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LE DÉCLIC DU MOIS : RURALITÉ D’AVENIR
Le meilleur de vos idées pour forger la ruralité de demain. De 
septembre à novembre, quatorze rendez-vous évènement ont eu lieu dans 
tout l’Eure-et-Loir. Le succès de ces soirées au cœur des espaces ruraux 
du département, a montré tout l’intérêt des Euréliens pour l’avenir de leurs 
villes et villages, à l’heure de la métropolisation. Cette saine émulation a 
conduit à de nombreux échanges entre monde associatif, entrepreneurs, 
particuliers et élus.  Quatre thématiques clé ont été explorées, notamment 
à travers le point de vue de spécialistes : la mobilité ; l’accès aux services, 
aux soins et à l’éducation ; l’économie rurale ; la revitalisation des centres-
bourgs. « Grâce à ces réunions et aux contributions du public, nous allons 
tirer plusieurs conclusions afi n d’établir une politique pour l’avenir », résume 
Albéric de Montgolfi er. Une décennie après « Le livre blanc pour l’Eure-et-
Loir », le Président du Conseil départemental a souhaité une nouvelle fois 
associer toutes les forces vives du département pour défi nir une nouvelle 
stratégie de développement, à l’heure où le monde rural vit son renouveau 
et doit en tirer le meilleur parti.
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LE MAGAZINE BIMESTRIEL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR

MAGAZINE

’Eure-et-Loir est à la croi-
sée des chemins. Loin de 
la sinistrose ambiante, 
notre département n’en-
tend renoncer à aucune de 
ses ambitions. Ce que nous 

avons fait hier avec les collèges, les 
maisons de retraite, les filières comme 
la Cosmetic Valley ou Polepharma, 
les énergies renouvelables, nous le 
faisons aujourd’hui avec le Très Haut 
Débit, et nous continuerons à le faire 
demain. Deux exemples concrets 
illustrent cette volonté de construire 
l’avenir. 

Ces derniers mois, les Euréliens ont 
été invités à s’exprimer à l’occasion de 
l’opération « Ruralité d’Avenir ». Une 
démarche résolument tournée vers 
le futur. Il s’agissait de 14 réunions 
publiques destinées à vous donner la 
parole, à écouter vos préoccupations, 
prendre le pouls de vos aspirations, 
et identifier des pistes d’action. Vous 
êtes plus de 1 500 à y avoir participé. 
Soyez-en remerciés. Attractivité de nos 
centres-bourgs, dynamisme de notre 
économie, accès aux services, aux 
soins et à l’éducation, mobilité : avec 
vous, nous avons passé au crible tous 
ces aspects de notre vie quotidienne, 
et envisagé les réponses à apporter. 

Le 10 novembre, à Châteaudun, 
nous avons dévoilé dans la foulée 
quelques pistes pour donner un 
second souffle à nos territoires. Elles 
sont guidées par trois principes : 
l’exemplarité, la transversalité et la 
proximité. 

J’en citerai quelques-unes, répon-
dant aux différentes thématiques :  
la nécessité de repenser nos centres-
villes ; la promotion de maisons de tra-
vail connectées, véritable alternative 
entre le télétravail et l’exode quotidien 
vers les grandes villes ; l’ouverture 
des collèges en dehors du temps sco-
laire pour les associations, les entre-
prises, la formation ; la création d’un 
Blablacar eurélien. Tout un arsenal 
destiné à donner un nouveau souffle 
à nos territoires, en dehors de moyens 
financiers spécifiques à cette ruralité à 
laquelle je crois. Pour mettre tout cela 
en œuvre, une direction « Solidarité 
des territoires » est créée au sein de 
nos services 

L
Albéric de Montgolfier

Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir

PRÉPARER L’AVENIR  
DE LA RURALITÉ

ÉDITO

10

03 ÉDITO

04   DEUX MOIS EN BREF  
Paris-Tours, lutte au sommet 

06  ACTUS

10  PARTENAIRE DES TERRITOIRES

12  L’INTERVIEW 
 Karim Laghouag,  
une vie de médaillé olympique

14 ON @IME 

15 EURÉLIEN / EURÉLIENNE

16 DOSSIER
  Perte d’autonomie : 

Le Département à vos côtés

23 EN CHIFFRES

24 DES MÉTIERS, UN SERVICE

26 TOUS CONNECTÉS !
  Montée en débit Internet :  

l’Eure-et-Loir dans le peloton de tête

28 INITIATIVES

29 COMMENT ÇA MARCHE ?
  Beneylu School, l’atout numérique  

des écoles euréliennes

30 DÉCOUVERTES
  Fleurir l’Eure-et-Loir, un autre moyen de 

valoriser le territoire

32 AGENDA

34 PARTAGEONS NOS SOUVENIRS !

35 TRÉSORS D’ARCHIVES

36 #NOUSLESJEUNES

37 BIEN JOUÉ !

38 TRIBUNES

39 CONTACTEZ VOS ÉLUS

#34 
DEC. 2016

05

« PRENDRE LE POULS 
DE VOS ASPIRATIONS 
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ÉVÈNEMENT

DES SURPRISES 
AUX JOURNÉES 

LYRIQUES 

Ève Ruggieri aime décidément 
surprendre ses spectateurs. 

Pour la 28e édition des Journées 
Lyriques, la sémillante soprano 

Diana Highbee, accompagnée 
du quatuor Musica, a enchanté 

l’Orangerie du château de 
Maintenon, début octobre. La 

diva lyrique, capable d’interpréter 
avec autant d’aisance Mozart, 
Vivaldi ou Haendel, a étonné 
l’assemblée avec ses reprises 

rock’n’roll a cappella de 
Radiohead.

PATRIMOINE

LOIGNY-LA-BATAILLE : LA SALLE 
DES FÊTES AVANT LE MUSÉE
Ça bouge en cœur de ville : la salle des fêtes de la mairie 
a été inaugurée mi-septembre par les élus locaux. Le 
Président Albéric de Montgolfier a présenté à cette 
occasion le projet du futur Mémorial de Loigny-la-Bataille 
aux mécènes et aux partenaires. Actuellement fermé pour 
travaux d’agrandissement et de réhabilitation, le musée 
rouvrira ses portes au cours de l’année 2017. La future 
exposition permettra de revivre la grande bataille de 
Loigny qui s’est déroulée en pleine Beauce et a fait 9000 
morts en quelques heures. Le projet de sauvegarde de 
cet épisode méconnu de l’Histoire comporte également 
la restauration de la chapelle mortuaire de l’église Saint-
Lucain, prévue d’ici 2019. 

  plus d’infos : contact@memorialdeloignylabataille.fr

ENTREPRISE

EBLY INVESTIT À MARBOUÉ
Créée en 2000, Ebly SAS est une joint-venture entre la 
coopérative agricole Axéréal et Mars Food France. Les 
produits issus de l’usine Ebly SAS de Marboué (canton 
de Châteaudun) sont exportés dans plus de 10 pays. Pour 
répondre à cette forte demande, Ebly SAS investit et se 
transforme pour développer ses activités en Eure-et-Loir. 
L’usine consacre notamment 1,1 M€ à sa nouvelle ligne de 
production. Aujourd’hui, ce site compte 125 salariés. Depuis 
2014 , 22 personnes ont été embauchées en CDI.  
9 postes en CDI sont actuellement à pourvoir.

DEUX MOIS EN BREF
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SOLIDARITÉ

POUR LES AUTISTES, UN PROJET 
À DIMENSION HUMAINE 
Andros crée dans la commune d’Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien la Maison du Parc, une structure 
globale d’intégration par le travail de personnes 
autistes adultes. Cet ancien corps de ferme rénové 
du château est désormais une entité d’accueil 
de travailleurs autistes employés dans l’usine 
de production d’Andros. Leur intégration se fera 
progressivement. Huit personnes maximum seront 
accueillies, en pension complète, et quatre autres 
en demi-pension. Un projet à dimension humaine et 
sociale : les résidents seront en outre intégrés dans la 
vie quotidienne locale.

CYCLISME

UN PARIS-TOURS DE GALA 
À BONNEVAL ET DREUX

Arvid De Kleijn (Cycling Team Jo Piels) a 
remporté au sprint massif la 74e édition 

du Paris-Tours Espoirs, disputée sur 180 
kilomètres entre Bonneval (Eure-et-Loir) et 

Tours (Indre-et-Loire). Au départ de Dreux, la 
110e édition du Paris-Tours affichait aussi un 

plateau exceptionnel. Comme à son habitude, 
la « classique des feuilles mortes » était 

dessinée pour les sprinteurs (notre photo). 
Et c’est bien un spécialiste de la vistesse qui 
s’est imposé au bout des 252,5 kilomètres du 

parcours, mais d’une manière inattendue. 
Profitant d’un très léger moment d’inattention 

dans le peloton, le jeune prodige colombien 
Fernando Gaviria (Etixx - Quick Step) a pris la 
poudre d’escampette pour arracher la victoire 

sur l’Avenue de Grammont à Tours.

DEUX MOIS EN BREF
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ACTUS

BON PLAN

« LE SERVICE CIVIQUE A ÉTÉ UN 
GRAND TREMPLIN POUR MOI »
Débuté à la rentrée 2015, l’accueil de volontaires dans les services du Conseil départemental 
porte déjà ses fruits. Exemple probant avec Elsa Néel, 20 ans, qui a décroché une formation en 
alternance au sein même du Département suite à six mois de mission d’accueil des Euréliens 
fragilisés. 

e savais déjà que je voulais tra-
vailler dans le social, mais je ne 
savais pas comment y rentrer, 
ni quel métier exactement prati-
quer ». Elsa, habitante de Sain-
ville, dans le canton d’Auneau, 

ne regrette pas son expérience de Service 
civique. « J’ai effectué six mois de volon-
tariat au Conseil départemental, d’octobre 
2015 à avril 2016, où j’avais une mission 
d’accompagnement du public à la Maison 
des solidarités, en tant qu’animatrice de 
salle d’attente ». 

Idéal pour se fixer 
sur son avenir

Une expérience forte dans une des struc-
tures d’action sociale du Département, qui 
lui a permis de conforter et d’affiner son 
choix de projet professionnel : éducateur 
spécialisé dans la protection de l’enfance. 
« J’aime me sentir utile dans mon métier. Ici, 
les gens ont besoin de nous. J’ai vraiment eu 
le sentiment de progresser ». La ténacité 
d’Elsa a été récompensée. « Entre janvier et 
septembre 2016, j’ai envoyé 80 demandes, et 
j’ai finalement été retenue pour une forma-

tion en alternance au Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir.»

Apprenant désormais son métier à la 
Maison des solidarités de Châteaudun, la 
jeune femme met en avant les qualités du 
Service civique : « C’est un dispositif pour 
l’emploi qui est bien mis en place au Conseil 
départemental. Il est accessible à tous, 
même sans le bac. C’est idéal pour les gens 
indécis qui veulent se fixer sur leur avenir ». 
Avec 573, 65 € mensuels, le dédommage-
ment financier est supérieur à celui d’un 
stage classique, et chaque volontaire est 
accompagné de manière personnalisée 
dans son projet par un tuteur. Les sta-

J

Classé 5e département français, ex aequo avec la Charente, l’Eure-et-Loir fait une 
entrée probante dans le classement national 2015 de l’accueil de volontaires de 
service civique. Une liste établie par l’Assemblée des départements de France, qui 
récompense les efforts des services du Conseil départemental pour proposer des 
expériences aux jeunes en les aidant à s’insérer sur le marché de l’emploi. Un résultat 
d’autant plus remarquable que le dispositif n’a débuté qu’en octobre 2015. En 2016, 
vingt nouveaux jeunes ont été accueillis dans les différentes structures.

tistiques sont plutôt encourageantes : 
après leur mission dans les services du 
Département, 45% des jeunes accueillis 
ont repris des études, 31% ont trouvé un 
emploi et 24% sont en recherche d’activité. 
À l’heure actuelle, le Département compte 
huit volontaires dans ses rangs. Plus d’une 
dizaine de nouvelles missions sera propo-
sée aux Euréliens de 16 à 25 ans en 2017.

