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Les écuries de Mavrik de Frétigny est une école d’attelage et de 
voltige agréée par la fédération française d’équitation qui compte 30 élèves. 
Professeurs d’EPS de formation, les 2 moniteurs ont ouvert  leur propre 
école dans le Perche il y a 8 ans, ils y enseignent aussi bien l’attelage de 
loisirs que la compétition de haut niveau. Travail et rigueur sont les maitres-
mots de cette école qui a su emmener, en août dernier, deux de ses 
meneurs junior au championnat d’Europe d’attelage en Hongrie. Valentine, 
18 ans, et son frère Killian, 13 ans sont les jeunes euréliens qui ont été 
sélectionnés pour défendre les couleurs de la France dans la catégorie 
junior. La formation de ces jeunes talents est récompensée  puisque qu’ils 
ont chacun décroché une médaille en solo et se placent en 3e position pour 
les épreuves en équipe derrière la Hongrie et l’Allemagne.

  ecuriesmavrik.e-monsite.com
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MAGAZINE

L
es collèges sont l'une des 
principales compétences du 
Conseil départemental. Sur 
l’ensemble du territoire, nous 
accompagnons quotidienne-

ment la gestion et l’entretien de 37 éta-
blissements publics, ce qui représente 
plus de 20 000 élèves, sans oublier le 
personnel, les enseignants, les parents 
d’élèves… 
Ce plan de modernisation et de refonte 
global du parc informatique des col-
lèges est une véritable priorité de l’As-
semblée départementale. Il répond à la 
volonté de l’Eure-et-Loir d’offrir à ses 
collégiens et au personnel encadrant 
un niveau de service et d’équipement 
qui soit optimal. C’est une nécessité 
d’avoir de nouveaux outils de travail 
qui soient à la hauteur des exigences et 
des opportunités, toujours plus nom-
breuses, offertes par les technologies 
numériques. 
Cette opération à hauteur de 15 mil-
lions d'euros permettra de doter nos 

établissements d’infrastructures et 
d’équipements adaptés au très haut 
débit ; dédiés à des usages pédago-
giques et éducatifs innovants qui ne 
cessent de croître. À titre d’exemple, 
ce sont près de 5000 ordinateurs neufs 
et 1100 vidéoprojecteurs interactifs qui 
seront progressivement déployés dans 
l’ensemble des établissements !
Assurer la modernisation de l’infor-
matique des collèges, c’est conforter 
le Conseil départemental dans sa 
politique de solidarité, notamment 
en faveur de l’inclusion numérique de 
tous, et notamment des plus jeunes. 
C’est également faire le pari de l’ave-
nir, en accordant à l’ensemble des 
collégiens euréliens des conditions 
propices à leur réussite 
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CHARTRES

LE PRÉSIDENT 
TÉROUINARD SOUTIENT 
L’ARTISANAT EURÉLIEN

Rendez-vous incontournable de 
l'automne, les Artisanales de Chartres ont 
fêté cette année leurs 25 ans, en présence 
de la ministre du travail Muriel Pénicaud. 
Pas moins de 500 exposants représentant 

150 métiers et 1000 apprentis étaient 
présents. Claude Térouinard, Président 

du Conseil départemental et fervent 
défenseur de l’artisanat, s’est rendu sur 
place. Il a salué les savoir-faire uniques 
et l’audace permanente des artisans en 

France dans tous les domaines,; et a tenu 
à rappeler à quel point leur rôle était 

crucial pour l’économie eurélienne 

CHARTRES

BOOSTEMPLOI PRÉSENTE SON 
DISPOSITIF EN FAVEUR DE 
L'EMBAUCHE
Le 12 septembre dernier, Cerfrance Alliance Chartres 
accueillait Jacques Lemare, Vice-président du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir, et Valérie Le Normand, 
directrice d’agence du Pôle Emploi de Chartres, afin 
d’annoncer les quatre rendez-vous Boostemploi du 
2ème semestre 2018 : Chartres, Luisant, Châteaudun et 
Illiers-Combray. Partenaire du dispositif avec la création 
des « rendez-vous Compétences Emploi », François 
Bonneau, Président du Conseil régional Centre-Val de 
Loire, participait à cette conférence afin de présenter les 
modalités de ce projet et rappeler le soutien de la Région 
sur la problématique de l’emploi 

DEUX MOIS EN BREF

LUISANT

LA LUTTE CONTRE LA 
DÉSERTIFICATION MÉDICALE 
COMMENCE AU LYCÉE
Claude Térouinard, Président du Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir, et François Bonneau, Président du Conseil 
régional Centre-Val de Loire se sont rendus le 11 septembre 
dernier, au lycée Silvia-Monfort pour lancer le dispositif 
« Ambition Paces ». L’objectif : encourager l’orientation 
dans les filières médicales, y compris pour les élèves 
scolarisés en zone rurale ou urbaine sensible. Un module 
d’1 h 30 par semaine, proposé aux élèves volontaires, va les 
aider à intégrer la Paces, première année d’enseignement 
commune à toutes les professions médicales. Cette 
initiative unique en France, expérimentée dans 14 lycées 
de la Région Centre, va encourager à terme l’installation de 
professionnels de santé en Eure-et-Loir pour lutter contre 
la désertification médicale 
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THIRON-GARDAIS

LA COMMUNE REND HOMMAGE 
À LA CÉLÈBRE ALPINE 
Il y a 50 ans, une usine Alpine de la marque Renault 
s’installait à Thiron-Gardais (canton de Nogent-le-
Rotrou), et embauchait une centaine d’ouvriers, 
permettant à la commune de connaître un véritable 
essor. De 1968 à 1974, c’est sur les terres thironnaises 
que de nombreuses « Berlinette » Alpine A110 ont vu 
le jour.  Pour fêter ce cinquantième anniversaire et 
revivre symboliquement cette épopée, la commune a 
organisé, le 8 septembre dernier, un rallye touristique 
réservé aux propriétaires d’Alpine sur les routes du 
Perche et une concentration de Berlinettes A 110 dans 
les jardins de l’abbaye 

JEUNES AGRICULTEURS

LE DÉPARTEMENT EN SOUTIEN
L’an prochain, les Jeunes Agriculteurs du 28 fêteront leurs 35 ans. La traditionnelle course « Moiss’Batt’Cross », où les pilotes sont 
au volant de moissonneuses batteuses modifiées pour doubler leur vitesse, rythmera l’évènement. En attendant, les bolides qui 
concourront lors de la prochaine Fête de l’Agriculture se préparent déjà à l’affrontement, notamment ceux de l’agglomération chartraine. 
Les conseillers départementaux Karine Dorange et Daniel Guéret ont découvert l’un des véhicules remis à neuf, grâce à une subvention 
de 500 € du Département 

DEUX MOIS EN BREF
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ACTUS

À SUIVRE

« BIENTÔT UN ÉCOMUSÉE  
DE L’AGRICULTURE EN  
MILIEU RURAL »
Daniel Guéret, vice-président du Conseil départemental, est chargé d’une mission par Claude 
Térouinard afin de conduire une réflexion sur la création d’un grand écomusée dans le sud du 
département.

A
u programme : trois 
mois de consultations 
et auditions des acteurs 
du monde agricole, éco-
nomique, consulaire, 
touristique, syndical, 

éducatif, des personnels du Compa, élus… 
et la présentation d’un rapport d’orienta-
tion début 2019. Suivra la mise en place 
d’un groupe de pilotage permettant de 
bâtir un projet devant être soumis aux 
membres de l’Assemblée départementale 
en juin 2019.

Il s'agit d'un écomusée qui accueillerait 
donc les collections du machinisme du 
monde agricole ?
Daniel Guéret : Dans l’esprit du Pré-
sident, cet écomusée est un projet nova-
teur et ambitieux qui doit intégrer en 
son sein le Compa, labellisé « Musée de 
France », véritable réacteur et cœur de 

projet. Vouloir opposer ce projet d’éco-
musée au Compa ne correspond à aucune 
réalité, sauf à celle de vouloir créer une 
polémique inutile. Le Compa doit profi-
ter de cette opportunité pour évoluer sur 
ses missions et accepter de travailler en 
synergie dans le cadre d’un vaste projet, 
voire au-delà.

Pourquoi un tel projet ne pourrait-il 
pas être maintenu et consolidé à son 
emplacement actuel ?
DG : Tout d’abord, à celles et ceux qui, 
faute d’information, imaginent qu’il fau-
drait déménager le Compa pour satisfaire 
le programme « pôle gare » du maire de 
Chartres, je précise que le Compa n’est pas 
situé dans la ZAC du pôle gare et, de plus, 
le site n’est pas à Chartres mais sur la com-
mune de Mainvilliers. Ensuite, le position-
nement géographique de ce projet devra 
se situer dans le sud du département, en 

zone rurale, et au nom de la solidarité des 
territoires dans notre département. Vou-
loir tout concentrer sur l’agglomération de 
Chartres, ça, ce n’est pas donner l’image 
de l’intérêt général du Département !

L’idée du Président devra faire l’una-
nimité. Quelle est votre approche pour 
y parvenir ?
DG : Il ne s’agit pas de vendre un projet 
ficelé mais de bâtir un vaste projet. J’ai 
besoin du concours de tous, sans exclu-
sion, et de l’expérience de chacune et 
chacun. D’où ce travail préalable d’écoute 
et de dialogue avec les acteurs locaux. 
Ensemble, nous ferons de ce projet une 
grande vitrine où la culture de la mémoire 
de notre identité rurale sera l’ADN de 
cette démarche qui tient à cœur à Claude 
Terouinard, et nous le ferons comme cela 
a toujours été envisagé avec le Compa, son 
personnel, ses actions 

Le futur écomusée s'adressera à toute la famille.



EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #43 - NOVEMBRE 2018 07

ACTUS

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DE L’ENROBÉ ÉCOLOGIQUE POUR 
RÉPARER LES ROUTES EURÉLIENNES
Les axes de circulation départementaux sont régulièrement entretenus et sécurisés 
par les agents du Conseil départemental. Pour ce faire, une méthode à la fois économique 
et soucieuse de l’environnement est employée.

A
vec 7523 kilomètres de 
route, le réseau routier 
départemental d’Eure-
et-Loir est considéré 
comme le plus étendu 
de France avec celui 

de la Manche. Pour réparer l’usure des 
chaussées, le service des infrastructures 
routières emploie une solution technique 
de recyclage d’enrobés développée notam-
ment par la société Eiffage. « Pour renouve-
ler les couches de roulement, nous réutili-
sons en moyenne 25% d’agrégats d’enrobés 
qui proviennent d’anciennes chaussées usa-
gées », explique Christian Goyeaud, chef 
du service des infrastructures routières au 
Conseil départemental. 

