de réussite. L’une 
de nos missions est de montrer aux 
territoires que lorsqu’on exploite au 
mieux ses caractéristiques, on peut 
monter des projets qui fonctionnent 
sans forcément dépenser des sommes 
énormes. 

  Questions à 3
Territoire émergent en matière d’innovation tirant parti du numérique, l’Eure-
et-Loir est désormais reconnu au niveau national. Le département a en effet 
emporté trois des vingt-trois médailles décernées par un observateur spécialisé 
en la matière : le réseau des territoires innovants. Une belle récompense doublée 
d’une reconnaissance au niveau national.

Le 28 médaillé  
aux JO de l’innovation 
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Découvertes

Mondialement connus 
et créés en Eure-et-Loir

Ils ne vous viendraient pas à l’esprit comme « typiquement euréliens ». Pourtant, du Tour de France aux Césars en 
passant par l’Inspecteur Gadget, plusieurs symboles connus mondialement sont nés dans le 28.

Gens d’ici À l’affiche

 Organiser un Tour de France 
à bicyclette ? Une idée folle de 
Géo Lefèvre, né à Chartres en 
1877, devenu chef de la rubrique 
cyclisme au journal L’Auto 
(ancêtre de L’Équipe).
En 1902, le journaliste âgé de 
25 ans, ancien élève au lycée 
Marceau, cherche à lancer la nou-
velle rubrique deux roues du quo-
tidien sportif parisien. Il suggère à 
son rédacteur en chef l’idée d’une 
course qui ferait le tour complet 
de France en plusieurs étapes.  
« Une idée folle, un projet assassin 
pour les coureurs », lui répond son 
supérieur. La première édition du 
Tour en 1903 a tout de même lieu 
l’année suivante. 
L’Eurélien cumule les fonctions de 
journaliste pour L’Auto avec celles 
de directeur de course, juge au 
départ, contrôleur, chronométreur 
et juge à l’arrivée. 
Quelques années plus tard, le 
Chartrain s’associe avec l’indus-
triel Édouard Coquille et le jour-
naliste Charles Faroux pour créer 
une autre course célèbre : les 24 
heures du Mans.

Le tour
de France 

La montre
de poche moderne 

 Jean-Adrien Philippe, né en 1815 
de parents horlogers dans le village 
de La Bazoche-Gouet a révolutionné 
la montre de poche. à 18 ans, il 
quitte la maison familiale en quête 
de savoir chez d’autres maîtres hor-
logers. Curieux et tenace, ce nomade 
de l’horlogerie parvient à mettre 
au point le système moderne de la 
montre de poche : on peut désormais 
la remonter ou la mettre à l’heure 
à l’aide d’une molette (qu’onappelle 
aussi le remontoir). 

En voyage à Londres, l’inventeur fait 
la connaissance d’Antoine Norbert de 
Patek, avec qui il s’associe en 1845 
au sein de la société Patek & Cie à 
Genève. Sous l’impulsion des deux 
jeunes hommes, l’entreprise construit 
sa réputation et devient l’une des 
marques de référence en matière de 
montres de prestige : Patek Philippe 
S.A.
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Le bouclier 
de Brennus 

 « C’est moi que voilà, Inspecteur Gadget, ça va être la joie, ouh ouh ! Au nom de la loi, moi je 
vous arrête, je vous arrête là ! ». L’Inspecteur Gadget est un héros de dessin animé, une figure emblé-
matique de la télévision des années 80. Il s’agit d’un cyber-policier à la dégaine d’un Columbo déjanté, 
qui est doté de nombreux équipements directement intégrés à son corps, pour mieux traquer méchants 
et autres malfrats. 
Ce héros est né sous les coups de crayon d’un Eurélien : Bernard Bianchi. Créateur graphique et scéna-
riste de la série, le dessinateur naît à Chartres en 1955 et y passe une grande partie de son enfance. À 
l’époque de la diffusion d’Inspecteur Gadget, le Chartrain est incontournable sur le petit écran : Mask, 
Ulysse 31, Jayce et les Conquérants de La Lumière, Les Entrechats, Les Mystérieuses Cités d’Or, Les 
Bisounours. Bernard Bianchi s’est éteint en 2011 à l’âge de 56 ans.