Plus d’infos : gladys.guesne@eurelien.fr  

Pour postuler  
aux différentes missions :   

 service-civique.gouv.fr 

LE DÉPARTEMENT DANS LE TOP 5 
FRANÇAIS DU SERVICE CIVIQUE 
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ACTUS

E-COMMERCE

STORES ET RIDEAUX :  
LE NUMÉRIQUE COMME 
RELAI DE CROISSANCE
Installée à Nottonville, au cœur de la Beauce, depuis 1978, la 
PME crée et fabrique dans ses usines des produits sur-mesure 
pour une clientèle d’entreprises et de collectivités. Elle réalise 
désormais 40% de son chiffre d’affaires sur Internet.

a décennie écoulée a été 
mouvementée pour Stores et 
Rideaux : en 2008, l’activité 
industrielle se dégrade forte-
ment, touchée par la crise du 
bâtiment. En 2011, l’entreprise 

se lance alors dans la création d’un site 
Internet, Stores-et-rideaux.com, pour per-
mettre aux particuliers de bénéficier des 
produits sur-mesure de l’entreprise ainsi 
que des conseils sur la prise de mesures et 
la pose des produits. Une stratégie payante. 
Non seulement la société renfloue sa tré-
sorerie, mais réalise aujourd’hui 40 % de 
son chiffre d’affaires sur Internet. 

Des investissements programmés 
en Eure-et-Loir

Une réussite éclatante, récompensée 
par le premier prix 2016 du concours natio-
nal Google Moteur de Réussites Françaises. 
« Cette victoire célèbre cinq années de tra-
vail et d’adaptation de notre savoir-faire 
traditionnel au monde numérique », s’en-

thousiasme Stéphane Berretti (photo), 
propriétaire de l’entreprise depuis 2006. 

La PME, qui va poursuivre les inves-
tissements en Eure-et-Loir, emploie au-
jourd’hui 70 salariés et compte quatre 
agences commerciales réparties sur le 
territoire français 

L

C

TOURNAGE

DREUX ATTEND SES STARS DE CINÉMA

lémentine Célarié (37°2 le matin) 
et Serge Riaboukine (La Tour 
Montparnasse Infernale) seront à 

l’affiche d’un long métrage entièrement 
tourné à Dreux et nommé Mille Morceaux.

Un film qui traite du thème délicat de 
la « justice réparatrice » : la rencontre 
entre une femme et l’assassin de son fils. 
C’est au mois de décembre que ce projet 
prendra vie dans la cité durocasse sous 
la caméra de la Drouaise Véronique Mé-
riadec, qui s’est fait connaître par ses tours 

du monde en VTT, ses documentaires et 
ses romans. 

La cinéaste a inventé un nouveau mode 
de montage de projet pour l’occasion, que 
l’on peut apparenter au film citoyen : un 
budget resserré et une entraide à toute 
épreuve. C’est la toute première fois qu’un 
long métrage sera tourné intégralement 
en région Centre-Val de Loire, et c’est le 
département d’Eure-et-Loir qui a l’hon-
neur d’accueillir cette aventure. 

Un événement culturel exceptionnel 
pour la ville de Dreux auquel le Conseil 
départemental apporte son concours à 
hauteur de 3000 €. Trois jeunes Drouais 
figurent également au casting de Mille 
Morceaux : Lily Mériadec, Jean-Baptiste 
Marchais et Juan-Carlos Ruiz 

BOOSTEMPLOI
 LES RENDEZ-VOUS  

DE FIN D’ANNÉE
Deux temps forts à cocher sur 
son agenda pour les Euréliens 
demandeurs d’emploi. Jeudi 8 

décembre, de 9 à 12 h, un atelier 
métiers spécial assistants 

familiaux est organisé au Conseil 
départemental, place Châtelet à 
Chartres, salle Maurice-Violette.

Mercredi 14 décembre, de 14 à 
17 h, c’est Saint-Georges-sur-

Eure qui accueille un forum de 
présentation des métiers de 

l’Armée de terre. Il se déroulera à 
l’espace Cyber Emploi. 

ÉQUITATION
UNE CHAMPIONNE 

D’EUROPE DANS  
LE PERCHE

Le Championnat d’Europe 
d’attelage réservé aux 

catégories enfants, juniors et 
jeunes meneurs s’est déroulé 

fin septembre 2016 à Schildau 
en Allemagne. Grande fierté 

pour l’Écurie percheronne 
Mavrick à Frétigny : Valentine 

Lenormand a été sacrée 
Championne d’Europe 

d’Attelage catégorie junior 
avec le cheval Essenakker’s 

Darky, propriété de son père 
Éric Lenormand. Au total, les 

Tricolores ont décroché l’argent 
par équipe et deux titres 

individuels.
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ACTUS

LES 9, 10 ET 11 DÉCEMBRE

LES FLAMBARTS DE RETOUR  
POUR LES 500 ANS DU BEFFROI À DREUX
Tradition plus que millénaire 
dans la cité drouaise, la 
fête aux origines à la fois 
païennes et religieuses 
revient avec un carnaval 
d’hiver qui connaîtra son 
apothéose le dimanche soir 
avec un son et lumière inédit.

près une année blanche, 
les Flambarts 2016 
fêtent leur retour avec 
de nouvelles anima-
tions sur le thème de la 
lumière, entre tradition 
carnavalesque et 500 

ans du Beffroi. Une occasion d’associer 
à l’évènement emblématique de la ville 
de Dreux la Renaissance, les monuments 
historiques, mais aussi le vivre ensemble.
Vendredi, la régate ouvrira le bal des fes-
tivités : enfants comme adultes mettront 
leurs bateaux à l’eau. Le départ sera fixé 
à l’Office de Tourisme à 17h30. 

Une « incantation magique » 
devant le Beffroi

Le samedi, place au Charivari, à la 
Parade et au Ban des Importants, à par-
tir de 17 heures. De 10 à 16 heures vous 
pourrez aussi visiter le beffroi. Le soir, à 

19 heures, un spectacle pyrotechnique 
sera réalisé de la Chapelle Royale et sera 
visible de la place Mésirard.

Le dimanche, la Grande Drouaise 
démarrera sa parade dès 15 heures à la 
gare, avec de nombreuses réjouissances 
pour les yeux et les oreilles : chamba-
roules, brancards et autres chars festifs.

Vers 16h30, les festivaliers procéderont 
à une « incantation magique » pour que 
l’hiver soit clément, devant le Beffroi, lors 
du Pouche-Trousse. Enfin, après l’Aguilan-
neuf, le discours du Maire et le tradition-

A

À PARTIR DU 14 DÉCEMBRE

EN DÉCEMBRE, CHARTRES FÊTE NOËL TOUS LES JOURS

hartres vous fait vivre un Noël  
2016 trépidant. Attendez-vous à 
de nombreuses déambulations, 

gourmandises, animations, spectacles et 
décors féeriques. 

Place des Épars, ces farceurs de lutins 
Lilamalins vous ouvriront les portes de la 
cabane de l’homme en rouge. Les chalets 

de la place des Épars sont accompagnés 
cette année d’un écran géant qui réserve 
quelques surprises aux curieux. Un train 
miniature sur un circuit de 60m2 vous at-
tend au même endroit !

 
Un spectacle évènement samedi 
17 décembre

Les mini-villages de Noël vous at-
tendent places du Cygne, Marceau, des 
Halles et Cazalis, ou encore rue de la Pie, 
rebaptisée rue de la Gourmandise pour 
l’occasion. Ne boudez pas une halte au 
tertre de la Poissonnerie pour vous immor-
taliser sur un petit pont de bois. Et avant 
la photo, pourquoi ne pas faire passer vos 
enfants place Billard pour une séance de 
Zumba Kids ou à l’hôtel Montescot pour 

un atelier maquillage ? 
Bref, on ne va pas tout vous dire, mais 

il vous reste aussi à découvrir les animaux 
de la ferme de Noël au portail Sud, les 
sculptures malicieuses de Leslie Xuereb et 
Christian Mancini et…et… Et quelque part 
entre les conifères, les guirlandes et les 
étoiles, le Roi des forêts, un sapin gigan-
tesque, brillamment et richement décoré. 
Du jamais vu dans la cité chartraine, à 
découvrir dès le 1er décembre ! 

La place des Épars accueille également 
un grand spectacle de feu et de lumière le 
samedi 17 décembre à 18 h 30, « L ’Arche de 
sel », à ne manquer sous aucun prétexte 

Renseignements : 02 37 18 47 60 
 chartres.fr

nel lancer de boules de coco du haut du 
Beffroi, un son et lumière exceptionnel 
sera projeté sur l’édifice à 19 heures. 

Tout le week-end, le sapin géant et 
la boule lumineuse, grands succès de 
l’Avant-Noël 2015, seront présents. N’ou-
bliez pas la patinoire en Grande rue, qui 
accueille un gala de patinage vendredi 
à 17 heures, et le Marché de Noël place 
Métézeau 

Renseignements : 02 37 38 48 53  
ou k.ferhoun@ville-dreux.fr

C
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ACTUS

RETOUR À L’EMPLOI

PROFESSION : 
ASSISTANT FAMILIAL
Le Département a organisé cinq ateliers sur le territoire entre 
novembre et décembre, à la découverte d’un métier peu 
connu, qui embauche 35 nouveaux professionnels par an.

’espace Cyber Emploi de Voves 
a accueilli plusieurs deman-
deurs d’emploi, mi-novembre, 
pour un atelier spécial. Un 
film sur le métier d’assistant 
familial, réalisé par la Direc-
tion de la Communication 

du Conseil départemental, a d’abord 
été diffusé. « Des ateliers comme celui-ci 
permettent aux personnes intéressées ou 
tout simplement curieuses d’avoir réponse 
à leurs questions », explique Céline Le 

Mener, l’une des responsables du dispo-
sitif Boostemploi. « Jusqu’à présent, nous 
avions des ateliers thématiques consacrés 
à l’industrie, aux services à la personne…  
celui-ci permet de travailler d’une manière 
différente. » Jeudi 8 décembre 2016, ren-
dez-vous au Conseil départemental, place 
Châtelet à Chartres, de 9 à 12 h pour un 
nouvel atelier métier Boostemploi spécial 
assistants familiaux 

 boostemploi.eurelien.fr

L

D

ENQUÊTE PUBLIQUE

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RN 154
’ici au 10 janvier 2017, les Euréliens 
sont invités à donner leur avis sur 
l’aménagement autoroutier à 2x2 

voies par mise en concession de la RN 154 et 
de la RN 12 entre Allaines-Mervilliers (A10) 
et La Madeleine-de-Nonancourt (RN 154).

L’enquête publique porte notamment 
sur la déclaration d’utilité publique du 
projet et sur la mise en compatibilité des 
Plans d’Occupation des Sols (POS) et Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes 
concernées.

Le dossier est consultable en version 
papier à la Préfecture d’Eure-et-Loir, dans 
les communes concernées, et sur Internet. 
Les membres de la commission d’enquête 
tiendront des permanences pour recueillir 
vos observations (voir encadré). À l’issue 
de la consultation, la Commission d’en-
quête émettra un avis sur l’utilité publique 
de la RN 154 

Pour consulter et donner  
votre avis en ligne : 

 eure-et-loir.gouv.fr

SENIORS
UN ACCUEIL  
AMÉLIORÉ À  

THIRON-GARDAIS
Dans le cadre des travaux 

de modernisation des 
établissements d’hébergement 

pour personnes âgées 
dépendantes, le Département 

a décidé d’accompagner 
financièrement les opérations 
d’investissement de la maison 

de retraite de la Fondation Texier 
Gallas de Thiron-Gardais. Une 

subvention à hauteur
de 37 500 € par lit, soit 578 750 €.