Moins de gaspillage, moins de 
transport de matériaux
Comment ça marche ? L’enrobé usagé est 
raboté par une machine équipée de dents 
au carbure de tungstène. Puis on répand 
sur la partie fraisée un liant routier (assi-
milable à un type de ciment) mélangé avec 
un dosage précis d’eau. Le tout est malaxé. 
La surface est lissée, puis compactée, tou-
jours avec la même machine. Il faut ensuite 
attendre environ trois semaines complètes 
avant de pouvoir appliquer l’enrobé. 
Utiliser des matériaux de récupération, 

dit « stock de rabotage » pour la chaus-
sée neuve permet aussi d’économiser sur 
la fourniture issue de carrières. « C’est 
une solution technique appréciable, qui 
évite le gaspillage de matières premières 
et leur transport en camion. En retraitant 
sur place, cela coûte 30% de moins qu’une 
route standard et offre une structure de 
chaussée uniforme », fait valoir Stéphane 
Lemoine, Vice-président infrastructures et 
routes du Département. « Avec ce procédé, 

la voirie se détériore en outre moins vite », 
ajoute l’élu. « Nous en avons la preuve sur 
ce qui a été réalisé il y a quelques années à 
Orrouer, dans le canton d’Illiers-Combray ». 
Un exemple probant d’économie cir-
culaire, qui a aussi permis aux pistes 
d’aviation bétonnées de l’ancienne base 
militaire de Crucey-Villages (canton de 
Saint-Lubin-des-Joncherets) de connaître 
une deuxième vie en structure de 
chaussée 

Stéphane Lemoine, Vice-président infrastructures et routes du département et conseiller 
départemental du canton d’Auneau, est un fervent défenseur de l’enrobé écologique.

Démonstration de réfection du revêtement sur la route de Courville-sur-Eure à Billancelles, le 
mercredi 10 octobre dernier. Cette dernière va doubler de largeur, augmentant considérablement 
le confort de la circulation.
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ACTUS

MOBILITÉ

2019, ANNÉE DÉCISIVE POUR LE 
PÔLE GARE DE CHARTRES 
Début octobre, le nouveau bâtiment voyageurs de la gare SNCF a été inauguré. Dans le même 
temps, le futur visage des quartiers attenants et du cœur de ville se dessine.

E
n matière de politique de 
renouvellement urbain et 
de grands équipements de 
la Ville de Chartres, le Pôle 
Gare fait figure de projet cen-
tral. Exception faite de l’an-

cien centre de tri postal, la reconstitution 
ferroviaire est désormais achevée. Le Pôle 
Gare a été repensé comme un véritable épi-
centre des mobilités où l’on croise à la fois 
piétons, cyclistes, cars, bus à haut niveau 
de service, automobilistes et voyageurs du 
train. Les transports doux et en commun 
vont être encouragés avec la création d’une 
nouvelle voie de contournement au nord 
du site. 
Autour de cette porte d’entrée multimo-
dale, qui redessine l’agglomération avec 
en son cœur une étoile, les quartiers atte-

nants vont être libérés des emprises fon-
cières pour accueillir de nouveaux projets 
urbains ambitieux. Une reconstruction 
portée à hauteur de 31 millions d’€ par 
Chartres Aménagement, société publique 
locale concessionnaire de la Ville et de 
l’Agglomération. Constructions, relocalisa-
tions et acquisitions en vue de programmes 
immobiliers sont prévues. 

À la redécouverte de  
l’espace public
L’objectif ? « Proposer des logements sociaux 
et en accession libre (24.000 m2), des com-
merces et services (7400 m2), un hôtel et des 
activités tertiaires (29.000 m2) », détaille 
Daniel Guéret, Vice-président du Conseil 
départemental et élu à la Ville de Chartres 
en charge du dossier. 

2019 sera aussi l’année de redécouverte de 
l’espace public. Les travaux de la future 
passerelle qui reliera la Place Sémard à la 
plateforme multimodale et aux quais SNCF 
dureront de mars à octobre. Coût estimé : 
10,3 millions d’euros. L’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite sera assurée, 
en attendant l’ascenseur qui desservira le 
souterrain et le futur parking qui compor-
tera plus de 1200 places. 
En parallèle de ces aménagements, pour 
accroître le confort des piétons, la place 
Pierre Semard et l’avenue Jehan de Beauce 
seront requalifiées et livrées à l’automne, 
dotées d’un décor paysager inédit. Enfin, 
le futur complexe culturel et sportif sera 
construit au nord du Pôle Gare, pour 
accueillir sports d’élite, spectacles et 
concerts 
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PATRIMOINE EURELIEN

ILS ONT RETROUVÉ 
LE « TRÉSOR » DE SAINT-AVIT 

M
ise en page, impres-
sion… le Conseil 
d é p a r t e m e n t a l 
a accompagné 
Alliance et Ponts, 
association de Saint-

Denis-les-Ponts (canton de Châteaudun), 
pour la conception d’un ouvrage intitulé « 
En quête du trésor de Saint-Avit ». 
Alice Baudet, Vice-présidente du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir, en charge 
de la culture, explique l'initiative. « Le 
projet de cette association est de faire 
découvrir l’histoire oubliée de Saint-Denis-
les-Ponts et plus particulièrement de son 
Abbaye royale, créée en 1045, qui possédait 
des biens considérables », poursuit l'élue. 
« Nous encourageons toutes les initiatives 
qui permettent de faire vivre les villages 
euréliens et de valoriser notre patrimoine. » 
En octobre 2017, une exposition découverte 
sur l’histoire de l’Abbaye royale séduit 1115 

visiteurs en l’église de la commune. « L’as-
sociation a souhaité prolonger ce travail 
de mise en lumière de l’histoire locale et 
nous l’y avons encouragé », explique Alice 
Baudet. L’idée d’un ouvrage germe alors. 

« Nous ignorions tout ce que nous 
allions découvrir »
Pour élaborer le volume, les membres 
de l’association mènent une véritable 
enquête sur l’identité de Saint-Avit, la vie 
de l’Abbaye, l’histoire de la commune, son 
terroir. « Lorsque nous avons commencé à 
travailler sur ce projet, nous ignorions tout 
le travail qui nous attendait et tout ce que 
nous allions découvrir », raconte Olivier 
Despinay, président de l’association. 
Le travail de recherche mené permet de 
rassembler photos d’archives, cartes mais 
aussi des documents offi ciels, courriers, 
etc. Au fi l des pages, on découvre les 
trésors cachés de Saint-Denis-les-Ponts, 

de l’époque médiévale à la révolution. 
L’ouvrage narre aussi la disparition de 
l’abbaye et sa redécouverte 

Les histoires oubliées de Saint-Denis-les-Ponts sont ressuscitées dans un ouvrage réalisé par 
l’association Alliance et Ponts, avec le soutien du Conseil départemental d’Eure-et-Loir. Le 
volume est d’ores et déjà disponible à la vente. 

ACTUS

OÙ ET COMMENT 
SE PROCURER 
L’OUVRAGE ?
« En quête du trésor de Saint-Avit » 
est édité en 1 000 exemplaires au prix 
de 10 euros. Actuellement disponible 
à Saint-Denis-les-Ponts (Bar tabac Le 
Marigny et Espace culturel Leclerc) 
et à Châteaudun (Librairie du Coin 
et Librairie de Nazareth). Au vu du 
succès de l’ouvrage, une réimpression 
est envisagée. La somme issue de 
la vente permet à l’association de 
poursuivre son travail de valorisation 
du patrimoine. 

De gauche à droite : Alice Baudet, conseillère départementale du canton de Châteaudun, Vincent Bataille, Olivier d’Espinay (avec le livre), 
Bertrand Arbogast adjoint au maire de Saint-Denis-les-Ponts.
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INITIATIVE DU DÉPARTEMENT

UN SPECTACLE PATRIMONIAL 
POUR AIDER À LA RÉINSERTION 
Partenaire du « Fabuleux Noël du Château de Maintenon » depuis sa création en 2015, le Conseil 
départemental a proposé cette année à des bénéficiaires du RSA de vivre l’expérience du 
spectacle en tant que bénévoles. 

H
uit cent volontaires pré-
parent chaque année « Le 
Fabuleux Noël du Château 
de Maintenon », spectacle 
patrimonial conçu par la 
société Polaris et soutenu 

par le Conseil départemental. Pour la 4e 
saison consécutive, l’histoire du Château 
de Maintenon à travers les siècles est racon-
tée dans des saynètes, où sons, lumières et 
effets visuels se mélangent. Côté scène, des 
actrices et acteurs costumés. Côté coulisses, 
de la régisseuse à l’éclairagiste, du costu-
mier à la responsable de la sécurité, tout le 
monde s’affaire à la bonne marche de cette 
mécanique précise. 
Ce parcours en immersion allant de la vie 
de Françoise d’Aubigné, illustre proprié-
taire du château, jusqu’à la Seconde Guerre 

Mondiale, se joue en effet en continu durant 
plusieurs weekends, pour des groupes 
d’une trentaine de spectateurs seulement 
à chaque fois. « Participer à une aventure 
humaine aussi immersive, c’est quelque 
chose qui a tout de suite plu aux bénéfi-
ciaires du RSA en accompagnement socio-
professionnel à qui nous l’avons proposé », 
explique Véronique Stern, technicienne 
d’insertion professionnelle au Conseil 
départemental. « Nous avons ciblé des per-
sonnes qui doivent lever certains freins pour 
se réinsérer avec succès ». 

Se sociabiliser et sortir  
de son quotidien
Alors que la date de la grande première 
approche, aucun ne regrette aujourd’hui 
sa participation au Fabuleux Noël de Main-

tenon. « Il y a par exemple un couple formé 
d’un régisseur et d’une costumière qui a pu se 
créer un réseau en participant au spectacle. 
Pour d’autres, il s’agissait plus de reprendre 
confiance en soi, d’être plus décontracté 
dans les échanges sociaux. J’ai observé des 
changements spectaculaires », se réjouit 
Véronique Stern. « Moi, je suis habilleur sur 
la scène du spectacle consacrée à Scarron », 
confie un autre bénévole du dispositif à qui 
se sociabiliser et sortir de son quotidien 
a fait beaucoup de bien. « Mon rôle est de 
vérifier que chacun a son costume, qu’il porte 
bien les protections sous chaque vêtement… 
je répare aussi immédiatement les accrocs 
avant le prochain spectacle ». Une initiative 
couronnée de succès, qui sera proposée l’an 
prochain à un plus grand nombre de béné-
ficiaires du RSA. 

Atelier de confection des décors du Fabuleux Noël du château de Maintenon (Photo d'archives).

ACTUS
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ACTUS

BON APPÉTIT !

AGRILOCAL28 :  
UN SITE INTERNET  
POUR MANGER EURÉLIEN

Agrilocal, plateforme d’achat en 
ligne, met directement en relation 
les acheteurs de la restauration 

collective (crèches, écoles, collèges, mai-
sons de retraite, etc.) et les fournisseurs 
locaux (producteurs, artisans, entreprises 
locales, etc.).
L’offre en Eure-et-Loir est riche et variée. 
Spécialisé dans la culture du blé et du 
colza, notre territoire produit également 
pommes de terre, betteraves à sucre, 
fruits, légumes de conserve, frais et secs. 

On compte également 600 exploitations 
d’élevage (bovin, porcin, caprin).
Des produits frais, de saison, sélectionnés 
en partenariat avec la Chambre d’agricul-
ture d’Eure-et-Loir, régaleront donc de 
plus en plus d’Euréliens  

Inscriptions sur 
 agrilocal28.fr

Information et accompagnement  
au 02 37 88 08 53

RENDEZ-VOUS
SALON DU DIABÈTE LE 

24 NOVEMBRE
« Surpoids, sédentarité = 

liaison dangereuse ? ». C’est 
le thème 2018 du Salon du 

Diabète et de la Diététique, 
qui se déroule à l’Hôtel-Dieu, 

au 34 rue du Dr Maunoury à 
Chartres. Conférence, stands, 

dépistage, et de nombreux lots 
à gagner. Rendez-vous le samedi 

24 novembre de 13h30 à 17h. 
L’entrée est gratuite. 

