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Paul Lambert et Benjamen Brachet, anciens élèves du lycée Emile Zola, à Châteaudun, se sont lan-
cés en début d’année dans la folle aventure du 4L Trophy. Le but ? Rallier Marrakech depuis Biarritz 
à à bord d’une 4L. Plus de 10 jours de route et quelques 6 000 kilomètres ont été arpentés par ces 
deux Euréliens. Grâce à plusieurs partenariats, dont celui avec le Conseil départemental, les deux 
étudiants ont pu acheter et retaper entièrement leur mythique véhicule : « Durant le voyage on a eu 
quelques soucis. On a dû apprendre à faire un peu de mécanique c’est sûr », assure Paul. Au-delà 
cet aspect, Paul et Benjamin ont dû aussi apprendre quelques notions d’administratif : « Nous avons 
monté une association, récolté des dons, créé des partenariats, ce fut un long travail mais ça en 
valait la peine ». Un périple réalisé aussi pour la bonne cause, puisque chaque participant (1 100 
véhicules étaient au départ) distribue fournitures et vêtements une fois arrivé au Maghreb.

Le déclic du mois : Ils ont rallié 
le Maroc à bord de leur 4L.
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Édito
L’Eure-et-Loir : 
une ruralité 
connectée !

La mise en place du guichet 
unique pour recenser les 
zones blanches en Eure-et-
Loir a porté ses fruits. Plus de 

800 réponses de citoyens, mais aussi 
d’associations et d’entreprises ont 
permis aux équipes du Département 
de mieux cerner les problèmes de 

couverture mobile. L’intervention du Conseil départemental des 
jeunes, véritable ambassadeur de cette politique, a permis de sen-
sibiliser plus d’une centaine de Maires ruraux et élus locaux à notre 
démarche.
Aux portes de l’Île-de-France et de Paris, notre territoire pourra 
bientôt garantir à ses habitants comme aux gens de passage une 
qualité de communication et de connexion optimale ! Dans un 
contexte de compétition accrue entre les territoires, l’Eure-et-Loir 
doit entrer de plein pied dans la société du numérique afi n d’offrir 
une qualité de service digne de celle des grandes métropoles.
Les technologies numériques représentent une indéniable source 
de progrès, tant dans les tâches quotidiennes que les démarches 
administratives. Favoriser le passage au monde du tout connecté, 
c’est avant tout développer une société plus inclusive et éviter les 
risques de fracture numérique. Garant de la cohésion territoriale, le 
Conseil départemental demeure particulièrement vigilant à ce que 
l’ensemble de nos communes rurales puisse en bénéfi cier dans des 
conditions idéales.
En parallèle du développement du très-haut-débit et des usages 
numériques, l’Eure-et-Loir fait le pari d’être le premier Départe-
ment à forte ruralité 100% connecté !

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

Actu
Triple inauguration à Barjouville
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Collèges : 
suivez le guide !
Mohamed et Lorik nous font visiter leur 
établissement

Nos pages spéciales
Les incontournables de l’été 

Dossier
Opérateurs, on vous attend !



 MAINVILLIERS

Du nouveau matériel informatique  
pour tous les collégiens 
Les élèves du collège Jean Macé à Mainvilliers 
ont reçu le 4 juin, de la part d’Anne Bracco, 
Vice-présidente du Conseil départemental 
et Rémi Martial, Conseiller départemental 
du canton de Chartres 3, leurs clés USB et 
un mini magazine personnalisé, consacré 
à leur établissement. Ce nouveau rendez-
vous marque la fin d’un grand chantier qui 
a débuté l’année dernière pour le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir. Les 37 collèges 
euréliens disposent désormais d’un nouveau 
système informatique fiable et moderne, qui 
répond aux attentes des collégiens ainsi que 
des équipes administratives et pédagogiques. 
Au total, les établissements sont dotés de  
5 000 appareils neufs et à terme, de  
1 100 vidéoprojecteurs interactifs. 

 THIVARS

Tour d’Eure-et-Loir,  
retour sur l’édition 2019
Les 19, 20 et 21 mai, après deux ans d’interruption, le Tour 
d’Eure-et-Loir a fait son grand retour sous l’impulsion du Conseil 
départemental, premier partenaire de cette course cycliste 
organisée par l’association Loisirs Evasion Vélo et Sports. Ce sont 
20 équipes de 6 coureurs qui ont répondu présent cette année. 
Au programme : 3 étapes de 124 km, 188,6 km et 192,2 km pour 
un parcours total de 504,8 km sur les routes euréliennes avec le 
grand départ à Dreux et l’arrivée à Chartres. C’est le Hollandais 
Luc Bugter (Beat Cycling Club) qui a inscrit son nom au palmarès 
du Tour d’Eure-et-Loir en remportant le classement général. 

 ILLIERS-COMBR AY

2 000 visiteurs pour  
le Printemps proustien 
Le 11 mai a marqué le début des festivités du Printemps proustien, une 
semaine consacrée au centenaire du prix Goncourt attribué à Marcel 
Proust pour À l’ombre des jeunes filles en fleurs. À cette occasion, 
la ville d’Illiers-Combray, si chère à l’auteur, s’est mise aux couleurs 
de la Belle époque. Ce sont environ visiteurs qui ont pu profiter de 
nombreuses animations dans toute la ville. Au programme : jeux 
anciens, défilé de calèches et de voitures anciennes, concours de 
peinture sur le thème « fenêtres sur la Vivonne », visite de la Maison 
de tante Léonie, lectures de Guillaume Gallienne, etc. Des événements 
ont été organisés jusqu’au 18 mai entre Illiers-Combray, Chartres et 
Châteaudun.  

Un mois en bref
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BONNEVAL
Dans le cadre de son règlement au 
titre des monuments historiques, 
le Conseil départemental d’Eure-
et-Loir a voté une subvention de 
1 136 € pour la restauration d’une 
huile sur toile conservée dans 
l’Église Notre-Dame de Bonneval.

PRUNAY-LE-GILLON 
Dans la cadre de sa politique concernant la 
sécurisation du réseau routier, la commune de 
Prunay-le-Gillon s’est vue allouer une subvention de 
12 985 €. Cette enveloppe viendra fi nancer les travaux 
de chaussée de la RD 130.

ROUTES : 17 500€, c’est le montant octroyé à la commune 
de Châteaudun afi n de refaire la chaussée et de réaménager 
l’espace urbain sur la RD111 Rue de Sancheville.
SPORT : 22 000 € de subvention ont été accordés au 
C’CHARTRES Rugby afi n de développer la pratique de ce sport 
sur notre territoire et favoriser un accès au haut niveau.
CULTURE : Le Département a accordé une somme de 37 300 €
pour permettre aux bibliothèques municipales de poursuivre 

leur développement.
ENVIRONNEMENT : Afi n d’atteindre l’objectif du bon état 
des rivières, fi xé par la Directive cadre européenne sur l’eau 
(octobre 2000), le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a 
voté une subvention de 6 936 € à destination de la fédération 
départementale de pêche et de protection des milieux 
aquatiques. 

GAS
L’Assemblée départementale a alloué 
la somme de 12 191 € pour des travaux 
d’embellissement et d’aménagement 
de l’entrée de la commune de Gas. 
Ces opérations de travaux concernent 
également la RD28 direction Gallardon.

AUNEAU
Le Conseil 
départemental 
d’Eure-et-Loir a voté 
une subvention de 
15 925 € en faveur 
de la commune 
d’Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien. 
Ce fi nancement 
intervient dans 
le cadre de la 
réhabilitation 
électrique et du 
chauffage de l’espace 
Dagron.

Partenaire des territoires
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Une médiathèque, un 
complexe sportif et une salle 
communale inaugurés
Dans le cadre du renouvellement et de la modernisation des équipements de la 
commune, la Ville de Barjouville a inauguré au début du mois de juin pas moins 
de trois sites rénovés. Des projets qui ont reçu le soutien et l’appui financier 
du Conseil départemental.

 BARJOUVILLE 
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  Le complexe sportif
Le complexe sportif de Barjouville, a été 
construit il y a plus de vingt-cinq ans. Il est 
utilisé par le Barjouville Sports Culture Loi-
sirs (BSCL), l’école élémentaire, le centre 
aéré, la commune, la Gardonnette… Les 
locaux peuvent également accueillir des 
événements divers tels que lotos, marchés 
de Noël, foires aux livres… La Municipalité 
souhaitait effectuer des travaux afin de 
répondre aux besoins des associations qui 
fréquentent ce complexe sportif. L’idée 
était notamment d’intégrer des gradins 
d’une capacité d’environ 250 personnes 
afin de permettre aux spectateurs d’avoir 
une meilleure visibilité sur le terrain, et de 
réaliser une extension comprenant de nou-
veaux vestiaires. Le projet a été évalué à 
1 642 080 €. Au vu du montant total des tra-
vaux, la commune de Barjouville a sollicité 
le Fonds Départemental d’Investissement 
(FDI) 2018 s’élevant à 255 000 €.