VOIRIE
LA RD 927  

FAIT PEAU NEUVE

Entre juin et juillet, 
d’importants travaux routiers 

ont été effectués sur la RD 927 
par la Direction des routes 
du Département d’Eure-et-

Loir. Albéric de Montgolfier, 
Président, Joël Billard, Vice-

Président en charge des 
infrastructures, Delphine 

Breton, conseillère du canton se 
sont félicités de l’achèvement 
des travaux en compagnie du 

maire du Puiset, Jean-Louis 
Desforges. La chaussée, les 

bordures et les caniveaux 
ont été repris. Un réseau de 

collecte des eaux pluviales a été 
réalisé, et un renouvellement 

de la couche de roulement 
enrobé a été effectué. Les 

travaux ont coûté 500 000 €. 
Le Conseil départemental les a 

financés presque en intégralité, 
à hauteur de 460 000 €.

Poisvilliers : 6 décembre, 9-12h. 

Sours : 6 décembre, 14-17h.  

Allainville : 12 décembre, de 9 à 12h.

Saint-Rémy-sur-Avre :  
12 décembre 2016, de 14h à 17h. 

Marville-Moutiers-Brûlé :  
3 janvier 2017, 9 - 12h. 

Gasville-Oisème : 3 janvier 2017, 14 - 17h.

Vert-en-Drouais : 5 janvier 2017, 9 - 12h.  

Saint-Lubin-des-Joncherets :  
5 janvier 2017, 14 - 17h. 

Fresnay-I‘Évêque : 9 janvier 2017, 14 - 17h.

Chartres : 17 décembre 2016, de 9 à 12h et 
10 janvier 2017, de 14 à 17h.
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PARTENAIRE DES TERRITOIRES

C’EST FAIT !

VICHÈRES
Dans le cadre 
du dispositif 
« monuments 
historiques », 
l’Assemblée 
départementale a 
attribué 28 817 € 
à la commune qui 
réalise des travaux de 
restauration de l’église 
paroissiale Notre-
Dame. 

EURE-ET-LOIR
PLUS D’EXCUSES POUR LES 
MAUVAISES NOTES EN MATHS  

ORGÈRES-EN-BEAUCE
UN CŒUR DE VILLAGE 
TOUT BEAU, TOUT NEUF !

Pour la 6e année consécutive, le Conseil départemental 
a remis à tous les nouveaux collégiens des calculatrices. 
Cet outil, indispensable pour les matières scientifi ques, 
a été distribué dans chacun des 39 collèges publics et 
10 collèges privés d’Eure-et-Loir, ainsi qu’aux Euréliens 
scolarisés dans les départements limitrophes. De marque 
Citizen SR270X type « collège », elles sont garanties 4 
ans et conformes au programme scolaire des enfants. 
Ce dispositif est destiné aux familles qui résident dans le 
département. En tout, ce sont 6165 calculatrices, pour un 
montant de 90 000 euros, qui ont été distribuées cette 
année !

La Communauté de communes de la Beauce d’Orgères 
s’est engagée il y a quelques années dans un programme 
d’aménagement d’une friche industrielle en centre-
bourg. Cette opération émane de la volonté des 
élus communautaires qui souhaitaient privilégier le 
développement de services diversifi és sur Orgères-
en-Beauce. L’opération comprend la construction de 
la maison des services au public (MSAP) ainsi que 22 
logements locatifs sociaux. Des travaux de viabilisation 
et d’aménagement sont aussi prévus. Pour ce faire, le 
Département a accordé 150 000 € au titre du Contrat de 
développement intercommunal.

FAVIÈRES
L’ Assemblée 
départementale a 
attribué 16 604,40 € 
à la commune qui 
réalise des travaux 
d’aménagement de 
voirie rue du Bois du 
Moulin sur la RD133.

ÇA SE PASSE 
PRÈS DE CHEZ 
VOUS
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PARTENAIRE DES TERRITOIRES

CANTON
EXPRESS

ILLIERS-
COMBRAY

Dans le cadre des 
subventions au 

titre du dispositif 
« Monuments 
Historiques », 

l’ Assemblée 
départementale a 

voté une enveloppe 
de 6 533 € pour 
la restauration 

du manoir de 
Mirougrain situé sur 

la commune.

CONIE-MOLITARD
12 942 € sont alloués par l’Assemblée 
départementale à la mise aux normes 
d’accessibilité et la réfection de la 
toiture de l’école communale. 

DREUX
Le Conseil départemental qui 
participe au fi nancement des 
opérations  ANRU (Agence 
nationale de rénovation 
urbaine) a décidé d’octroyer 
792 000 € à l’OPH Habitat 
Drouais pour la construction 
de 64 logements.

SOUTIEN À L’INSERTION PAR 
LE BIAIS D’UN COIFFEUR SOCIAL
Le Département soutient les actions 
dans les domaines de l’insertion sociale 
et professionnelle. Ainsi, l’Assemblée 
a octroyé 5 000 € à l’association 
Reconstruire Ensemble pour son 
projet de coiffeur social à destination 
des personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté dans le bassin chartrain.  

SUBVENTION POUR LA PISCINE 
DE COURVILLE-SUR-EURE
Dans le cadre du Contrat Départemental 
de Développement Intercommunal 
(CDDI), le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir contribue à hauteur de 
275 000 € au projet de couverture par 
des panneaux de verre escamotables 
permettant de profi ter du cadre 
champêtre de la piscine de Courville-
sur-Eure.

SUBVENTIONS AU TITRE 
DU DISPOSITIF « EAU POTABLE »
Afi n de prendre en compte le problème 
de la dégradation de la qualité de la 
production de l’eau, le Département a 
décidé de privilégier les aides à l’eau 
potable en portant son effort sur les 
interconnexions et les réseaux de 
distribution. Une enveloppe de 25 122 € 
a été octroyée aux cantons d’Épernon et 
de Nogent-le-Rotrou.

PLAN DE RÉUSSITE SCOLAIRE
Le plan de réussite scolaire prévoit 
de soutenir l’intervention de 
professionnels dans les collèges dans 
le but de surmonter les diffi cultés 
d’apprentissage, par la découverte 
d’activités. 4 000 € ont été votés pour 
des activités théâtrales, musicales, de 
cirque et de danse contemporaine.

ESPACES NATURELS SENSIBLES 
24 478 € ont été consacrés à 
l’aménagement et/ou la modernisation 
de plusieurs sentiers de découverte de la 
Vallée de l’Eure : Barjouville/Morancez, 
Saint-Georges-sur-Eure/Nogent-sur-
Eure/Fontenay-sur-Eure mais aussi 
Luisant. Ces parcours disposent 
notamment de nouveaux panneaux 
explicatifs.
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CHARTRES
Une subvention de 

100 000 € a été 
octroyée à Chartres-

Habitat pour la création 
d’une résidence 

réservée à de jeunes 
actifs. Située au Clos 
Brette, rue de Sours, 

elle sera composée de 
98 logements de type 

1 et 1 bis.



L’INTERVIEW

Revenons sur votre médaille d’or par 
équipe. Qu’est ce qui a fait la diffé-
rence selon vous ?
Sans hésiter, je dirais l’esprit de groupe 
que nous avons développé, alors que nous 
étions loin d’être favoris. L’Allemagne était 
très attendue car elle gagne tout depuis 
six ans. Pour moi et mes trois coéquipiers, 
c’était les premiers Jeux Olympiques. Notre 
mentalité nous a permis de prendre le des-
sus, même si nous avons eu des soucis. 
Lorsque l’un d’entre nous était sur le cheval 
en épreuve, le stress s’envolait, comme si 
on le laissait aux trois autres.

Le moment de la victoire, c’était beau-
coup d’émotions ?
On entend souvent que cette compétition 
n’est pas comme les autres, mais c’est bien 
en-dessous de la vérité... J’ai des frissons 
quand je vous en parle. C’est dans ces 
instants que vous pensez à tous ceux à 
qui vous devez le fait d’être là. Comme la 

Karim, comment allez-vous ? 
Très bien, merci. Je sors de quinze jours un 
peu compliqués, une période de fatigue 
excessive et inexplicable, où je suis allé 
à l’hôpital faire des examens. Il est arrivé 
la même chose à un membre de l’équipe 
olympique de kayak, probablement un 
virus ramené de Rio. J’avais pourtant la 
forme au retour du Brésil fin août. Nous 
avons atterri à Paris un mardi, et le samedi 
j’ai remporté une compétition à Bonneval !

Vous n’avez quasiment pas stoppé la 
compétition depuis votre titre.
Vous savez, un cavalier de concours com-
plet est sur la route environ 200 jours par 
an : il faut engranger des points pour rester 
dans le haut du classement, et puis c’est 
un sport dont il est difficile de vivre, donc 
il faut multiplier les compétitions. La sai-
son se finit en octobre, puis l’on reprend le 
chemin de l’entrainement en janvier, pour 
préparer la reprise en mars. 

victoire a été disputée, c’était un ascen-
seur émotionnel, plus dur à gérer que le 
fait même d’avoir gagné. J’en ai pleuré 
des larmes de joie. Après notre victoire au 
Brésil, de nombreux athlètes de la déléga-
tion française nous ont remercié d’avoir 
débloqué le compteur de médailles d’or : 
cela leur a donné confiance. 

Votre vie a-t-elle changé depuis le titre 
olympique ?
Oui, je suis beaucoup plus populaire, à la 
fois dans mon sport et auprès du grand 
public. Rien qu’à Nogent-le-Rotrou où je vis 
avec ma femme et mes enfants, beaucoup 
de gens m’abordent gentiment pour me fé-
liciter. Et dans les compétitions, même les 
plus petites, je suis présenté sous ce titre. 
Je sais que je suis attendu et j’ai le devoir 
d’honorer ma médaille. L’écurie dont je suis 
propriétaire, et dont je suis tributaire pour 
continuer à vivre de ma passion, bénéficie 
aussi du titre olympique  

KARIM LAGHOUAG :   
« J’EN AI PLEURÉ DE JOIE »
Le cavalier français Karim Florent Laghouag a été sacré cet été aux Jeux Olympiques de Rio. Le 
champion olympique par équipe de concours complet d’équitation, propriétaire d’une écurie en 
Eure-et-Loir, revient sur sa consécration. Il évoque aussi le retour au quotidien à Nogent-le-Rotrou, 
où il vit depuis deux ans et demi.  

Karim Laghouag 
et son cheval Entebbe de Hus.
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ON      IME

© Philippe Buffa - Chartres

© Alexandra Rousseau - Chartres

311 j’aime© Fabienne Colas - Soulaires

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

Surveillez le lancement du prochain concours sur notre page  eurelien 

288 j’aime© Gérard Taillandier - Maisons

439 j’aime

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

Surveillez le lancement du prochain concours sur notre page  eurelien 

EURÉLIEN/EURÉLIENNE

Originaire de Blanville, à côté de Dreux, Christophe Vacheron est un vrai passionné de vélo. Depuis 2009, lui et son épouse sont à 
la tête d’une entreprise artisanale pas comme les autres. « Nous fabriquons dans notre atelier près de Dreux des cadres sur-mesure 
pour les vélos, adaptés à la morphologie et à la pratique de chacun de nos clients – y compris des personnes en situation de handi-
cap. Nous pouvons ensuite les équiper et les assembler selon leurs souhaits ». La société s’est forgée une clientèle européenne de 
passionnés, de voyageurs… « Ceux qui veulent se créer un vélo de A à Z, de l’antivol jusqu’au gommage des roues font appel à nos 
services ». Le déclic ? « Nous avons été invités dans un salon professionnel en Allemagne après que des photos de notre travail aient 
circulé sur Internet ». Chaque mois, quatre vélos entièrement personnalisés, à l’armature 100% eurélienne, sortent des ateliers de 
Christophe et Julie. 
Contact : julie-racing-design@orange.fr -  Julie Racing Design
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CHRISTOPHE
CRÉATEUR DE VÉLOS 

SUR-MESURE 



Pascal Moreau, qui souffre d’ataxie 
cérébelleuse, et son épouse Catherine, 
dans leur domicile à Chartres.
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DOSSIER
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PERTE D’AUTONOMIE : 
LE DÉPARTEMENT À VOS CÔTÉS
Pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des personnes en perte 
d’autonomie, quel que soit l’âge, l’origine et la nature de leur situation, 
le Conseil départemental lance un service unique pour les personnes âgées 
et celles en situation de handicap : la Maison départementale de l’Autonomie 
(MDA). Explications sur ce dispositif, opérationnel depuis le 1er octobre 
dernier sur l’ensemble de l’Eure-et-Loir.