NOGENT-LE-ROTROU
LE CLUB DE BRIDGE 
NOGENTAIS SACRÉ 

CHAMPION DE FRANCE
Les 15 et 16 septembre, Yves 

Capelier, Jean-Paul Gere, Claude 
Leprovost, Jean Maze-Sencier, 

Ronald Tacchi, membres du 
Club de Bridge Nogentais, 

participaient au championnat 
de France Interclubs de bridge à 
Saint-Cloud (92). Les Nogentais 

ont remporté le titre national en 
2ème division, devant deux clubs 
parisiens, le Bridge Club Saint-

Honoré et le France-Bridge. 

= LIAISON DANGEREUSE
Sédentarité + Obésité

EN PARTENARIAT AVEC :

LE SALON DU DIABÈTE

S A M E D I
24 NOV. 2018

13h30 - 17h

HÔTEL DIEU
34 RUE DU DR MAUNOURY

28000 CHARTRES

N� bre� 
 lots à gagn�  

C� 
fére

nces
, stands, dépistage

En�

 ée 
� at

uite 

Dégu
stati�  d

e choc� ats 

ESPACE DIABETE 28
29 RUE DU GRAND FAUBOURG 
BAT E RDC - 28000 CHARTRES

TÉL. : 02 37 35 64 47
CONTACT@ESPACEDIABETE28.FR

Retrouvez nous sur www.espacediabete28.fr / Facebook : @espacediabete28

L’espace diabète 28 présente

ASSOCIATION

LES « VITRAUX GLYCÉRINES » 
DÉPOUSSIÈRENT L’IMPRO

Spectacles au profit de causes carita-
tives, soirées « clé en main » dans des 
communes rurales d’Eure-et-Loir, 

représentations dans les départements 
voisins… Douze comédiens amateurs venus 
des mondes du théâtre et de l’improvisation 
ont créé une troupe d’un genre bien à eux : 
les Vitraux Glycérines. « Avec ce nouveau 
projet, on a voulu sortir de notre zone de 
confort », explique Frédéric Bernon, le pré-
sident. 
Le concept ? Des variations sur le théâtre 
d’improvisation, qui met aux prises deux 

équipes joutant à coup de mots et d’imita-
tions mettant à contribution le public. Le 
spectacle peut prendre la forme d’un hap-
pening déguisé, d’un cabaret, d’un match 
de catch... « L’accueil que l’on reçoit dans 
les petites salles est assez incroyable. Nous 
sommes à l’écoute des nouveaux projets ! »  

Associations, collectivités, vous sou-
haitez monter un projet ? 
Contact : vitrauxglycerines@gmail.com 

    vitrauxglycerines

Afin de soutenir le développement des circuits alimentaires 
de proximité et les différents acteurs du secteur, le Conseil 
départemental lance le site agrilocal28.fr.

INITIATIVE DU DÉPARTEMENT

UN SPECTACLE PATRIMONIAL 
POUR AIDER À LA RÉINSERTION 
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PARTENAIRE DES TERRITOIRES

C’EST FAIT !

SOUANCÉ-
AU-PERCHE
9 133 € ont été 
attribués à la 
commune de 
Souancé-au-Perche 
pour la réalisation 
d’une étude préalable 
à la restauration de 
l’église Saint-Georges.

CHAMPHOL – SAINT-PREST
UNE PISTE CYCLABLE 
POUR LES COLLÉGIENS

Après 3 mois de travaux, la piste cyclable de la RD906 
permettant de relier Champhol à Saint-Prest a été 
inaugurée par les élus départementaux Stéphane 
Lemoine, Karine Dorange, Daniel Guéret et le maire de 
Champhol Christian Gigon. 
Très empruntée par les cyclistes et piétons, notamment 
par les élèves du collège Soutine, l’objectif majeur de 
cet aménagement était de leur proposer une liaison 
sécurisée dès la rentrée. Ces travaux font suite à 
une demande forte émanant de la commune et de 
l’association des parents d’élèves du collège Soutine qui y 
voient aujourd’hui la réponse concrète à leurs attentes. 
Outre des espaces parfaitement délimités pour les 
cyclistes et les automobilistes, le choix d’aménagement 
de la piste cyclable avec la présence d’une glissière 
favorise la limitation de vitesse des véhicules pour plus de 
sécurité. Le coût de cette réalisation est de 200 000 €.

SENONCHES
Le Conseil 
départemental vient 
d’accorder une 
subvention de 
30 000 € pour le 
fi nancement d’une 
étude relative à 
la « revitalisation 
centre-bourg » de la 
commune.

ÇA SE PASSE 
PRÈS DE CHEZ 
VOUS
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PARTENAIRE DES TERRITOIRES

CANTON
EXPRESS

LES VILLAGES-
VOVÉENS

218 000 € ont 
été accordés à 

la commune des 
Villages-Vovéens 
pour les travaux 

de réfection de 
bordures et de 

trottoirs des rues de 
la Mare et du Soucy.

SOLIDARITÉ
Afi n de permettre la mise en 
œuvre des actions de la Fédération 
départementale des familles 
rurales d’Eure-et-Loir, le Conseil 
départemental vient de voter une 
enveloppe de 24 000 €. Pour rappel, 
ces associations s’engagent dans une 
démarche solidaire de rassemblement 
des familles et des personnes vivant 
en milieu rural afi n de défendre leurs 
intérêts matériels et moraux.

ESPACES NATURELS
Depuis 2007, l’Assemblée 
départementale a créé des aides pour 
la préservation du patrimoine naturel 
via l’acquisition d’espaces naturels 
sensibles en faveur du Conservatoire 
d’Espaces naturels de la Région 
Centre-Val de Loire. Afi n de mettre 
en œuvre cette politique, 4 911 € ont 
été accordés pour l’acquisition de 
parcelles sur les communes de la 
Chaussée-d’Ivry et de Bréchamps.

INSERTION
Dans le cadre de ses compétences 
et de sa politique en faveur de 
l’insertion, le Département soutient 
fi nancièrement différentes actions 
dans les domaines de l’insertion 
sociale et professionnelle. L’Assemblée 
départementale engage ainsi la 
somme de 17 750 € pour deux 
nouvelles structures basées à Dreux et 
Lucé (Multiservices et Effusion).

JEUNESSE
Pour fi nancer les actions collectives 
d’accompagnement destinées 
à l’insertion professionnelle ou 
sociale du public visé par le Fonds 
départemental d’Aide aux Jeunes en 
diffi culté, le Conseil départemental 
a octroyé la somme de 5 000 € à la 
Mission locale du Drouais. Cette action 
« Parrainage vers l’emploi » permettra 
notamment de favoriser les relations 
avec des employeurs.

AUNEAU-BLEURY-SAINT-
SYMPHORIEN

Pour les travaux de voirie et 
d’enfouissement de réseaux de la 

rue de la Libération et de l’impasse 
de l’Église, l’Assemblée a voté une 

enveloppe de 18 730 €.

COLTAINVILLE
Pour la restauration 

d’une sculpture 
religieuse au titre 

des subventions 
« moments 

historiques », 
2 086 € ont 
été alloués 

par le Conseil 
départemental.

SAINT-LUBIN-DE-
LA-HAYE 

Une enveloppe de 
2 457 € a été accordée 

à la commune pour les 
travaux de restauration 

de la cloche de la 
chapelle Saint-Sulpice.

13EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #43 NOVEMBRE 2018
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L’INTERVIEW

trouver. Un univers qui est symbolisé par 
une fumée bleue qui donne son nom au 
court-métrage. 

Avez-vous étudié dans le milieu  
du cinéma ?
Je termine actuellement un Master réalisa-
tion et création à Paris-8. Même si on peut 
tout apprendre sur Internet pour réaliser 
son propre film, j’ai beaucoup appris au 
contact des professionnels du milieu. Mes 
études m’ont permis de me créer un ré-
seau, et j’ai pu travailler dans les équipes 
image de tournages importants.

Vous avez déjà de nombreux projets à 
votre actif. Ont-ils modifié votre vision 
du métier ? 
Je suis peut-être jeune, optimiste et plein 
d’illusions mais aujourd’hui, je sais le 
cinéma que je veux faire et celui que je 
ne veux pas faire. Être assistant image 
pour me faire parler comme à un moins 
que rien, ça ne m’intéresse pas. Je veux 
réaliser mes propres films, peu importe 

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis né à Chartres, et j’ai toujours vécu 
à Jouy. Je fais des films depuis l’enfance. 
Dès que j’avais la possibilité de faire un 
projet audiovisuel, je me lançais : do-
cumentaires, pubs, courts-métrages. En 
tout cas, je ne m’imagine pas faire autre 
chose… Quand j’avais 14 ans, j’ai réalisé 
des clips pour des rappeurs de la région 
parisienne. Ma mère avait un peu peur 
(rires). C’est là que j’ai réalisé que le ci-
néma permettait de faire des rencontres 
incroyables. 

De quoi parle votre dernier court-mé-
trage, Le Chanvre d'Aathaat, qui s’est 
classé 2e ex aequo du dernier Ciné-Clap 
de Chartres et 3e du concours Arte Court 
Circuit ? 
Il s’agit d’un film d’époque qui se déroule 
à la fin du XIXe siècle. C’est une rencontre 
entre deux personnages que leur condi-
tion sociale interdit normalement. Ils 
vont malgré tout créer dans leur esprit 
un espace dans lequel ils peuvent se re-

le budget, pas forcément devenir le pro-
chain Luc Besson. Quand on est bricoleur 
et qu’on s’y connaît, l’investissement est 
réduit. Pour 10. 000 € de matériel, je suis 
autonome pour les dix prochaines années.
 
Clémentine Célarié, Kev Adams et 
Jean-Pierre Mocky sont venus tourner 
récemment en Eure-et-Loir, avec l’aide 
du Département. Qu’en pensez-vous en 
tant que jeune cinéaste ?
Plus on décentralise le cinéma de Paris, 
mieux c’est. Trop d’histoires se déroulent 
dans cette ville à mon goût. C’est essen-
tiel de proposer une vision différente dans 
laquelle d’autres pourront se reconnaître. 
Que le Département soutienne les projets 
locaux, cela permet de mettre en avant 
de nombreux lieux méconnus grâce à 
l’image   

Pour découvrir Le Chanvre d’Aathaat  
et d’autres créations du cinéaste : 

 bricevincent.fr

« PLUS LE CINÉMA EST DÉCENTRALISÉ 
DE PARIS, MIEUX C’EST »
Brice Vincent, cinéaste de 22 ans, est originaire de Jouy. En rêvant à un futur long-métrage, le 
jeune homme tisse son univers poétique et onirique de projet en projet. Le dernier en date : Le 
Chanvre d’Aathaat, tourné en partie à Chartres.



DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION !
Brochure dispobible dans les médiathèques,  sites du Conseil 
départemental, lieux culturels d'Eure-et-Loir et sur eurelien.fr

SPECTACLES 
GRATUITS
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ON      IME

© Cédric Le Bail - Chartres

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

Surveillez le lancement du prochain concours sur notre page  eureliens 

162 j’aime© Serge Fattelay - Serville169 j’aime© Muriel Geoffroy - Saint-Denis-les-Ponts

204 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  eureliens 

EURÉLIEN/EURÉLIENNE

« Comme son nom l’indique, le Fabuleux Noël du Château de Maintenon est fabuleux ! » Gladys Rousseau, 12 ans, est très heu-
reuse de faire partie de la grande famille des acteurs du Fabuleux Noël pour la 3ème année consécutive. Après avoir revêtu les cos-
tumes de Cendrillon et de page de carrosse, Gladys interprète cette année son premier vrai rôle d’actrice. Elle incarne Pauline, 
la fi lle du duc de Noailles, descendant de la nièce de Madame de Maintenon. « Ma scène se passe au XIXe siècle, à l’approche 
des fêtes de Noël ». Gladys partage ce loisir avec sa maman et son frère, eux aussi bénévoles du spectacle. « Chaque semaine, 
je suis impatiente d’aller aux répétitions. Je me suis fait beaucoup d’amis dans les coulisses du spectacle. Jouer la comédie m’aide 
à vaincre ma timidité, à prendre confi ance en moi ». La jeune comédienne, passionnée de danse, habite la commune nouvelle 
d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien où se trouve le Château d'Esclimont, un autre château de contes de fées…

GLADYS
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PETITE FABULEUSE 



EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #43 - NOVEMBRE 201818 EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #43 - NOVEMBRE 201818

LES COLLÉGIENS DISENT 
« MERCI POUR NOS ORDIS »
37 établissements d’enseignement public en Eure-et-Loir vont bénéfi cier d’une remise 
à neuf informatique complète de leur matériel. Une opération d’ampleur chiffrée à 
15 millions d’euros, dont collégiens, personnels, enseignants et parents vont bénéfi cier 
dans les prochains mois.

DOSSIER



DOSSIER
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Le collège Nicolas Robert de Vernouillet est l’un des deux établissements pilotes du dispositif du Conseil 
départemental de Réinformatisation des collèges. Le principal, M. Lobato, et les élèves sont ravis.
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soit le prix d’un collège neuf ! », détaille 
l’élue. « Il est important de le dire : c’est un 
remplacement du matériel informatique 
poste par poste. L’idée est d’atteindre un 
niveau d’équipement à la hauteur de ce 
qu’on est en droit d’attendre d’un milieu 
éducatif aujourd’hui. » Pour préserver au 
mieux le matériel des établissements dans 
le temps, un nouveau système de main-
tenance a aussi été mis en place, avec un 
meilleur suivi des demandes. 

« Les écrans sont grands 
et Internet va plus vite ! »
Un « paquet cadeau » au top de la tech-
nologie pour changer la vie des quelque 
19 000 élèves scolarisés dans les collèges 
publics d’Eure-et-Loir. « C’est primordial de 
bénéfi cier du matériel et des infrastructures 
adéquates pour un établissement », analyse 
Rafael Lobato, principal du collège Nico-
las-Robert de Vernouillet qui fi gure parmi 
les établissements pilotes de l’opération. 
« Il y a quinze ans, de gros efforts avaient 

T
rès haut débit, Internet 
mobile, câblages, serveurs, 
ordinateurs ou vidéoprojec-
teurs connectés… il ne s’agit 
pas de la liste du Père Noël, 
mais des investissements 

exceptionnels réalisés par le Conseil dépar-
temental d’Eure-et-Loir, depuis l’été 2018, 
pour les collèges. « Il s’agit d'une opération 
d’ampleur, qui s’inscrit dans la volonté du 
Président Claude Térouinard d’accroître la 
capacité d’investissement de la collectivité 
pour moderniser le territoire », explique 
Anne Bracco, conseillère départementale 
du canton d’Épernon, Vice-présidente Col-
lèges et éducation du Conseil départemen-
tal d’Eure-et-Loir. 
« Le dispositif consiste en une remise à neuf 
informatique de 37 établissements publics 
du territoire. Elle concerne à la fois le maté-
riel – tablettes, ordinateurs fixes et por-
tables… – et les infrastructures : câblages, 
serveurs, wifi . Cela représente au total un 
investissement de quinze millions d’euros, 

été faits par le Département, lorsque les 
établissements ont commencé à s’équiper 
en matériel informatique à visée éducative », 
rappelle Rafael Lobato, qui est aussi réfé-
rent Direction Académique du Numérique 
en Eure-et-Loir auprès du directeur acadé-
mique des services de l'Éducation Natio-
nale (DASEN). « Mais l’état de notre parc 
informatique s’était vraiment dégradé, et ne 
correspondait plus à ce dont les enseignants 
ont besoin, aujourd’hui, pour transmettre les 
compétences nécessaires aux élèves ». 
Au collège Nicolas Robert de Vernouillet, 
les nouveaux ordinateurs sont à peine 
déballés des cartons que les élèves les 
ont déjà apprivoisés. « On n’a pas encore 

DOSSIER

Le collège victor Hugo de Chartres fi gure parmi les
 établissements pilote du dispositif de remise à neuf du parc informatique.

« IL Y AVAIT DES 
DYSFONCTIONNEMENTS 

ET DE GROS 
INVESTISSEMENTS 

À ENGAGER »
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vraiment eu le temps de s’en servir, à part 
en classe de techno », explique Chloé, en 
classe de 3e. « En revanche, les écrans sont 
grands et Internet va plus vite ». 
Et pour les autres collèges ? « Nous avons 
voulu que cela soit le plus rapide possible », 
explique la conseillère départementale 
Anne Bracco. « Le constat est né avec le 
changement de présidence. Nous savions 
qu’il y avait des dysfonctionnements, sans en 
connaître véritablement l’ampleur. Fin 2017, 
un diagnostic nous a éclairé sur la marche 
à suivre. Le Président Claude Térouinard a 
demandé une contre-expertise qui est venue 
confirmer qu’il y avait de gros investisse-
ments à engager pour remettre l’informa-
tique en état de marche ». 
De cet instant, la nouvelle mandature du 
Président fait de ce dossier une priorité, la 
gestion et l’entretien des collèges étant en 
outre l’une de trois compétences majeures 
des Départements. « Nous avons fait jouer 
le caractère d’urgence pour que la réinfor-
matisation soit non seulement rapide, mais 

Les élèves de Victor Hugo découvrent le nouveau matériel en compagnie du Présient Térouinard.

INFOGRAHIE
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occasionne aussi le moins de gêne possible 
pour les collégiens et les personnels des éta-
blissements ». Pour mener à bien la moder-
nisation, un groupe de travail dédié a été 
créé par les conseillers départementaux. 
Ils ont œuvré notamment avec les services 

de la Direction des Systèmes d’Information 
et la Direction de l’Éducation du Conseil 
départemental.
« La phase 1, dite de mise aux normes des 
réseaux et serveurs, ainsi que de livraison 
du matériel a débuté à l’été 2018 et s’achè-

vera en avril 2019. La phase 2 s’enchaînera 
ensuite, pour une reprise complète des 
câblages informatiques et des courants à 
faible intensité », précise Anne Bracco. 

De la fibre et des  
équipements fiables
D’ici fin 2018, l’ensemble des collèges 
publics du Département sera équipé en 
Internet à grande vitesse. Un défi technique 
de raccordement relevé dans les temps par 
les services du Département, en collabo-
ration avec le Syndicat mixte ouvert Eure-
et-Loir Numérique.  La solution privilégiée 
est 100Mb/s sur un support fibre. Dernier 
exemple : le collège Val de Voise à Gallar-
don, récemment équipé. Le collège Joa-
chim du Bellay fait exception, ne pouvant 
pour l’heure évoluer au-delà d’un VDSL de 
20Mb/s symétrique. 
Une vitesse d’exécution qui va profiter à 
tous. Mais au profit de quels changements ? 
Les enseignants seront satisfaits de pou-
voir bénéficier d’un équipement fiable, et 

COLLÈGES, UNE 
COMPÉTENCE 
HISTORIQUE DES 
DÉPARTEMENTS

Grâce aux lois de décentralisation de 1982 
et 1983, le Département devient une col-
lectivité territoriale de plein exercice. La 
tutelle du Préfet est supprimée. À l'époque, 
les Conseils généraux se voient attribuer 
de nouvelles compétences, parmi les-
quelles la gestion des collèges. Dans le 
cadre de la loi du 13 août 2004, nouvel 
acte de décentralisation du pouvoir de 
l’État, les Départements se voient confier 
l’organisation des transports scolaires. Le 
recrutement et la gestion des personnels 
Techniciens et Ouvriers et de Service (TOS) 
des collèges leur est également transféré. 
On appelle désormais Adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’ensei-
gnement (ATTEE) ces nouveaux agents du 
Conseil départemental. Ils sont aujourd’hui 
près de 350 dans les 37 collèges publics 
d’Eure-et-Loir. Enfin, la loi du 7 août 2015 
relative à la nouvelle organisation territo-
riale de la République (NOTRe) conforte le 
Département dans ses missions de solida-
rités humaine et territoriale, mais la com-
pétence du transport scolaire est transfé-
rée à la Région, à l’exception du transport 
des élèves en situation de handicap  

Les conseillères départementales Florence Henri et Anne Bracco découvrent le 
nouveau matériel du collège Nicolas Robert de Vernouillet.

Le collège Nicolas Robert de Vernouillet.
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de ne plus devoir s’inquiéter s’il va être 
opérationnel au lancement d’une séance. 
« Par exemple, un professeur de Sciences et 
Vie de la Terre a, pour la première fois, pu 
faire visionner à tous les élèves une vidéo en 
ligne en salle informatique », relate Rafael 
Lobato. 
Reste aux équipes enseignantes à inven-
ter des projets avec une vraie dimension 
numérique. Le numérique permet égale-
ment une fl exibilité dans la mise en place 
du dispositif « Devoirs faits », qui offre la 
possibilité à chaque élève de participer à 
des études encadrées par les professeurs 
et de bénéfi cier d’une aide pour travailler 
ses devoirs. L’équipe administrative est 
également ravie car 80 % des démarches 
s’effectuent en ligne. Les systèmes de suivi 
des élèves qui permettent aux parents de  
suivre la scolarité de leurs enfants sont 
désormais bien plus fi ables : évaluations, 
assiduité, cahier de texte, progression dans 
les enseignements...   

ÉTABLISSEMENT PÉRIODE DE TRAVAUX PÉRIODE DE LIVRAISON

CHARTRES - V. Hugo S 33 (13 au 17 aout 2018) S34 (20 au 24 aout 2018)

VERNOUILLET - N. Robert S 33 (13 au 17 aout 2018) S34 (20 au 24 aout 2018)

CHARTRES - M. Regnier S 36 et 37 (3 au 14 sept 2018) S39 (24 au 28 sept 2018)

CHATEAUDUN - A. France S 36 et 37 (3 au 14 sept 2018) S39 (24 au 28 sept 2018)

CHATEAUDUN - T. Divi S 36 et 37 (3 au 14 sept 2018) S39 (24 au 28 sept 2018)

VERNOUILLET - M. Pagnol S 36 et 37 (3 au 14 sept 2018) S39 (24 au 28 sept 2018)

LES VILLAGES-VOVÉENS S 36 et 37 (3 au 14 sept 2018) S39 (24 au 28 sept 2018)

BÛ S 40 à 42 (1 au 19 oct 2018) S44 (29 au 2 nov 2018)

DREUX - A. Camus S 40 à 42 (1 au 19 oct 2018) S44 (29 au 2 nov 2018)

DREUX - L. Armand S 40 à 42 (1 au 19 oct 2018) S44 (29 au 2 nov 2018)

DREUX - P&M Curie S 40 à 42 (1 au 19 oct 2018) S44 (29 au 2 nov 2018)

ANET S 45 et 46 (5 au 16 nov 2018) S48 (26 au 30 nov 2018)

ÉPERNON S 45 et 46 (5 au 16 nov 2018) S48 (26 au 30 nov 2018)

GALLARDON S 45 et 46 (5 au 16 nov 2018) S48 (26 au 30 nov 2018)