   La salle communale réhabilitée
La salle du Conseil municipal de Barjouville 
est utilisée tant pour les conseils munici-
paux que pour les réunions, les mariages, 
les baptêmes civils ou les expositions. 
Sa configuration ainsi que l’absence de 
double vitrage et d’isolation provoquaient 
une forte consommation d’énergie. Lors 
du Conseil municipal du 28 février 2017, il a 
été annoncé que les travaux étaient esti-
més à 311 671,30 €. Des aménagements 
qui concernaient l’isolation, la mise aux 
normes ainsi que la révision du système 
de chauffage. Le Conseil départemental a 
voté, lors du budget 2017, une enveloppe 
de 9 500 000 € pour soutenir l’investisse-
ment public local. Lors de la Commission 
permanente du 5 mai 2017, il a accordé une 
subvention de 30 000 € à la commune de 
Barjouville pour la réhabilitation de sa salle 
municipale.

  Une bibliothèque transformée 
en médiathèque

La commune de Barjouville dispose de 
longue date d’une bibliothèque. Mais 
celle-ci, installée dans une structure pré-
fabriquée, était jusque-là bien trop exigüe 
avec ses 42 m². Objectif affiché : construire 
un lieu ouvert à tous les habitants, un 
concentré de vie locale autour des res-
sources culturelles. Cet établissement est 
prêt à accueillir les élèves, des intervenants, 
des professionnels, des conférenciers qui 
retiennent l’intérêt des Barjouvillois. En plus 
du soutien des services de l’État (DRAC), le 
Département a apporté une aide à ce pro-
jet à raison de 1 000 €. À cela il convient 
d’ajouter l’aide technique et matérielle de la 
Médiathèque départementale.

Actu
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Le Département d’Eure-et-Loir et le 
groupe Colas ont signé un contrat 
pour l’utilisation d’un service digital 
de détection et de traitement de 
zones d’alerte en termes de sécurité 
routière nommé ANAÏS.
Ces données transmises par un boîtier 
embarqué, collectées grâce à une 
communauté de conducteurs volontaires, 
sont remontées puis agrégées, 
anonymisées et contextualisées sur 
une plateforme de traitement. Celles-
ci permettent de détecter des zones 
d’alerte. Ces dernières sont ensuite 
analysées et traitées par Mobility by Colas, 
qui propose au Département un meilleur 
ciblage des opérations de maintenance de 
son patrimoine routier, avec cet objectif 

commun d’agir en faveur de l’amélioration 
de la sécurité routière. 
Le dispositif apporte également une 
nouvelle dimension au diagnostic  
routier : une fois les travaux réalisés, 
l’analyse continue permet de mesurer 
l’impact des nouveaux aménagements sur 
la sécurité des usagers. Ce partenariat 
permet dès lors au Département d’entrer 
dans un processus d’amélioration 
permanent du réseau routier 
départemental. 

Les conducteurs bénévoles voulant 
participer à ce projet sont invités à 
s’inscrire gratuitement sur le site 
Michelin DDI :

   betterdrivingcommunity.com

Les handballeurs du C’Chartres Métropole 
Handball sont devenus les nouveaux 
champions de France de Proligue (D2) au 
mois de mai, en s’adjugeant la finale des 
play-offs. Ils joueront leur prochaine saison 
en Starligue (D1). C’est un événement 
auquel on n’assiste pas tous les ans. Trois 
ans après avoir été rétrogradés en  

2e division, les handballeurs de Chartres 
vont faire leur grand retour dans l’élite 
pour la saison 2019/2020. L’équipe qui 
avait connu le très haut niveau s’offre donc 
une nouvelle ascension avec cette fois-ci 
la ferme intention de s’installer dans ce 
championnat. 

 ROUTES DÉPARTEMENTALES

 SPORT

Le Département et Colas 
innovent pour des routes 
plus sûres

Des handballeurs euréliens en 
1ère division professionnelle !

Depuis le début de l’année, le Conseil 
départemental arbore une nouvelle 
identité visuelle et graphique. Celle-ci 
se décline aussi pour ses satellites, 
à l’image de l’Agence Technique 
Départementale qui se nomme 
désormais Eure-et-Loir Ingénierie. Un 
changement de nom et de logo qui 
vise à promouvoir les actions de la 
collectivité. 

 ATD

L’Agence 
Technique 
Départementale 
change de nom 

Une médiathèque, un 
complexe sportif et une salle 
communale inaugurés

C’est dans une lettre à l’attention 
d’Elisabeth Borne, Ministre de la 
transition écologique et solidaire, 
chargée des transports, que les 
grands élus d’Eure-et-Loir (Claude 
Térouinard, Président du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir ; Laure 
de La Raudière et Philippe Vigier, 
Députés d’Eure-et-Loir ; Chantal 
Deseyne, Françoise Ramond et Albéric 
de Montgolfier, Sénateurs d’Eure-
et-Loir ; Jean-Pierre Gorges, Maire 
de Chartres et Président de Chartres 
Métropole ; Gérard Hamel, Maire de 
Dreux et Président de l’Agglo du Pays 
de Dreux) ont fait part de leur vœu 
commun de voir le projet autoroutier 
de la RN154 aboutir. Les élus sollicitent 
la Ministre au sujet d’un entretien afin 
de partager et de détailler ce projet. 

Les grands élus 
d’Eure-et-Loir 
sollicitent la 
Ministre chargée 
des transports

 RN154

Actu
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Claude Térouinard et Emmanuel Marill dans les locaux parisiens d’Airbnb.

Un parc paysager pour  
gérer les eaux pluviales
Porté par Laurent Leclercq, maire de Toury, et Delphine Breton, Vice-
présidente du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, le nouveau parc paysager 
de la commune a été inauguré le 18 mai dernier. Un projet qui vient répondre 
à une problématique de plusieurs débordements d’eaux pluviales au niveau du 
centre-ville de Toury.

 TOURY 

L a commune de Toury et le Conseil 
départemental ont travaillé sur ce 
projet depuis 2009. Au départ, des 
risques d’inondations et un déver-

sement des eaux pluviales dans le réseau 
d’assainissement et donc dans la station 
d’épuration ont interpellé Laurent Leclercq, 
maire de la commune. Le projet d’un parc 
à forte dimension environnementale autour 
de bassins paysagers a donc été retenu 
afin de réguler ces débordements. Laurent 
Leclercq explique : « C’est le poumon vert de 
la ville. Nous avons répondu à une contrainte 
technique en faisant de ce projet un atout ».
Désormais, un parc de plus de 2,5 hectares 
abritant les bassins de rétention prévien-
dra des problématiques liées aux eaux plu-
viales. Ouvert au public, l’entrée du parc 
bénéficie de trois accès dont le principal au 
carrefour des rues de Tivernon et de la Cha-

pelle. Dans un contexte d’urbanisation des 
cœurs de ville, la commune de Toury et le 
Conseil départemental ont choisi un projet 
portant une dimension environnementale 
forte, afin d’offrir aux habitants de la com-
mune un coin propice aux promenades et 
au calme : « C’est un espace intergénéra-
tionnel. C’est important que des espaces 
comme celui-ci existent pour revitaliser 

les centres-bourgs ». Du mobilier, bancs 
et tables de pique-nique, arbore ce nouvel 
espace vert. Un système de QR code a éga-
lement été mis en place afin de renseigner 
les plus curieux sur la faune et la flore du 
parc. Coût total des opérations : 1,3 million 
d’euros dont 200 000 euros proviennent du 
fonds départemental d’investissement.

Actu
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Delphine Breton, 
Vice-présidente et conseillère départementale  
du canton de Voves
« Je suis extrêmement fière de ce projet et de l’action conjointe 
entre la commune de Toury et le Conseil départemental. Avec 
ce parc paysager, nous avons joint l’utile à l’agréable. Après 
le constat d’une problématique, nous avons travaillé sur une 
solution avec une dimension environnementale. Après un 
ralentissement dû à des fouilles archéologiques en 2016,  
c’est une fin heureuse et un véritable aménagement pour les 
Tourysiennes et Tourysiens. »
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Cap 2021

Mineurs non 
accompagnés : l’État laisse 
la facture au Département

 SOCIAL

L es Départements sont en charge 
de la protection de l’enfance depuis 
1982. Ils assurent des missions de 
prévention et de protection en direc-

tion des enfants et de leurs familles lorsque 
ceux-ci sont confrontés à des difficultés 
risquant de mettre en danger leur santé, 
leur sécurité, leur moralité. Cette prise en 
charge s’applique à tous les mineurs, sans 
condition de nationalité. Les mineurs non 

accompagnés (MNA) - autrefois appelés 
mineurs étrangers isolés (MIE) - sont pris en 
charge systématiquement par l’Aide sociale 
à l’enfance alors que cela devrait relever de 
la politique migratoire de l’Etat. 