Accueil, information, 
conseil, évaluation médi-
co-sociale individualisée, 
mise en œuvre de presta-
tions d’aides fi nancières, 
actions de prévention, 

gestion du transport scolaire des enfants 
handicapés, mais aussi soutien aux 
aidants familiaux… Les objectifs de la 
Maison départementale de l’Autonomie 
(MDA) sont multiples, et visent tous les 
publics confrontés à la perte d’autonomie, 
de l’enfant à la personne âgée, en passant 
par l’aidant. 
En créant ce guichet unique, il s’agit donc 
de simplifi er le parcours des plus fragi-
lisés. Née de la fusion entre les services 
dédiés aux personnes âgées et personnes 
handicapées de la Maison départementale 
des personnes handicapées et de ceux du 
Conseil départemental, la MDA devient 
le seul interlocuteur en matière de perte 
d’autonomie. 
Cela devrait permettre de raccourcir les 
délais d’instruction des dossiers. L’État, les 
associations d’usagers et le Conseil dépar-
temental s’allient d’ailleurs au sein d’un 
Groupement d’intérêt général, qui permet-
tra d’agir plus effi cacement, et d’associer 
aux décisions les structures de défense des 
personnes âgées et handicapées.

Quatre sites de proximité 

L’équipe pluridisciplinaire qui la com-
pose a vocation à apporter le même ser-
vice à l’ensemble des personnes qu’elle 
reçoit. Sa mission demeure : aider les gens 
dans leurs démarches et les accompagner 
tout au long des procédures. Désormais, 
un numéro unique est à disposition 
pour les renseignements par téléphone : 
02 37 33 46 46. Une seule et même adresse 
recevra les demandes de dossiers et de 
courriers : 57 bis, rue du Docteur-Mau-
noury à Chartres. 

Pour être au plus proche des gens, la 
MDA a ouvert quatre antennes en Eure-et-
Loir, dans les anciens espaces Info-seniors, 
à Chartres, Dreux, Nogent-le-Rotrou 
et Châteaudun. Les bâtiments ont été 
adaptés à l’accueil du public handicapé, 
moyennant un budget de travaux compris 
entre 150 000 et 200 000 €. Composés de 
conseillers autonomie et de professionnels 

APromulguée début 2016 par le 
gouvernement, la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement 
(ASV) entend anticiper les 
conséquences du vieillissement 
de la population. L’application 
des deux mesures phares de 
cette loi relève des compétences 
du Département, au prix d’un 
engagement renforcé, tant 
sur le plan fi nancier qu’au sein 
des équipes : revalorisation de 
l’Allocation personnalisée pour 
l’autonomie (APA) et droit au répit 
pour les aidants familiaux. 
Les personnes âgées allocataires 
à domicile dont le plan d’aide 
est saturé – soit un quart des 
bénéfi ciaires – verront leur APA 
augmenter de 13%. Les aidants 
familiaux des personnes âgées 
obtiendront jusqu’à 500 € par 
an pour fi nancer un accueil de 
jour, le renforcement de l’aide à 
domicile ou l’accueil temporaire 
des personnes dépendantes. 
Les conditions d’accès seront 
identiques à celle de la 
revalorisation de l’APA.

DOSSIER

LES SENIORS 
MIEUX AIDÉS
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« UN GUICHET UNIQUE, 
NÉ DE LA FUSION ENTRE 

LES SERVICES DÉDIÉS AUX 
PERSONNES ÂGÉES ET 

HANDICAPÉES, CRÉÉ POUR 
SIMPLIFIER LE PARCOURS 
DES PLUS FRAGILISÉS »

La MDA propose des démarches simplifiées pour profiter plus de son temps libre.



DOSSIER

Lire suite page 20

MORGANE LEGRAND

« UN EXEMPLE 
PORTEUR D’IMAGE » 
Bénévole à l’Association des paralysés de France depuis quatre 
ans, Morgane Legrand a 23 ans et vit à Luplanté. Souffrant elle-
même d’un handicap visuel, la jeune femme estime que les Maisons 
départementales de l’Autonomie peuvent apporter beaucoup.

« La proximité, c’est important, mais ne pas segmenter la population l’est encore plus. 
Regrouper dans une même instance toutes les personnes confrontées à une perte 
d’autonomie, c’est fédérateur », estime Morgane Legrand, qui souffre d’un handi-d’autonomie, c’est fédérateur », estime Morgane Legrand, qui souffre d’un handi-d’autonomie, c’est fédérateur
cap visuel. « Les projets ne sont peut-être pas identiques à 30 ou à 70 ans mais les 
personnes en situation de handicap moteur sont confrontées aux mêmes diffi cultés. 
Les empêchements sont identiques. Dans les faits, on retrouve les mêmes pathologies 
et les mêmes conséquences ». 
Ne pas mettre d’étiquette sur les gens lui paraît aussi important. « Si une instance 
donne l’exemple, cela peut être porteur d’image et faciliter les choses. » Même si les 
démarches peuvent souvent se faire par mail ou téléphone, pouvoir se rendre plus 
facilement dans la structure de prise en charge permet d’instaurer une relation de 
confi ance, estime Morgane Legrand. « C’est plus facile de se confi er à une personne 
que l’on rencontre qu’à un professionnel, aussi compétent soit-il, par téléphone. » Selon 
elle, « la Maison départementale de l’Autonomie donne l’idée d’un accompagnement, 
d’un soutien qui porte les personnes vers l’autonomie et l’épanouissement. »  La jeune 
titulaire d’un BTS communication qui se voit étudier la psychologie de conclure : 
« L’isolement est diffi cile. Ce n’est pas évident de dire ce que le handicap empêche de 
faire, de dire ce dont on a besoin ».

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #34 - DÉCEMBRE 2016 19

médico-sociaux, ce sont des lieux d’écoute 
et d’échanges. Le personnel propose un 
accompagnement personnalisé et oriente 
les personnes vers un réseau de profes-
sionnels et de partenaires institutionnels 
: service d’aide et d’accompagnement à 
domicile, établissements d’hébergement, 
professionnels de santé, services d’accom-
pagnement à la vie sociale, établissements 
de santé, caisses de retraite, associations 
de familles. 

Pour encore plus de proximité, les 
équipes assurent, également, une per-
manence dans plus d’une vingtaine de 
communes. Parfois, elles rencontrent les 
personnes à leur domicile pour évaluer 
les besoins. 

« Aujourd’hui, en Eure-et-Loir, 8 000 
personnes âgées bénéfi cient de l’Alloca-
tion personnalisée d’autonomie et 25 000 
personnes, en situation de handicap, sont 
prises en charge. Les publics évoluent et 
les problématiques se rapprochent », rap-
pelle Gérard Sourisseau, Vice-Président du 
Conseil départemental et Président de la 
Commission Solidarité, santé et lien social. 
« Les personnes âgées sont confrontées à 
une perte d’autonomie et inversement, 

Morgane Legrand.



DOSSIER

les personnes handicapées vieillissent ». 
La création de cette structure revêt un 
enjeu double. Auparavant, les personnes 
handicapées devaient se rendre à la Mai-
son départementale des personnes han-
dicapées (MDPH) à Chartres, où l’aide et 
les conseils étaient centralisés. Château-
dun, Nogent-le-Rotrou, Chartres et Dreux 
accueillent désormais à la fois le public 
senior et handicapé dans une structure 
unique et à proximité de l’usager. « Le but 
est d’être plus proche des personnes qui en 
ont besoin », insiste Gérard Sourisseau.

Des équipes renforcées pour un 
accueil pour être plus proche du 
public

Le personnel de la MDPH et celui des 
Espaces seniors constitue désormais une 
seule et même équipe au service des Euré-
liens. Au total, 106 personnes qui seront 
plus proches du public. Tous seront formés 
progressivement, notamment à l’accueil et 

à la gestion de données. Une infi rmière et 
deux ergothérapeutes ont aussi été recru-
tés.

« La Maison départementale de l’Auto-
nomie va permettre d’optimiser la prise en 
charge des personnes et de créer un lien plus 
fort entre les professionnels. Je pense que 
ce sera une bonne chose pour les relations 
et échanges qu’on peut avoir ensemble », 
souligne Marie-Pierre Leterrier, Direc-
trice des services aux personnes âgées au 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Chartres. Un avis partagé par Claire 
Lucas-Pointeau, responsable de la Maison 
des autistes à Chartres. « Le guichet unique 
de la MDA va favoriser la coordination entre 
les partenaires et améliorer la visibilité sur 
les champs de compétence de chacun. Les 
passerelles seront également favorisées » 

Le besoin est réel : depuis la création 
des MDA en octobre 2016, 1077 personnes 
ont déjà été accueillies et 10 293 appels ont 
été reçus par la plateforme  

Suite et fin de la page 19

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #34 - DÉCEMBRE 201620

8 000
PERSONNES ÂGÉES

bénéfi cient de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA). 
Un quart des bénéfi ciaires verra 

leur APA augmenter de 13%. 

500 €
C’EST LA SOMME 
PLAFOND PAR AN 

à laquelle les aidants familiaux 
des personnes âgées ont droit. 

Une somme permettant de 
fi nancer l’accueil de jour, le 

renforcement de l’aide à domicile 
ou l’accueil temporaire des 
personnes dépendantes.

95
MILLIONS D’EUROS 
ont été dépensés en 2015 par 
le Conseil départemental pour 
accompagner les personnes 

âgées ou en situation de 
handicap.

25 000
PERSONNES 

en situation de handicap prises 
en charge en Eure-et-Loir.

Sanah, 17 ans a eu un accident de la route. Elle souffre de troubles du comportement 
et ne peut pas poursuivre une scolarité normale. C’est sa mère, Nagette, 46 ans, qui 
s’occupe d’elle au quotidien. « Avoir une Maison de l’Autonomie à Châteaudun ? Ce 
sera plus simple pour moi. Être aidant n’est pas facile. J’ai dû arrêter de travailler. Un 
soutien proche, c’est important », explique la maman.



DOSSIER
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MARYVONNE COLETTE

« REGROUPER LES ACTIVITÉS 
DOIT SIMPLIFIER LA VIE »
Bénévole à l’Offi ce drouais d’action pour les retraités et personnes 
âgées, Maryvonne Colette est une active retraitée drouaise de 65 ans.

Quand elle a commencé à avoir du mal à se déplacer, elle s’est adressée à la Maison 
départementale des personnes handicapées à Chartres pour obtenir une carte de 
stationnement prioritaire. Elle n’a pas envisagé de se déplacer : « J’ai des diffi cultés 
pour marcher, j’évite d’aller dans des endroits que je ne connais pas. » Une assistante 
sociale l’a aidée à remplir un dossier et Maryvonne Colette a obtenu le précieux 
sésame. Quelque temps après, son handicap a évolué. 
Maryvonne Colette, qui participait à la Semaine bleue, s’est renseignée auprès du 
Conseil départemental qui tenait un stand. On lui a donné toutes les informations 
pour obtenir une aide-ménagère : « Si, à l’époque, il y avait eu une seule et même 
structure, j’aurais eu toutes les informations et les conseils en une fois. Cela aurait 
peut-être réduit les délais d’attente. » Maryvonne Colette avoue « avoir eu de la 
chance d’être au contact de différents services du fait qu’elle est bénévole à l’Offi ce 
drouais d’action pour les retraités et personnes âgées, et qu’elle sort tous les jours. » 
Mais ce n’est pas le cas de tous. Elle pense notamment à ceux qui sont isolés : « Ce 
qui est bien, c’est d’avoir un référent, d’avoir quelqu’un à qui parler. Car quand on 
fait une demande d’aide, on est déjà en détresse et on a besoin de quelqu’un pour se 
confi er ou être rassuré ». Et c’est ce qu’elle attend de la Maison Départementale de 
l’Autonomie : « Le regroupement des activités doit simplifi er la vie : proximité, accueil 
physique et raccourcissement des délais ».

