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C’Chartres Handi Run s’est lancée un pari des plus audacieux : participer à « la Diagonale des fous », 
une course mythique et l’un des trails les plus difficiles au monde, pour lequel il faut se préparer 
physiquement pendant des mois. En fin d’année 2018, 3 pilotes handicapés moteurs, 21 coureurs 
et 7 accompagnateurs de l’association se sont envolés pour l’île de la Réunion. Leur objectif ? Par-
courir 80 kilomètres en portant 3 joëlettes (siège de course adapté). « C’est une aventure humaine 
incroyable, c’est du vivre ensemble dont il s’agit » expliquent Alain Guillotin et Romain Dorange, 
bénévoles et coureurs du trail. « Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir découvrir 
les mêmes choses que les valides. » Une belle preuve de solidarité qui ne va pas s’arrêter en si bon 
chemin : d’autres projets sportifs et un peu fous devraient prochainement voir le jour...

 cchartreshandirun

Le déclic du mois :
« L’Handi Run » à la conquête 
de La Réunion  
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Édito
Bientôt 
on capte !

Près de 200 communes 
de notre dépar tement 
connaissent, hélas, encore 
aujourd’hui, des diffi cultés 

ou des carences en matière de cou-
verture mobile. C’est une nouvelle 
fois, sans surprise, la ruralité qui est 
la plus pénalisée. L’engagement de 
l’État dans la lutte contre les zones 

blanches est loin de prendre en compte l’ensemble des besoins de 
notre territoire ! Il ne s’agit pas de faire du saupoudrage lorsque 
l’on veut être ambitieux. Face à cette problématique, le Conseil 
départemental a choisi de mener une politique volontariste et de 
se positionner comme le garant d’une égale accessibilité à la télé-
phonie mobile pour tous les Euréliens, à l’horizon 2020. 
La mise en place d’un guichet unique permettra à l’ensemble des 
partenaires, qu’ils soient publics ou privés, et même à la société 
civile de se mobiliser. Contribuez à ce projet d’envergure, faites 
connaître vos attentes en matière de couverture mobile : la télé-
phonie doit être l’affaire de tous ! Je veux associer la jeunesse à la 
mise en œuvre de cette politique, elle sera l’acteur de son propre 
futur. Pleinement sensibilisé à cette thématique, le Conseil dépar-
temental des jeunes sera à la fois le socle et le véritable ambas-
sadeur de cette démarche, auprès des maires de nos communes. 
Très haut-débit, usages numériques, téléphonie mobile, l’Eure-et-
Loir fait aujourd’hui un vrai pari sur l’avenir. Le Département, votre 
collectivité de proximité, agit pour garantir l’attractivité de notre 
territoire tout en construisant les opportunités de demain.

Claude Térouinard, 
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir

Un mois 
en bref !
De nouveaux visages 
à l'Assemblée  junior
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Dossier
Téléphonie en Eure-et-Loir : 
bientôt, on capte ! 
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 CONSEIL DÉPARTEMENTAL

De nouveaux 
visages à 
l’Assemblée 
junior 
Le 12 décembre dernier, le Conseil départemental 
des jeunes (CDJ) a procédé à l’élection de ses 
représentants. L’Assemblée junior est composée 
d’élèves de l’ensemble des collèges du territoire. 
Suite à l’élection, Boris Zhang du collège Jean 
Moulin (Chartres) a été élu Président. Noémie 
Lacroix (collège Albert Camus, Dreux) et Loïce 
Talpin (collège Jules Ferry, Auneau) ont été 
élues Vice-présidentes. De nombreux défis 
attendent les jeunes en 2019, à commencer par 
l’anniversaire des 20 ans de la structure. Un 
rendez-vous dont le Président Claude Térouinard a 
souligné l’importance.

 DISTINCTION

Le Prix Franz Stock décerné en soutien  
aux populations réfugiées
En présence du Président Claude Térouinard et du diocèse de Chartres, le prix Franz Stock 2018 a été 
remis à Marc Fromager, directeur de l’Aide à l’Église en Détresse (A.E.D.), au cours d’une cérémonie 
publique qui s’est déroulée à Chartres le 15 novembre 2018.  La structure est connue pour l’assistance 
qu’elle porte aux populations réfugiées, et pour son engagement auprès des chrétiens persécutés. 
Cette distinction de 4000 € vise à soutenir le projet de reconstruction du Grand séminaire du Kasaï en 
République démocratique du Congo, détruit par les milices rebelles en mars 2017.

 EXPLOIT

Route du Rhum : le plus 
beauceron des marins 
l’emporte 
Francis Joyon, navigateur né à Hanches (canton d’Épernon), a 
remporté sa première Route du Rhum, le 11 novembre dernier, 
après sept participations. Le « Beauceron sur la mer » a même 
battu le record de la course : 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 
secondes. Un succès acquis lors d’un final haletant où l’Eurélien 
a dépassé son concurrent François Gabart à moins de 30 miles 
de l'arrivée. Le navigateur, qui a grandi à Droué-sur-Drouette, 
avait auparavant été victorieux de plusieurs compétitions 
entre 2000 et 2004 aux commandes d’un bateau siglé « Conseil 
général d’Eure-et-Loir ».

Un mois en bref
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DIGNY
Dans le cadre des subventions 
au titre du dispositif 
« eau potable », le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir 
vient de voter une enveloppe de
19 600 € pour la commune de 
Digny. Ce montant permettra 
la réalisation des travaux de 
renforcement du réseau eau 
potable de la rue du Maréchal 
Leclerc.

LÈVES
Conformément à son règlement de voirie qui prévoit 
la passation de conventions particulières de maîtrise 
d’ouvrage et d’entretien, le Département a octroyé une 
subvention de 11 130 € à la commune de Lèves pour les 
travaux d’aménagement de la route de Chavannes et 
du Chemin de la Vallée Baron.

ROUTE : Le Département a investi 176 000 € sur la RD309.1 à 
Marville-Moutiers-Brûlé pour refaire 1,8 km de voirie.
COLLÈGE : Pour l’utilisation des équipements sportifs des 
collégiens, 33 944,73 € d’aides ont été octroyés à 4 collèges.
ROUTE : Pour la 1ere phase des travaux de voirie d’Anneau-Bleury-
Saint-Symphorien, une enveloppe de 200 000 € a été votée.
NATURE : L’Offi ce national des forêts (ONF) bénéfi cie 

désormais d’une subvention de 20 000 € pour accompagner le 
Département dans sa politique environnementale. 
ÉDUCATION : Dans le cadre du plan pour une meilleure réussite 
scolaire 46 687, 52 € ont été octroyés à 32 collèges publics.
ROUTE : 2 800 € de subventions ont été accordés à la commune 
de Vert-en-Drouais pour la réalisation des travaux de réfection 
de bordures et demi-chaussées de la RD152.

LE MESNIL-THOMAS
Pour la réalisation des travaux 
d’aménagement de la place de l’église 
de la commune du Mesnil-Thomas 
située sur le canton de Saint-Lubin-des-
Joncherets, l’Assemblée départementale 
a accordé la somme de 92 280 €.

MAINTENON
Une convention 
entre l’établissement 
public du château 
de Versailles et 
le Département 
d’un montant 
de 4 000 € a été 
signée. Ce dispositif 
permettra de mettre 
à la disposition 
du château de 
Maintenon, l’expertise 
de l’établissement 
public en matière 
de conservation 
préventive.
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  Des investissements pour un 
département bâtisseur. 

Un budget ambitieux, en augmentation de 
37% par rapport à la moyenne des dépenses 
effectives des cinq dernières années, per-
mettra de soutenir les 93 millions d’euros 
d’investissements prévus pour 2019. L’ac-
cent sera notamment porté sur le numé-
rique et la téléphonie mobile (voir p. 10-15), 
l’informatisation des collèges, les partena-
riats territoriaux tels que l’aide aux projets 
des communes, les routes. 