 C’est un des trophées les 
plus emblématiques du sport 
français. Au même titre que 
la Coupe aux grandes oreilles, 
remise au vainqueur de la Ligue 
des champions de football, ou 
encore le saladier d’argent, qui 
récompense les vainqueurs de 
la Coupe Davis de tennis, le 
Bouclier de Brennus est un mor-
ceau de patrimoine national, qui 
échoit chaque année au vain-
queur du Top 14 de rugby. 
En novembre dernier, les jeunes 
rugbymen de Nogent-le-Rotrou 
et Chartres ont d’ailleurs pu 
admirer de près cette distinction 
surnommée « le bout de bois », 

grâce à une initiative du der-
nier club à l’avoir remporté : le 
Stade Français. Le créateur de 
cet emblème, personnalité du 
rugby hexagonal, est un beau-
ceron. Charles Brennus, né à 
Châteaudun en 1859, apprend 
très jeune son métier de maître 
graveur et installe son atelier à 
Paris. En 1892, le baron Pierre 
de Coubertin confie la réali-
sation du trophée au ciseleur 
eurélien, amateur de rugby et 
déjà très impliqué à l’époque 
dans le milieu, en tant que pré-
sident de ce qui allait devenir la 
Fédération Française de Rugby, 
de 1900 à 1919. Son nom reste à 
jamais associé au trophée.

L’inspecteur 
Gadget Tous droits réservés - Dic Entertainment Inc



Quelle est la situation de la 
maladie en Eure-et-Loir ?
De plus en plus de personnes 
atteintes du cancer sont prises 
en charge dans les établissements 
du département habilités à les 
recevoir. Nous avons mobilisé en 
conséquence plus de fonds pour 
les malades en 2015.

Quelles sont les missions de 
la Ligue contre le cancer ?
Il y en a trois principales. L’aide 
aux malades, tout d’abord. Nous 
sommes aussi le premier finan-
ceur privé de la recherche contre 
la maladie. Enfin, le dépistage, 
la prévention et l’information du 
public est également une priorité. 

Quelles ressources pour 
poursuivre ces objectifs ? 
Il y a 103 comités en France. 
Chacun est indépendant et ne 
reçoit aucune subvention de l’État. 
Nous fonctionnons exclusivement 
à l’aide de dons, privés ou publics. 

L’association fonctionne quasi 
exclusivement avec une équipe 
soudée de bénévoles, sans qui l’as-
sociation ne serait rien. Je pense 
par exemple à Véronique Vinsot 
qui est esthéticienne ; Thérèse 
Texier, sophrologue et Frédéric 
Lepinay, réflexologue. 

Au fil des ans, le comité a-t-il 
changé son approche pour 
mieux aider les malades ?
Nous avons développé « les soins 
de support », qui sont souvent 
mis de côté parce que s’occu-
per de cette maladie, c’est déjà 
très lourd. Il s’agit de tout ce 
qui concerne le réconfort, l’aide 
morale, mais aussi le bien-être 
des personnes atteintes.  

Comment a évolué la Ligue 
contre le cancer depuis son 
implantation en Eure-et-Loir ? 
Dans le département, nous 
s o m m e s  b i e n  i m p l a n t é s 
depuis 1962, avec plusieurs 

manifestations tout au long de 
l’année. Je suis personnellement 
arrivée il y a dix ans, en même 
temps que l’ancien Président, 
le Docteur Roger Lelieur. Nous 
souhaitons d’ailleurs lui rendre 
hommage : il a beaucoup œuvré 
pour la Ligue, et nous a quittés 
dernièrement.

Comment s’y prendre pour 
soutenir le comité ?
Cela n’était jamais arrivé avant, 
mais nous accordons jusqu’à 
des aides alimentaires à certains 
malades en difficulté financière. 
La situation est inquiétante, et 
les dons sont en baisse, alors 
que nous en avons plus que 
jamais besoin : ils sont la seule 
ressource financière de l’associa-
tion. Je voudrais lancer un appel 
aux entreprises d’Eure-et-Loir : la 
participation à notre combat est 
la bienvenue !

  Véronique Couppey, coordinatrice de la Ligue contre le cancer – comité d’Eure-et-Loir

Gens d’ici

Appel au don 

Les chèques 
doivent être 
libellés à l’ordre 
de la Ligue 
contre le cancer – 
Comité d’Eure-et-
Loir. Pour chaque 
euro versé, il est 
possible d’obtenir 
66% de déduction 
fiscale.