LES MDA 
VOUS 
ACCUEILLENT
MDA DU PAYS DROUAIS 
7, rue Henri Dunant à Dreux
02 37 64 25 50
mda.pays-drouais@mda28.fr

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. Le vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 

MDA DU PERCHE
58 rue Gouverneur
à Nogent-le-Rotrou
02 37 53 39 17 
mda.perche@mda28.fr

Le lundi et mercredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.

MDA DU BASSIN 
CHARTRAIN
19 place des Épars à Chartres
02 37 20 13 48
mda.bassin-chartrain@mda28.fr

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.
Le vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h. 

MDA DU PAYS DUNOIS 
3 place Cap de la Madeleine à 
Châteaudun
02 37 94 05 90
mda.pays-dunois@mda28.fr

Le mardi et jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.
Le vendredi de 8h30 à 12h.

UN NUMÉRO UNIQUE

02 37 33 46 46
UNE ADRESSE UNIQUE
57 bis, rue du Docteur-
Maunoury à Chartres

UN SITE INTERNET
eurelien.fr/mda28

Maryvonne Colette.
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Assistant(e) familial(e) Assistant(e) familial(e) 

PARTICIPEZ AUX 

  ATELIERS MÉTIERS 
     boostemploi.eurelien.fr

Devenez

 Un métier  qui
vient du cœur ! « «
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INONDATIONS : LE DÉPARTEMENT 
SOLIDAIRE DES COMMUNES
Le Conseil départemental se tient aux côtés des territoires de victimes d’inondations des 
mois de mai et juin derniers. Un dispositif d’aide exceptionnel aux communes et groupements 
de communes a été mis en place, y compris pour les localités n’ayant pas bénéficié de la 
reconnaissance par l’État du caractère de catastrophe naturelle. 

33 COMMUNES D’EURE-ET-LOIR ONT BÉNÉFICIÉ DE LA RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE 
CATASTROPHE NATURELLE PAR ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL. RETROUVEZ-LES ICI : 
EURELIEN.FR/INONDATIONS

100%  LE TAUX MAXIMUM D’INTERVENTION DU DÉPARTEMENT, SUR LA 

PARTICIPATION AU MONTANT HORS TAXES DES DÉPENSES DE CHAQUE COMMUNE SINISTRÉE ET 

BÉNÉFICIANT DE LA RECONNAISSANCE PAR L’ÉTAT DU CARACTÈRE DE CATASTROPHE NATURELLE.  

EN CHIFFRES 1 32

500 000 € C’EST LA SOMME INSCRITE PAR L’ASSEMBLÉE 

DÉPARTEMENTALE AU TITRE DES « DÉPENSES IMPRÉVUES POUR VENIR EN AIDE AUX COMMUNES ET AUX 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ».

80% LE TAUX MAXIMUM D’INTERVENTION DU DÉPARTEMENT, SUR LA PARTICIPATION AU MONTANT 

HORSTAXES DES DÉPENSES DE CHAQUE COMMUNE TOUCHÉE PAR LES INONDATIONS MAIS NON SOUTENUE PAR L’ÉTAT.
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Assistant(e) familial(e) Assistant(e) familial(e) 

PARTICIPEZ AUX 

  ATELIERS MÉTIERS 
     boostemploi.eurelien.fr

Devenez

 Un métier  qui
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Pompiers en intervention dans une zone sinistrée de Nogent-le-Rotrou.



DES MÉTIERS, UN SERVICE

Maître d’œuvre de l’équilibre du budget de la collectivité, la Direction des Finances assiste les 
élus, les services et les partenaires du Conseil départemental dans le cycle minutieux et savant 
de l’élaboration des budgets. Entre prospective, sécurité juridique et élaboration de scénarii pour 
les investissements de l’avenir.

« NOUS VOTERONS LE 
BUDGET 2017 EN MARS.
JE PEUX COMPTER SUR 

UNE DIRECTION DES 
FINANCES MOTIVÉE ET 
PROFESSIONNELLE »

rgane essentiel au bon 
fonctionnement du 
Conseil départemental, 
la Direction des Finances 
opère un travail quoti-
dien de contrôle et d’aide 

à la gestion des budgets du Département. « 
Une collectivité, au niveau de ses fi nances, 
peut être assimilée à une personne phy-
sique ou à un individu qui gère le budget 
de sa famille. Elle reçoit des factures d’eau, 
d’électricité, de transport, de prestations 
sociales, d’éducation … qu’elle doit hono-
rer en tant que gestionnaire responsable 
du budget à sa disposition », explique 
Mathias Teilleux, le directeur. « À ceci près 
que l’on parle d’une très grande famille de 
plus de 430 000 personnes qui s’appelle 
l’Eure-et-Loir et que l’on traite environ 45 
000 ordres de paiement pour les dépenses 
de la collectivité (appelés mandats) par 

an ». Autres différences avec un foyer tra-
ditionnel : le budget à gérer, qui s’élève à  
496 millions d’euros en 2016, mais aussi 
l’endroit où se situe le porte-monnaie. « 
Le principe de séparation entre l’ordon-
nateur (le Département) et le comptable 
(la paierie départementale) induit que la 
Direction des Finances Publiques détient 
les fonds du Département. Pour chaque 
dépense, nous formulons une expression 
des besoins, puis l’on vérifi e que la presta-
tion a bien eu lieu. Le Trésor public opère 
ensuite sa propre vérifi cation avant de vali-
der le mandatement », détaille Mathias 
Teilleux, le directeur.

 
Une mission complexe
Ces échanges et ces contrôles multiples, 
préalables à toute dépense de la collec-
tivité, symbolisent la complexité de la 
mission de la Direction des Finances.

O

Luc Lamirault,  
Président de la Commission Finances, gestion 
publique et coopérations territoriales, usages 

numériques et innovants

De gauche à droite :
Mathias Teilleux, Catherine Malval, Stéphane Terrier, Corine Averton, Marie-Pierre Trubert.UN SERVICE DU 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LA DIRECTION DES FINANCES, ENTRE 
PROSPECTIVE ET GESTION RESPONSABLE 
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DES MÉTIERS, UN SERVICE

DES OUTILS D’AIDE  
À LA DÉCISION 
Pour faciliter la lecture d’un 
budget, quel qu’il soit, la 
Direction des finances élabore 
et définit des outils d’aide à la 
prise de décision. Ce sont des 
« grilles de lecture à entrées 
multiples » qui vont permettre 
aux élus de mesurer avec 
précision la pertinence, par 
exemple, d’un investissement 
étalé sur plusieurs années. 
« Un ratio est souvent plus 
parlant qu’un simple chiffre car 
il prend en compte le contexte. 
Par exemple, préciser que 
le ratio de désendettement 
est de 4 ans est plus parlant 
que de dire que la dette est 
de 186 millions d’euros », 
explique Stéphane Terrier, de la 
Direction des finances.

« Le cycle annuel du budget de la col-
lectivité obéit à un calendrier précis : il est 
rythmé par les échéances budgétaires », 
précise Mathias Teilleux. 

Derrière cette mécanique dont le point 
d’orgue est le vote du budget, les dix-sept 
personnes de la Direction assurent de mul-
tiples missions complémentaires les unes 
des autres. « Notre objectif premier, c’est 
d’élaborer un budget : la retranscription 
sous forme de dépenses et de recettes, des 
moyens permettant de réaliser les projets 
validés par les élus départementaux ». Les 
ressources des Départements proviennent 
majoritairement de la fiscalité directe, 
de la fiscalité indirecte, des dotations de 
l’État et du recours à l’emprunt.  

Un numéro d’équilibriste qui  
ne s’improvise pas

Comme toute collectivité territoriale, 
le Département d’Eure-et-Loir est dans 
l’obligation de présenter un budget en 
équilibre dans chacune de ses deux sec-
tions (investissement et fonctionnement), 
c’est-à-dire que les recettes égalent les 
dépenses. Un « numéro d’équilibriste » 
qui ne s’improvise pas et obéit à des règles 
très précises. « Etant donné la baisse des 
dotations décidée par l’État, plus le temps 
avance, et plus les dépenses du Départe-
ment doivent être régulées. Nous mettons 
tout en œuvre pour éviter ce qu’on appelle 
l’effet ciseau, et  parvenir à conserver une 
marge de manœuvre pour investir ».  

Mais le rôle de la Direction des Finances 
ne s’arrête pas là. Elle se porte garante 
de la sécurité juridique de chaque opé-
ration, et joue un rôle de conseil auprès 

des élus, des services et des partenaires 
du Département. « Nous négocions aussi 
avec les banques pour tout ce qui concerne 
l’emprunt. Notre objectif, c’est que les taux 
soient le plus bas possible ». 

Un travail de longue haleine couronné 
de succès : la dette du Département est 
maîtrisée depuis plusieurs années. « Nos 
différentes missions s’inscrivent dans notre 
démarche fondamentale : élaborer un bud-
get optimisé et maîtrisé, tenant compte 
au mieux des besoins de la population, 
et permettant d’assurer sur le long terme 
la meilleure qualité de service », résume 
Mathias Teilleux. 

L’échéance la plus importante de 
l’année 2017 se prépare déjà au sein de 
la Direction. « La préparation du budget 
sera l’une des plus difficiles que j’ai eue à 
mettre en œuvre, compte tenu de l’évolution 
des compétences des Départements ainsi 
que la baisse de nos recettes », pointe Luc 
Lamirault, Président de la Commission 
Finances. « Nous avons décidé de voter 
le budget en mars, et je peux compter sur 
une Direction des Finances motivée et pro-
fessionnelle. »  

  PORTRAIT

CLAUDIE AVERTON, SECRÉTAIRE DE DIRECTION, 
COMPTABLE ET PRÉSIDENTE DE L’ A.P.D.E.L. 
Je suis originaire de Toury. Après un BEP comptabilité, je suis arrivée au 
Département et je travaille depuis 30 ans à la Direction des Finances. C’est un 
domaine que j’ai toujours aimé. Comment j’ai rejoint l’Association des Personnels 
du Département d’Eure-et-Loir ? Mon ancienne directrice en était la présidente, 
cela s’est fait naturellement. Avant de devenir présidente, je suis passée par tous 
les postes, et je gère aujourd’hui de multiples choses comme le Noël de 1100 
enfants du personnel, la billetterie, les voyages organisés (exemple : 400 agents 
concernés l’année dernière) ... Cela permet de créer du lien et de voir les collègues  
autrement.

17
LE NOMBRE DE 

PERSONNES DANS 
L’ÉQUIPE

45 000
LE NOMBRE MOYEN ANNUEL DE 

MANDATS (OU DÉPENSES) DE 
LA COLLECTIVITÉ : FACTURES, 

SUBVENTIONS, SALAIRES, 
EMPRUNTS…

496
MILLIONS D’EUROS LE BUDGET 

PRIMITIF 2016 DU DÉPARTEMENT 
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OBJECTIF 2019

MONTÉE EN DÉBIT INTERNET : 
L’EURE-ET-LOIR DANS LE PELOTON DE TÊTE

e Val d’Avre (secteur de l’ag-
glomération de Dreux) a offi -
cialisé son raccordement à la 
fi bre optique lors d’une céré-
monie avec Albéric de Mont-
golfi er, Président du Conseil 

départemental et Jacques Lemare, Pré-
sident du SMO (notre photo). Afi n qu’un 
maximum d’Euréliens améliorent la qua-
lité de leur connexion à Internet, quel que 
soit leur lieu d’habitation, le Syndicat 
mixte ouvert (SMO) Eure-et-Loir numé-
rique a été créé en 2012. Le Département 
est le premier fi nanceur (30 %) de cette 
structure soutenue par l’État (23,4%), la 
Région Centre-Val de Loire (22,5%), les 
établissements publics de coopération 
intercommunale (20%) et l’Union euro-
péenne (4,1%). 