  Garantir un cadre de vie adapté 
pour tous les Euréliens. 

Alors que les efforts de l’État se font tou-
jours attendre, il est demandé au Dépar-
tement un suivi comptable ne tenant pas 
compte des spécifi cités locales de la collec-
tivité. Cette dernière doit en outre absorber 
des revalorisations de charges découlant 
de décisions nationales : Revenu de solida-
rité active (RSA), mineurs non accompa-

gnés (MNA). Dans ce contexte sous pres-
sion, le Département choisit de poursuivre 
et d’intensifi er ses efforts auprès des ter-
ritoires d’Eure-et-Loir, de façon à garantir 
un cadre de vie et des niveaux de services 
adaptés pour ses habitants, tout en maîtri-
sant ses fi nances.

  Emprunt. 
Les investissements en hausse justifi ent un 
recours à l’emprunt plus important. L’équi-
libre fi nancier sera toutefois maintenu avec 
une maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment et un ratio de désendettement infé-
rieur à 8 ans.

  Des projets structurants. 
Outre le déploiement de la 4G sur l’en-
semble du territoire, zones rurales y com-
pris, d’ici 2020, le Département prévoit un 
programme d’investissements pour sou-
tenir la revitalisation des bourgs-centres. 
Au terme d’un appel à projet, 20 centres-

bourgs seront identifiés comme priori-
taires et bénéfi cieront d’actions transver-
sales. L’objectif : améliorer l’accessibilité, la 
mobilité, les connexions ; mais aussi fournir 
un meilleur accès aux services et équipe-
ments publics. La mesure prévoit aussi de 
stimuler l’activité en cœur de ville et l’at-
tractivité des bassins de vie, de renforcer 
la transition écologique et la cohésion 
sociale.

  Continuité. 
Le Département maintient les orientations 
qu’il a retenues au bénéfi ce des Euréliens 
et du territoire. Les investissements pour 
2019 s’élèveront à 93 millions d’euros, un 
montant équivalent à celui de 2018. La 
collectivité va insister principalement sur 
trois axes : un Département au service des 
territoires, qu’ils soient ruraux ou urbains ; 
un Département bâtisseur (routes, numé-
rique dans les collèges, bourgs-centres) ; 
un Département solidaire.

Actu

Budget : le Département 
dévoile sa stratégie 2019  
Ce mois-ci, le budget de la collectivité sera à nouveau voté dans un contexte 
contraint (voir p.16). L’Assemblée départementale a dévoilé dans l’hémicycle 
les orientations de l’année en matière d’investissements.

 CE QU’IL FAUT RETENIR

La revitalisation des bourgs-centres est un des projets phares du budget 2019, dévoilé par les élus lors des orientations budgétaires. (Photo d’archives)



Apporter aux Euréliens un réseau routier 
départemental à la fois de meilleure 
qualité et plus sûr est l’une des priorités 
de la mandature Claude Térouinard. Cette 
année et pour la première fois, la totalité 
des crédits inscrits au budget principal 
a été consommée. L’investissement 
consacré aux routes est en hausse 
exponentielle : de 22,5 millions d’€ en 
2016, il est passé à 23,5 millions d’€ en 

2017 pour atteindre 38 M d’€ en 2018. 
Avec près de 25 % du budget consacré 
aux travaux neufs, de nombreux projets 
ont vu le jour. Le reste est dédié aux 
travaux d’amélioration du réseau existant. 
Le Conseil départemental d’Eure-
et-Loir a également mis en place un 
programme conséquent pour faire face 
aux intempéries de l’hiver et aux dégâts 
provoqués.

La littérature jeunesse adolescente 
est une séduisante porte d’entrée 
vers l’univers de la lecture. Six romans 
sélectionnés par des acteurs locaux du 
livre seront soumis au vote des jeunes 
lecteurs des collèges et des médiathèques 
du 15 janvier au 15 mai 2019. Un chèque-
livre d’une valeur de 25€, valable dans 
les librairies partenaires de l’évènement, 
viendra récompenser un gagnant par 
structure. L’auteur(e) dont le roman aura 
été désigné lauréat par les adolescents 
sera également mis à l’honneur et recevra 
un chèque d’une valeur de 2500 €.
Pour voter : rendez-vous dans votre structure 
partenaire (collège, médiathèque) ou sur 

mediatheques.eurelien.fr

 ROUTES DÉPARTEMENTALES

 JUSQU’AU 15 MAI

L’investissement à son 
maximum en 2018

Prix des jeunes lecteurs 
d’Eure-et-Loir : à vos votes !

Être assistant(e) familial(e), c’est une 
grande responsabilité, qui implique 
toute la famille. En accueillant chez 
vous des enfants et des jeunes 
placés, vous choisissez de les aider, 
de leur offrir un cadre rassurant 
indispensable à leur épanouissement. 
Le métier vous intéresse ? 
Inscrivez-vous au préalable au 02 37 
23 52 20 (Chartres et Châteaudun), 
ou au 02 37 65 82 12 (Dreux) pour 
une réunion d’information de 14 h à 
17 h 30, les jeudis 10 janvier, 21 février 
et 14 mars pour Chartres. Rendez-
vous de 9 h 15 à 11 h 30, les jeudis 
17 janvier, 28 février et 4 avril pour 
Dreux.

 RENDEZ-VOUS

Devenir 
assistant(e) 
familial(e)

La Médiathèque départementale d’Eure-et-Loir (MDEL) 
lance la 6ème édition du prix « Histoires d’Ados ». Le vote des 
adolescents déterminera le Prix des jeunes lecteurs.

Dans le cadre de son programme 2018, le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir a investi la totalité des crédits 
alloués au réseau routier soit un montant de 40,3 millions d’€.

Parmi les travaux 
neufs, huit projets 
ont nécessité des 
investissements 
supérieurs à 100 000 
euros. 

Dans le cadre de la Journée 
internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes, la 
Mission locale du Drouais a organisé 
une journée de sensibilisation. Un 
colloque interprofessionnel ouvert 
au grand public s’est déroulé dans 
l’amphithéâtre du lycée Rotrou 
de Dreux. Les participants, parmi 
lesquelles la préfète Sophie Brocas, 
ont échangé sur la place des femmes 
et des jeunes fi lles dans l’espace 
public. Cette réfl exion collective 
a donné lieu à des propositions 
d’actions ciblées, dans une démarche 
d’équité et d’égalité homme/femme.

Penser les femmes 
dans l’espace 
public

 INITIATIVE

Actu

Médiathèque de Gallardon.
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Les maires remettent le  
numérique au cœur des villages
Grâce à la plateforme « Campagnol », les élus ruraux peuvent proposer en toute simplicité, un site 
internet communal personnalisé à leurs administrés. Maires et agents ont suivi une formation de 
prise en main dans les locaux du Conseil départemental à Chartres.

En fin d’année 2018, une trentaine d’élus et d’agents com-
munaux ont participé à une journée de formation à la solu-
tion du site internet Campagnol. « Il s’agit d’un outil déve-
loppé par l’Association des maires ruraux de France (AMRF), 

permettant à une mairie d’exister sur la toile, pour communiquer, 
informer et apporter des services en ligne », explique John Billard, 
Vice-président, et maire de Le Favril. « Cette plateforme permet à 
chaque commune rurale – quels que soient sa taille et ses moyens – 
d’être aussi outillée qu’une grande ville en matière de site internet ».
Les participants à la journée ont découvert les avantages de Cam-
pagnol : support technique par téléphone, mail et documentation, 
télé-service pour les demandes d’état civil, mises à jour automa-
tiques des réglementations en vigueur, hébergement sécurisé… 
« Nous avons appris à effectuer les différentes démarches pos-
sibles sur le site Internet, c’était une journée très intéressante », 
souligne Lydie Deniaux, secrétaire de la mairie de Cernay (90 habi-
tants).  Martial Lecomte, premier magistrat de Marolles-les-Buis 
(230 habitants), a aussi été séduit : « C’est un système tout fait 
abordable pour une commune comme la nôtre ».  