   Une dépense en  
forte augmentation

Il est demandé en outre aux Départe-
ments d’assumer la plus grande partie 

des dépenses, en forte augmentation, du 
fait d’une hausse soutenue du nombre de 
mineurs pris en charge. Les services dépar-
tementaux se retrouvent contraints d’agir 
dans l’urgence, sans les moyens financiers 
qui devraient normalement être alloués par 
l’État. Pour le Conseil départemental d’Eure-
et-Loir, le coût de cette compétence s’élève 
en 2018 à plus de 6,2 millions d’euros.

Un parc paysager pour  
gérer les eaux pluviales
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Limitation à 90km/h :
Le Département réfléchit
Après avoir imposé la limitation à 80km/h sur les routes départementales, le 
Gouvernement fait marche arrière. En attendant un cadre d’action précis, les 
Départements devront décider de la vitesse à adopter sur leur territoire.

 CODE DE LA ROUTE 

Daniel Guéret, Vice-président du 
Conseil départemental, a été mis-
sionné par le Président Claude 
Térouinard, pour mener une 

réflexion sur la limitation de vitesse sur 
les routes. Le but ? Evaluer la situation en 
Eure-et-Loir auprès des différents acteurs 
concernés.

Presqu’un an après l’abaissement 
de la vitesse à 80km/h sur les 
routes départementales, le Gou-
vernement semble s’en remettre 
aux décisions des Départements ?
Daniel Guéret : « Oui, désormais, il nous 
revient, Départements, de mener un travail 
de fond, une réflexion, sur une réforme gou-
vernementale dont la forme a beaucoup été 

critiquée. Nous ne savons pas encore dans 
quel cadre le texte réglementaire de notre 
action s’inscrira, puisque le décret d’applica-
tion se fait attendre. C’est dans ce contexte 
que le Président Claude Térouinard m’a 
demandé de réaliser -par anticipation- une 
synthèse de la situation en Eure-et-Loir. »

 Sur quoi va reposer cette  
synthèse ? 
DG : « Cette décision d’abaissement de la 
vitesse s’est imposée à tous sans consen-
sus, débouchant sur beaucoup de protesta-
tions chez les usagers. En Eure-et-Loir, nous 
voulons à tout prix éviter cela et nous allons 
ensemble travailler avec Madame la Préfète 
et ses services. J’irai à la rencontre des asso-
ciations qui œuvrent en faveur de la pré-

vention et de la sécurité routière, mais aussi 
celles qui représentent les usagers et qui ont 
exprimé leur colère quand la loi a été votée. 
L’objectif est d’envoyer un message fort aux 
Euréliens en réalisant un vrai travail de fond 
qui aboutira sur une décision fondée. »

Quelles vont-être les directions à 
prendre pour cette mission ?
DG : « Tout doit être évalué et personne 
ne sera mis de côté. Nous allons étudier le 
réseau routier et le degré de faisabilité d’un 
relèvement de la vitesse sur chaque portion 
de nos routes. Claude Térouinard disposera 
d’une synthèse à l’automne. Le Président du 
Département assumera ses responsabilités 
en toute connaissance de cause. »

Interview
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Dossier

Le Conseil départemental prêt à accueillir les opérateurs

Le numérique et la téléphonie mobile constituent des orientations fortes du projet politique du Conseil départemental d’Eure-et-Loir dont l’objectif est de permettre à 

tous les Euréliens de bénéfi cier d’un accès de qualité à la téléphonie mobile et à Internet. Le Département, qui a mis tout en œuvre pour accélérer le déploiement de la 

couverture mobile, attend désormais que les opérateurs se saisissent du sujet.
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E n janvier 2018, le Gouvernement 
annonçait des engagements 
avec les opérateurs télépho-
niques. Le but : accélérer la cou-
verture mobile du territoire en 4G 

pour en fi nir avec les « zones blanches ». En 
juin 2018, après études, les sites retenus en 
Eure-et-Loir sont au nombre de 7. En janvier 
2019, le Gouvernement annonce que 4 sites 
supplémentaires s’y greffent portant ainsi le 
déploiement à 11 communes.
En février 2018, parallèlement à ces 
annonces, le Département d’Eure-et-Loir et 
son Président, Claude Térouinard, ont décidé 
de lancer la campagne « Et toi tu captes ? » 

ayant pour objectif de recenser les avis des 
Euréliens sur la qualité de la couverture 
mobile du territoire. Ainsi, les maires et les 
usagers pouvaient se manifester, via un 
questionnaire, et signaler leurs problèmes en 

matière de téléphonie. À la suite de ces résul-
tats, près de 200 communes euréliennes ont 
été identifi ées comme ayant des diffi cultés 
de couverture, tant en ce qui concerne la 
téléphonie mobile que l’accès mobile à Inter-

Dossier

« L’accès à la 4G est de plus en plus nécessaire pour de 
nombreux actes de la vie quotidienne, les relations entre 
les services publics de tous ordres et de leurs usagers, 
pour l’activité des entreprises dont le maintien en zone 
rurale est également essentiel à nos cantons. »

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

14

Le Président Térouinard est particulièrement sensible à la 
problématique des zones blanches en milieu rural.
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net (notamment en 4G). Dans cette logique 
et dans le but de mobiliser les forces vives du 
département, un guichet unique permettant 
de recenser et de fédérer les acteurs, a été 
mis en place en décembre 2018. Son objectif 
est de faciliter la mise en œuvre du « New 
Deal » et l’intervention départementale en 
matière de déploiement des nouveaux sites 
de téléphonie mobile.
L’Eure-et-Loir affiche un déficit de près 
d’une centaine de sites de diffusion de 
l’offre numérique 4G (chacun de ces « points 
hauts », permet de couvrir un rayon d’au 
moins 4 kilomètres chacun en moyenne) 
pour garantir une couverture mobile d’excel-

lente qualité sur l’ensemble du territoire. Ces 
100 sites de diffusion de l’offre numérique 4G 
sont nécessaires pour assurer une couver-
ture intégrale de tous nos cantons, donc pas 
seulement des seules zones urbanisées, qui 
ont déjà les sites nécessaires.
En complémentarité de la dizaine de sites 
du « New Deal », compte-tenu du fait que les 
opérateurs ne se sont pas déployés à ce jour 
sur la centaine de sites manquants, un par-
tenariat avec un opérateur spécialisé dans le 
déploiement de ce type d’infrastructure s’est 
donc imposé pour compléter la couverture 
mobile en 4G de notre territoire.

Les premiers sites 
priorisés par la SAS Eure-
et-Loir Réseaux mobiles
• Bazoches-en-Dunois
• Peronville
• Allaines-Mervilliers
• Nottonville
• Arrou
• Chapelle-Guillaume
• Langey
• Theuville
• Douy
• Saint-Denis-d’Authou

Prérequis nécessaire permettant de trou-
ver l’emplacement idéal pour les projets 
d’implantation de points hauts dédiés à la 
téléphonie mobile.

Permet aux communes qui prendront en 
charge les coûts d’extension du réseau 
électrique de bénéfi cier d’un dispositif de 
fi nancement.

L’opérateur qui souhaite raccorder son 
installation à la fi bre optique pourra béné-
fi cier de conditions tarifaires adaptées .

Un guichet et une expertise dédiés à 
l’instruction des dossiers déposés par 
la société de projets SAS Eure-et-Loir 
Réseaux mobiles.

PRÉ-FINANCEMENT DES 
ÉQUIPEMENTS OPÉRATEURS

5

UN SERVICE
DE SUPPORT

2ÉTUDE 
D’IMPLANTATIONS

1

RACCORDEMENTS 
ÉLECTRIQUES

3
RACCORDEMENTS 

OPTIQUES

4

Dispositif de préfi nancement des inves-
tissements (CAPEX) des opérateurs de 
téléphonie mobile.
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  Une société de projet pour mener 
à bien la lutte contre les zones 
blanches

Au terme d’un tour d’horizon très large des 
différentes solutions possibles, l’exécutif 
départemental a donc considéré que la meil-
leure solution actuellement disponible sur le 
marché était le partenariat proposé avec 
« American Tower Compagny » (ATC). Ainsi, 
le 4 avril 2019, la SAS Eure-et-Loir Réseaux 
mobiles au capital de 10 M€ a été actée par 
l’Assemblée départementale. Le capital est 

ainsi constitué de 5,1 M€ soit 51% du capi-
tal détenu par ATC France Holding SAS et de 
4,9M€ soit 49% détenu par le Département 
d’Eure-et-Loir. 
Avec l’étude préliminaire, la mise en place du 
guichet unique, la mobilisation des acteurs 
dont les collégiens et la naissance de la SAS 
Eure-et-Loir Réseaux mobiles, le Départe-
ment a créé les conditions optimales pour 
favoriser le déploiement d’un réseau mobile 
performant et de qualité. Un appel à mani-
festation d’intérêt lancé par la collectivité en 

octobre 2018 n’a pas porté ses fruits. Pour-
tant, aujourd’hui, les études d’ingénierie 
nécessaires à l’implantation des sites sont 
faites, les pylônes et antennes sont prêts à 
être posés. Toutefois, bien que cette poli-
tique ambitieuse semble plus que nécessaire 
pour inciter les opérateurs, disposant d’un 
modèle économique rigide, à se déployer sur 
nos territoires, les discussions n’ont pour le 
moment pas abouti malgré les offres com-
merciales avantageuses formulées par le 
Département. 