Contact : 
La Ligue contre le 
Cancer – comité 
d’Eure-et-Loir, 7, 
rue Gabriel-Péri, à 
Chartres. Tél :  
02 37 21 19 50. 
cdligue28.net@
wanadoo.fr

Information, 
dépistage, 
prévention 
(cancer du sein 
et colorectal) – 
ADOC 28, 1 rue 
Joseph Fourier, à 
Chartres. Tél :  
02 37 31 33 99.
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Château de Maintenon

 Place Aristide Briand

02 37 23 00 09

@chateaudemaintenon.fr

Bénévole accompagnatrice des malades du cancer depuis 25 ans, Véronique Couppey a été elle-
même touchée par cette maladie. La Sancerroise de 54 ans travaille désormais au quotidien à la 
bonne marche du comité eurélien de lutte contre le cancer.

« Sans les bénévoles, 
l’association ne serait rien »
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« LE MEILLEUR  
À DONNER » 

  Auteure, compositrice et 
chanteuse, Holy Hamond est une 
jeune chartraine de 26 ans très 
prometteuse. Une voix singulière, 
des sonorités reggae, des influences 
cosmopolites qui la guident depuis 
ses débuts… Son premier opus de 5 
titres vous fera découvrir une artiste 
authentique à l’univers déjà très 
affirmé, dont la sortie de l’album est 
prévue au printemps. 

Holy Hamond – Label Belleville Music
@ bellevillemusique.com/artist/
holy-hamond

A LOVE YOU
  Le premier film du chartrain 

Paul Lefèvre, récompensé 
par le Prix spécial du jury au 
Festival de l’Alpe d’Huez 2015 
et sorti en salles en juin dernier, 
est maintenant disponible en 
VOD (vidéo à la demande). Une 
comédie très fraiche autour d’un 
duo d’amis, embarqué dans un 
road-movie suite à une soirée 
trop arrosée… 

De Paul Lefèvre  
Durée : 1h30, disponible en VOD 
avec Orange, SFR et MyTF1.

LES NOUVEAUX 
MYSTÈRES 
D’EURE-ET-LOIR 

  Un tome n’aura pas suffi à 
Alain Loison pour raconter l’insolite, 
le mystérieux, l’extraordinaire 
– mais aussi le crime – dans le 
département et à travers les âges. 
Après la parution de « Mystères 
d’Eure-et-Loir » en 2012, l’historien 
local propose quarante nouveaux 
récits dans cet ouvrage, dont 
certains n’ont jamais été publiés 

D’Alain Loison, 
400 pages, éditions De Borée, 21 €.
alainloison.blogspot.fr

JOJO FAIT  
SON NUMÉRO 

  Avec son 3e album, Sabine Ballery 
emmène les enfants de 3 à 8 ans à 
la rencontre de Jojo, un petit singe 
de cirque qui fait la connaissance des 
animaux de la forêt. Grâce à lui, ils vont 
découvrir tout au long du livre, bien plus 
qu’un fabuleux spectacle… leur capacité 
à se surpasser à force de travail et de 
persévérance. 

De Sabine Ballery et Valérian Venet 
(illustrateur) 
56 pages, BV éditions, 8 €  
sabineballery.wix.com/bv-editions

Le jeune public est mis à l’hon-
neur pour les événements de 
l’année : dimanche 27 mars, la 
traditionnelle chasse aux œufs 
aura lieu dans les jardins et du 
9 au 24 mars, les enfants à partir 
de 7 ans pourront découvrir le 
site tout en s’amusant grâce aux 
ateliers « petits ambassadeurs ». 
Ces visites costumées leur feront 
explorer la vie quotidienne des 
enfants à l’époque de Madame 
de Maintenon. Mais la grande 
nouveauté, c’est l’organisation 

de goûters d’anniversaire les 
mercredi après-midi (sur réser-
vation uniquement). Quoi de plus 
magique qu’un château pour que 
la fête soit réussie ?!
Tous les âges se côtoieront les 7 
et 8 mai, où une quarantaine de 
comédiens feront revivre le châ-
teau au temps de la Cour du Roi 
Soleil pour le week-end « Grand 
Siècle », dont le thème sera cette 
année « Le Soleil se lève sur 
Maintenon ». Enfin, les visiteurs 
pourront cette année encore 

découvrir le château de jour 
comme de nuit, avec des visites 
guidées le samedi et dimanche 
après-midi ; et la reprise des 
visites nocturnes à partir du mois 
d’avril.
Pour être informés des anima-
tions, rejoignez la page Facebook 
du Château. 