  « La mairie conserve la confiance des citoyens »
Garant de l’équité territoriale, engagé pour la réduction de la frac-
ture numérique, le Département soutient ce déploiement à hau-
teur de 20 000 euros pour l’ensemble des communes qui en font la 

demande. « La mairie conserve la confiance des concitoyens pour 
les démarches administratives. L’objectif, c’est de faire de chaque 
site communal un guichet unique, la porte d’entrée vers tous les 
services au public », souligne John Billard. 
Une nécessité selon une étude du Défenseur des droits : une per-
sonne sur cinq a du mal avec ses démarches administratives, et 
pour 12% au point de les abandonner. Un phénomène qui impacte 
plus encore les personnes en situation de précarité sociale ou  
économique.
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Nos routes 
plus sûres
38 MILLIONS D’EUROS INVESTIS EN 2018 
SUR LE RÉSEAU DÉPARTEMENTAL



Téléphonie en 
Eure-et-Loir : 
bientôt, on capte ! 
À l’aide d’une procédure de couverture accélérée inédite 
dans l’Hexagone, le Département unit les territoires dans 
la lutte contre les zones blanches en Eure-et-Loir. Usagers, 
entrepreneurs, élus : un guichet unique en ligne est désormais 
ouvert. Inscrivez-vous pour accélérer et faciliter la montée en 
gamme de la couverture mobile. 

Dossier





L ’accès à la téléphonie mobile est un 
enjeu fondamental d’équité entre les 
territoires et d’ouverture aux ser-
vices innovants pour les habitants. À 

l’heure actuelle, 11% des Français n’ont tou-
jours pas accès à la 4G, ce qui place l’Hexa-
gone au 24e rang sur 28 au niveau de l’Union 
Européenne. Chef de file des solidarités 
humaines et territoriales, le Département 
veille à ce que tous les Euréliens bénéficient 
d’un égal accès aux moyens de communi-
cation modernes, considérés comme un 
droit fondamental au même titre que l’eau 
et l’électricité. 
Un marqueur fort du projet politique de la 
mandature Térouinard, symbolisé par un 
dispositif mené en complémentarité de 

celui annoncé par l’État, jugé insuffisant à 
lui seul pour résorber les zones blanches 
(voir p.14). « L’une des clés de notre déve-
loppement dans les dix prochaines années, 
c’est de permettre à tous les Euréliens de 
bénéficier d’un accès de qualité à la télé-
phonie et à l’internet mobile », souligne 
Claude Térouinard, Président du Conseil 
départemental. 

  « Je veux que l’Eure-et-Loir rentre 
dans la révolution numérique »

Suite à une enquête publique lancée début 
2018 (Voir Eurélien n°39 et 40), le Départe-
ment a identifié près de 200 communes en 
Eure-et-Loir connaissant des difficultés ou 
carences en couverture mobile, notamment 

grâce aux témoignages des habitants et des 
maires des communes. 
Fort de ce recensement, le président du 
Conseil départemental Claude Térouinard a 
conclu un partenariat stratégique nommé 
« Territoire uni  » avec l’Association des 
maires d’Eure-et-Loir (AM28), l’Association 
des maires ruraux d’Eure-et-Loir (AMR28) et 
ÉNERGIE Eure-et-Loir. « Je veux que l’Eure-
et-Loir rentre dans la révolution numérique, 
et je suis pressé », indique avec malice 
Claude Térouinard. 
Comment fonctionne-t-il ? « En mobilisant 
un maximum d’acteurs publics et de la 
société civile, des communes aux habitants 
en passant par les entreprises ou associa-
tions, le Département va mettre en place 

Dossier

12

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #44 - JANVIER 2019



une politique de couverture accélérée pour 
résorber les zones blanches du territoire », 
explique Jean-Charles Manrique, Directeur 
général des services de la collectivité. « Ce 
partenariat est le tout premier du genre en 
France ! » Il va s’articuler en deux étapes. 
Pour la pose des relais de téléphonie 

mobile, une société de projet détenue 
majoritairement par un investisseur mais 
aussi par le Département d’Eure-et-Loir va 
bientôt voir le jour. Une cartographie stra-
tégique a déjà été réalisée, dans un souci 
d’optimisation des relais déjà existants. 
Pour la partie information et sensibilisation, 
un guichet unique en ligne a été ouvert 
(voir ci-dessus). Il s’adresse aussi bien aux 
communes, aux habitants qu’aux entrepre-
neurs souhaitant une amélioration de leur 
réseau téléphonique. « Cette plateforme va 
centraliser les informations et permettre 
d’accélérer et de faciliter l’arrivée des opé-
rateurs de téléphonie mobile sur les zones 
les moins desservies », résume le Directeur 
général des services. L’outil a pour voca-

« Une politique 
de couverture 

mobile inédite en 
France »

Que vous soyez usager, élu ou entrepreneur, si vous êtes concerné par des problèmes de réseau mobile en 
Eure-et-Loir, le Conseil départemental vous invite à vous faire connaître sur notre guichet unique. 
Inscrivez-vous sur maintenantoncapte28.fr. 
Trouvez des réponses à vos questions au 02 37 20 10 20.

Les « points hauts » permettent 
d'améliorer la qualité de réception 
téléphonique.

Le guichet unique : 
Comment ça marche ?
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tion de fournir aux élus et aux usagers un 
soutien technique, opérationnel et finan-
cier pour l’introduction de nouveaux sites 
de téléphonie mobile en Eure-et-Loir. 
Les conseillers départementaux jeunes ont 
été spécialement chargés par le Président 
Térouinard de sensibiliser les maires des 
communes dans lesquelles ils résident aux 
problématiques rencontrées avec l’usage 
du portable (voir p.15). Chaque échange 
sera symboliquement suivi d’un selfie entre 
le maire et le collégien, qui sera publié sur la 
page Facebook du Département.

  Le premier département 100 % 
connecté en 4G ?

La collectivité se veut ambitieuse : à l’ho-
rizon 2020, une centaine de sites supplé-
mentaires sur le territoire viendront amé-
liorer la couverture mobile en Eure-et-Loir. 

« Le Conseil départemental sera très vigilant 
sur le choix des lieux : pas d’antennes-re-
lais à proximité de sites naturels, d’écoles 
ou d’hôpitaux », insiste Jean-Charles Man-
rique. « Je me félicite de ce partenariat qui 
m’a été proposé par Claude Térouinard », 
réagit quant à lui Xavier Nicolas, Président 
d’ÉNERGIE Eure-et-Loir et Président de la 
communauté de communes des Forêts du 

Perche. « En s’unissant pour résoudre les 
problèmes, nous pouvons faire du dépar-
tement le premier 100 % connecté en 4G ». 
Une réactivité salutaire à l’heure où se des-
sine déjà au niveau européen l’adoption 
d’une technologie capable de remplacer 
l’internet fixe : la 5G. « Territoire uni est une 
initiative d’importance pour nos communes 
et territoires ruraux », acquiesce Gérard 
Hamel, Président de l’AMR28 et Président 
de l’Agglomération du Pays de Dreux.
 C’est une offre complémentaire et indis-
pensable pour le développement du réseau 
de téléphonie mobile dans le département. 
Aujourd’hui, le développement d’une com-
mune rurale (nouvelles constructions, auto 
entreprenariat…) est directement lié à la 
couverture de téléphonie dont elle dispose.