D’ici 2019, 73% des Euréliens seront 

L desservis par la fi bre optique. Aujourd’hui, 
près de 10 000 foyers et entreprises en 
zone rurale et semi-rurale en bénéfi cient 
déjà. A titre de comparaison, dans le Loi-
ret, l’ouverture commerciale de la fi bre 
optique est prévue en fi n d’année. Dans 
l’Eure, une seule Communauté de com-
munes s’est pour l’heure équipée. Dans 
les Yvelines, les premiers déploiements de 
fi bre optique dans les communes rurales 
sont attendus en 2018. 

Une amélioration des réseaux 
actuels menée en parallèle

Parallèlement à la mise en place de 
l’avenir de la connexion Internet - à savoir la 
fi bre optique - une vaste opération de mon-
tée en débit des réseaux Internet actuels 
est en voie d’achèvement en Eure-et-Loir. 
D’ici la fi n du premier trimestre 2017, 114 

TOUS CONNECTÉS !

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

DERNIÈRES INSTALLATIONS

DU TRÈS HAUT DÉBIT POUR 
TOUS LES EURÉLIENS

armoires de montée en débit seront effec-
tives dans le département. 15 500 foyers et 
entreprises en bénéfi cieront   

LE POINT SUR LES DERNIERS AMÉNAGEMENTS

TRÈS HAUT DÉBIT

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

Saint-Maurice-Saint-Germain, Tremblay-les-
Villages, Chapelle Royale, Oinville-Saint-Liphard, 
Gommerville.
Certaines communes ne sont pas couvertes entièrement 
par la montée en débit. Dans ce cas, d’autres 
technologies leur sont proposées : BLR (Boucle Locale 
Radio) ou Passeport satellite, si elles y sont éligibles.

FIBRE OPTIQUE

POUR FIN 2016 ET 2017     
Ci-contre, de nouvelles communes 
couvertes par le Très haut débit , via la 
commercialisation par un opérateur de 
télécommunications. 

D’ici 2019, la fi bre à l’abonné desservira 
73% des foyers euréliens.

Maintenon, Yermenonville et Houx 
en novembre 2016
Bailleau-Armenonville, Gallardon, 
Chartainvilliers, Champseru, Bouglainval, 
Vernouillet et Umpeau en décembre 2016
Ecrosnes, Châteaudun et Jallans début 2017
Nogent-le-Roi, Anet, Orgères-en-Beauce, etc. 
à partir du printemps 2017

Pour connaître l’avancement en 

déploiement du réseau en 

temps réel, rendez-vous sur 

WWW.NUMERIQUE28.FR

Territoire leader dans l’aménagement des infrastruc-
tures numériques depuis une décennie, l’Eure-
et-Loir fi gure parmi les premiers départements 
déployant un réseau d’initiative publique.
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venants, des invités de marque comme 
Xavier Beulin, Président de la FNSEA, se 
sont prêtés au jeu du festival. Une série de 
conférences et de tables rondes, « Cultures 
& Savoirs » a tout d’abord rythmé la mani-
festation.
Quelques-uns des plus beaux projets en 
matière d’innovation agricole ont  aussi été 
présentés par leurs créateurs, à l’instar du 
jeune entrepreneur hébergé aux Champs 
du Possible, l’Eurélien Pierre-Antoine 
Foreau de ComparateurAgricole.com. 
Dans l’assistance, ici et là, de futurs chefs 
d’entreprises venus à la rencontre des pro-
fessionnels pour affi ner leur projet, et des 
élus locaux convaincus que l’effet levier de 
l’innovation va dynamiser toute la fi lière 

agricole. Des talents en devenir, du lycéen 
à l’adulte, se sont aussi affrontés lors de 
plusieurs concours : AgriManager, Serious 
game du Crédit Agricole mais aussi l’Agreen 
Startup, qui offre à son vainqueur 6 mois 
d’hébergement gratuit au campus (voir 
palmarès ci-dessous). 

Des machines de demain pour 
accueillir les visiteurs

Le dimanche, c’est la famille qui était 
à l’honneur : petits et grands ont pu pilo-
ter un mini-robot agricole, mais aussi 
s’étonner devant le tracteur en LEGO 
grandeur nature du Compa, ses 800 000 
briques et ses 3,5 tonnes… avant de faire 
parler sa gourmandise au marché de pro-
ducteurs locaux. Dans un espace dédié 
au sein de la ferme pédagogique du lycée 
de Nermont, d’étranges et sophistiqués 
drones, capteurs, GPS et autres machines 
de demain attendaient les visiteurs. 
L’occasion de découvrir de nouvelles 
manières de produire et de consommer 
pour l’avenir. Le Campus en lui-même 
s’est dévoilé pour l’occasion, avec des 
visites guidées du Village by CA (struc-
ture de développement de start-up) et de 
son farmlab (atelier de prototypage) 

LES LAURÉATS DU CONCOURS AGREEN STARTUP 2016 
Au cœur du festival, pendant 48 heures, 26 participants ont travaillé autour 
de huit projets innovants en agriculture, entourés de 23 mentors. L’équipe 
de Waleed Sorour, égyptien et anglophone, et leur projet Farminal l’ont 
emporté avec leur détecteur de maladie pour les vaches.  L’équipe de Thierry 
Baillet et son projet Agriculteur d’aujourd’hui, avec leur « wiki » de formation 
à l’agriculture en vidéo, s’est classé 2e. L’équipe de Christophe Aubé  a elle 
décroché la 3e place. Leur projet AgreenCulture de robot Centéol est dédié à 
l’agriculture de précision sur maïs (désherbage, engrais localisé...à).

TOUS CONNECTÉS !

LE FUTUR EST EN BEAUCE

L’INNOVATION AGRICOLE 
FAIT SON SHOW À CHÂTEAUDUN

utur en Beauce, dont la 2e 
édition a eu lieu du 23 au 
25 septembre 2016 est ins-
piré du plus grand festival 
du numérique européen, « 
Futur en Seine », qui pré-

sente chaque année, en juin, les dernières 
innovations numériques françaises et 
internationales. 

Grand public, entrepreneurs et profes-
sionnels du monde agricole ont été invités 
à la fête pour la deuxième fois consécu-
tive. Mis à l’honneur durant tout le week-
end, les professionnels de la fi lière agri-
cole ont pu échanger et apprendre autour 
de plusieurs temps forts. Quarante expo-
sants, mais aussi des producteurs, inter-

F
Animations dédiées au grand public, démonstrations des dernières nouveautés... Le Campus 
départemental « Les Champs du Possible » a accueilli fi n septembre la son festival sur le thème de 
l’agriculture de demain. La 2e édition de la manifestation est devenue un symbole du dynamisme 
de la fi lière en Eure-et-Loir.
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CHÂTILLON-EN-DUNOIS

« NOS SALARIÉS RURAUX SONT PLUS FIDÈLES 
ET PLUS EXPÉRIMENTÉS »
L’opérateur de centres d’appels As-com, solidement implanté 
dans le canton de Brou, a connu une nouvelle étape en 
2010 avec le rachat par le groupe Outsourcia, suivi de la 
réhabilitation du site de Châtillon-en-Dunois en 2014. 
Le nouveau propriétaire ne regrette pas d’avoir misé sur 
cette entreprise rurale eurélienne dynamique.  

oussef Chraïbi, Président 
du groupe marocain Out-
sourcia spécialisé dans 
la gestion de la relation 
client à distance, ne tarit 
pas d’éloges quand il 

évoque l’implantation de sa société en 
Eure-et-Loir, et plus particulièrement à 
Châtillon-en-Dunois. « Le groupe détient 
dix sites de production répartis entre la 
France, le Maroc, Madagascar et le Niger. 
Notre antenne eurélienne, la première dont 
le groupe a fait l’acquisition en France en 
2010, est l’une des plus performantes. Le 
niveau de turn-over y est plus faible qu’ail-
leurs. Les salariés, aujourd’hui une qua-
rantaine, sont plus âgés que la moyenne, 
plus fi dèles à l’entreprise et ont aussi un 
niveau d’expertise très élevé », détaille le 
Président de ce groupe marocain aux 17 
millions d’euros de chiffre d’affaires. « Ce 
sont les dirigeants historiques d’As-Com, 
aujourd’hui partis qui avaient choisi de s’im-

planter en milieu rural. Nous mettons cette 
démarche en valeur car c’est un argument 
auprès de certains clients ». 
Le groupe, convaincu du potentiel d’As-
Com, réhabilite le site en 2014, notamment 
grâce à l’aide fi nancière du Conseil dépar-
temental, pour y développer le marketing 
téléphonique et des prestations « gestion 
de la relation client ». 
Outsourcia a souhaité conserver le carac-
tère rural et historique des bâtiments de 
l’entreprise – les poutres apparentes par 
exemple – tout en modernisant l’ensemble. 
Environnement agréable, conditions 
de travail optimales, espace de détente, 
espace formation...

Une société qui recrute
La structure de Châtillon-en-Dunois va 
continuer de grandir avec des travaux de 
rénovation dans des locaux accolés au 
site, qui démarreront en décembre 2016. 
L’effectif global de l’antenne va être porté 

à 70 salariés, et recherche en ce sens 15 
téléconseillers pour renforcer son équipe.

Pour postuler : 
mboulanger@outsourcia-group.com 

 Y

De 20
à 59 ans. 

L’ÂGE DU SALARIÉ LE PLUS 
JEUNE ET DU SALARIÉ LE 

PLUS ÂGÉ D’AS-COM. 

INITIATIVES

Benoît Jouet est le responsable du centre 
d’appels AS COM Centre, situé à Châtillon-

en-Dunois. L’entreprise appartient au groupe 
Outsourcia.

UN GROUPE INTERNATIONAL
Créé en 2003, le groupe Outsourcia 
est un opérateur spécialisé dans la 
gestion de la relation client à distance, 
multiservice, multilingue et multicanal 
(centres d’appels, gestion des e-mails, 
solutions de chats, télémarketing et 
relation client sur les réseaux sociaux), 
mais aussi dans le digital.
À ce jour, le Groupe Outsourcia, 
emploie près de 900 collaborateurs 
dans quatre pays et accompagne des 
clients de renom tels que : Carrefour, 
CDiscount, Coyote, Editions Atlas, 
GDF, M6 Boutique, PriceMinister, Rue 
du Commerce, The Kooples, Thomson, 
Vente Privée…
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Espace numérique de travail (ENT), c’est-à-dire outil de mise en relation pa-
rents/enfants/enseignants, Beneylu School est une plateforme numérique, 
créée par la société du même nom, et destinée aux classes du primaire. Depuis 
septembre 2016, le Syndicat mixte ouvert (SMO) Eure-et-Loir Numérique met 
cette innovation à disposition de l’ensemble des écoles du territoire. Equi-
pés depuis l’année dernière, Épernon et la Communauté de communes de la 
Beauce de Janville font fi gure de précurseurs.

C’est la première fois en 
France qu’un espace nu-
mérique de travail (ENT) du 
primaire est généralisé sur 
un territoire sur l’initiative 
conjointe des collectivités 
locales et de l’Éducation 
Nationale.