MAINTENON S 45 et 46 (5 au 16 nov 2018) S48 (26 au 30 nov 2018)

NOGENT-LE-ROI S 45 et 46 (5 au 16 nov 2018) S48 (26 au 30 nov 2018)

BREZOLLES S 49 et 50 (3 au 14 déc 2018) S2 (7 au 11 janv 2018)

LUCÉ - E. Herriot S 49 et 50 (3 au 14 déc 2018) S2 (7 au 11 janv 2018)

LUCÉ - Petits sentiers S 49 et 50 (3 au 14 déc 2018) S2 (7 au 11 janv 2019)

LUISANT S 49 et 50 (3 au 14 déc 2018) S2 (7 au 11 janv 2019)

SENONCHES S 49 et 50 (3 au 14 déc 2018) S2 (7 au 11 janv)

BONNEVAL S 3 et 4 (14 au 25 janv 2019) S6 (4 au 8 fev 2019)

BROU S 3 et 4 (14 au 25 janv 2019) S6 (4 au 8 fev 2019)

CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES S 3 et 4 (14 au 25 janv 2019) S6 (4 au 8 fev 2019)

COURVILLE S 3 et 4 (14 au 25 janv 2019) S6 (4 au 8 fev 2019)

ILLIERS-COMBRAY S 3 et 4 (14 au 25 janv 2019) S6 (4 au 8 fev 2019)

AUTHON-DU-PERCHE S 7 et 8 (11 au 22 fev 2019) S10 (4 au 8 mars 2019)

CHARTRES - H. Boucher S 7 et 8 (11 au 22 fev 2019) S10 (4 au 8 mars 2019)

LA LOUPE S 7 et 8 (11 au 22 fev 2019) S10 (4 au 8 mars 2019)

NOGENT - A. Meunier S 7 et 8 (11 au 22 fev 2019) S10 (4 au 8 mars 2019)

NOGENT - P. Brossolette S 7 et 8 (11 au 22 fev 2019) S10 (4 au 8 mars 2019)

DREUX - M. Taugourdeau janvier-mars 2019 S14 (1 au 5 avril 2019)

AUNEAU janvier-mars 2019 S14 (1 au 5 avril 2019)

CHATEAUNEUF janvier-mars 2019 S14 (1 au 5 avril 2019)

MAINVILLIERS janvier-mars 2019 S14 (1 au 5 avril 2019)

SAINT PREST janvier-mars 2019 S14 (1 au 5 avril 2019)

TOURY janvier-mars 2019 S14 (1 au 5 avril 2019)

CHARTRES - J. Moulin à défi nir suivi au cas par cas

Calendrier du Déploiement
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR 
MOBILISE LES TERRITOIRES CONTRE LES 

ZONES BLANCHES TÉLÉPHONIQUES
 INFORMATIONS SUR EURELIEN.FR



EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #43 - NOVEMBRE 2018 25

QUI PREND EN CHARGE LES 
MINEURS NON ACCOMPAGNÉS ?
Le Conseil départemental est compétent en matière d’aide sociale à l’enfance. Les Mineurs 
non accompagnés (MNA), auparavant Mineurs isolés étrangers, bénéficient d’un accueil 
d’urgence et font l’objet d’une évaluation de leur âge qui détermine ou non l’accès à la prise en 
charge de la part des services du Département.

8 JOURS  C’EST LA DURÉE MOYENNE DE L’ÉVALUATION DE LA SITUATION 
DU MINEUR. L’ÉTAT NE COMPENSE QUE LES 5 PREMIERS JOURS.

EN CHIFFRES 1 32

85% D'AUGMENTATION DU NOMBRE DE PERSONNES RECONNUES COMME MNA EN 

FRANCE EN 2017 (14 908) PAR RAPPORT À 2016 (8054). 

197 C’EST LE NOMBRE DE MINEURS NON ACCOMPAGNÉS QUI SONT PRIS EN CHARGE 

PAR LES SERVICES DU DÉPARTEMENT ENTRE JANVIER ET OCTOBRE 2018.

7 1 M D’€ LE COÛT D’ACCUEIL POUR LE DÉPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR EN 

2018 DE 190 MNA. EN 2015, LA COLLECTIVITÉ AVAIT PRIS EN CHARGE 85 MNA POUR UN COÛT DE 4 M D’€.
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L’EURE-ET-LOIR DE...

Elisabeth Barrault s’investit dans les 

commissions « Infrastructures et routes » 

et « Déploiement du Très Haut Débit 

internet et développement des usages 

innovants ». Elle est également vice-

présidente de l’agglomération chartraine 

et adjointe au maire de Chartres. Un 

agenda bien rempli dans lequel elle 

trouve le temps de dévorer des romans 

de Joël Dicker, d’Eric Fottorino ou de 

confectionner des confi tures de fi gue 

de son jardin. Après avoir grandi dans 

l’Ouest de la France, elle emménage à 

Chartres en 1988 avec son mari rencontré 

sur les bancs de la faculté de droit 

d’Angers. Elle se consacre à l’éducation 

de ses trois enfants. « En 2001, Jean-

Pierre Gorges et moi étions parents 

d’élèves à Notre-Dame Saint-Ferdinand, 

il m’a proposé de rejoindre sa liste et je 

suis devenue conseillère municipale. » 

L’élue, en responsabilité dans des 

domaines pointus comme la commande 

publique, l’aménagement, les travaux ou 

l’urbanisme reste cependant modeste. 

« La politique c’est la gestion d’un 

territoire, mais aussi un jeu d’équilibriste ! 

Il ne faut jamais oublier d’où l’on vient », 

martèle Elisabeth. « Mon champ de 

compétences s’est élargi au fi l du temps. 

Je pense être quelqu’un de fi able, 

consciencieuse, qui s’investit dans ses 

dossiers et sur qui l’on peut compter. »

PORTRAIT

ÉLISABETH 
BARRAULT 
Conseillère départementale du canton 

de Chartres-3 depuis 2015
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L’EURE-ET-LOIR DE...

SES COUPS DE CŒUR
1  LA CATHÉDRALE DE CHARTRES

« C’est le premier monument que j’ai visité en arrivant 
à Chartres il y a trente ans, et j’ai la chance qu’il soit sur 
mon canton de conseillère départementale. Ça a été un 
choc, cet édifi ce qui domine toute la ville. Les travaux de 
restauration menés par l’État ont été exceptionnels. Le 
projet qui me passionne en ce moment c’est l’aménage-
ment du parvis et du futur centre culturel et touristique 
qui vont apporter énormément à la découverte du site. »

 Visiter la cathédrale - 02 37 21 59 08 
 www.cathedrale-chartres.org 

2  LA FORÊT DE SENONCHES
« C’est un lieu qui me rappelle mes promenades d’en-
fance : c’est à Senonches que je viens lorsque je veux re-
trouver cette ambiance particulière des bois, des paysages 
découpés par la cime des arbres, absente de Chartres. 
C’est l’endroit parfait pour déambuler en liberté et cueillir 
des champignons en famille. »

3  LE PÂTÉ DE CHARTRES
« On ne peut pas vraiment dire que l’Eure-et-Loir soit une 
terre de gastronomie mais on y trouve de bons produits. Si 
je ne devais choisir qu’une spécialité locale, j’opte pour le 
pâté de Chartres sans hésiter, qui est à base de gibier ou 
de canard à chair fi ne. Il se présente sous la forme d’une 
pâte brisée qui recouvre farce maigre, abats fi ns, cognac, 
sel, poivre et noix de muscade. »

4   LES VESTIGES GALLO-ROMAINS DE 
L’AGGLOMERATION CHARTRAINE

« Autour de l'actuelle église Saint-Martin-au-Val, rue 
des Bas-Bourgs, un des plus grands sanctuaires de nos 
ancêtres de Gaule romaine a été mis à jour. Où que vous 
creusiez, à Chartres ou ses alentours, on trouve des 
vestiges du passé de la ville, dont les premières traces 
d'habitat remontent à l'époque néolithique, il y a 7000 
ans. Je trouve cela absolument fascinant. »

 Découverte archéologique de la Ville de Chartres  
 Infos et visites : 02 37 23 42 20  
 www.archeologie.chartres.fr 

5  LE « PLAN VERT » DE L’AGGLO
« C’est une chance d’avoir des pistes cyclables et des 
chemins piétonniers de qualité dans l’agglomération 
chartraine. Principalement le long de l’Eure, 12 kilomètres 
de cheminements piétons et cyclables en site protégé 
ont été créés. Ce sont aussi des lieux pour fl âner que je 
fréquente beaucoup en famille. Je pense notamment à 
l’étang de Luisant qui est un site classé Natura 2000. » 

5

1

2

3

4
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DIGNY

« OUVRIR UNE SALLE DE SPORT 
DANS MON VILLAGE ME TENAIT À CŒUR »
Agnès Craps a fait le pari un peu fou d’ouvrir une salle de fitness en milieu rural, à Digny dans 
le canton de Saint-Lubin-des-Joncherets. Un endroit familial, à rebours des grandes structures, 
dans lequel on peut sculpter sa silhouette mais aussi se prélasser dans un sauna.

D
ans la commune de Digny, 
peuplée par 1000 habi-
tants, on trouve un bis-
trot, un restaurant, une 
boulangerie-épicerie. 
Mais il y aussi, depuis 

février 2017, une salle de fi tness de 200 
mètres carrés dotée de tout le confort 
moderne. Agnès Craps, 45 ans, a long-
temps caressé le projet d’ouvrir un com-
merce dans la ville où elle réside depuis 
sa petite enfance. « À l’époque je suivais 
des cours de fi tness à Dreux. J’étais impres-
sionnée par la méthode de la professeure : 
en complément de l’activité physique, elle 
proposait des ceintures amincissantes à air 
pressurisé, qui ne présentent aucun dan-
ger pour la santé et permettent de drainer 

les zones froides, de raffermir, d’adoucir 
la peau… », explique Agnès. « Lorsqu’elle 
m’a annoncé qu’elle cessait son activité, 
je n’ai pas hésité une seconde à reprendre  
l'idée afi n de lancer mon projet ». 

« Il n’y avait aucune salle de sport 
à 30 kilomètres à la ronde »
Outre les ceintures amincissantes, idéales 
pour affi ner sa silhouette, Agnès propose 
également chez Slim Easy de nombreuses 
activités pour brûler des calories. Tapis de 
marche, vélo d’appartement, vélo ellip-
tique, rameur, roue à eau,  stepper, plaque 
vibrante, banc de musculation. « De nom-
breux cours à la demande sont aussi dispo-
nibles sur écran », précise Agnès.  
« Si j’ai hésité à ouvrir en milieu rural ? 