Un dispositif 
complémentaire  
à celui de l’État
Il y a un an, l’État et les opé-
rateurs de téléphonie mobile 
ont conclu un accord « New 
Deal ». Ces derniers se sont 
engagés à généraliser une 
couverture mobile de qualité 
à leurs frais pour l’ensemble 
des Français. « À ce stade, le 
déploiement envisagé dans 
le cadre de ce New Deal 
en Eure-et-Loir ne répond 
pas à l’ampleur des besoins 
évalués », explique Claude 
Térouinard. Par consé-
quent, le projet initié par le 
Conseil départemental se 
veut comme complémen-
taire et entend aboutir à une 
couverture mobile en adé-
quation avec l’attente des 
habitants. « Dans cette pers-
pective, nous avons lancé un 
appel à manifestation d’in-
tention (AMI) le 29 octobre 
2018, afin d’interroger les 
opérateurs sur leurs projets 
de couverture en téléphonie 
4G au cours des trois pro-
chaines années », détaille le 
Président du Conseil dépar-
temental. L’annonce d’une 
signature ne devrait pas 
tarder.Gérard Hamel, John Billard, Claude Térouinard et Xavier Nicolas 

ont fait cause commune sur le dispositif.

« Une initiative 
pour nos 

communes 
et territoires 

ruraux »
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Qu’allez-vous dire aux maires 
pour les convaincre ?

 BIENTÔT ON CAPTE !

Boris Zhang, 14 ans, 
Collège Jean Moulin, Chartres. 

Président du Conseil 
départemental des jeunes (CDJ).

« Si l’on n’en abuse pas, le téléphone est très 
important pour la vie sociale. Je m’en sers par 
exemple en tant que délégué de classe, cela per-
met d’échanger avec les autres élèves sur les de-
voirs. C’est intéressant de s’entraîner à formuler 
ces arguments à des maires. Nous n’avons pas 
l’habitude leur parler ».

Loïce Talpin, 14 ans, 
Collège Jules Ferry, Auneau. 

Vice-présidente du CDJ.

« Que ce soit pour les familles, les entreprises, ou 
pour les démarches administratives, on ne peut 
plus se passer des portables aujourd’hui. La tech-
nologie a une place de plus en plus importante 
dans notre société ».

Paul Laporte, conseiller départemental junior, a rencontré Marc 
Lhuillery, premier magistrat de Coudray-au-Perche.

Missionnés par Claude Térouinard et Rémi Martial, les CDJ vont 
sensibiliser les maires à l’amélioration du réseau.

Noemie Lacroix, 13 ans, 
Collège Albert Camus, Dreux. 

Vice-présidente du CDJ.

« C’est vraiment très intéressant que l’on puisse 
s’investir dans ce projet, de nous donner une 
chance de pouvoir changer les choses à notre pe-
tite échelle. Une bonne connexion nous permettra 
de communiquer partout et tout le temps ».Le Président Térouinard est particulièrement sensible à la 

problématique des zones blanches en milieu rural.
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L ’État s’engage à maintenir son niveau 
de dotation au Conseil départemen-
tal, à condition que l’évolution de 
ses dépenses de fonctionnement  

n’excède pas 1,2 % par an.
Un mécanisme contractuel d'encadrement 
des dépenses, nommé « Pacte financier et 
fiscal de solidarité », que l’État a demandé 
aux 319 plus grandes collectivités françaises 
de signer, sous peine de sanctions finan-
cières qui viendront pénaliser les services à 
la population, l’équité entre le rural et l’ur-
bain, les investissements et leurs retom-

bées économiques, mais aussi les agents.
L’objectif ? Économiser 13 milliards d'euros 
d'ici à 2022 pour réduire le déficit public 
généré par l’État lui-même.

  Pourquoi le Département  
d’Eure-et-Loir ne l’a pas signé ?

Plus d’un tiers des collectivités, dont le 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir, ont 
refusé de signer ce que le Président Claude 
Térouinard qualifie de « remise en cause à 
peine déguisée de l’autonomie financière 
des collectivités ». En effet, depuis les lois 

Defferre de 1982 et 1983 sur la décentrali-
sation, les Départements s’administrent 
librement par un conseil élu. Ils disposent 
de leur budget pour remplir les missions qui 
leur ont été déléguées dans les conditions 
fixées par la loi et inscrites dans la Consti-
tution française. « Il nous est vite apparu 
qu'en face des engagements que l'on nous 
demande, le cocontractant, c'est-à-dire 
l'État, ne s'engage pas en retour. », insiste 
Claude Térouinard. « Il s’agit d’une nouvelle 
tentative d’asphyxie des Départements ! ».

Le pacte financier,  
c’est quoi ?

La question
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R enaud Blanloeil, militaire de 
carrière, voyage à travers le 
temps et l’Europe pour parti-
ciper aux reproductions des 
célèbres batailles napoléo-

niennes. Son épopée commence en 2001, 
lorsque le Dunois rejoint le groupe de 
Reconstitution historique en Midi-Pyrénées 
dédié au 18e régiment d'infanterie de ligne. 

Il se glisse dans la peau de fusilier, voltigeur 
et trompette avant d’enfiler l’uniforme des 
cuirassiers du 7e régiment de Belgique.
Avec ses armes d’époque, il est monté au 
front à Lodi, Austerlitz et Waterloo, mais 
a aussi participé à beaucoup d’autres 
scènes de guerre. Renaud est fier de pré-
senter aux spectateurs l’Histoire grandeur 
nature : « Nous restituons fidèlement ce 

qu’il s’est passé sur les champs de bataille. 
Cela demande beaucoup de préparation : 
recherches dans les livres, entrainements, 
répétitions, entretien du matériel et confec-
tion des costumes ». Le militaire ambitionne 
d’organiser d’ici quelques années un événe-
ment historique à Marboué au château des 
Coudreaux. Une bataille à suivre !

RENAUD,
sa vie, ses 
batailles

Eurélien / Eurélienne
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L ’Eure-et-Loir joue, c’est une certi-
tude. Il suffit de se rendre un ven-
dredi dans la boutique l’Antre du 
Blup, à Chartres, pour s’en aper-
cevoir. Des dizaines de personnes 

viennent arpenter les rayons de la boutique 
en quête du jeu de société qui animera 
leurs soirées : « Nous animons des soirées 
jeux, deux fois par mois. Une trentaine de 
personnes y sont fidèles » explique Pierre 
Feuillade, salarié. Si la boutique chartraine 
rencontre un vif succès auprès des joueurs 
aguerris, d’autres acteurs du jeu proposent 
des alternatives.
C’est le cas de l’Escape Time de Châteaudun. 
Installé dans les jardins du château, ce jeu de 

société nouvelle génération n’en finit plus de 
séduire. Mégan Roger, la responsable com-
munication explique : « C’est un jeu qui se 
joue ensemble et non pas les uns contre les 
autres, c’est la grande nouveauté ». Pendant 
une heure, plusieurs familles, amis et aus-
si collègues de travail, viennent se plonger 
dans des thèmes comme le Moyen Âge afin 
de résoudre des énigmes et s’échapper. 

  Pour se distraire, mais aussi  
pour se développer

Si pour certains le jeu permet de se divertir, 
pour d’autres c’est aussi un bon moyen de 
lutter contre les écrans. Marlène Petit tra-
vaille à la ludothèque L’Eure des jeux à Main-

tenon. Représentante pour un éditeur de jeu 
de société, elle présente ses coups de cœur 
aux enfants : « Je possède environ 200 jeux. 
Il y a des jeux classiques revisités comme le 
jeu de l’oie et d’autres nouveaux que je fais 
découvrir ». 
Pour Angélique Thirouard, gérante de la 
Brouette aux jouets à Brou, les jeux sont aus-
si là pour développer les facultés de l’enfant : 
« Nous avons des jeux pour tous, même pour 
les nourrissons ». Depuis quelques années, la 
gérante a observé le succès grandissant de 
ce qu’elle appelle « les boîtes », ces jeux de 
cartes qui animent les apéritifs ou les soirées 
entre amis.