  10 M € c’est le montant du capital de la SAS Eure-et-Loir 
Réseaux mobiles constituée de ATC et du Département 
d’Eure-et-Loir.

  86 sites retenus dans le projet de déploiement des futurs 
points hauts du Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

  2021 - 2022 date à laquelle le Département sera 
entièrement couvert en 4G sous réserve d’un futur 
engagement d’un opérateur.En chiffres

Paul Laporte, conseiller départemental junior, a rencontré Marc 
Lhuillery, premier magistrat de Coudray-au-Perche.
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Les collégiens 
associés au projet
Le Département s’est doté d’un allié de taille pour mener à bien sa lutte contre 
les zones blanches en Eure-et-Loir. Plus que concernés, les collégiens du 
département ont aussi mené leurs actions d’information et de communication 
afi n de rendre l’Eure-et-Loir de demain plus connectée.

L es collégiens sont un public particu-
lièrement sensible aux problèmes de 
réseaux mobiles et pour cause, cette 
génération sera très concernée par 

le développement du numérique. Ainsi, le 
Département a pris l’initiative de les impli-
quer dans sa démarche par l’intermédiaire 
du Conseil départemental des Jeunes. Leur 
mission : rencontrer leur maire et prendre 
un selfi e avec eux. L’objectif est d’échanger 
ensemble autour des solutions possibles et 
d’informer les différents édiles sur l’objec-
tif de la mise en place du guichet unique. 

Les maires sollicités se rendent ensuite 
sur ce portail internet pour s’y inscrire et 
recensent les besoins détaillés lors de leurs 
échanges avec les collégiens.

  Un spot radio pour convaincre 
les opérateurs

Suite à cette mission, les représentants 
des collégiens au Conseil départemental 
des Jeunes ont également enregistré un 
spot publicitaire à destination des radios 
locales afin d’encourager les opérateurs 
téléphoniques à venir s’installer sur les 

points hauts en Eure-et-Loir. Un mes-
sage qui devrait donc passer sur les ondes 
euréliennes d’ici peu de temps, et qui a été 
enregistré par les CDJ. Tess Guillaume, CDJ 
du collège Jean Monnet de Luisant, raconte 
cette expérience : « Nous avons été beau-
coup sollicités dans le projet de lutte contre 
les zones blanches et c’est très bien. C’est 
un sujet pour les générations futures et qui 
nous concerne. Enregistrer un spot était une 
grande première pour nous mais c’est une 
chance de pouvoir faire ça. On espère que 
cela apportera des résultats ».
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Q u’on se le dise, l’été sera dense 
pour les Euréliens. Les évé-
nements seront nombreux à 
ponctuer les mois de vacances 

et à mailler le territoire. Il y aura d’abord les 
grands rendez-vous, aussi inédits qu’im-
manquables, comme le Rassemblement du 
siècle, célébrant le centenaire de Citroën 
à la Ferté-Vidame, ou encore le tricente-
naire du décès de Madame de Maintenon, 
fi gure emblématique du département. Des 
occasions uniques de découvrir des univers 
jusqu’alors inconnus ou percevoir l’Eure-et-
Loir différemment. 

  Les fêtes ancrées dans les 
gênes du territoire

Puis, il y a les fêtes que l’on attend avec 
impatience tous les ans, incontournables 

pour tous, à vivre et à revivre inlassable-
ment. Chartres en lumières et la Foire aux 
laines sont de celles-là. « La Foire aux laines 
a quelque chose d’extraordinaire », constate 
Alice Baudet, Vice-Présidente du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir en charge de 
la culture et du sport. « Les gens descendent 
dans les rues, chacun revit sa propre his-
toire. On remonte le temps et cela nous ren-
voie aux choses simples de la vie ». 
Enfin, les Euréliens assisteront à la nais-
sance de nouveaux temps forts, s’appuyant 
sur les joyaux du patrimoine local. Bonneval 
en lumières fera son apparition en début 
d’été, les Alpines, à Thiron-Gardais, s’inscri-
ront dans le calendrier de la rentrée.

  Le patrimoine, fi l rouge 
événementiel

Moments de détente et d’émerveillement, 
les douces soirées d’été rassembleront les 
Euréliens autour de l’identité de leur ter-
ritoire. « On plonge dans une atmosphère 
chaleureuse et fédératrice, parfois même 
dans un monde de rêve, extrait du passé », 
évoque Alice Baudet. Le patrimoine, force 
motrice de la culture eurélienne, sera 
magnifi é par divers attributs. Le théâtre, 
la musique, la lumière. Cette dernière, pour 
Benoît Quero, concepteur artistique du 
nouveau spectacle du portail royal pour 
Chartres en lumières, est particulièrement 
révélatrice. « Elle réveille la beauté dormante 
des monuments ».

L’été venu, l’Eure-et-Loir se révèle…
Avec ses terres d’histoire et ses villes de caractère, le département 
se retrouve sublimé à la saison estivale. Le décor du quotidien devient 
exceptionnel, se réinvente avec magie le temps d’une soirée.

Nos pages spéciales

Les incontournables de l’été
 JUSQU’AU 12 OCTOBRE À CHARTRES

Chartres en lumières
C’est un rendez-vous devenu incontournable en Eure-et-Loir : 
Chartres brille encore de mille feux cet été. Pas moins de 24 sites du 
patrimoine, répartis dans tout le centre-ville, sont mis en lumière 
chaque soir jusqu’au 12 octobre. Les projections colorées, véritables 
spectacles son et lumière, sont régulièrement renouvelées pour sur-
prendre les visiteurs à chaque édition. En 2019, c’est le portail royal 
de la cathédrale qui se retrouve arboré d’une nouvelle scénographie 
signée par l’équipe des Spectaculaires, Allumeurs d’images, génies 
du vidéo mapping. Ce nouveau spectacle, très attendu, permet de 
célébrer le 40e anniversaire du classement de l’édifi ce au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Temps fort de ces nuits étincellantes, la Fête de 
la lumière se tiendra, elle, le 21 septembre de 21h à 1h.

   chartresenlumieres.com
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 DE JUILLET À SEPTEMBRE
Bonneval, Lumières au fi l de l’eau
Le Petite Venise de Beauce a le droit, elle aussi, à sa féérie de 
lumière cet été. Quatorze sites patrimoniaux vont être illuminés 
pour la première fois chaque soir de l’été. « Nos lavoirs étaient 
déjà éclairés depuis plus de dix ans », souligne Evelyne Rapp-Le-
roy, adjointe au maire déléguée au tourisme à la ville de Bonne-
val. « Notre atout, ce sont nos bateaux. Le public pourra obser-
ver les scénographies depuis l’eau, en plus de faire le circuit 
intra-muros à pied ». Pour cette grande première, un travail a 
été mené afi n de traduire l’histoire de la cité médiévale de Bon-
neval, bâtie entre le XIIIe et le XVe siècle, en son et lumière. L’ab-
baye Saint-Florentin risque d’être le point d’orgue du spectacle. 
Bonneval s’allume dès le 6 juillet et ce, jusqu’à fi n septembre.

  LE 7 SEPTEMBRE À THIRON-GARDAIS
Les Alpines
Élégante et sportive, l’Alpine s’est imposée dans les années 1960 comme cham-
pionne de rallye. Quand l’usine Alpine s’installe en 1968 à Thiron-Gardais, la com-
mune évolue considérablement sur les plans économique et démographique. Le 
cinquantenaire de cette arrivée a été célébré en grandes pompes en 2018. Pour 
les membres du Comité des fêtes, une nouvelle manifestation doit voir le jour : 
« les Alpines » vivront donc leur première édition le 7 septembre. Pour l’occa-
sion, Alain Serpaggi (champion de rallye), Bernard Ollivier (PDG d’Automobiles 
Alpine) mais aussi Daniel Vue (ancien directeur de production) seront invités 
d’honneur. Une multitude d’Alpines sont attendues pour sillonner les routes du 
Perche en matinée. Conférences, exposition et animations ponctueront le reste 
de la journée.

   mairie-thiron-gardais.fr

  LES 19, 20 ET 21 JUILLET 
À LA FERTÉ-VIDAME

Le rassemblement du siècle
Le 4 juin 1919, André Citroën dévoilait sa première voiture, la Type A. Et ce 
n’est autre que la Ferté-Vidame qui fut le lieu de toute cette conception. 
C’est donc à quelques mètres du centre d’essais historique que sera célébré 
le centenaire de la marque automobile française. Les 19, 20 et 21 juillet, des 
milliers de collectionneurs et de curieux affl ueront dans le parc du château 
de la Ferté-Vidame. De la célèbre 2 CV aux modèles dernier cri, en passant 
par les poids lourds… les véhicules Citroën paraderont et seront sous le feu 
des projecteurs durant trois jours.  Au programme : expositions, balades en 
voiture, conférences, marché de pièces détachées et accessoires d’époque 
ou encore ventes aux enchères. Des spectacles et des surprises s’ajouteront 
aux festivités, pour le plus grand plaisir du public.