 chateaudemaintenon

Une année 2016   
pleine de surprises 
au château 

L’ÉVÉNEMENT

Château de Maintenon

 Place Aristide Briand

02 37 23 00 09

@chateaudemaintenon.fr

Après son fabuleux Noël, Maintenon rouvre ses portes 
pour une nouvelle saison riche en animations et en 
découvertes, de jour comme de nuit, autour du célèbre 
monument à l’aqueduc. 
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Dimanche 13 mars 

de 9h à 17h30

Entrée libre
Buvette, restauration et 
vente de matériel
Contact :  
Fabien Sbardella au  
06 09 61 70 40 
luisantbmxclub@gmail.com

EXPOSITION

Les pros du BMX à Luisant

TRADITION

FESTIVAL

CARNAVAL DES 
CLOCHES

  4 vallées, 4 thèmes, 
4 départs ! Ainsi peut se 

résumer le traditionnel 
Carnaval des Cloches, 

organisé par la Communauté 
de communes des 4 vallées. 

Des 4 entrées de Nogent-
le-Roi, partiront les parades 

en compagnie de saltimbanques et d’une partie 
de « sa Majesté des cloches ». Elles se mettront en 
marche vers la place du marché aux chevaux de 
Nogent, où sa majesté sera reconstituée dans son 
entier. L’embrasement du maudit carillonneur sur 

l’esplanade du château viendra clôturer cette joyeuse 
manifestation. Vous aussi, venez déguisés autour du 

thème « Les 4 fantastiques » et bruyants avec des 
cloches, des casseroles, etc. pour participer au grand 

cortège qui traversera Nogent-le-Roi.

TOUT FEU, TOUT FLAMME
  Au cœur des 

villes et villages 
du Perche, artistes 
et artisans, 
producteurs et 
restaurateurs, 
professionnels 
du tourisme vous 
invitent pour la 

douzième année consécutive. Les cafés de Pays, les 
restaurants, les musées proposent des animations autour 
du thème du feu, mettant à l’honneur la convivialité et le 
partage. Après-midi ou veillées contes et légendes, soirées 
musicales autour d’un dîner aux chandelles, spectacles, 
expositions, ateliers… ce « rendez-vous d’hiver au coin 
du Perche » est, chaque année l’occasion de moments 
poétiques, créatifs et chaleureux. Bienvenue au pays des 
collines, des haies et des feux de bois qui crépitent…

Jusqu’au 6 mars 2016

À Boissy-les-Perche, Dangeau, Frétigny, Marolles-les-
Buis, Nogent-le-Rotrou, La Saucelle, Senonches, Saint-
Jean-Pierre-Fixte, Senonches, Souancé-au-Perche et 
Thiron-Gardais, et aussi dans le Perche sarthois et ornais 

@ tout-feu-tout-flamme.jimdo.com

Dimanche 24 avril 

Trois départs à 15h de Coulombs, Chaudon et Lormaye.
Départ à 14h30 de Nogent-le-Roi

Plus d’infos au 02 37 51 42 88 (Mairie de Nogent-le-Roi)

450 pilotes chevronnés 
de BMX sont attendus à 
Luisant, pour la première 
manche de la Coupe 
du Centre, dimanche 
13 mars prochain. 
L’occasion de découvrir 
un sport extrême à la fois 
physique, technique et 
spectaculaire.
Discipline olympique depuis 
les JO de Pékin en 2008, 
le BMX et ses pistes parse-
mées de bosses séduit de plus 
en plus les Euréliens. Au fil 
des ans, quatre clubs se sont 
créés : Serazereux, Chartres, 
Nogent-le-Roi et Luisant. Le 
dernier nommé accueille en 
2016 la Coupe du Centre de 
BMX au stade Jean-Bouin.  