Pour se maintenir en forme en Eure-et-Loir, 
il n’y a rien à 30 kilomètres à la ronde. J’ai 
pensé à tous ceux qui doivent faire des kilo-
mètres pour pouvoir pratiquer leur sport », 
explique-t-elle. Slim Easy est également 
« la seule salle de la région qui ne force 
pas ses adhérents à payer un abonnement 
annuel. C’est soit à la séance, soit au mois, 
soit au trimestre ! ». Une ambiance convi-
viale dont peuvent profi ter aussi les ama-
teurs de sauna, accessible séparément des 
activités de remise en forme  

Slim Easy
52 rue du Maréchal-Leclerc à Digny
06 43 81 72 43

  Slim Easy

  sites.google.com/view/slim-easy

INITIATIVES

Agnès Craps, gérante de Slim Easy.
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CHARTRES CÉLÈBRE LE 100E ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018 | www.chartres.fr

COMMÉMORATIONS
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
L'APOSTROPHE - BD DE LA RÉSISTANCE 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS - COLLÉGIALE SAINT-ANDRÉ 
CATHÉDRALE NOTRE-DAME
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S'Y PROMENER
Une randonnée de 6,5 km permet de 
faire un tour des monuments de Dreux 
(Beffrois, Chapelle Royale...) : 

 cdt28.media.tourinsoft.eu/
upload/Les-vieux-quartiers-de-
Dreux.pdf

INSOLITE

LE PUISET, DREUX, GALLARDON, 
COURVILLE-SUR-EURE... OÙ SONT LES 
MYSTÈRES DU PATRIMOINE EURÉLIEN ? 
De part et d'autre des villages du territoire, l’histoire et le patrimoine eurélien se racontent 
parfois au détour de lieux singuliers. Voici quatre monuments insolites, pour se balader bien 
emmitoufl é dans la beauté froide des paysages de fi n d’année.

SOUS LES GARGOUILLES 
DE DREUX, LEVEZ 
LA TÊTE !

L es gargouilles étaient des espaces 
de liberté pour laisser éclater le 
talent des tailleurs de pierres  mais 

aussi parfois leur humeur. Ânes ou 
chiens tenant dans leurs pattes des têtes 
humaines, monstres dévoilant leurs par-
ties génitales...36 étranges gargouilles 
décorent et protègent l'église Saint-Pierre 
de Dreux. Celles-ci datent sûrement du 

XVIe siècle, époque de la rénovation de la 
nef, époque où l'Eglise cherchait à rendre 
« populaire » la religion avec des monstres 
païens, on tolérait même un certain éro-
tisme. Ce sont donc des gargouilles clas-
siques mais dévoilant des parties intimes, 
parfois trop pour certains passants. Une 
explication pourrait être une brouille 
justement avec un tailleur de pierre mal 
payé, lequel se vengea en ne proposant 
que ces monstres étranges mais bien utiles 
au bâtiment car ils permettent de rejeter 
l'eau loin des murs et ainsi limiter l'usure 

et l'érosion. Et depuis le XVIe siècle, on 
ne se lasse pas à Dreux de lever la tête 
quand il pleut  

DÉCOUVERTES
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DÉCOUVERTES

QUAND L'ÉPAULE DE 
GALLARDON ÉTAIT UN 
BRAS ARMÉ...

O n y voit trop souvent une simple 
ruine de la vallée de l'Eure. Du 
haut de ses 38 mètres, L'Epaule 

continue de garder et surveiller le prome-
neur. Construite au XIIe s, cette tour servait 
de logis pour les gardes mais aussi de vigie 
afin de prévenir d'invasions. Cette épaule 
à moitié cassée est en réalité très solide. Le 
mélange pierres meulières, silex, chaux, 
sable, briques continue fièrement de tra-
verser les époques et semble être dans cet 
état depuis 1421, date du siège de Gallar-
don par le futur Charles VII. Il détruisit en 
partie cette tour ainsi que l'ensemble du 
château et l'enceinte féodale de Gallardon 
qui fut démantelée petit à petit jusqu'à la 
dernière des cinq portes fortifiées de la 
ville, la Porte-Mouton en 1848   

S'Y PROMENER
Une randonnée de 6 km permet de faire un tour médiéval de Gallardon et se 
replonger dans ce passé : 

 cdt28.media.tourinsoft.eu/upload/L-epaule-de-Gallardon-Gallardon.pdf

BONUS
Chaque année, au mois de septembre, Gallardon organise la Saint-Mathieu, sa 
foire artisanale et médiévale, moment idéal pour visiter l'Epaule et se replonger 
quelques siècles en arrière.

S'Y PROMENER
Une randonnée de 8 km permet de 
faire un détour par Berchères-les-
Pierres, son lavoir, son éolienne et les 
carrières qui ont fourni les blanches 
pierres de la cathédrale de Chartres.

 cdt28.media.tourinsoft.eu/
upload/Bercheres-carrieres-pe-
destre-2013.pdf

LES ÉOLIENNES DE  
BOLLÉE, QUAND LE  
VENT SERVAIT À  
POMPER L'EAU

L 'Eure-et-Loir est une terre de vent. 
Énergie exploitée depuis fort long-
temps par les moulins mais aussi 

par M.Bollée, inventeur du nom com-
mun «  éolienne ». Il fabriqua 350 de 
ces pompes à vent entre 1872 et 1933. 15 
seront installées en Eure-et-Loir et 3 sont 
aujourd'hui classées monuments histo-
riques à Nogent-le-Phaye, Berchères-les-
Pierres et Courville-sur-Eure. Elles ont 
toute la même fonction : actionnées par 
le vent, une pompe va remonter l'eau d'un 
puits ou d'une source. Celle de Berchères-
les-Pierres a été érigée avec le lavoir en 
1896, suite à une sécheresse. Rien de plus 
moderne à l'époque pour assurer à la seule 
force du vent un débit continu en pompant 
1,5m3/heure et proposer de l'eau aux habi-
tants quand l'eau courante n'existait pas 
encore. De l'eau pour tous, à partir de la 
nappe phréatique de la commune, sans 
aucune dépense énergétique... Modernes 
éoliennes, n'est-ce pas ?   

LE PUISET, À LA SOURCE DES CHÂTEAUX-FORTS

L e Puiset, petit village de 400 habi-
tants était, il y a 900 ans, une terre 
rebelle. Par trois fois, le roi de France 

Louis VI le Gros, dut intervenir pour 
anéantir le château en bois, ancêtre des 
futurs chateaux-forts de Nogent-le-Rotrou, 
ou de Châteaudun appartenant à Hugues 
du Puiset, seigneur guerrier.

Du bois, il ne reste rien mais les mottes de 
terre de 20 m de hauteur et les descriptions 
précises de Surger, l'abbé de Saint-Denis, 
nous permettent près de 1000 ans plus 
tard de comprendre beaucoup de choses 
sur les stratégies militaires et ces années 
de siège et de la guerre 1111-1112   

POUR COMPLÉTER VOTRE VISITE
Un musée des seigneurs du Puiset est ouvert tous les samedis de 14h30 à 17h30 
du 1er avril au 4 novembre. 
Plus d'infos au 06 43 51 53 02 -  lesseigneursdupuiset.fr
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UN ÉLU, UN DOSSIER 

MOBILITÉ

CANTON DE LUCÉ : LE PONT 
SERA RÉNOVÉ EN 2019
La nécessaire rénovation de l’ouvrage d’art de la commune, situé sur la RD 7203, aura bien lieu 
l’année prochaine. Une décision qui ravit le conseiller départemental du Canton de Lucé Xavier 
Roux ainsi que sa binôme Marie-Pierre Lemaitre-Lézin.

E
mprunté par 12.000 véhi-
cules tous les jours, le pont-
route de la commune, situé 
au niveau de la rue de la 
République, va être démoli 
puis reconstruit au premier 

trimestre 2019, le tout quasiment sans être 
fermé à la circulation. Le 4 octobre dernier, 
le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 
SNCF Réseau, Chartres métropole et la 
ville de Lucé ont signé une convention 
scellant cet accord. Coût estimé de l’opé-
ration : 1 204 000 €, dont 91, 6 % que la 
SNCF remboursera au Département en 
2020. Xavier Roux, premier adjoint aux 
travaux et à l’urbanisme de la Ville de Lucé 
et conseiller départemental du Canton de 
Lucé, s’est battu pendant des années sur 

ce dossier. « Une fois les travaux fi nis, la cir-
culation sera plus fl uide et les gens n’auront 
pas d’embouteillages pour aller au travail 
le matin. » 

« Il y avait un intérêt à ce que le 
pont ne se fasse pas trop vite »
Cet édifi ce, qui permet à la route dépar-
tementale 7203 de franchir la voie ferrée 
Chartres-Courtalain, attendait sa réno-
vation depuis de nombreuses années. 
« Aujourd’hui, le pont est en très mauvais 
état. Ce n’est pas moi qui le dis, mais la com-
mission Département-SNCF qui l’a encore 
inspecté il y a peu », explique Xavier Roux. 
« En 2009, nous avons interdit l’ouvrage 
d’art aux poids lourds afi n de maîtriser sa 
dégradation ». Une décision judicieuse. En 

attendant la rénovation, la Ville de Lucé 
a dû réparer les déviations empruntées 
par les transports publics pour circuler, 
installer temporairement du mobilier 
urbain pour protéger les piétons. « Ce sont 
900 000 euros au total que nous aurions pu 
économiser. Mais pour l’ancien Président du 
Conseil départemental, il y avait un intérêt 
à ce que ce pont ne se fasse pas trop vite », 
peste Xavier Roux, désormais associé à 
la majorité « dans l’intérêt des habitants, 
mais sans renier mes valeurs de gauche ». 
La nouvelle mandature de Claude Téroui-
nard a permis de débloquer la situation. 
« Le Président et moi, nous sommes de ces 
générations où la parole donnée a encore 
de la valeur » 

Xavier Roux, conseiller départemental du canton de Lucé
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#NOUSLESJEUNES

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES   
PRÉPARE SON ANNIVERSAIRE
L’Assemblée junior de la collectivité soufflera ses 20 bougies en 2019. En attendant les festivités, 
retour sur quelques-unes des campagnes les plus marquantes des élus en herbe.

 eurelien.fr/guide/le-cd-des-jeunes

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

Contre les 
dégradations 
imbéciles

Agence
3736
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Peu de temps après sa création en 
novembre 1999, le Conseil général des 
Jeunes (CGJ) a mené une campagne 
contre le manque d’entretien et les dégâts commis dans 
les lieux publics.  « Cette campagne remonte aux origines 
du Conseil général des jeunes, lorsque mon prédécesseur 
Abdelalli Mansour a mis en place l’assemblée junior », se 
rappelle Fabienne Sabourin, responsable des CDJ  

Court-métrage réalisé en 2005 
dans le cadre du Téléthon, avec le 
concours de Cyril Archtal, élève en situation de handicap 
du collège Jean-Monnet (Luisant), dans le cadre d’une 
opération de sensibilisation des collégiens  

Jeunes (CGJ) a mené une campagne Jeunes (CGJ) a mené une campagne 
contre le manque d’entretien et les dégâts commis dans contre le manque d’entretien et les dégâts commis dans contre le manque d’entretien et les dégâts commis dans contre le manque d’entretien et les dégâts commis dans 

1999 2005

Le tabac, 
c'est tabou

Un message choc pour sensibiliser la 
jeunesse eurélienne aux méfaits du 
tabac : c’était le but de cette plaquette 
de 2004 nommée « Malbarré », aux 
couleurs et logo singeant une célèbre marque de cigarettes. 
Pour marquer les esprits, ce document distribué dans les 
collèges, bibliothèques, bureaux informations jeunesse 
proposait un tableau comparatif des prix, mais aussi des 
dessins réalisés par les collégiens  

2004

Prendre soin 
de la planète

Le CGJ a présenté en 2006 le tout 
premier Agenda 21 junior de France aux 
Assises nationales du Développement 
Durable. Un guide réalisé en étroite collaboration avec 
les services du Département. Deux ans plus tard, les 
collégiens ont créé plusieurs courts-métrages sur le thème 
de l’eau, qu’ils ont présentés à l’exposition internationale 
de Saragosse. « Nous avons conçu une scénographie 
interactive qui pousse à s’interroger sur l’usage que 
nous faisons de l’élément liquide », se souvient Fabienne 
Sabourin. « L’exposition a ensuite été présentée dans 
plusieurs collèges d’Eure-et-Loir, ce qui a permis de 
provoquer des discussions avec les jeunes. »  

2006

Du partage 
dans les 
collèges

En 2005, le CGJ avait organisé une 
collecte de vêtements au profi t des 
Compagnons du Partage. 
« Elle avait bien fonctionné. Ce sont les collégiens qui ont 
récupéré les vêtements dans leur entourage, comme de 
vrais ambassadeurs de l’initiative », se souvient Fabienne 
Sabourin. « Aujourd’hui, ce type d’action caritative est 
organisée directement dans plusieurs collèges. Je suis fi ère 
de pouvoir dire que nous avons encouragé cette pratique. » 

2005

Violence, drogue, 
santé  : parlons-en !