   citroencc.com
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 LES 7 ET 8 SEPTEMBRE À BROU
Fête de l’agriculture
Certains se souviennent peut-être des concours de labour. Les héri-
tiers de cette compétition agricole ne sont autres que les Moiss bat 
cross (courses de moissonneuses batteuses), qui font la renommée 
de la Fête de l’agriculture du département. La manifestation, qui 
fêtera ses 35 ans les 7 et 8 septembre à Brou, est organisée par le 
syndicat des Jeunes agriculteurs. « En amont de la fête du dimanche, 
nous proposons un concert le samedi soir autour des années 1980 », 
indique Sèverin Sergent, Vice-président des JA28. Emile et Images, 
Jean-Pierre Mader et Francky Vincent se produiront sur scène. Le 
lendemain, après une cérémonie religieuse, les manches de Moiss 
bat cross s’enchaineront. Les visiteurs pourront aussi découvrir le 
monde agricole en se baladant sur les différents villages théma-
tiques. 

5, 6 ET 7 JUILLET À CHÂTEAUDUN

Foire aux laines
Châteaudun n’a rien perdu de son passé médiéval. Il renaît 
chaque début d’été à l’occasion de la Foire aux laines. L’évé-
nement n’est autre que l’héritier des traditionnelles foires 
qui faisaient déjà vibrer la ville au XIIIe siècle. Cette année, les 
5, 6 et 7 juillet, les compagnies seront nombreuses à arpenter 
les rues ou à se produire sur les scènes du centre-ville. Parmi 
elles, les acrobates d’Al Cantara MaXXimus, les troubadours de 
Ballarom, les échassiers de Desmodium, les cracheurs de feu 
Les Frères Lumière ou encore les personnages burlesques de 
Gueule de Loup. 

Les parades d’ouverture et de clôture, ainsi que le ban-
quet-spectacle seront à ne pas manquer.  Chacun peut d’ail-
leurs y prendre part : il suffi t de se munir d’un costume et de 
se fondre dans le décor (des costumes sont disponibles à la 
location pendant les trois jours de fête à la salle Saint-André).

Outre la ferme éphémère, les animaux trouveront aussi leur 
place à la Foire aux laines. Oies, faucons, moutons mais aussi 
ours brun (avec un spectacle de dressage) épateront le public. 
D’autres animations, comme le marché médiéval, les tour-
nois et l’escalade des remparts plairont, à coup sûr, à toute la 
famille.

   foireauxlaines-chateaudun.fr
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Trois questions à 
ALICE BAUDET, VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN CHARGE DE LA CULTURE ET DU SPORT

  Pourquoi est-ce important de faire vivre le territoire en été ?
Il faut pouvoir attiser la curiosité des Euréliens, leur donner envie de 
connaître, de découvrir, de se poser les bonnes questions. La saison esti-
vale est parfaite pour ça, les gens sont plus disponibles et ouverts pour 
apprécier les joyaux de leur patrimoine, celui qu’ils auraient arrêté de 
remarquer au quotidien. 

  Ces événements accentuent-ils l’identité de l’Eure-et-Loir ?
Notre département, entre Beauce et Perche, possède plusieurs facettes. 
Ces dernières se révèlent grâce à la culture. Nous aimons mettre 
en lumière chaque territoire eurélien par une personnalité, comme 
Illiers-Combray avec Proust - d’ailleurs, le Printemps Proustien fut un 
succès -, ou encore par une réussite, comme la Ferté-Vidame avec 
Citroën. Tous ces endroits n’auraient peut-être pas eu le rayonnement 
qu’ils méritent sans ces événements. 

  Pourquoi le Département soutient-il ces rendez-vous ? 
Le Conseil départemental s’attache à mettre en valeur toutes les splen-
deurs du patrimoine de notre territoire. Les faire rayonner au-delà de nos 
frontières, mais pas seulement. Il a aussi pour mission de permettre à 
tous les Euréliens d’en profi ter et de s’amuser à moindre coût. Ils n’ont 
d’ailleurs pas besoin d’être là depuis des générations pour apprécier 
l’Eure-et-Loir et s’y sentir bien…

  JUSQU’AU 3 NOVEMBRE À MAINTENON
Tricentenaire de Madame de Maintenon
Madame de Maintenon, favorite du roi Louis XIV, est morte il y a trois cent 
ans. Le château de Maintenon profi te de cet anniversaire pour lever le voile 
sur cette grande dame du XVIIe siècle, Cendrillon de son époque, qui passa 
curieusement de l’ombre à la lumière après avoir rencontré le roi. Une expo-
sition se tiendra tout l’été (et ce, jusqu’au 3 novembre) afi n de comprendre 
l’histoire du personnage et sa vie dans son château. D’autres animations 
autour de ces 300 ans rythmeront la période estivale : visites nocturnes 
contées, ateliers dédiés au jeune public, ainsi qu’une nuit sous les étoiles 
programmée le 3 août. Et pour ceux qui souhaitent découvrir davantage le 
sujet, le château de Versailles consacre, lui aussi, une exposition à Madame 
de Maintenon. Jusqu’au 21 juillet seulement.

   chateaudemaintenon.fr

AVR > DEC 2019

Plus d’infos sur chateaudemaintenon.fr  /  02 37 23 00 09  
 /chateaudemaintenon
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VENEZ CÉLÉBRER L’ANNIVERSAIRE 
DE LA MORT DE MADAME DE MAINTENON.
Au programme : exposition, conférences, animations jeune 
public, animations de réalité virtuelle et bien d’autres …  
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L e SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) est un 
établissement public administra-
tif chargé de la prévention et de 
la lutte contre les incendies. Ce 

service de secours professionnel exerce 
également des missions de secours et de 
protection des personnes, des biens et de 
l’environnement. Le SDIS 28 comprend  
4 groupements territoriaux (Chartres, Dreux, 
Châteaudun et Nogent-le-Rotrou), chacun 
constitué d’un centre de secours principal, 
de centres de secours, de centres d’inter-
vention et de centres de première interven-

tion (à vocation communale), où exercent 
des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires. 
En France, le SDIS est placé sous une double 
autorité hiérarchique. En Eure-et-Loir, la 
première est une autorité opérationnelle 
exercée par la Préfète Sophie Brocas et par 
les maires dans le cadre de leurs pouvoirs de 
police respectifs. La seconde est une auto-
rité dite administrative. Elle est exercée par 
le Conseil d’administration du SDIS (CASDIS) 
qui comprend des conseillers départemen-
taux, des maires et des élus des établisse-
ments publics de coopération intercom-

munale (EPCI/Communauté de communes). 
Dans les faits, le Président du Conseil 
départemental est, de droit, le Président du 
CASDIS. En Eure-et-Loir, Claude Térouinard 
(Président du Département) a délégué cette 
mission à Joël Billard, Conseiller départe-
mental du canton de Châteaudun.
En 2019, le Conseil départemental a signé 
une nouvelle convention avec le SDIS 28. 
Au total, 21 millions d’euros ont été versés 
par la collectivité au service départemental, 
représentant près de 49 % du budget total 
du SDIS 28.

Qu’est-ce que le SDIS 28 ?

La question



EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #49 - JUIN - JUILLET - AOÛT 2019

23

E velyne Boscardin est à la tête 
d’une équipe de 8 bénévoles 
qui œuvrent au sein de la biblio-
thèque de Gas. Dans la petite 
salle accolée à la mairie, plus 

de 1 600 ouvrages, BD, romans, ou encore 
CD sont mis à la disposition des adhérents. 
« Nous avons une grosse centaine d’inscrits 
à la bibliothèque » affi rme Evelyne Boscar-

din. Ouverte trois jours par semaine, cette 
bibliothèque est essentielle à la vie du vil-
lage : « Elle remplace le café d’antan. Ici, les 
gens se voient et créent du lien. Je crois que 
c’est aussi ça le rôle de la bibliothèque. » Si 
la grande majorité du public est jeune, les 
bibliothécaires bénévoles s’efforcent d’atti-
rer tous les publics : « Nous organisons dif-
férentes activités manuelles, nous faisons la 

semaine du goût. Il nous arrive aussi d’invi-
ter des écrivains ou des éditeurs. » Grâce 
au réseau des bibliothèques d’Eure-et-Loir, 
la bibliothèque de Gas et celle de Mainvil-
liers s’échangent des ouvrages  : « Pour 
une petite structure comme la nôtre, c’est 
important. Notre fonds d’œuvres change et 
les adhérents peuvent commander ce qu’ils 
souhaitent. »