 PRÈS DE CHEZ VOUS 

De 7 à 77 ans, les Euréliens  
« bons joueurs »  
L’Eure-et-Loir est le parfait reflet de la tendance du pays concernant les jeux de 
société. En famille, entre amis et entre collègues de travail, les Euréliens jouent 
et sont à la recherche de nouveaux concepts, notamment immersifs.

Découverte
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Les trois jeux coups de cœur
LE TOP JEU : 

UNLOCK 

Inspiré des escape games, Unlock 
décline le concept sur plateau. Un 
jeu accessible et très familial qui 
dispose de plusieurs extensions dont 
certaines peuvent être rattachées à une 
application mobile. Dès sa sortie, le jeu a 
rencontré un vif succès. Il se joue de 2 à 
6 joueurs et est accessible dès 10 ans. 

LE NOUVEAU : 

SANTORINI 

Avec son plateau original et son design 
épuré, Santorini est la nouvelle vedette 
des jeux de plateau. Ce jeu de stratégie 
convient aux enfants dès 8 ans et peut 
se jouer avec toute la famille. Le but ? 
Venir en aide aux citoyens de l’île en 
construisant leur village. 

L'INDÉMODABLE : 

CARCASSONNE 

Dans ce jeu, accessible à partir de 10 
ans, les participants ont pour mission 
de revoir le cadastre de la fameuse ville 
fortifiée. Un jeu de stratégie familial, 
simple d’utilisation, qui connaît un 
succès depuis sa sortie en 2010 et qui 
reste une valeur sûre.

Découverte

 ANTRE DU BLUP. 11 rue de la poissonnerie, à Chartres. Soirées 
jeux : deux vendredis par mois à l’Antre du Blup, salle de jeux au sous-
sol, entrée gratuite. 
Inscriptions et renseignements sur la page Facebook : Antre du blup 
ou par téléphone au 02 37 28 48 59.

 LA BROUETTE AUX JOUETS. 20 rue des Changes, à Brou. Soirée 
jeux : tous les premiers vendredis du mois, à Unverre. 
Renseignements et inscriptions au 02 36 68 58 74 ou sur la page 
Facebook de la boutique : la brouette aux jouets. 

 ESCAPE TIME CHÂTEAUDUN. 2 rue des Huileries, à Châteaudun. 
Ouvert du mercredi au dimanche. Partie d’une heure entre 20 et 24 
euros par joueur. 
Renseignements sur www.escapetime.fr et au 06 31 47 33 67.

 MARLÈNE PETIT, société Oika Oika et ludothèque l’Eure des jeux 
de Maintenon. Portes ouvertes et permanence à la ludothèque plu-
sieurs fois par mois. 
Renseignements sur sa page Facebook : Marlene Oika Oika Eure-et-
Loir ou au 06 61 57 05 53.
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CONTRE LES ZONES BLANCHES TÉLÉPHONIQUES

Informations au 02 37 20 10 20
maintenantoncapte28.fr



Dans l’établissement de 
Châteaudun, les parents 
dont le français n’est pas 
la langue natale bénéfi -
cient de cours. Un dispo-
sitif assuré par les pro-
fesseurs sur leur temps 
libre, bénéfi que pour 
toute la famille. 

A u centre de documentation 
et d’information (CDI), quatre 
heures par semaine, se déroule 
un cours pas comme les autres. 

« Dans cette classe que l’on appelle l’école 
ouverte, nous enseignons à des parents 
d’élèves scolarisés dans l’établissement 
qui souhaitent progresser en langue fran-
çaise », explique l’un des professeurs inter-
venants. Les cours sont ouverts à tous les 

parents allophones du Dunois. Une quin-
zaine d’élèves adultes participe ainsi régu-
lièrement à des cours de conversations 
en français, centrées sur la vie de tous les 
jours. Le professeur prend soin de bien 
détacher les syllabes en s’exprimant à un 
auditoire très concentré. Quelques hésita-
tions accompagnent les échanges mais les 
sourires sont au rendez-vous. 

  Un diplôme de langue française en juin
Cette année, la liste des cours s’est étoffée : 
histoire-géographie, anglais, sciences et 
vie de la terre (SVT) … à chaque fois au tra-
vers d’un cours « pratique » ou de culture 
générale, dispensé par quinze intervenants 
au total. Mohamed Samir, professeur de 
mathématiques, enseigne par exemple l’in-
formatique : « Envoyer un mail, imprimer un 
document, se connecter à Internet ou rédi-
ger une lettre de motivation sont des gestes 
qui peuvent sembler basiques mais qui sont 

indispensables dans la vie quotidienne. »
En juin prochain, c’est dans le cadre familier 
du CDI de l’établissement que les parents 
pourront passer le diplôme d’étude de 
langue française de niveau A2, délivré par 
le Centre de ressources contre l’illettrisme 
et l’alphabétisation d’Eure-et-Loir (Cria 28). 
Un document notamment indispensable en 
vue d’obtenir un visa défi nitif pour résider 
en France. « Venir au même collège que 
leur enfant pour des cours, c’est un motif 
de fi erté pour les familles », souligne Nicole 
Barenton, principale du collège. « Cela per-
met à des parents de mieux suivre la scola-
rité de leur enfant et facilite la communica-
tion en général. C’est pourquoi je suis très 
fi ère de ce dispositif assuré par les profes-
seurs en plus de leurs heures de cours ».
Renseignements et inscriptions : 02 37 45 24 16.

 CHÂTEAUDUN

Une « classe des 
parents » au collège 
Anatole-France 

Initiative

Des parents attentifs : Mesdames Bennasser et Bah, Messieurs Beggar, Ebrahimy et Atoum Ali.

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #44 - JANVIER 2019

21



Romane, 14 ans, classe de 3e, conseillère 
départementale junior au collège Nicolas Robert 
de Vernouillet
« Je suis originaire de Mainvilliers et je vis à Tréon. 
J’ai convaincu Chloé de me rejoindre au Conseil 
départemental des jeunes. Nous sommes amies 
depuis toutes petites ! L’Assemblée junior nous 
permet de prendre la parole plus qu’au collège, 
ça permet de prendre confiance en soi. Dans les 
différents établissements où nous sommes allées 
parler de la problématique du harcèlement, nous 
avons vu des progrès dans certaines situations. 
C’est vraiment intéressant d’échanger avec d’autres 
jeunes sur cette thématique, ça permet parfois 
une prise de conscience. Plus tard, j’aimerais être 
danseuse professionnelle, et ensuite institutrice ».

« On a vu des progrès dans la 
lutte contre le harcèlement »

Chloé, 14 ans, classe de 3e, conseillère 
départementale junior au collège Nicolas Robert 
de Vernouillet
« Je suis originaire de Rambouillet et je vis à Tréon. 
Avec l’Assemblée junior, j’ai pu m’investir sur 
une thématique sur laquelle j’avais déjà travaillé 
au collège : la lutte contre le gaspillage. Il s’agit, 
déjà, de veiller à ce que chacun répartisse bien 
ses déchets dans les différents bacs. C’est aussi 
motivant de travailler sur le vivre-ensemble entre 
collégiens d’un peu partout en Eure-et-Loir, pour 
faire reculer le harcèlement. Plus tard ? J’aimerais 
devenir agent immobilier. J’ai un stage l’année 
prochaine. Au départ je voulais être décoratrice 
d’intérieur mais il n’y a pas vraiment d’études qui 
correspondent ».