Il s’agit également d’une affiche 
remontant aux débuts du CGJ. Il s’agissait de sensibiliser 
les jeunes aux méfaits de la drogue, aux faits de violence et 
aux problèmes liés à la santé. « Cela permet d’évoquer des 
problèmes sur lesquels les jeunes ont du mal à s’exprimer 
», explique Fabienne Sabourin  

1999
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PARTAGEONS NOS SOUVENIRS !

LA PHOTO MYSTÈRE 
Il n’est pas toujours possible d’identifier avec précision le 
lieu où ont été prises nos photos d’antan. Pour certaines 
photographies conservées par les Archives départementales 
également. Vous savez où ce cliché a été pris ? Tout indice est 
le bienvenu. Merci de nous écrire à l’adresse mail suivante : 
communication@eurelien.fr ou de contacter la rédaction.
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TRÉSORS D’ARCHIVES

1468
24 novembre. Décès de 

Jean de Dunois, dit le Bâtard 
d’Orléans. Homme de guerre, 

compagnon d’armes de 
Jeanne d’Arc, il se consacre 

notamment à embellir le 
château de Châteaudun.

1811
1er novembre. L’eau arrive 
et est distribuée à la fontaine 
de la place du 18 octobre à 

Châteaudun

. 

1911
16 novembre. Un arrêté 

municipal à Bonneval 
rappelle aux conducteurs de 
tous véhicules les vitesses 
limites autorisées : 12 km/h 

en traverse de ville, 6 dans les 
rues étroites et fréquentées.

1914 
3 novembre. Le 

commerçant Lucien Klein et 
son épouse sont assassinés 

à Courville-sur-Eure. Leur 
meurtrier R. Roi, 19 ans, est le 
dernier condamné à mort et 

guillotiné en Eure-et-Loir. 

1972
6 novembre. Armenonville-

les-Gâtineaux et Bailleau-
sous-Gallardon sont unies 

par arrêté préfectoral. 
La nouvelle commune 
se nomme Bailleau-

Armenonville.

Ça s’est passé en Novembre…

EVÈNEMENT À CHARTRES

LA GRANDE GUERRE,  UNE EXPO À DÉCOUVRIR 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

En cette année de commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre Mondiale, cette exposition vous donnera 
l’occasion de vous replonger dans l’histoire du confl it le plus meurtrier que notre pays ait connu et de l’impossible retour à 
la normale dans les années d’après-guerre. Elle retrace les derniers combats jusqu’à la signature de l’armistice mais aussi 
les diffi cultés de la vie quotidienne et la situation économique et sociale du département en 1918. Après la conclusion de 

la paix, l’exposition suit le retour des soldats dans leurs foyers et leur diffi cile réinsertion dans la vie civile après avoir vécu l’enfer 
au front, ainsi que la célébration de la mémoire 
des morts, l’entrée dans l’ère du souvenir et de 
la commémoration. Cent ans après, quel regard 
portons-nous sur cette page de notre histoire et 
qu’en reste-t-il aujourd’hui ? De nombreux docu-
ments d’archives originaux et panneaux expli-
catifs vous permettront de tout comprendre 

Exposition aux Archives 
départementales, 
Esplanade Martial Taugourdeau, 28000 Chartres (près 
du musée du Compa). Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 
17h30 et le vendredi de 9h à 16h.
Entrée libre et gratuite. Renseignements 
au 02 37 88 82 20 et sur archives28.fr

POUR SE SOUVENIR

UN MONUMENT AUX 
MORTS STYLE ART DÉCO 

L orsque les corps des soldats furent rapatriés dans leurs communes, celles-ci 
mirent un point d’honneur à rendre hommage à leurs enfants tombés au front 
en faisant ériger un monument aux morts. Celui-ci était fi nancé en partie 
par la commune, et pour le reste par une subvention d’Etat et un appel aux 

souscriptions publiques pour réunir l’intégralité de la somme. Les monuments aux 
morts se caractérisent par une grande homogénéité formelle et peu nombreuses 
sont les communes d’Eure-et-Loir à avoir choisi un monument se démarquant des 
autres. Au nombre de celles-ci fi gure la commune de Néron (canton d’Épernon), dont 
le monument fut réalisé en 1921 par les frères Jean et Joël Martel, artistes connus en 
leur temps pour promouvoir l’art déco. Brut et monolithique, il rappelle la dureté 
des épreuves traversées par les soldats, mais également la brutalisation et leur dés-
humanisation lors du confl it 

Plan du monument aux morts de la commune de Néron, 1921. Arch. dép. Eure-et-Loir, 2 O 2459.



SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 

PROMENADE 
DÉCOUVERTE FAUNE 
ET FLORE AUX 
ÉTANGS
Cette promenade matinale autour 
des étangs est l’occasion pour 
les participants de découvrir la 
faune et la fl ore, d’apprendre à 
reconnaître les oiseaux migrateurs 
et sédentaires, ainsi que les 
écosystèmes des milieux dits 
« lentiques ». 
De 9h30 à 12h30, 
Vallée de l’Eure à Écluzelles
Contact : 06 08 93 96 19 - 
contact@memotopic.com
Tarif : de 4 à 8 €
www.memotopic.com

MARDI 20 NOVEMBRE

THÉO CECCALDI 
& FREAKS
Violoniste, altiste, arrangeur et 
compositeur, Théo Ceccaldi est un 
jazzman aux multiples talents. Avec 
son Band, Freaks, ils sont connus 
pour créer un jazz anticonformiste. 
Très communicatif, énergique, 
provocateur, il décloisonne les 
styles, il efface les genres.
À 21h à l’Atelier à spectacle, 51A Rue de 
Torçay, à Vernouillet
Tarif : à partir de 9 €
www.latelier-a-spectacle.com

AGEN

SPORT ANIMATION
24 NOVEMBRE, 7 ET 20 DÉCEMBRE

LE PLEIN DE 
HANDBALL 
Envie de supporter les Bleus de 
l’équipe de C’ Chartres Métropole 
Handball lors du championnat de 
Pro Ligue NNH ? Plusieurs belles 
affi ches à domicile en cette fi n 
d’année raviront les amateurs de 
hand. Les Chartrains accueillent 
Limoges le 24 novembre, Massy 
le 7 décembre et Cherbourg le 20 
décembre. 
À 20h, le 24 novembre, les 7 et 20 
décembre à 20h, Halle Jean Cochet, Rue 
Jean Monnet à Chartres
Achat des billets sur www.lnh.fr/tickets

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

UNE COURSE DE 
KANGOUROUS AU 
SOMMET 
Dans le cadre du Téléthon, 
l’ESMP Athlétisme organise une 
nouvelle édition de la « Course des 
Kangourous », une course nocturne 
pour toute la famille avec cinq 
épreuves au choix : 1, 2, 5 ou 10 km 
de course ou encore un parcours de 
5 km de marche nordique. Parking, 
douches, vestiaires et buffet sont à 
disposition des sportifs. 
À partir de 18h, à Maintenon
contact@esmpathletisme.fr 
06 86 77 57 39 - www.esmpathletisme.fr 
Tarifs : de 2 à 12 €

L'ACTU EURÉLIENNE CROQUÉE
Société ou politique, 
il croque l’Eure-et-Loir
Michel Fily manie le crayon depuis son 
enfance et a choisi la voie du dessin de 
presse pour exercer son talent. En Eure-
et-Loir, c’est dans les pages de l’Echo 
Républicain, et plus particulièrement dans 
la rubrique Indiscrétions, que l’on retrouve 
ses humeurs malicieuses. Avec « Dessine-
moi l’Eure-et-Loir », Michel Fily revisite 
l’actualité eurélienne et nationale avec 
justesse et surtout beaucoup d’humour.  
Élections, justice, faits de société, l’auteur 
plaisante de tout sans retenue.
Dessine-moi l'Eure-et-Loir, 
éditions du Colombier. En vente dans 
plusieurs librairies, maisons de la presse et 
espaces culturels d’Eure-et-Loir.

AGENDA3

SUR RÉSERVATION

UN ESCAPE GAME 
EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE
Escape Yourself a élargi son offre et 
propose désormais une session en 
réalité virtuelle. Plongés au cœur 
du Nautilus, les participants ont 
40 minutes maximum pour s’en 
extraire. 
Escape Yourself Chartres, Espace Boat, 6 
Rue du Bois Paris à Nogent-le-Phaye
Contacts : 02 37 84 51 39 ou 
escapeyourselfchartres@gmail.com
Tarifs : de 18 à 40 € par joueur
www.escapeyourselfchartres.fr
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SPECTACLE

DES EXEMPLAIRES À GAGNER !

SURVEILLEZ LA PAGE FACEBOOK

 eureliens
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LIRE, VOIR,    
ÉCOUTER

FRISSON

« TÉNÉGRIA  », UNE 
SAGA MORDANTE
Séverine Silbert, qui réside 
à Aunay-sous-Auneau, nous 
entraîne dans une histoire de 
« bit lit » mêlant danger, passion 

et chagrin. 1860, au cœur de Londres, le 
royaume de Ténégria rassemblant vampires et 
autres êtres surnaturels est en proie au chaos 
suite à une tentative de prise de pouvoir d'une 
organisation sanguinaire. 
Ténégria, tome 1 « La Gardienne » ; 
tome 2 « La voleuse ». 
En vente dans plusieurs librairies, maisons de la 
presse et espaces culturels d'Eure-et-Loir.

 severinesilbertauteur

RÉCIT 

GRANDIR ENTRE 
BEAUCE ET PERCHE 
Marie-José Clarysse-Sebban 
nous plonge dans le quotidien 
d’une jeune enfant curieuse 

de la vie et de la nature. Tout l’étonne, la 
questionne. Ses réponses résistent tant 
qu’elles peuvent à celles des grands, à qui elle 
donnerait bien quelques leçons !
Le miroir d’une alouette, éditions L’Harmattan. 
En vente dans plusieurs librairies, maisons de la 
presse et espaces culturels d’Eure-et-Loir. DA

EN

DU LUNDI 3 AU MARDI 4 DÉCEMBRE

JOHNNY, FRANCE, 
MICHEL ET LES 
AUTRES...
Trois amis de longue date, rêvent 
de percer dans la musique et font 
la connaissance d'un producteur… 
Une folle aventure humaine et 
artistique au rythme des tubes de 
nos idoles disparues ! romantique et 
romanesque.
À 15h les lundi 3 et mardi 4 décembre, 
Salle André Malraux à Luisant
Contact : 02 35 86 85 00 
automne2018.html 
Tarif : à partir de 25 €
www.compagnietrabucco.com