Eurélien / Eurélienne

EVELYNE 
BOSCARDIN 
Une bibliothèque crée 
du lien entre les gens 
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A Sérazereux, près de Dreux, 
sur 50 hectares, Marie et 
Olivier Blanchard ont la 
culture « du bon sens ». « Ici, 
c’est une exploitation céré-

alière familiale depuis trois générations. 
Mais depuis 2016 nous avons effectué des 
tranformations en revenant à des choses 
que faisaient déjà mes parents. Ils avaient 
déjà tout le matériel pour faire des haricots, 
donc au moment de penser à se diversifier 
c’était une évidence. Nous avons désormais 
50 hectares de légumineux. Nous sommes 
producteurs bio de pois, pois chiches, 
semoule, lentille, quinoa… ».
Depuis septembre 2018, les produits de 
Marie et Olivier Blanchard sont disponibles 
sur la plateforme Agrilocal 28. « Agrilocal 
s’inscrit complètement dans notre volonté 
de produire, transformer et manger locale-
ment. Nous faisons tout à la ferme. Si une 

collectivité eurélienne cuisine nos produits, 
ils n’auront jamais quitté l’Eure-et-Loir. C’est 
une nouvelle philosophie qu’il faut com-
prendre, la lentille qui aura le moins voyagé, 
c’est la nôtre. On est fier d’alimenter saine-
ment les écoliers ou collégiens ». 

 « Pour nous, c’est un gain de temps »
Pour leurs collègues agriculteurs ou arti-
sans locaux qui ne sont pas encore ins-
crits, ils n’ont qu’un conseil : « Agrilocal, 
c’est un bon premier pas pour tous ceux 
qui débutent dans la commercialisation 
ou la vente de produits en circuit court. En 
général, on sait bien produire, faire pousser, 
mais on n’est pas des commerciaux. Agri-
local permet de faire de grandes quantités, 
avoir peu d’interlocuteurs, il faut  juste gérer 
la livraison. On peut préparer des plus gros 
volumes de 5 ou 25 kg au lieu de 1 kg. Pour 
nous, c’est un gain de temps. » 

AGRILOCAL 28, DE LA TERRE À L’ASSIETTE EURÉLIENNE

Nous sommes revenus  
à ce que faisaient nos parents 
Depuis le 1er septembre 2018, la plateforme Agrilocal 28 propose aux acheteurs 
publics de se fournir en produits euréliens pour les restaurations collectives. 
Premier bilan de l’opération.

Découverte

Agrilocal : 
Qu’est-ce que c’est?
Le site Internet www.agrilocal28.fr est 
une plateforme numérique simplifiée. 
Elle permet à des acheteurs locaux 
(cantines scolaires, cuisines centrales, 
restaurants, artisans..) de créer des 
bons de consultation. Les fournisseurs 
(agriculteurs, artisans, entreprises 
locales ...) peuvent alors répondre à 
cette demande, en cliquant et validant 
les quantités, dates et prix. Selon les 
produits, ils ont entre 3 et 21 jours pour 
répondre.  Le conditionnement et la li-
vraison sont à la charge du fournisseur. 
L’adhésion à ce service est gratuite. 
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Nous sommes revenus  
à ce que faisaient nos parents 

Ils font confiance à Agrilocal28

Découverte

Interview de Perrine Legrand, 
cuisinière des écoles maternelle  
et primaire de Marboué.
« Je suis toute seule à préparer les 60 repas par jour, c’est donc plus facile de 
changer ses habitudes dans ces conditions. Avant, à part le boulanger local qui 
fournissait le pain, on ne passait que par des centrales avec de grands catalo-
gues. La provenance du produit n’était pas la priorité. Mais les élus sont convain-
cus et je pense que quelques parents sont sensibles à cet argument.
En cuisine, je vois très bien que la qualité des produits est meilleure. Le sauté de 
porc de ce midi, il est frais et non pas surgelé, et la sauce, au miel de Thivars, est 
faite maison. J’ai fait mon calcul, sur les 24 repas du midi, j’ai utilisé 16 produits 
locaux et 10 produits bio. Pour moi, le seul défaut d’Agrilocal, c’est de ne pas 
proposer un catalogue papier, car en cuisine, je n’ai pas de connexion Internet et 
dois travailler dans un autre bureau ou de chez moi. »

Jean-Yves Bouilly,
responsable de la cuisine centrale d’Illiers-Combray située au sein 
de l’Ehpad Les Genets. En 2019, il aura commandé 2 % des produits 
dont il a besoin pour ses 170 000 repas par an via Agrilocal.

« On doit tous faire un effort pour cet outil, sans forcément oublier 
ou se fâcher avec nos fournisseurs historiques. C’est un début, il faut 
encore se former et en parler autour de nous. Cuisiner local, ça rend 
le métier plus compliqué, on sort de nos habitudes mais c’est plus 
intéressant et enrichissant. J’ai redécouvert du lapin incroyable ou 
des lentilles de super qualité. Et puis, ces achats-là, ils font travailler 
nos agriculteurs. C’est ce genre de plateforme qui va nous permettre 
de préparer l’avenir ».

Sébastien Trecul et Karine Aubry,
respectivement comptable et chef de cuisine du collège-lycée 
Emile Zola où il se prépare 120 000 déjeuners par an.

« Aujourd’hui, notre charcuterie est locale, on est l’un des rares éta-
blissements à avoir passé un contrat pour 180 œufs frais par jour. La 
plateforme est simple et sécurisante, elle permet de toujours res-
ter dans la légalité. On se fixe comme objectif d’atteindre 15 à 20% 
de produits locaux d’ici juin 2019 dans les assiettes. Local, ce n’est 
pas que le 28. Cela peut aller jusqu’à 120 km de distance de notre 
établissement, donc nous pouvons déborder sur le 41 ou le 37. Ce 
midi, par exemple, ce sont des steak-haché du 72 et des pâtes du 
28, du fromage de chèvre de Nottonville (28) ou des yaourts bio du 
37. Nous avons la chance d’avoir une équipe en cuisine motivée qui 
est demandeuse de changements et de produits locaux. Ce qui nous 
fait plaisir, c’est d’entendre dire de la part de nouveaux élèves que 
c’est bon ici ».



26

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #49 - JUIN - JUILLET - AOÛT 2019

GRATUIT
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Le Jardin de la Duchayla-
tière à Lanneray, imaginé 
par Jean-Pierre Coffe 
dans les années 1980, 
est aujourd’hui, tel un 
héritage vivant, entre les 
mains expertes de Chris-
tophe Dolbeau, son com-
pagnon.

Le jardin de la Duchaylatière béné-
fi cie désormais d’une belle recon-
naissance au travers de la label-
lisation « Parcs et Jardins Centre 
Val-de-Loire ». Rencontre avec 

Christophe Dolbeau, qui continue de faire 
évoluer et d’entretenir avec passion ce 
merveilleux jardin de deux hectares.
Chaque saison révèle tous les détails et 
particularités de la végétation qui com-
pose le Jardin de la Duchaylatière. Le 
choix des espèces n’est pas dû au fruit du 
hasard : toutes les plantes présentes sont 
minutieusement sélectionnées pour subli-

mer le lieu au fi l des saisons. « Il n’y a pas 
un moment dans l’année où il n’y a pas de 
fl eurs », précise Christophe Dolbeau. 

  « Ici, la vraie passion, 
ce sont les arbres »

Ainsi, la saison hivernale peut elle-aussi 
susciter de l’intérêt auprès des ama-
teurs de jardins. « En décembre, il y a les 
roses de Noël, mais aussi des arbres dont 
l’écorce se trouve colorée par le froid, 
poursuit Christophe Dolbeau. Le jardin a 
été conçu par un passionné, un amoureux, 
un collectionneur. Ici, la vraie passion, ce 
sont les arbres. Et les vivaces agrémentent 
les pieds de ces messieurs. » Le proprié-
taire des lieux passe en moyenne 4 heures 
par jour, toute l’année, à entretenir le jar-
din qu’il a fait évoluer au fi l du temps, par-
fois en introduisant de nouvelles essences. 
Pour y parvenir, il fait appel à son sens de 
l’observation : « Ce n’est pas au jardinier 
de penser à la place des plantes. C’est la 
nature qui me dicte ce dont elle a besoin. »

 laduchaylatiere.com

 TOURISME

En pratique 
Plantes à découvrir : hortensias, 
rhododendrons, azalées, bouleaux, 
érables, vivaces, pivoines, rosiers, 
etc. Visites guidées d’1h30/2h00 sur 
réservation (par mail : 
contact@laduchaylatiere.com ou 
au 06.08.00.23.79), Tarif à 15 €. 
Prochaines dates : 30 juin ; 
8 et 22 septembre, 6 et 20 octobre, 
3 et 17 novembre. Possibilité de visites 
privées pour des groupes (plus de 10 
personnes) sur rendez-vous. Un verre 
vous sera offert à l’issue de la promenade. 
Adresse : « La Forêt » à Lanneray. 
Sur place également : gîte et magasin 
d’antiquités.