« C’est une grande compéti-
tion qui rassemble 400 pilotes 
venus de toute la Région 
Centre-Val de Loire », explique 
Fabien Sbardella, président 
du club de BMX de Luisant. 
Les débats promettent d’être 
particulièrement relevés :  
« Nous accueillons la pre-
mière manche, c’est celle qui 
lance la saison ! », souligne 
le président. Les favoris vont 
tenter de prendre l’avantage à 
grands coups d’accélérations 
et de bonds défiant la gravité. 
Pour accompagner les pilotes 
et assurer l’accueil du public, 
près de 500 personnes sont 
mobilisées pour un évène-
ment qui promet de belles 
cabrioles.
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Du 23 février  

au 3 avril 2016 

Contact :  
jazzdemars@gmail.com
06 60 33 61 25

@ jazzdemars.com

MUSIQUE

Jazz de mars, un rendez-vous 
pour les mélomanes 

JEUNE PUBLIC

SPECTACLE VIVANT

UNE COMÉDIE 
MUSICALE 

TERRIFIANTE… 
OU PRESQUE !

  Deux sorcières, 
Ephémère et sa marâtre 
Germione conçoivent, 

au fond d’une forêt, des 
sortilèges. Ce commerce, 

bien que nécessaire à 
l’envoûtement, est à 

bout de souffle et entraîne l’amoindrissement de leurs 
rentes. Un beau jour, elles reçoivent la visite d’un 

industriel souhaitant commander un sortilège destiné à 
un concurrent déloyal. Hélas, rien ne se passe comme 
prévu... Que va-t-il arriver ? Nos sorcières réussiront-

elles à contrôler une situation qui leur échappe ?
Ce spectacle, proposé par la compagnie Artscène,  

ravira les petits et les grands avec une mise en scène 
originale mêlant magie, effets spéciaux, humour, 

mélodies envoutantes et poésie ! 

LES COSTUMES TROP GRANDS
  Les « costumes », ce sont ceux que nous devons 

porter pour correspondre 
à un idéal social ou encore 
ceux issus des situations 
que la vie nous impose 
et pour lesquels nous 
devons grandir. À partir 
de cette idée, une histoire 
prend forme et Jean-
Baptiste Maillet et Romain 
Bermond du collectif 
Stéréoptik, construisent 
un spectacle sous les 
yeux des spectateurs. Ils 
fabriquent, dans le temps 
de la représentation, le 
son et les images d’un film 
d’animation projeté sur 
grand écran. Tout est réalisé 

sur scène, avec des moyens traditionnels sans montage, 
ni technologie. Seules les caméras filment l’élaboration 
d’univers créés à partir de papiers, fusain, peinture… le 
tout accompagné de musique jouée en live.

Mardi 1   mars 2016 

21h - L’Atelier à spectacle de Vernouillet

@ latelier-a-spectacle.com

Dimanche 13 mars, 

17h - Prairiales d’Epernon
Tél. 02 37 32 64 68

Depuis vingt-deux ans, 
l’association Jazz en 
Réseau donne rendez-
vous amoureux du jazz 
sur le territoire eurélien. 
Salles polyvalentes, églises, 
restaurants, théâtre, office du 
tourisme, moulin, librairie, 
château, écoles de musique 

ou foyer d’accueil seront 
investis sur un parcours 
réunissant 21 villes (Main-
villiers, Saint-Rémy-sur-Avre, 
Luisant, Brou, Pierres, Auneau, 
Chartres, Villiers-le-Mor-
hier, Châteauneuf-en-Thy-
merais, Jouy, Châteaudun, 
Maintenon, Dreux, Brezolles, 

Lucé, Vernouillet, Tillières-
sur-Avre dans l’Eure). 
Par le biais d’une program-
mation éclectique avec des 
célébrités internationales 
comme Robyn Bennett, 
Olivier Temime, Ablaye 
Cissoko, Fabien Mary ou 
encore Marcel Azzola, ce 
22e Jazz de Mars ravira à 
nouveau les mélomanes 
passionnés. En marge des 
concerts, le festival est aussi 
l’occasion de participer à des 
conférences, des créations 
scolaires, des stages et des 
expositions. 
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Souvenirs d’Euréliens

27 février 1897, le département lance la 
construction des Tramways d’Eure-et-
Loir (TEL). La France est alors en pleine 
ère de la construction ferroviaire. Chaque 

petite localité rêve de sa ligne de transport régulière. La 
ligne Dreux-Brezolles, d’une longueur de 23 870 km, est 
la première inaugurée, en 1899. Deux à trois trains par 
jour et par sens circulent. Les voyageurs, enthousiastes, 
découvrent les paysages euréliens sous un nouveau 

jour, à une vitesse d’environ 15 kilomètres à l’heure. 
En 1907, la ligne est prolongée jusqu’à Senonches. La 
première Guerre mondiale, les déraillements, la crise 
de 1929 n’ont pas raison du chemin de fer. L’autobus 
et sa modernité finissent pourtant par supplanter cette 
ligne de tramway, qui est définitivement fermée le 26 
mai 1933.
Aujourd’hui, dans la commune, il ne subsiste que 
quelques bâtiments et la rue du Tramway. 