L’espace numérique de 
travail est accessible de 
n’importe où via tablette 
et ordinateur. 

beneylu.com/ent

CHAQUE ÉCOLE DISTRIBUE LES COMPTES AUX UTILISATEURS DE MANIÈRE PRIVÉE ET SÉCURISÉE

MÉDIATHÈQUE MESSAGERIE SUIVI DE 
SCOLARITÉ

PROJETS 
SCOLAIRES

COURS EN 
LIGNE

Le SMO (Syndicat mixte ouvert) 
Eure-et-Loir numérique

met à disposition

L’espace numérique de travail 
BENEYLU SCHOOL

351 ÉCOLES PRIMAIRES EURÉLIENNES INSCRITES.351 ÉCOLES PRIMAIRES EURÉLIENNES INSCRITES.351 ÉCOLES PRIMAIRES EURÉLIENNES INSCRITES.
À CE JOUR, 230 ÉCOLES CONNECTÉES DONT 100 ACTIVESÀ CE JOUR, 230 ÉCOLES CONNECTÉES DONT 100 ACTIVES

JE POSSÈDE 
UN COMPTE :

JE PEUX CRÉER, CONSULTER, ANIMER :

Pour plus d’infos : beneylu.com/school

21002100
enseignantsenseignants

MAIS 
AUSSI

Agents territo-
riaux, Directeurs riaux, Directeurs 
d’établissement, d’établissement, 

Collectivités...Collectivités...60 00060 000
parentsparents

42 00042 000
élèvesélèves

18001800
classes sur le classes sur le 
départementdépartement

L’atout numériqueL’atout numérique
des écoles euréliennesdes écoles euréliennes

COMMENT ÇA MARCHE ?
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DE NOUVELLES COMMUNES RÉCOMPENSÉES

FLEURIR L’EURE-ET-LOIR, UN AUTRE 
MOYEN DE VALORISER LE TERRITOIRE
Le Département s’implique aux côtés des communes dans la démarche nationale de 
labellisation « Villes et Villages Fleuris ». Son rôle ? Encourager les collectivités et embellir leur 
cadre de vie paysager mais aussi proposer des candidats à la labellisation. 

ne, deux, trois ou quatre 
fl eurs ? L’organisation 
locale de la démarche 
des « Villes et Villages 
Fleuris » existe depuis 
les années 1950 et a 
été confi ée aux Dépar-

tements en 1988, dans le contexte de la 
décentralisation. En Eure-et-Loir, l’ADRT 
- Agence de Développement et de Réser-
vation Touristiques (à l’époque Comité 
départemental du tourisme) s’est vu 
déléguer la mission en 2003. Cette année 
a marqué un tournant : l’animation a été 
assurée  par le Service Valorisation des 
territoires ruraux du Conseil départemen-
tal, avec l’aide des anciens organisateurs.  

Alors de quoi s’agit-il ? « Notre rôle 
est de proposer des communes en vue de 
leur labellisation 1re fl eur par le jury régio-

nal. » Les jurés, bénévoles, pour la plupart 
d’anciens professionnels du secteur, ont 
donc visité l’été dernier les 71 candidats 
euréliens inscrits pour 2016. « Ils ont 
sélectionné les meilleurs en se basant sur 
une système de notation bien particulier », 
explique Dominique Chardon-Desvignes, 
porteuse de projet. 

Une image favorable à l’attracti-
vité touristique et résidentielle

Le verdict a été rendu fi n novembre : 
cinq communes ont retenu l’attention des 
jurés cette année (à découvrir ci-contre). 
Les communes de Chapelle-Royale (can-
ton de Brou) et d’Épernon sont récom-
pensées de leurs efforts par une première 
fl eur. Les 3 autres ont obtenu  des prix 
régionaux. « Lorsqu’une commune obtient 
la 1re fl eur, elle peut progresser vers une 

labellisation 2, 3 ou 4 fl eurs. Cette dernière 
distinction est décernée par le jury natio-
nal », précise Dominique Chardon-Des-
vignes.

Au-delà de son caractère de récom-
pense offi cielle, le label garantit une qua-
lité du cadre de vie et témoigne d’une stra-
tégie communale globale et cohérente. 

Un raisonnement qui s’inscrit dans la 
volonté Départementale de développer 
une véritable dynamique territoriale : dans 
un contexte croissant de compétitivité des 
territoires, les communes labellisées se 
donnent en effet les moyens d’offrir une 
image et un environnement favorables 
à l’attractivité touristique, résidentielle 
et économique. Cette valeur ajoutée est 
une motivation forte pour demander la 
labellisation 

U

1

DÉCOUVERTES

1
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DÉCOUVERTES

Pour l’engagement exemplaire de ses élus et habitants, Mottereau 1  (canton 
de Brou) a obtenu le Prix régional 2016 du bénévolat pour l’embellissement de 
la commune.
Germignonville 2  (commune nouvelle d’Éole-en-Beauce, canton de Voves) et 
Barjouville 3  (canton de Chartres 2) ont obtenu un Prix régional  « Commune 
fl eurie de la Région Centre-Val de Loire ». Chapelle-Royale 4  (canton de Brou) 
et Épernon 5  rejoignent les 25 communes euréliennes déjà labellisées Villes et 
Villages fl euris.

 COMMENT FAIRE 

PARTIE DES 

VAINQUEURS ?

Les critères d’attribution ont progressivement 

évolué. À l’origine liés à la seule qualité 

esthétique du fl eurissement, ils laissent 

désormais place à la manière d’aménager et 

de gérer les espaces publics et paysagers, 

pour les résidents et les visiteurs. « La 

réfl exion de chaque commune en matière de 

développement durable est récompensée : 

choix des plantes ou arbres, techniques 

d’entretien, utilisation de l’eau », fait valoir 

Dominique Chardon-Desvignes. « L’implication 

des habitants, l’organisation d’évènements 

autour du thème du végétal  sont aussi des 

axes forts d’évaluation des candidatures ». 

Attention à ne pas se reposer sur ses 

lauriers : d’année en année, les communes 

doivent mériter leur(s) fl eur(s) pour ne pas 

qu’on la leur retire.

5

4

3

2

5
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10 DÉCEMBRE 2016

LE MARCHAND  
DE VENISE 
Quand le marchand vénitien 
Antonio emprunte de l’argent à 
Shylock, il met en gage une livre 
de sa chair, certain de pouvoir 
rembourser. C’était sans compter 
la perte de ses navires ! Le voilà 
contraint d’honorer son contrat… 
Une histoire où religion et argent 
n’exhortent décidément pas l’être 
humain aux meilleurs sentiments.  
Une fête théâtrale pour interroger 
l’humain et donner à réfléchir sur le 
vivre ensemble.
À l’École de Gommerville 
Plus d’infos : 02 37 90 15 41
www.comcombeaucejanville.fr

11 JANVIER 2017

IL ÉTAIT UNE FOIS 
L’OPÉRETTE
Offenbach, Lehar, Scotto ou Strauss 
vous attendent dans le nouveau 
spectacle de la Compagnie Trabucco
Espace André Malraux, 1, cours Charles-
Brune, 28600 Luisant
Réservations : Arc en Ciel Productions, 
02 35 86 85 00. 

AGEN

SPORT

SPECTACLE

DU 26 AU 30 DÉCEMBRE

TOURNOI DE TENNIS 
BONNE ANNÉE
Venez assister gratuitement à des 
matchs de haut niveau féminin 
et masculin. La phase finale de 
ce tournoi organisé par le Comité 
départemental de tennis sera très 
disputée : l’évènement rassemble 
des joueurs évoluant entre le niveau 
« -15 » et « numéroté ». La finale se 
jouera le 30 décembre. 

Du 26 au 30/12 au stade de la Ligue, avenue 
Jean Perrin à Chartres. 
Renseignements au 02 37 35 63 07.

9 DÉCEMBRE  2016

MADEMOISELLE 
JULIE 

Le Fil en Trop’e est une jeune 
compagnie de théâtre d’initiative 
locale créée en 2013 à La Ferté-
Vidame. Dans le cadre des scènes 
Euréliennes, la troupe présente 
Mademoiselle Julie d’Auguste 
Strindberg. Un huis clos nocturne et 
tragique. 
À Nogent-le-Phaye. 
ciefilentrope.wixsite.com/ciefilentrope

PATINEZ PENDANT LES VACANCES !
À l’approche des fêtes de fin d’année, plusieurs villes 
d’Eure-et-Loir vous invitent à venir s’amuser en famille ou 
entre amis sur leurs patinoires éphémères. 

À Dreux, rendez-vous jusqu’au dimanche 
3 janvier, Grande Rue Maurice Violette. À 
Châteaudun, c’est la place du 18-Octobre 
(photo) qui vous accueille jusqu’au 1er 
janvier 2017. À Anet, la patinoire vous 
donne rendez-vous sur le site de la Friche, 
du 17 décembre au 26 février inclus. Pour 
patiner en toute sécurité, n’oubliez pas vos 
gants, ils sont obligatoires ! 

Renseignements : 
www.dreux.com/agenda/patinoire
www.ville-chateaudun.fr/Agenda/Patinoire
www.canoenature.fr 

AGENDA3
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LIRE, VOIR,    
ÉCOUTER

JEUNESSE

FRANZ STOCK, 
PASSEUR 
D’ÂMES
Une BD signée par le 
scénariste chartrain 
Jean-François Vivier 
(Herr doktor) qui conte 
la destinée d’un prêtre 
allemand à la vie d’une 

rare intensité. Artisan de la réconciliation 
franco-allemande, Franz Stock a dirigé 
après la guerre le plus grand séminaire du 
monde, dit « des Barbelés », au Coudray. Les 
prisonniers de guerre allemands se préparant 
à la prêtrise s’y rassemblaient. 
« Franz Stock, passeur d’âmes », de Jean-Fran-
çois Vivier (scénario) et Denoël (dessins). Dispo-
nible chez BD Artège.

CHANSON

SOA,  
« JE M’ELEVE »
Mélange harmonieux et 
énergique de chanson, 
hip-hop ou slam, le 
premier album de 

Guillaume Soa développe un discours lucide 
sur le monde d’aujourd’hui, dans la plus pure 
tradition des chansons à textes. Ce Chartrain 
d’origine s’immerge dans la culture urbaine 
et les musiques du monde, collabore avec 
des artistes reconnus comme Syrano, pour 
proposer à l’auditeur un véritable voyage 
musical. 
«Soa - Je m’élève », CD 15 titres

www.soa-officiel.fr -  SoaOfficielDAEN

AGENDACONCERT
JUSQU’AU 2 JANVIER 2017

NOS COUSINS  
LES PRIMATES 
Cette exposition permet aux 
visiteurs de découvrir les 
différences morphologiques et 
comportementales entre les singes. 
Les liens entre les hommes et les 
singes sont également abordés.

Musée des beaux-arts et d’histoire natu-
relle, 3 rue Toufaire, à Châteaudun – Plus 
d’infos : 02 37 45 55 36 musee@mairie-cha-
teaudun.fr

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 2016

PEUR SUR  
LA BEAUCE  
De nombreux objets et documents 
d’époque illustrent cette exposition 
consacrée à la criminalité 
beauceronne, au cours de laquelle 
le visiteur devra résoudre sa propre 
enquête.
Maison de la Beauce, 28140 Orgères-en- 
Beauce - Tél. 02 37 99 75 58
www.lamaisondelabeauce.com

JUSQU’AU 26 MARS 2017

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

DU 7 AU 21 DÉCEMBRE 2016

DES ATELIERS À 
DÉCOUVRIR AU 
VILLAGE ENFANTS  
10/12 :  Atelier bougie et maquillage.
11/12 : Atelier mignardises et 
maquillage.
17/12 et 18/12 : Atelier maquillage et 
personnages de Noël.
21/12 : Atelier origami avec 
Sébastien Limet ; Atelier dessin avec 
Rémi Decout. 
Place du 18-Octobre, à Chateaudun.  
Les inscriptions sont recommandées pour 
les ateliers auprès du service Animations  
de la ville au 02.37.45.98.39. 
www.chateaudun.fr 

3

CALENDRIER

CALENDRIER 
2017, UNE  
ANNÉE  
GOURMANDE 
Suite à une exposition 
de producteurs locaux 

au Compa, dans le cadre de La semaine 
du goût, le chef Laurent Clément et le 
photographe Patrick Forget ont marié le 
culinaire à l’image pour créer un « catalogue 
de l’exposition » à la fois appétissant et 
original.  Recettes, produits et producteurs, 
fidèle à l’esprit du chef Laurent Clément, s’y 
côtoient. Un cadeau idéal de fin gourmet 
pour Noël.prochaine exposition dans le 
département.
« Calendrier 2017, une année gourmande », en 
vente notamment au 11, cours Gabriel et au 
musée du Compa à Chartres.
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EXPOSITION

ANIMATIONS

14 DECEMBRE 2016

POUR LE JEUNE 
PUBLIC : PIGALLE  
Porté par François Hadji-
Lazaro, figure de proue de la 
scène rock alternatif française 
depuis les années 90, le groupe 
Pigalle dépoussière la chanson 
enfantine : désopilante, loufoque et 
terriblement réaliste à la fois. Côté 
musique, c’est une déferlante de 
sonorités allant du rock à la bourrée 
auvergnate, du tango argentin au 
reggae. Une heure épicée et sucrée à 
partager en famille.
Le 14/12 à 15 heures, à l’Arsenal, place Sully, 
à Nogent-le-Rotrou. Gratuit pour les abon-
nés. Plus d’infos : 02 37 53 40 56.
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PARTAGEONS NOS SOUVENIRS !