« La lutte contre le gaspillage 
me tient à cœur »

Association locale, collectivité… vous avez un projet à visée 
pédagogique ou citoyenne à proposer à Chloé et Romane ? 

Contactez la responsable du Conseil départemental des 
jeunes, Fabienne Sabourin, qui transmettra.

fabienne.sabourin@eurelien.fr – 02 37 34 96 17

Suivez le guide
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 VERNOUILLET

Chloé et Romane nous 
emmènent à la découverte 
de leur collège 
Deux jeunes élèves nous font découvrir leur quotidien dans le collège Nicolas 
Robert de Vernouillet, récemment doté d’équipements informatiques neufs. Un 
établissement dont l’entretien, la modernisation et l’équipement sont gérés par 
le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

Suivez le guide

Détente. Depuis octobre, un jeune en service 
civique anime le temps passé par chaque élève au 
foyer. Alors, c’est qui la meilleure au baby-foot ?

Rafael Lobato. Le principal du collège Nicolas 
Robert de Vernouillet.

Temple du savoir. Début 2019, le Centre de 
documentation et d’information sera tout équipé en 
connectique très haut débit. Les espaces aménagés 
seront plus agréables pour une lecture sereine.

Main verte. Géraldine Duparcq, professeure 
de technologie, a développé un atelier jardin 
pédagogique les mardis et jeudis, fréquenté par une 
dizaine d’élèves. Il se déroule derrière le foyer. 

Chloé et Romane devant la vitrine réaménagée de trophées sportifs du collège. « L’association 
sportive est une tradition dans l’établissement », rappelle le principal, M. Lobato.
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Trésors d’archive
SOLUTION : De gauche à droite, du haut vers le bas.
Nuage de gauche, fenêtre du moulin, 2 morceaux d’herbes à droite du moulin, fleur blanche de gauche plus grosse, fleur rouge à gauche, 
arbre à droite de la maison, sourcils de couleur différente, poche sur veste homme, bouton col homme, cailloux sur le chemin, fenêtre 
maison, arbre différent à droite de la maison, nuage plus petit, ruban chapeau, ceinture, chaîne vélo, lampe vélo, ombre vélo, reflet rayon, 
fleur du bas jaune au lieu de rouge, fleur du bas rouge au lieu de jaune, petite fleur rouge, détail dernier arbre de droite, herbe de droite, 
détail tronc d’arbre, buisson foncé.

Partageons nos souvenirs !
Il y a un siècle, les Euréliens aimaient déjà le vélocipède, comme en témoigne cette 
photographie. Louise Nessler est ici photographiée par son frère Charles  
(1863-1922), confiseur chartrain et photographe amateur. La jeune femme se promène 
avec un ami et croise la route d’un moulin à vent. Ce cliché est conservé aux Archives 
départementales d’Eure-et-Loir. 
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Trésors d’archive

Balade 
d’Houville :
cherchez l’erreur !
Non pas une, mais 28 erreurs se sont glissées entre ces deux dessins. 
Ils sont inspirés d’une promenade à vélo, immortalisée près d’Houville-
la-Branche (canton d’Auneau). Découvrez les solutions ci-contre en 
retournant votre magazine.
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Sport

Animation

 SAMEDI 19 JANVIER
22e nocturne  
de Chartres

Depuis sa création, la recette de la 
Nocturne de Chartres organisée par 
l’ASPTT Chartres et l’Echo Républicain 
reste inchangée : ambiance familiale 
et festive, bonne humeur et esprit de 
découverte. Pour cette 22e édition,  
5 nouveaux parcours sont proposés aux 
marcheurs : 5, 7, 10, 14 et 18 km. 
Préinscription : Magasin Décathlon à 
Mainvilliers ou sur place à partir de 14h
Départ à 20h, Parvis de la Cathédrale

Tarifs : 3€ (gratuit pour les moins de 14 ans)
www.lechorepublicain.fr, 
rubrique L’Echorando 

  DIMANCHE 27 JANVIER

Moi, les chocottes ? Jamais !
C’est l’histoire d’une petite fille qui, à l’aide d’un personnage 
imaginaire, envoie ses frousses au placard. Un spectacle 
musical interactif signé Élodie Denis et Élise Lemoine, 
adapté aux petits de 3 à 6 ans, pour mieux gérer les petites 
peurs du quotidien.
Spectacle gratuit. Rendez-vous à 16h à la salle Jean-Gallet 
d’Allonnes.

 

  26 ET 27 JANVIER
Bataille d’archerie  
à Brou

Dernière chance de se qualifier au 
plus haut niveau pour les archers du 
département. Ce concours qualificatif 
pour le championnat de Ligue, d’Eure-et-
Loir et de France, se déroule à la salle des 
sports de Brou. Il rassemble plus de 200 
compétiteurs de 8 à 80 ans. Début des 
compétitions samedi 26  janvier à 13 h 30 
et dimanche 27 janvier à 8 h.
Rendez-vous à la salle de sports de Brou, 
route de Mottereau

Contact : Philippe Boucher au 07 70 28 28 54.

 DIMANCHE 27 JANVIER
À grandes foulées

Les championnats 
départementaux 
de cross-country 
organisés 
par le comité 

départemental et l'Aclam se dérouleront, 
pour la première fois, à Fontenay-sur-
Eure. 
Début des courses à 10 h 30.
Plus d’infos : http://aclam.athle.com/

DIMANCHE 13 JANVIER 
Duel d’ovalie

L’équipe 
chartraine 
affronte Anthony 
à 15 h, au stade 
des Bas-Bourgs. 

Les locaux chercheront à montrer leur 
supériorité à domicile dans cette nouvelle 
affiche du Championnat de Fédérale 2 de 
rugby. L’équipe B jouera en lever de rideau 
à 13 h 30.
8 Rue Georges Brassens, à Chartres
Plus d’infos : www.rugby-chartres.fr 

  DIMANCHE 3 FÉVRIER
Marché fermier 

Cette manifestation gourmande, avec de 
nombreux exposants, est organisée par le 
Panier Beauceron. Tombola gratuite tout 
au long de la journée, avec notamment un 
porcelet à gagner à 17 h.
De 10 à 18 h, à Saint-Georges-sur-Eure,  
place de l’Église et salle des fêtes.

 SAMEDI 19 JANVIER 
Petites histoires en pyjama

Des histoires du soir dans une ambiance 
magique ! C’est le programme proposé aux 
enfants de 4 à 12 ans par la médiathèque de 
Dammarie avec cette 9e édition de  
« La Soirée pyjama ». À cette occasion, 
pyjamas, robes de chambre, doudous et 
oreillers sont de rigueur. 
À partir de 20h à l’ABD Médiathèque de 
Dammarie, 10 place de l’Église - Entrée libre.

Agenda
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Spectacles

Expositions
 JUSQU’AU 31 MARS

C’est l’histoire 
d’une plume

Dans le cadre exceptionnel du château de 
Senonches, l’artiste Marie-José Malargé 
présente ses œuvres épurées, presque 
relaxantes. La simplicité et les couleurs 
laiteuses de ses toiles se jouent de la 
modernité et nous interrogent sur notre 
capacité de perception. 
1, rue du château à Senonches 
Infos : 02 37 37 80 11
www.chateau-senonches.com 

  JUSQU’AU 22 AVRIL 
« Il était une forêt » au 
château de Châteaudun

À la fois magique et inquiétant, peuplé 
de fées, de monstres, de spectres ou de 
sorcières, l’imaginaire de la forêt est au 
cœur des contes et des légendes. Dans un 
parcours à l’aspect théâtral, aux décors 
animés, aux lumières changeantes et aux 
sons énigmatiques, le visiteur plongera 
dans une ambiance mystérieuse à la 
découverte de fi gures fantastiques liées 
à la forêt.
Tarifs : à partir de 5 €. Ouvert tous les jours de 
10h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30. 
Contact : 02 37 94 02 90
www.monuments-nationaux.fr

 JEUDI 24 JANVIER
J’aime pas la chanson
Juliette revient sur la scène nogentaise 
plus de 25 ans après son dernier passage. 