À l’aube du XXe siècle, Brezolles accueille la toute première ligne de tramway eurélienne. Une révolution pour 
l’époque : des déplacements de campagne qui filent à 15 kilomètres à l’heure.

Il y a 119 ans, les tramways
arrivaient en Eure-et-Loir

       Partagez vos 
souvenirs 

      d’Eure-et-Loir !
 « Souvenirs d’Euréliens » vous 
permet de partager vos images 
de l’Eure-et-Loir d’antan avec 
les lecteurs de l’Eurélien et 
les internautes d’Eurélien.fr. 
Vous pouvez nous envoyer vos 
photographies d’archive en noir et 
blanc, datées des années 1960 au 
plus tard. 
Rendez-vous sur www.eurelien.fr/
souvenirsdeureliens pour en savoir 
plus. Si vos photos répondent aux 
critères requis, il ne vous reste plus 
qu’à compléter le formulaire et à les 
télécharger.

Clichés de la gare de Brezolles, pris par Gustave Maréchal entre 1899 et 1914

éditions Flamichaut – collection La Vie Du Rail. Tous droits réservés. 

Remerciements à Juliette Clément et à Jean-Luc Jouanigot.

Tribunes
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Parce qu’on est jeunes

M
oins visible qu’une bagarre, le 
harcèlement en milieu scolaire 
dégrade le climat au sein des 

classes et des établissements. Il prend la 
forme de violences répétées, physiques, 
verbales ou psychologiques. Lutter 
contre ces pratiques est un vrai enjeu 
éducatif : ses conséquences peuvent être 
graves, tant pour les victimes que pour 
les auteurs.
Sensibilisés au sujet par les témoignages 
de camarades, et par une conférence de 
Marie-Pierre Lescure, psychopédagogue, 
plusieurs Conseillers départementaux 
jeunes (CDJ) se sont emparés de la 

thématique. Réunis en commission soli-
darité, les jeunes ont identifié ce qu’ils 
pourraient mettre en œuvre pour lutter 
contre le harcèlement. 

« Agir autrement que  
par la stigmatisation »
Plusieurs de ces actions seront testées 
dans des collèges laboratoires : invi-
tation au dialogue autour du sujet, 
rédaction d’un « contrat de classe », orga-
nisation d’une journée « compliments » 
pour apaiser les tensions, utilisation de 
Facebook pour inviter au dialogue… 
L’engagement des CDJ pourrait prendre 

aussi un tour plus artistique avec l’écri-
ture d’une saynète comique qui dénigre 
le harcèlement, un théâtre forum-débat, 
l’écriture d’une chanson et d’un clip sur 
les réseaux sociaux. «Il faut agir autre-
ment que par la stigmatisation de la 
personne qui a harcelé, mais plutôt inci-
ter les jeunes à une prise de conscience 
collective », pointe Fabienne Sabourin, 
coordonnatrice du CDJ. « En faisant par 
exemple écrire aux jeunes une charte 
anti-harcèlement, on les responsabilise. 
Le référent en milieu scolaire ne sera pas 
là pour juger ou sanctionner, mais pour 
encadrer et soutenir la démarche ».

Le harcèlement entre jeunes, 
pratique déjà existante dans les 
collèges, a pris une nouvelle 
ampleur à travers l’usage 
d’Internet et des réseaux sociaux. 
Le Conseil départemental des 
jeunes va développer des actions 
dans le département pour 
lutter contre cette violence, aux 
conséquences bien réelles, tant 
pour les victimes que pour les 
auteurs.