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

FÉERIE DE NOËL, 
DE LA MAGIE POUR 
TOUTE LA FAMILLE 
Benjamin Lycan, illusionniste en 
perpétuelle évolution, incarne la 
nouvelle génération de magiciens 
à la fois moderne et dynamique. 
Un show grandiose dans lequel 
se mêlent sept grandes illusions : 
mentalisme, numéros de 
manipulations, interactivité…
À 16h et 20h30, Les Prairiales, avenue de 
la Prairie à Épernon
Tarif : de 6,50€ à 26,50 €

AGENDA

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

DES CUIVRES 
POUR FÊTER NOËL
Pour la 4ème année, l’UDESMA 28 
organise « Les Cuivres de Noël ». 
Cet événement réunit les musiciens 
professionnels et amateurs sous la 
direction de Julie Roblet, professeur 
de trompette au Conservatoire 
d’Évreux
À 16h à l’Église Saint-Jacques 
à Illiers-Combray
Contact : 06 81 56 25 67
udesma28.opentalent.fr

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

LES PLUS GRANDES 
VOIX COSAQUES 
L’ensemble polyphonique russe 
KOUBAN réunit les plus belles voix 
issues d’opéras prestigieux, tels que 
ceux de Saint-Pétersbourg, Moscou, 
Kiev ou encore d’anciens solistes 
des chœurs de l’Armée Rouge. Une 
belle opportunité de découvrir la 
musique traditionnelle slave. 
À 17h, Salle Maurice Leblond à Pierres
Tarif : de 14 à 18 €
Contact : 06 89 92 55 55
www.amisduchateaudemaintenon.fr

3

SUSPENCE

UN SECRET BIEN 
GARDÉ 
Une série de crimes a lieu 
dans la ville de Chartres. 
Un assassin machiavélique 
déjoue un à un les pièges 
de la police. Découvrez la 

trilogie incontournable de Frédéric Parra et 
frémissez au fi l de l’enquête. 
Le secret des Carnutes, éditions Ella. En vente 
dans plusieurs librairies, maisons de la presse et 
espaces culturels d’Eure-et-Loir.

CONCERT

		

	

	

	

	

Les Cuivres de Noël 
 

Dimanche 16 décembre 2018 
 

Église Saint Jacques  
ILLIERS-COMBRAY 

 Renseignements sur le site 
internet http://udesma28.opentalent.fr 

EXPOSITION
JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE

SUR LE CHEMIN DES 
ARTS DE MATYLDA
Diplômée de l’Académie des Beaux-
Arts de Varsovie puis de l’Académie 
des Beaux-Arts de Ravenne, Matylda 
Tracewska s’intéresse aux interstices 
(les espaces entre les différentes 
tesselles), et aux mélanges, 
caractéristique importante de son 
œuvre. Ses créations peuvent être 
considérées à la fois comme de la 
mosaïque, du vitrail, de la peinture ou 
encore de la sculpture. 
De 14h à 18h, du mardi au dimanche à la 
Chapelle Saint-Éman
11 rue Saint-Éman à Chartres
Contact : 02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com
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MARIE-PIERRE
LEMAITRE-LEZIN
GROUPE 
DE GAUCHE

TRIBUNES

Retrouvez 
les conseillers 
départementaux 
sur eurelien.fr/elus

Prochaine séance 
publique le lundi 
17 décembre 2018 à 9 h, 
Hôtel du Département

Le numérique pour et avec les 
euréliens 
Alors que nous achevons la couverture 
du territoire en matière d’infrastructures 
numériques, dans un marathon salué 
tant par l’Etat que par la Région, je veux 
apporter aujourd’hui une réfl exion nouvelle 
sur l’avenir de notre engagement dans ce 
domaine.
Le numérique créé depuis toujours des 
attentes considérables : économiques, 
sociales, éducatives... Ainsi, le dépar-
tement a eu à cœur de promouvoir son 
développement en infrastructures, afi n 
que nos concitoyens des territoires ruraux 
bénéfi cient dans ce domaine des mêmes 
droits que les habitants des pôles urbains. 
C’était là l’exigence du Syndicat « Eure-et-
Loir numérique » initié en 2010.
Pour autant, une nouvelle page doit s’écrire, 
car si nous avons les équipements, il est 
désormais nécessaire d’en encourager les 
usages. Et qui mieux que vous-même êtes 
légitimes pour défi nir les besoins numé-
riques pour satisfaire aux attentes des par-
ticuliers et des entreprises. 
Le prochain défi  réside donc dans le prin-
cipe de la participation citoyenne aux 
stratégies d’accès aux numériques et à ses 
usages, grâce notamment aux réseaux asso-
ciatifs souvent porteurs d’initiatives et de 
propositions indispensables à la cohésion 
sociale des territoires 

L’heure de la rentrée a sonné 
Sur les bancs des écoles chartraines, le 
rythme scolaire est revenu à 4 jours pen-
dant que la réinformatisation des collèges 
s’effectue.
Au Conseil départemental, les mentalités 
ont changé, évolué. 
Associés à la mandature du Président 
Térouinard, notre canton se voit enfi n 
accorder des travaux demandés depuis 
2009, notamment le pont SNCF à Lucé. Ce 
dernier va être démoli puis reconstruit au 
1er trimestre 2019, grâce à notre tenacité.
Une fois de plus, cela prouve que notre 
position d’élus de gauche a été dirigée 
vers l’intérêt général et que travailler 
main dans la main ne peut que satisfaire 
les habitants.
Ce ne sont pas des compensations mais de 
l’intelligence de groupe, à travailler tous 
ensemble, dans le même but, toujours 
vous satisfaire !
Ce rappel est important, crucial, pour 
ceux qui pensent ou disent que nous 
avons vendu nos âmes au diable. Nous 
tenons à vous l’exprimer ; nous avons 
gardé et garderons toujours notre liberté 
de pensée et, nous opposerons, si cela se 
justifi e ! 

Des racines et des ailes 
Fière de ses racines et déployant ses ailes, 
l’Eure-et-Loir est une terre de transmission 
entre les générations. Le temps de commé-
morations que nous venons de vivre dans 
chacune de nos communes pour célébrer 
le Centenaire de l’Armistice et honorer nos 
morts nous invite à être dignes du combat 
des Poilus pour le pays que nous recevons 
en héritage.
Ce pays tant chéri par Marcel Proust, lui 
dont les moments passés chez sa tante 
Léonie lui inspirèrent parmi les plus belles 
pages de son œuvre immense. 100 ans 
après son prix Goncourt, il nous est donné 
l’occasion unique d’organiser en mai pro-
chain un évènement de grande envergure, 
qui nous offrira de mettre en lumière les 
nombreuses richesses culturelles de notre 
Département.
Le Printemps Proustien sera, nous l’es-
pérons, source d’inspiration pour nos 
jeunes d’aujourd’hui, vers lesquels nous 
concentrons nombre de nos efforts. Le 
Département entend soutenir leur réussite, 
en témoigne l’investissement important – 
15 millions d’euros – que nous avons décidé 
d’injecter dans la modernisation du parc 
informatique de nos collèges, au service 
de 19 000 jeunes Euréliens. 
Cet investissement, comme tous ceux que 
nous portons, est à l’image de votre Dépar-
tement d’Eure-et-Loir, qui se rappelle d’où 
il vient et qui sait où il va, pour vous et avec 
confi ance 

LES ÉLUS ONT LA PAROLE

JACQUES
LEMARE
UPE (UNION POUR 
LES EURÉLIENS) 

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

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

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

17
DEC
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OFFRES D’EMPLOI

CLIQUEZ, POSTULEZ, 
DÉCROCHEZ !

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

 

DIRECTEUR DE FOYER 
D'HÉBERGEMENT 
SOCIAL H/F
Domaine professionnel : DIRECTION 
ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL
Ville : Vernouillet
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Bac+3, Bac+4 ou équivalent 

Niveau d’expérience : 2 ans 

ANIMATEUR D'ATELIER 
D'ÉCRITURE H/F
Domaine professionnel : ANIMATION
Ville : Dreux
Type de contrat : CDD 3 mois
Niveau d’études : Indifférent

Niveau d’expérience : 2 ans exigé

VENDEUR COMPTOIR 
DE MATÉRIELS ET 
ÉQUIPEMENTS H/F
Domaine professionnel : COMMERCE/
GRANDE DISTRIBUTION
Ville : Luisant
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Bac+2 ou équivalent 

Niveau d’expérience : 3 ans exigé

ELECTROTECHNICIEN 
DE MAINTENANCE H/F
Domaine professionnel : ENTREPRISE 
INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE
Ville : Voves
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Bac ou équivalent électrotech-
nique Bac Pro

Niveau d’expérience : Indifférent

COMMIS DE SALLE 
TOURNANT H/F
Domaine professionnel : 
HÔTELLERIE – RESTAURATION
Ville : Châteauneuf-en-Thymerais
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Indifférent

Niveau d’expérience : Débutant-e

 

BARMAN H/F
Domaine professionnel : 
HÔTELLERIE – RESTAURATION
Ville : Barjouville
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Indifférent

Niveau d’expérience : Débutant-e

3 questions à
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 Renseignements 

02 37 20 10 06
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Afi n de pouvoir postuler aux offres merci de vous inscrire en ligne sur 

 boostemploi.eurelien.fr

VINCENT 
BOUTELEUX
CERFRANCE 
ALLIANCE CENTRE,
EXPOSANT 
BOOSTEMPLOI

Directeur Développement
Eure-&-Loir et Essonne

>  QUELS SONT LES PROFILS 
RECHERCHÉS PAR CERFRANCE 
ALLIANCE CENTRE ?

Nous sommes un groupe d’expertise 

qui compte 7 sites (Chartres, Janville, 

Châteaudun, Illiers-Combray, Margon, La 

Loupe, Vernouillet) et 600 collaborateurs en 

Eure-et-Loir. Nous recrutons des comptables, 

assistants comptable, conseillers en gestion, 

environnement, droit social, patrimoine, 

etc., de bac à bac +5. En un an, nous avons 

recruté une vingtaine de personnes dont 5 

en alternance et 15 en CDI. 

>  QUEL EST L’INTÉRÊT POUR 
CERFRANCE ALLIANCE CENTRE 
DE PARTICIPER AUX FORUMS 
BOOSTEMPLOI ? 

Nous recevons des milliers de CV chaque 

année. Il est compliqué de se faire une idée 

sur les candidats. Nous rencontrons des 

personnes dont les profi ls ne nous auraient 

pas intéressés à la simple consultation 

d’un CV mais qui, par leur personnalité, leur 

discours, retiennent toute notre attention. 

C’est un dispositif gagnant-gagnant.

>  CERFRANCE ALLIANCE CENTRE EST 
RÉGULIÈREMENT PRÉSENTE SUR LES 

FORUMS BOOSTEMPLOI, QU’EST-CE 
QUI MOTIVE CETTE PARTICIPATION ?

Nous avons des besoins réguliers en 

recrutement et surtout nous prêtons 

une grande importance à la proximité. 

Boostemploi répond à ces deux besoins.  

En effet, parmi nos engagements RSE, 

fi gure l’équilibre vie professionnelle et 

personnelle. Il est essentiel pour nous que 

nos collaborateurs ne vivent pas trop loin de 

leur lieu de travail.   



Cette année, le Conseil départemental in vestit 

15 millions d’euros pour rénover le parc

informatique des 37 collèges d’Eure-et-Loir.
Cette année, le Conseil départemental investit

15 millions d’euros pour rénover le parc

informatique des 37 collèges d’Eure-et-Loir.