À 20h30, Salle Pierre-
Mendès France, 
5 Avenue Camille 
Gaté à Nogent-le-
Rotrou
Tarifs : à partir de 16 €

 VENDREDI 1ER FÉVRIER 
Journée perturbée pour 
clown optimiste

Avec Déluge, Rémi 
Lasvènes invite 
les spectateurs 
à s’interroger sur 
leur rapport au 
quotidien où sourire 
est peut être la 
meilleure décision 
face à l’adversité. 

À 21h à l’Atelier à Spectacle, 51A rue de Torçay 
à Vernouillet - Public : à partir de 6 ans
Tarifs : à partir de 9 €
Contact : 02 37 42 60 18 
www.latelier-a-spectacle.com

 SAMEDI 19 JANVIER
Le Jardin d’Alphonse

Les Lemarchand se retrouvent dans le 
jardin de la maison d’Alphonse qui vient de 
décéder. C’est le moment de retrouvailles 
avec les amis proches, les membres de 
la famille. C’est le moment des questions 
qui fâchent ou amusent. Une comédie où 
toutes les vérités ne sont pas bonnes à 
dire. 
À 20h30 aux Prairiales, Avenue de la Prairie à 
Épernon - Tarifs : à partir de 6,60 €
Contact : 02 37 18 59 20
prairiales@prairiales.com

Lire, voir, 
écouter

  BEAU LIVRE 
LE BOIS AUX 
QUATRE 
SAISONS

Le photojournaliste Patrick Bard a 
arpenté un an durant les 1250 hectares 
de la forêt privée du Bois Landry, située 
dans le Perche à Champrond-en-
Gâtine. Une aventure relatée dans un 
carnet de voyage écrit, agrémenté de 
photographies rares, obtenues sans 
rien provoquer ni mettre en scène.
« Promenons-nous dans le bois », éditions 
Imogène, 192p. Disponible en librairies et 
espaces culturels.

9:HSMJKA=]YUUXU:>
39,00 € TTC – PRIX FRANCE

9782900840030
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Texte et photographies de Patrick Bard

« En grande majorité privée, la forêt française est l’une des plus vastes d’Europe. 
Mal valorisée, elle sert essentiellement à la coupe et à l’exportation de bois 

non transformé ainsi qu’à la chasse. Pourtant, ces dernières années, les arbres 
nous ont été révélés sous un jour nouveau. Raison pour laquelle, après avoir travaillé 

sur l’Amazonie, je voulais passer un an dans une forêt familière, proche. 
Ainsi est née l’idée de ces quatre saisons au Bois Landry, une forêt privée 

de 1 250 hectares située aux confi ns du Perche et de la Beauce.
En un an, j’ai appris qu’une forêt peut être jardinée, qu’on peut certes en extraire 

du bois et y chasser, mais aussi y dormir, aimer, lire, manger, s’y soigner, produire 
du miel, pratiquer la menuiserie, étudier les chevreuils, écouter un concert, 

admirer une exposition, déguster des plantes sylvestres, observer les animaux. 
Bref, qu’il existe bien des façons de relier l’humain à la forêt. » Patrick Bard

Né à Montreuil-sous-Bois en 1958, Patrick Bard est un photojournaliste, romancier 
et écrivain-voyageur. Depuis plus de vingt ans, accompagné de son épouse Marie-
Berthe Ferrer, il arpente l’Amérique latine, où il mène un travail personnel sur la 
problématique de l’eau et sur les peuples autochtones. Son œuvre a été exposée au 
Centre Pompidou, à la Grande Halle de la Villette, ainsi qu’au Mexique, en Espagne, 
en Angleterre et aux États-Unis. Il a signé de nombreux livres de photographies (au 
Seuil, aux Éditions de La Martinière et chez Loco). Patrick Bard est représenté par 
l’agence Signatures, maison de photographes depuis sa création en 2007.

8325_CS6_COUVERTURE_FORET_47L.indd   1 09/07/2018   10:44

  CLASSIQUE 
CATHÉDRALE 
MON AMOUR
À l’occasion des 120 ans 
de la sortie du livre de 

Joris Karl Huysmans, découvrez ou 
redécouvrez cette œuvre magistrale où 
un homme, tourmenté par ses désirs 
de liberté et son devoir religieux, tombe 
sous le charme de la Cathédrale de 
Chartres. 
« La Cathédrale », éditions Gallimard, 656 p. 
Disponible en librairie et espaces culturels.

  ROMAN HISTORIQUE 
LES IMPOSTEURS

Martin de Gallardon, 
laboureur beauceron, 
est visité par un ange lui 
sommant d’aller avertir 
Louis XVIII qu’il court un 
grand danger. Mais depuis 

Jeanne d’Arc, aucun manant n’a pu 
parler au roi. C’est sans compter sur les 
ambitions de tous ceux que le paysan 
croisera sur sa route, qui feront vaciller 
jusqu’aux plus puissants personnages 
de l’époque. Une fable historique aussi 
véridique que rocambolesque, signée 
Alain Bouzy.
« Les Imposteurs – Le laboureur, le roi 
et l’ange », éditions De Borée, 336 p. 
Disponible en librairie et espaces culturels.
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Comme son grand-père, son 
père et son oncle, Luc Lami-
rault, 56 ans, est tombé 
dans la marmite de l’ac-

tion publique quand il était petit. 
« J’ai toujours aimé m’engager pour la 
gestion de mon territoire, plus que la poli-
tique en elle-même », explique le natif de 
Chartres, marié et père de trois enfants. 
Au retour du service militaire, il devient à 
26 ans jeune maire de Saint-Denis-d’Au-
thou. Une fonction qu’il occupe toujours. 
En 1992, il devient conseiller général du 
Département d’Eure-et-Loir sur le can-

ton de Thiron-Gardais. Un autre poste 
pour lequel il n’a cessé d’être réélu. L’élu 
est en outre 1er Vice-président de la 
communauté de communes des Portes 
du Perche. Précurseur sur les théma-
tiques intercommunales, Luc Lamirault 
a notamment porté avec Lionel Bellina, 
Maire de Thiron Gardais à l’époque, le 
projet de valorisation touristique des 
jardins du domaine de l’Abbaye de 
Thiron-Gardais et de la Grange aux 
Dîmes afi n d’offrir à l’église un bel écrin. 
À Thiron-Gardais, la première maison 
de services au public (MSAP) labelli-

sée d’Eure-et-Loir et un équipement 
sportif polyvalent font aussi la fi erté du 
conseiller départemental. Ce qu’il aime 
avant tout dans l’action publique ? Créer 
du lien entre les hommes et les femmes 
du territoire, et les aider à vivre dans de 
meilleures conditions. « Aller à la ren-
contre des habitants du canton, sur les 
différentes manifestations, cela fait par-
tie de mes hobbies », précise-t-il. « Mais 
j’apprécie un dîner entre copains à la 
bonne franquette, mais aussi m’occuper 
de ma maison, de mon jardin et de mes 
chevaux. »

Luc Lamirault
Conseiller départemental du canton de Nogent-le-Rotrou depuis 1992

L’Eure-et-Loir de...