Les conseillers juniors disent « non » au harcelement
Citoyennete

Président du CDJ, collège Hélène-Boucher 
à Chartres : « Quand les insultes et les 
moqueries sont répétées, on a vraiment 
affaire à des situations de harcèlement. Sur 
Internet, les gens sont anonymes et les 
identités non contrôlées, c’est plus facile 
pour quelqu’un d’harceler ou de se faire 
harceler ». 

Basile Pichon

Temoignages
Lucie Martin

Vice-Présidente du CDJ, collège 
Hélène-Boucher à Chartres :  
 « Pour moi, le début du harcèlement ce 
sont des insultes, des moqueries. Nous 
allons essayer de trouver des idées de 
communication pour faire réagir les 
jeunes et aussi les adultes par rapport au 
harcèlement, et faire que ça s’arrête ».

Vice-Président du CDJ, collège Jean-Monnet 
à Luisant : « Le harcèlement, c’est une sorte 
de discrimination qui cherche à blesser la 
personne. Les vidéos chocs, les affiches, les 
spots d’info, ça ne sensibilise pas les jeunes. 
On souhaite travaille avec la commission 
Solidarités pour trouver d’autres actions à 
développer dans un collège-laboratoire ». 

Gabriel Millet

Maud Zerhouni,

Conseillère, collège Michel-Chasles 
à Epernon.: « Une personne harcelée 
subit des moqueries, des violences 
morales et physiques, dans le but de 
lui faire du mal. Cela peut être des 
pincements, des tirages de cheveux, des 
moqueries, des surnoms méchants, du 
racket, des jeux dangereux, une mise à 
l’écart, la propagation de rumeurs… »

« Qu’est-ce que c’est pour vous le harcelement ? »



Tribunes

30 Eurélien Magazine n°31 • FÉVRIER 2016

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
Le numérique, une chance pour notre territoire ?

C ’est un fait, le numérique bouleverse nos modes de vie, 
nos façons de penser, nos manières de travailler. Il bous-
cule aussi nos certitudes et nos habitudes, portant en lui 
autant d’opportunités (accès à l’information, rapidité de 

communication, emplois nouveaux) que de débats, d’inquiétudes, 
voire de menaces.
Toute la question est de savoir si nous voulons subir cet avenir ou 
nous en saisir, l’écrire ou nous le laisser dicter.
Nous autres élus du Département, avons choisi dès 2010 de nous 
mobiliser pour faire de l’Eure-et-Loir l’un des cinq premiers terri-
toires de France à se lancer dans le déploiement du très haut débit 
numérique. Un effort financier sans précédent de 135 millions d’eu-
ros (dont 40 millions d’euros assumés par le Conseil départemental) 
permettra dans un délai record d’offrir un service équitable à tous 
les Euréliens, quel que soit leur lieu de vie.
En mobilisant l’intervention des collectivités publiques, nous évite-
rons tout risque de fracture numérique entre villes et zones rurales, 
ces dernières n’étant pas la priorité commerciale des opérateurs 
privés. Aucune commune, aucun village, aucun bourg ne sera laissé 
sur le bord du chemin de la transition numérique !
Et grâce à l’installation de 114 armoires de montée en débit ADSL, le 
Département et son bras armé Eure-et-Loir Numérique fourniront à 
horizon 2019 la fibre à l’abonné à 73 % des foyers euréliens et une 
montée en débit aux 27 % restants.
Les premières réunions publiques réalisées sur les territoires nouvel-
lement desservis nous font déjà mesurer le succès de cette initiative, 
preuve s’il en est qu’il s’agissait là d’une attente concrète et bien 
réelle des habitants, alors même que montent dans les urnes colère 
et désespoir face au désengagement de la puissance publique…
Enfin dans ce monde qui change, les Euréliens sont en droit 
d’attendre des services numériques innovants. Un mouvement qui 
est déjà en marche, notre département étant même précurseur en la 
matière comme en témoignent les trois prix reçus lors du dernier 
Salon des Interconnectés par la Wild Code School de La Loupe, le 
Campus « Les Champs du Possible » de Châteaudun et la Cité de 
l’Innovation de Chartres.
Par l’action de ses élus, le numérique est donc devenu une chance 
pour l’Eure-et-Loir. Tant il est vrai que le futur, c’est avant tout que 
ce que l’on en fait.

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



FÉVRIER 2016 • Eurélien Magazine n°31  31 

  Les Républicains d'Eure-et-Loir 
Le numérique au service de l’emploi

E n ce début d’année, le Président de la République a une 
nouvelle fois fait de l’emploi une priorité nationale. Les 
mêmes discours. Les mêmes propositions. Les mêmes 
échecs. 