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

site et joignez-y vos images numérisées en haute défi nition. 

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

AFFICHE COMMERCIALE

LE GRAND BAZAR DE LA 
VILLE DE CHARTRES

es Archives départementales conservent un 
ensemble d’affiches illustrées, parmi lesquelles 
le Grand Bazar de la ville de Chartres. Tenu de 1900 
à 1932 par Gaston Léger, on l’appelait aussi « Aux 

quatre coins ». Le commerce occupait l’angle de la rue de la 
Pie et de la rue des Changes et appartenait à la famille Léger 
depuis 1890. Référencé dans les annuaires commerciaux 
en tant que « bibelotier », on y trouvait, entre autres, des 
articles de « ménage » (fer blanc, boissellerie, vannerie…), 
« d’entretien » (brosserie, droguerie, savons en paillettes et 
en morceaux, peaux de chamois….), des faïences, des toiles 
cirées, des nattes de Chine, des couronnes mortuaires et des 
voitures-charrettes pour enfants… Le chic devait être de s’y 
fournir également en articles dits de « Paris » : parfums, 
articles d’écoliers, bijouterie deuil et fantaisie, fleurs, fruits 
et plantes… 

L

1793
Le 9 décembre, petite 

émeute à Gallardon où les 
habitants s’indignent qu’on 

leur condamne l’accès à 
l’église.

1812 
Le 6 décembre, à Dreux, 
on danse dans le beffroi, 

pour fêter l’anniversaire de 
la bataille d’Austerlitz. Le 
bal est mené par François 

Pasdeloup et ses musiciens. 

1922 
Le 31 décembre, disparition 
du « Journal de Chartres » 

faute de clientèle : les thèses 
monarchistes ne faisaient 

plus recette en Eure-et-Loir.

1962 
Le 20 décembre, décès du 

sculpteur d’origine italienne 
Alberto Cappabianca.  

Il laisse plusieurs œuvres 
dans le département.

1995 
Le 2 décembre, la Fédération 

Européenne de Voitures à 
Pédalier tient son assemblée 

générale à Thivars.

Ça s’est passé en décembre…

CARTE POSTALE

« NOËL, PROTÉGEZ 
MON PAPA »  

ette émouvante carte postale est envoyée à l’occasion des 
fêtes de Noël 1916 par un enfant à son père parti au front. C’est 
l’une des 428 cartes postales de temps de guerre du fonds 
des Archives départementales d’Eure-et-Loir. À la lecture de 
cette carte, on hésite entre le rire à l’évocation des cadeaux 

que le Père Noël ne manquera pas de déposer dans les pantoufles du 
petit garçon, et la tristesse à la pensée du père qui, dans les tranchées, 
ne passera pas Noël auprès de sa famille.
Transcription : Mon cher papa, quoique bien petit, je regrette que tu ne 
sois pas ici pour fêter le père Noël et tu aurais pu voir les belles choses 
qu’il va me mettre dans mes souliers. Je t’envoie, mon cher papa, mes plus 
affectueux baisers. Ton grand fils, René. 22.12.16  

L’intégralité du fonds numérisé est consultable sur   archives28.fr

C
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE : 
LES CONSEILLERS JUNIORS 
S’ENGAGENT
a e re e rceet cre en re-et-r est ’e 
ds s u sel deel ds es pr 2017. 
ee ée et pr rs s, a mmssn déée a rr 
c dex s rrs, s s, et a mmé 
ce pr rsr ds es. 

#NOUSLESJEUNES

arcèlement scolaire, violences banalisées, stigmatisation… 
Les jeunes élus veulent agir ensemble dans les collèges pour 
trouver des solutions. Un questionnaire anonyme, distribué en 
début d’année scolaire, a tout d’abord permis aux collégiens 
de deux établissements laboratoires, A. Sidoisne à Bonneval et 
Michel Chasles à Épernon de témoigner sur leur perception de 
la vie en communauté en milieu scolaire. 
Au sein des deux collèges, les conseillers départementaux jeunes 

vont mener une réfl exion de groupe sur les mécanismes du harcèlement, et ce 
durant les trois prochaines années. Travail sur les émotions, sur l’aptitude à la 
communication, sur le développement de l’empathie… Des séances de régulation 
seront aussi menées dans la classe, et des « situations type » seront simulées 
lors de séances de théâtre forum. 

Avec le soutien des professionnels
Un seul leitmotiv : former à la médiation, sensibiliser, prévenir pour mieux vivre 
ensemble. Certaines situations seront également prises en charge avec le soutien 
de professionnels. Autant d’actions de formation pour responsabiliser les jeunes, 
puis tendre vers une autonomie de fonctionnement. Le dispositif sera ensuite 
proposé aux autres collèges qui en feront la demande. 

Contact : fabienne.sabourin@eurelien.fr - 02 37 34 96 17 
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arcèlement scolaire, violences banalisées, stigmatisation… 
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BIEN JOUÉ !

IL EST BEAU MON RÉBUS !
Un petit malin a dessiné sur une pancarte de l’Eure-et-Loir.  
Ne tombe pas dans le panneau et déchiffre le message  
qui s’y cache.
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MARIE-PIERRE 
LEMAÎTRE-LÉZIN
GROUPE 
DE GAUCHE

TRIBUNES

Retrouvez 
les conseillers 
départementaux 
sur eurelien.fr/elus

Prochaine séance 
publique le lundi 
12 décembre à 9 heures, 
hôtel du Département

Quand solidarité rime 
avec proximité et effi cacité !

Depuis octobre, la Maison départementale 
de l’autonomie (MDA) est le nouvel inter-
locuteur unique des personnes âgées et 
handicapées et de leurs familles.
Issue du rapprochement entre les diffé-
rents services du Conseil départemental 
en charge de ces publics, la MDA est une 
équipe de 106 professionnels qui vous 
accompagne et vous conseille au quotidien 
tout en simplifi ant vos démarches.
Les avantages attendus sont nombreux.
Par exemple, au lieu d’un guichet unique 
à Chartres pour les personnes handica-
pées, nous passons à quatre lieux d’accueil 
dans les Espaces seniors déjà existants 
(Chartres, Dreux, Châteaudun et Nogent-
le-Rotrou). 
Ces espaces, rebaptisés MDA, pourront 
désormais accueillir non seulement les 
personnes âgées mais aussi les personnes 
handicapées, dont les problématiques sont 
de plus en plus proches.
Nous avons là réussi à nous réorganiser 
tout en proposant un service plus perfor-
mant à l’usager. Félicitons le personnel 
départemental pour ce bel exemple de 
mutualisation !
Voilà la preuve que le Département peut 
proposer davantage de solidarité, en par-
ticulier envers ceux qui en ont vraiment 
besoin, et ce sans générer de coût supplé-
mentaire 

Inquiétant décalage 
entre discours et réalité  

L’année 2017 devrait être marquée dans 
le secteur des personnes âgées par une 
série de mesures visant à la modernisation 
des établissements et au développement 
des unités dédiées à la prise en charge 
des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.
L’EHPAD de Fontaine la Guyon demande 
depuis 2 ans le fi nancement de leur projet, 
la mise en place d’un Pôle d’activités et de 
soins adaptés, qui s’adresse aux résidants 
porteurs de la maladie d’Alzheimer. Le 
fi nancement demandé représente l’amé-
nagement de locaux et le recrutement de 
personnel spécifi que. Tout est programmé 
mais rien n’est fi nancé…
Concernant la modernisation, cet EHPAD 
a acheté un chariot de télémédecine, 
magnifi que ! Il est remisé dans un coin, 
pourquoi ? L’abonnement à la fi bre, qui 
passe dans la rue d’à côté n’est pas pris 
en charge… Pour 3000€, on laisse un 
appareil fonctionnel,  à la pointe de la 
technologie dans un placard ! 

Soyons réalistes !

La loi NOTRe du 7 août 2015 qui applique 
désormais le principe de spécialisation des 
départements a entraîné une diminution 
des compétences.
En 2017 la compétence des transports  
inter urbain et scolaires sera transférée à 
la région. 
Une des compétences conservée est la 
gestion des routes départementales  et la 
création des nouvelles infrastructures. 
Lors de notre élection il y a 18 mois, nous 
avons très rapidement été mis au courant 
des demandes, en particulier concernant 
les déviations.
 Après étude du Plan pluriannuel d’inves-
tissement (PPI) nous nous sommes aperçus 
qu’entre les possibilités de fi nancement et 
les demandes, la seule variable d’ajuste-
ment, si l’on souhaitait conserver tous les 
projets, était le temps !!! Ainsi, certains pro-
jets ne pouvaient être inscrits avant 2029 
voire plus tard, s’il n’y avait pas d’impon-
dérables d’ici là…
Les diffi cultés fi nancières des collectivités 
locales et plus particulièrement du dépar-
tement imposent aux élus des choix. Nous 
les assumerons !
Notre rôle d’élu n’est pas de promettre 
pour plus tard ce qui est, de toute façon, 
irréalisable.
Nous vous devons une politique de vérité 

LES ÉLUS ONT LA PAROLE

FRANÇOISE 
HAMELIN
GROUPE UPE 
(UNION POUR 
LES EURÉLIENS)

STÉPHANE
LEMOINE
GROUPE 
LES RÉPUBLICAINS 
D’EURE-ET-LOIR

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

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

12
DEC
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CONTACTEZ VOS ÉLUS

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

RÉMI MARTIAL
remi.martial@eurelien.fr

ÉLISABETH BARRAULT
elisabeth.barrault@eurelien.fr

CHARTRES 3

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

joel.billard@eurelien.fr

ALICE BAUDET
alice.baudet@eurelien.fr

CHÂTEAUDUN

CHRISTOPHE LE DORVEN
christophe.ledorven@eurelien.fr

FLORENCE HENRI
fl orence.henri@eurelien.fr

DREUX 1

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

ANNE BRACCO
anne.bracco@eurelien.fr

ÉPERNON

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

jacques.lemare@eurelien.fr

SYLVIE HONNEUR
sylvie.honneur@eurelien.fr

DREUX 2

FRANCIS PECQUENARD
francis.pecquenard@eurelien.fr

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

evelyne.lefebvre@eurelien.fr

ANET

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

CATHERINE AUBIJOUX
catherine.aubijoux@eurelien.fr

AUNEAU

CLAUDE TÉROUINARD
claude.terouinard@eurelien.fr

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

BROU

FRANCK MASSELUS
franck.masselus@eurelien.fr

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

CHARTRES 2

DANIEL GUERET
daniel.gueret@eurelien.fr

KARINE DORANGE
karine.dorange@eurelien.fr

CHARTRES 1

BERNARD PUYENCHET
bernard.puyenchet@eurelien.fr

LAURE DE LA RAUDIÈRE
Vice-Présidente du Conseil 
départemental

Rapporteur général du budget
laure.delaraudiere@eurelien.fr

ILLIERS-COMBRAY

XAVIER ROUX
xavier.roux@eurelien.fr

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

LUCÉ

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

luc.lamirault@eurelien.fr

PASCALE DE SOUANCÉ
pascale.desouance@eurelien.fr

NOGENT-LE-ROTROU

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

DELPHINE BRETON
delphine.breton@eurelien.fr

VOVES

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

gerard.sourisseau@eurelien.fr

CHRISTELLE MINARD
christelle.minard@eurelien.fr

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS



Du 14 au 24 déc embre

Le Noël 
du Chadingue

               à Chartres

plus d' infos sur 
Chartres.fr