 PORTRAIT
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La Loupe fait son festival
« Parmi les manifestations locales aux-
quelles je tiens à apporter mon soutien, 
notamment via le Conseil départemen-
tal d’Eure-et-Loir, je retiens cet évè-
nement local et festif. C’est vraiment 
une manifestation dynamique pour les 

amoureux de musiques fédératrices. 
De grands noms viennent se produire 
dans le Perche, et le public est au ren-
dez-vous. »
www.laloupe-festival.fr

Les illuminations de Chartres en lumières 
« Lorsque je reçois des amis parisiens 
ou des visiteurs étrangers, une 
balade nocturne sur le parvis de la 
Cathédrale est un passage obligé. 
Je trouve ce spectacle nocturne 
vraiment remarquable, à la fois pour le 

côté artistique, mais aussi en termes 
touristique : cela incite les touristes à 
prolonger leur séjour en Eure-et-Loir. »

L'édition 2019 de Chartres en lumières 
aura lieu du 27 avril au 12 octobre, tous 
les soirs.

Marché de Nogent-le-Rotrou
« Flâner au marché, c’est l’occasion de 
bavarder avec les gens, de partager 
un café… J’aimerais pouvoir m’y rendre 
plus souvent ! Mes stands préférés ? 
Les poissons du Petit Bateau, comme 
le dos de cabillaud, méritent le détour.  

J’ai aussi un faible pour le Trèfle du 
Perche, l’un des fromages de chèvre de 
Yolande et Jean-Pierre Moreau. »
Tous les samedis, le matin,  
place Saint-Pol.

Auberge de l’abbaye à Thiron-Gardais
« Ce sont deux jeunes, sympathiques 
et accueillants, des frères, qui ont 
repris l’hôtel-restaurant pour en faire 
un endroit très agréable qui propose 
notamment des animations les vendre-
dis soirs. La cuisine est très inventive. 

En général, je prends le plat du jour les 
yeux fermés ! »
Auberge de l'Abbaye, 15 rue du Com-
merce à Thiron-Gardais

02 37 37 04 04 
contact@aubergedelabbaye.fr

Les chemins creux du Perche
« Autour de chez moi à Saint-De-
nis-d’Authou, c’est une partie du 
Perche que j’apprécie particulière-
ment, avec ses tracés caractéristiques :  
Marolles-les-Buis, Frétigny... Ce sont 
des paysages que j’ai beaucoup par-

courus à cheval, puis à vélo. Mainte-
nant, je m’y promène plutôt à pied. On 
y croise beaucoup de vie, des amoureux 
de la nature ».

Ses coups de coeur :

L’Eure-et-Loir de...
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C’est ma commune

La ville était, à mon avis, en retard en 
termes d’urbanisme. Aujourd’hui, les 
aménagements sont là. Nous avons aussi 
fleuri la commune, ce qui nous a valu une 
seconde fleur au concours. 
L’enfouissement des réseaux téléphoniques 
et d’électricité ont été une priorité pour 
cet ancien adjoint au maire délégué aux 
travaux : nous essayons d’installer des 
marqueurs pour les gens. On travaille 
toujours pour le futur mais nous voulons 
montrer que ça évolue dès maintenant.
Pour son second mandat, l’édile s’appuie 
sur un projet fort : nous sommes en train de 
développer un parc paysager à dimension 
environnementale couplé avec une 
compétence de gestion des eaux pluviales. 
Je pense qu’une fois fini, ce sera ma plus 
grande fierté en tant que maire. 
Quand je parlais aux gens en 2008, je leur 
disais que l’on travaillait pour Toury en 
2020, et c’est déjà demain. Maintenant  
on travaille pour 2050. Il faut voir loin,  
on construit aujourd’hui les projets de  
demain. »

«

TOURY

LAURENT LECLERCQ, 48 ANS, 
MAIRE DE LA COMMUNE

On construit 
aujourd’hui les 
projets de demain 



Tribunes
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Les élus 
ont la parole !

LAURE DE LA RAUDIÈRE
UPE - UNION POUR LES EURÉLIENS 

L’Eure-et-Loir, couvert à 100% par 
la fi bre pour le Très Haut Débit, c’est 
possible !
Très tôt, dès 2008, les élus du Département 
ont pris conscience qu’il serait insuppor-
table de ne pas avoir accès à un Internet 
de qualité, à Très Haut Débit, dans chaque 
habitation ou entreprise d’Eure-et-Loir. 
Alors, nous pouvons être fi ers : l’Eure-et-
Loir fi gure à la pointe des départements 
de France les mieux servis en termes d’in-
frastructures numériques. Ce n’est pas le 
fruit du hasard : cela résulte d’un enga-
gement audacieux qui nous a conduit à 
installer 100 000 prises de fi bre optique, 
réparties sur l’ensemble du territoire, et 
assurer le reste de la couverture par de la 
« montée en débit »!  Sans cette initiative 
conjointe du Département et des commu-
nautés de communes, nous n’aurions sans 
doute pas suscité l’attention de deux opé-
rateurs de niveau national qui se proposent 
désormais de prendre en charge, sur leurs 
fonds propres, le déploiement de la fi bre 
sur les zones non couvertes d’ici fi n 2022 
au plus tard.
Alors, saisissons-nous de cette chance 
pour faire de l’Eure-et-Loir, le départe-
ment rural de l’innovation, au service de 
nos concitoyens. C’est toute l’ambition nu-
mérique que nous devons avoir.

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.

ANNE BRACCO
LES RÉPUBLICAINS ET TERRITOIRES D'EURE-
ET-LOIR - MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 

Notre ambition : Un département 
bâtisseur et tourné vers l’avenir
Le mois de janvier est la période des vœux 
et des bonnes résolutions. Le Conseil dé-
partemental, derrière le Président Téroui-
nard, n’a pas attendu 2019 pour prendre 
les décisions qui s’imposaient. Dès fi n 2017, 
nous avons engagé une politique volonta-
riste d’investissements, dont le budget 
2018 a déjà porté la marque. En dépit des 
contraintes budgétaires imposées par le 
Pacte fi nancier, la poursuite des investis-
sements sera bien plus qu’une bonne ré-
solution jusqu’à la fi n de cette mandature. 
Des routes départementales de quali-
té, des collèges rénovés disposant d’in-
frastructures informatiques modernes et 
évolutives, un territoire couvert par le très 
haut débit, voilà nos objectifs. Nous défen-
drons cette politique avec constance et 
responsabilité, en continuant nos efforts 
de rationalisation des dépenses de fonc-
tionnement. Notre rôle et la justifi cation 
même de notre existence résident dans 
notre capacité à vous fournir des services 
publics de qualité dans notre champ de 
compétences. C’est le cœur de notre en-
gagement. 
Afi n que tous puissiez faire de vos souhaits 
et de vos bonnes résolutions une réalité.
Excellente année 2019 ! 

XAVIER ROUX
GROUPE DE GAUCHE 

Alors que l’année vient de s’achever, le 
confl it social s’amplifi e. La colère gronde 
aux ronds-points de nos villes. Au-delà 
de la hausse des carburants, un épuise-
ment général s’exprime. Nos politiques, au 
sein du gouvernement, ne semblent pas 
prendre l’importance de ce mouvement. 
Dans cette société capitaliste où l’argent 
est le moteur essentiel, beaucoup de fran-
çais ne se retrouvent pas dans cette dyna-
mique concentrée vers ceux qui en veulent 
toujours plus. Comment une famille perce-
vant 1000 euros peut vivre décemment ? 
Cette révolte des gilets jaunes ne peut nous 
laisser indifférents mais, si nous prônons 
les valeurs de la République avec le souci 
d’une plus grande justice sociale, nous ne 
pouvons accepter de voir les symboles de 
cette dernière, bafoués par certains indi-
vidus malsains.  Cette violence est tout à 
fait inacceptable. La résolution du confl it 
doit s’affi rmer dans le respect des autres. 
Chaque partie doit être prête pour faire 
des concessions. Il ne faut pas laisser ces 
contestations sans réponse.

Prochaine 
séance publique

  10 janvier 2019 à 9 h, 
Hôtel du Département

eurelien.fr/elus
  Retrouvez-y 
les conseillers 
départementaux !