Si la lutte contre le chômage doit tous nous mobiliser, nous avons 
l’absolue nécessité de changer de logiciel. Baisses de charges et 
allégement en profondeur du Code du travail sont des préalables 
indispensables. Nous devons stimuler l’innovation de nos entre-
prises, les laisser libres de développer leur activité, encourager les 
nouveaux débouchés.

Le boom du numérique, véritable Révolution Industrielle, marque 
un tournant que la France ne doit pas rater, et auquel l’Eure-et-Loir 
prend déjà une part importante. Les nouveaux outils et applications 
numériques vont transformer en profondeur la relation de l’usager 
au service public, comme elle a déjà commencé à transformer la 
relation du client au fournisseur. 

Face à ce bouleversement économique, le Gouvernement, par la 
voix de son ministre du travail ou par le biais du projet de loi 
numérique, apporte comme réponse de nouvelles réglementations. 
Maladie française. Faisons localement le contraire.
Nos investissements publics doivent être pensés avec ce souci 
d’encourager les opportunités nouvelles et de dégager de nouveaux 
leviers de croissance à long terme. C’est toute la philosophie de la 
Cité de l’innovation de Chartres et son projet de Smart City. C’est 
aussi la logique qui doit conduire au déploiement du très haut débit 
sur notre département.

L’année 2015 a été pour l’Eure-et-Loir une année riche de projets 
numériques. Que ce soit l’organisation d’Eure-et-Link au Château 
des Vaux, les Hackathons de La Loupe et de Chartres, le lancement 
des Champs du possible à Châteaudun, notre Département donne 
le ton. Le développement de la Wild Code School, citée en exemple 
nationalement, est une réussite concrète de notre territoire.
Grâce à la mobilisation des acteurs locaux, que 2016 s’annonce 
année numérique en Eure-et-Loir, au service de l’innovation, de 
l’attractivité économique de notre territoire et de l’emploi. 

Rémi MARTIAL

Conseiller départemental  
du canton de Chartres 3
Groupe 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
La révolution numérique est en cours en Eure-et-Loir

D epuis plusieurs années, l’Eure-et-Loir, département pré-
curseur de la mise en place du numérique, conforte et 
accélère cette ambition.
La création d’un syndicat mixte ouvert (Eure-et-Loir 

Numérique) favorise le déploiement de la fibre optique en offrant 
un accès très haut débit à tous les usagers euréliens. Il assure un 
encadrement pour l’avenir de cet aménagement numérique.
Cette mutation numérique s’installe, s’affirme et d’ici 2022, tout 
notre département sera couvert par ces nouvelles technologies.
Ce déploiement de réseaux très haut débit est un facteur clé de 
l’attractivité et du développement social, culturel, économique et 
touristique de notre département. Cette dynamique s’adresse à 
toutes les structures et représente une opportunité pour répondre à 
des enjeux de santé, d’éducation, de pédagogie. Sachant que nous 
restons un territoire plutôt rural, cet accès pour tous à un très 
haut débit , devient une chance pour une meilleure qualité de vie.
Cette révolution numérique facilite les échanges entre les 
administrations et les citoyens, avec la dématérialisation des 
démarches et le renforcement des services de proximité vers une 
simplification et un confort pour tous. 
Investie par cette dynamique, l’Eure-et-Loir s’engage dans cette 
mutation numérique en équipant 5 collèges avec un accès total 
à la fibre, équipement performant pour des nouvelles formes 
d’enseignement et d’apprentissage. 
Hier le numérique semblait inaccessible dans notre vie de tous 
les jours. Il devient aujourd’hui un outil révolutionnaire et dan-
gereux. La banalité de ces nouvelles technologies nous accompa-
gnera désormais dans toutes nos habitudes.
Ce qui est sûr, c’est que l’Eure-et-Loir a déjà pris rendez-vous 
pour être toujours novateur, performant et pour permettre à tous 
les Euréliens d’être et de rester dans cette mouvance numérique.

Xavier ROUX

Conseiller départemental  
du canton de Lucé
Groupe de Gauche

Membres du groupe : 

Marie-Pierre LEMAÎTRE-LEZIN
Xavier ROUX
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