Un jardin passion 

Initiative
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Lorik, 14 ans, classe de 4e, Conseiller 
départemental junior au collège 
Mathurin Régnier de Chartres.
« Comme Mohamed, c’est aussi 
ma première année au sein de cet 
établissement. Et comme lui, je fais 
partie de la section football. Nous allons 
d’ailleurs disputer les championnats 
de France ce mois-ci. Nous sommes 
dans un grand collège, avec pas loin 
de 600 élèves avec la section SEGPA. 
Nous avons beaucoup d’équipements, 
à commencer par les nouveaux 
ordinateurs ou le nouveau terrain de 
football par exemple. Concernant le 
mandat de Conseiller départemental 
jeune, nous sommes très contents 
de pouvoir représenter notre collège. 
Grâce aux séances en hémicycle, nous 
avons fait beaucoup de rencontres 
d’élèves d’autres établissements. C’est 
une ambiance totalement différente 
de celle que l’on connaît au collège et 
c’est vraiment intéressant de faire valoir 
son avis pendant les débats. Je pense 
qu’être CDJ peut aussi nous servir au 
collège, tous les jours, dans la manière 
de parler et d’écouter.  »

« Au Conseil 
départemental, nous 
avons fait de belles 
rencontres »

Mohamed, 14 ans, classe de 4e, 
Conseiller départemental junior au 
collège Mathurin Régnier de Chartres.
« C’est la première année pour moi 
au sein du collège Mathurin Régnier. 
En arrivant, j’ai été agréablement 
surpris par la taille et la modernité de 
l’établissement. Il fait bon vivre ici. 
Tout le monde est bienveillant et pour 
des élèves sportifs, c’est l’endroit idéal 
grâce à toutes les sections présentes. Et 
puis, le collège dispose maintenant de 
nouveaux ordinateurs très performants. 
Nous nous rendons en salle informatique 
régulièrement avec nos professeurs. 
Avec Lorik, nous avons décidé de former 
un binôme en vue des élections des 
CDJ. Nous avons été élus. C’est quelque 
chose que j’aime beaucoup, partager et 
écouter. Les déplacements en hémicycle 
sont toujours très intéressants. Les 
sujets comme « Le collège de demain » 
ou encore « Bientôt on capte » nous 
ont permis de débattre et d’avoir 
une plus grande aisance à l’oral. Ce 
mandat m’a aussi beaucoup apporté 
personnellement. Cela m’a aidé à être 
moins timide et à aller davantage vers 
les autres. »

« J’aime partager ce 
que je fais et écouter 
le discours des 
autres »

Association locale, collectivité… vous avez 
un projet à visée pédagogique ou citoyenne 
à proposer à Mohamed et Lorik ? 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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 CHARTRES

Mohamed et Lorik nous 
emmènent à la découverte 
de leur collège
Mohamed et Lorik, deux élèves sportifs, nous ouvrent les portes du collège 
Mathurin Régnier de Chartres, récemment doté d’équipements informatiques 
neufs. Un établissement dont l’entretien et la modernisation sont gérés par le 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

Suivez le guide

Détente. Collège écoresponsable. À la cantine, 
c’est opération anti-gaspillage. En plus d’avoir 
le choix sur la quantité de nourriture dans leurs 
assiettes, les collégiens récupèrent le pain et les 
produits non consommés.

Nouveaux ordis. Le Conseil départemental a 
rénové le système informatique du collège Mathurin 
Régnier. Avec plusieurs salles informatiques dont 
une pouvant accueillir une classe entière, les 
enseignements se multiplient.

Le CDI. Composé d’ouvrages multimédia, le CDI 
de Mathurin Régnier laisse évoluer les élèves en 
autonomie. Entre jeux, animations et clubs, les 
collégiens peuvent venir s’y détendre ou approfondir 
leurs connaissances. Des séances de relaxation et 
de méditation sont également organisées.

Section sport. Au collège Mathurin Régnier, le 
sport est une tradition. L’établissement possède 
plusieurs sections comme le handball ou le football, 
performantes aussi bien chez les filles que chez les 
garçons. Avec la section foot, Lorik disputera même 
les championnats de France à Poitiers.

Le Mathurin’s garden. Le collège Mathurin Régnier de Chartres s’efforce de former ses élèves à l’éco-
responsabilité. Depuis quelques années, un club planète et un club jardinage s’occupent d’un jardin et d’un 
abri à insectes dans la cour de l’établissement. 
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Spectacle

Exposition
 JUSQU’AU 12 JUILLET

Exposition 
Belle Epoque : 
À la recherche 
du temps 
perdu
Les archives départementales 
proposent aux visiteurs une 
exposition consacrée à la 
Belle Époque. Inscrite dans le 
cadre des manifestations du 
« Printemps proustien » qui 
commémorent le centenaire 
de l’attribution du prix 
Goncourt à Marcel Proust, l’exposition des Archives départementales s’attache à 
retracer le cadre politique, économique et social de l’Eure-et-Loir.
Jusqu’au 12 juillet du lundi au vendredi de 9h à 17h30 (16h le vendredi) à Chartres, 
Archives Départementales - Entrée Libre. 
www.archives28.fr

 28, 29 ET 30 JUIN
Festival Cirques 
en Beauce 

Organisé au château de la Brosse, à 
Nottonville, le festival se tiendra le 
dernier week-end de juin. Pendant trois 
jours, l’association du Petit Château 
de la Brosse, en partenariat avec le 
Cirque Électrique et la Compagnie du 
Bois Midi, proposent le 1er festival de 
cirque en Beauce. Une programmation 
riche en spectacles vivants, originaux et 
intergénérationnels, sous chapiteau ou en 
extérieur dans la forêt du château et dans 
deux autres communes voisines... 
Renseignements : 
contact@labrosseweill.fr ou 02 37 96 95 46

  JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE
Chemin des Arts

L’été sera l’occasion pour les plus curieux 
de se frotter à l’art sous toutes ses 
formes. Jusqu’à la fi n de l’année, la Ville de 
Chartres organise son traditionnel Chemin 
des Arts, ode à la culture et aux artistes 
locaux (et pas que). Pour l’occasion, 
sculpteurs, peintres, tailleurs de pierres et 
bien d’autres acteurs de l’art investiront 
différents lieux de la ville afi n d’exposer 
leurs talents. 
Programme et renseignements sur 
www.chartres.fr

Agenda

 DU 5 AU 7 JUILLET
Banquet médiéval à 
Châteaudun

La grande fête médiévale de Châteaudun 
fait son grand retour en 2019. Pour la 24e

édition, chevaliers, rois et troubadours 
défi leront dans les rues de la ville le 
temps d’un week-end. Entre marché 
médiéval, artisans d’antan, spectacles 
moyenâgeux et affrontements équestres 
le public sera immergé à l’Epoque du 
très célèbre Jean de Dunois. Comme à 
son habitude, ce grand rassemblement 
tiendra son banquet-spectacle dans la 
cour de l’Hôtel-Dieu, jouxtant le château 
de la ville.
Ouvert à tous
Renseignements : www.ville-chateaudun.fr

 5 ET 6 JUILLET
Festival du Thé Vert 
à Nogent-le-Rotrou 

L’édition 2019 du festival Le Thé Vert 
promet de belles émotions au public 
nogentais. De Jimi Hendrix à Lucy 
Peterson, le festival devrait contenter bon 
nombre de fans de rock et de jazz. Entre 
reprises et nouveaux artistes, le festival 
fera un grand tour d’horizon des styles 
musicaux. L’événement se clôturera le 
samedi avec une soirée électronique sur 
la place Saint-Pol, à Nogent-le-Rotrou. 
Festival gratuit et ouvert à tous.



EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #49 - JUIN - JUILLET - AOÛT 2019

Agenda

Animation

Sport et découverte

 3 ET 5 JUILLET
Cinéma : Ni une ni deux 
aux Prairiales d’Epernon

Suite à une opération de chirurgie 
esthétique ratée, une comédienne fait 
appel à un sosie pour la remplacer sur son 
prochain tournage... sans se douter qu’il 
s’agit de sa propre sœur jumelle dont elle 
ignorait l’existence.
Séances à 20 h le mercredi et à 17 h et 20 h le 
vendredi à l’espace culturel Les Prairiales à 
Epernon, 21 avenue de la Prairie.
Tarifs à partir de 2,50 €
Renseignements sur www.ville-epernon.fr

 DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT
Visite thématique  
du collège royal de 
Thiron-Gardais

La fameuse  propriété de Stéphane Bern 
ouvre ses portes au public durant l’été 
et organise des visites thématiques. 
Les visiteurs auront alors l’occasion de 
découvrir l’histoire de la bâtisse la plus 
célèbre de la commune et de percer 
le secret de ses jardins mystérieux 
grâce à un audioguide commenté par 
Stéphane Bern. Les plus curieux pourront 
aussi s’intéresser au grand chantier de 
rénovation du collège.
« À la découverte du jardin » : tous les 
vendredis, du 12 juillet au 30 août, à 14h30 
« Le chantier de rénovation du collège » : tous 
les dimanches, du 7 juillet au 1er septembre, à 
14h30.
02 37 49 79 54

 12 JUILLET ET 9 AOÛT
Balade en canoë  
à Châteaudun

L’office de tourisme de la Ville de 
Châteaudun organise des balades en 
canoë afin de découvrir le patrimoine 
et les monuments de la commune. Une 
balade sur l’eau qui s’articule autour de 
l’île de Chemars. Elle partira du château. 
L’événement est encadré par les membres 
du club dunois.
Inscriptions à l’office de tourisme de 
Châteaudun
Tarifs : 10 € par personne
www.chateaudun-tourisme.fr

 30 JUIN ET 1ER SEPT.
Rassemblement de 
voitures de prestige

L’association Car Prestige 28 organise 
deux rassemblements cet été, de 
voitures de prestige. Collectionneurs, 
amateurs de carrosseries et passionnées 
se retrouveront à Maintenon, sur le 
parking du pont Cipière afin de partager 
leur amour pour l’automobile. Porsche, 
Mustang, Audi et bien d’autres franchises 
et constructeurs exposeront leurs 
modèles. 
Entrée libre pour tous

 PODCAST 
POPOTES 
ENTRE 
POTES
Marion Verroneau 
et Farah Harriche 

sont deux Percheronnes férues de 
bonnes tables et caves. Tombées dans la 
marmite de la cuisine étant petites, les 
deux jeunes femmes ont donc conjugué 
passion avec podcast. Depuis juillet 
2018, elles racontent leurs coups de 
cœur, leurs idées et leurs passions pour 
« la bouffe » en format audio sur le web. 
Avec Popotes, elles tendent le micro 
à leurs potes pour aller au-delà de la 
simple expérience gustative. 
Podcast à écouter sur Souncloud sur la 
chaîne Popotes ou sur leur site Internet 
www.popotes-podcast.com

 ROMAN
TREIZE 
DÉFAITES 
SILENCIEUSES 
EN PERCHE-
GOUËT

Installé à Illiers-Combray, Cyrille Gove, 
enseignant retraité, présente un recueil 
de nouvelles intitulé « Treize défaites 
silencieuses en Perche-Gouët ». À 
travers ces nouvelles, l’auteur nous 
emmène en voyage sur les terres 
surprenantes du Perche-Gouët et 
de ses alentours, à la rencontre de 
personnages réels, ou pas, attachants 
ou plus inquiétants… du côté de Frazé, 
Montigny, Saint-Eman, Villebon, Illiers 
ou encore Mézières.
Treize défaites silencieuses en Perche-
Gouët, éditions du Colombier. Disponible en 
librairie.

Lire, voir, 
écouter
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C’est d’abord le militantisme 
qui a plongé Franck Mas-
selus dans le bain de l’action 
publique. Après une ren-

contre charnière avec Jacques Chirac 
en 1986, le futur conseiller départe-
mental s’engage auprès des jeunes du 
RPR en Eure-et-Loir. Après des études 
de fi nances et comptabilité, ainsi qu’un 
passage en cabinet d’expertise-comp-
table, Franck Masselus met ses compé-
tences au service de la Ville de Chartres 
puis de son agglomération. Elu aux côtés 
du maire Jean-Pierre Gorges dès 2001, 

l’élu s’attache à améliorer le quotidien de 
ses concitoyens. « Je crois en l’homme. 
C’est ça l’action publique, c’est travailler 
au service de l’autre ». En plus d’œuvrer 
pour le territoire chartrain en tant qu’ad-
joint aux fi nances, Franck Masselus est 
élu Conseiller départemental en 2011 : 
« La fi nance est un sujet transversal. Que 
l’on parle de sport, de social, d’éduca-
tion, de travaux, de transport, la fi nance 
est au cœur de tout. Impossible d’échap-
per à cette dimension ». Fort d’une 
conscience politique, Franck Masselus 
retient « l’évolution de la Ville de Chartres 

comme projet le plus abouti. C’est une 
réfl exion globale et un ensemble d’ac-
tions cohérentes les unes avec les 
autres qui en font ce qu’elle est deve-
nue aujourd’hui. » Menant désormais de 
front trois mandats, l’élu, qui siège éga-
lement au conseil d’administration des 
Hôpitaux de Chartres, insiste sur deux 
pans souvent complémentaires pour 
l’Eure-et-Loir : « S’occuper des Euréliens 
et développer notre département parti-
cipera à son rayonnement sur le reste 
du territoire et sera force d’attraction à 
l’échelle nationale et au-delà ». 

Franck Masselus
Conseiller départemental du canton de Chartres 2 depuis 2011

L’Eure-et-Loir de...

 PORTRAIT
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Les clubs sportifs d’Eure-et-Loir
« Ils constituent une véritable vitrine 
pour le rayonnement et l’attractivité 
d’un département. Le Conseil départe-
mental doit s’affirmer visuellement au-
près de ces clubs, à l’image de ce que 
fait la Ville de Chartres. Il faut absolu-

ment rassembler les institutions spor-
tives autour de l’identité eurélienne. Le 
sport est un vecteur de citoyenneté. 
Nous travaillons à rapprocher les col-
légiens des clubs en les invitant, par 
exemple, à assister aux matchs. »

Transmettre aux plus jeunes
« Dans le cadre de nos mandats, nous 
sommes amenés parfois à accueillir 
des publics scolaires pour expliquer 
le fonctionnement de nos institutions. 
Faire visiter les lieux emblématiques de 
la vie démocratique d’un territoire aux 

plus jeunes est primordial. J’aime ces 
échanges. Les enfants sont sans filtre 
et très spontanés. Cela permet aussi 
d‘expliquer et de désacraliser un peu la 
politique. Et pourquoi pas de susciter 
des vocations. »

La vallée de l’Eure
« La vallée de l’Eure est une belle illus-
tration du plan vert que le département 
développe en son territoire. Il est es-
sentiel de préserver ces bulles de na-
ture aussi dans les villes. En tant que 
sportif, la vallée de l’Eure offre un cadre 

idéal pour la pratique de la course à 
pied, du vélo ou de la marche. C’est un 
patrimoine écoresponsable qui répond 
à des problématiques environnemen-
tales. C’est un enjeu important de notre 
l’époque. »

Chartres 1254 et L’Eurélienne 
Chartres 1254 est désormais le ren-
dez-vous annuel des passionnés d’his-
toire médiévale. Nous avons fêté à l’As-
cension la seconde édition. J’attache 
beaucoup d’importance au patrimoine 
en général et au nôtre en particulier. 

J’ai été bénévole costumé lors des deux 
premières éditions. Ce fut des moments 
d’échange uniques. Cette année, une 
bière de la micro-brasserie de Chandres 
« L’Eurélienne », a spécialement été 
créée pour l’occasion.

Ses coups de coeur :

L’Eure-et-Loir de...

Le collège Hélène Boucher de Chartres
« C’est un dossier que je suis en tant que 
Conseiller départemental. Ce collège 
de centre-ville avait besoin de travaux 
d’aménagement conséquents. Depuis 
2011, nous travaillons sur ce projet. Il a 
fallu concilier modernité, qualité et sur-

tout accessibilité afin que les nouvelles 
installations répondent au mieux aux 
attentes des collégiens et de la com-
munauté éducative. C’était un véritable 
challenge car nous travaillions sur un site 
occupé. »
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C’est ma commune

Hervé Buisson va clore son premier mandat de 
maire, à Courville-sur-Eure : « C’est un mandat 
satisfaisant dans l’ensemble. Nous avons réalisé 
les projets promis lors de notre campagne et j’en 
suis ravi ». Ancien adjoint au maire à la voirie puis 
aux sports, ce promoteur immobilier de métier 
retient deux projets d’aménagement menés 
durant son mandat : « Le complexe sportif du 
stade Klein a vu le jour. Avec le gymnase à côté et 
le terrain synthétique, cela fait un bel équipement 
pour la commune. Et puis notre projet de piste 
cyclable. À terme, 4,5 km seront praticables. Nous 
espérons qu’elle sera finie en 2020. La première 
tranche des travaux est terminée ».
À Courville-sur-Eure, les quelques 2 900 habitants 
ont aussi vu un centre-ville se dynamiser : « Nous 
essayons de garder la vie ici, dans le centre-
bourg. Je m’efforce de maintenir les artisans et 
les commerces de proximité et, en parallèle, nous 
avons créé du stationnement ». Pour finir, le maire 
a aussi fait réhabiliter l’église de la commune, un 
projet cher aux habitants.

HERVÉ BUISSON, 53 ANS,  
MAIRE DE COURVILLE-SUR-EURE

« Nous avons 
tenu nos 
engagements  
de campagne »
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COURVILLE-SUR-EURE
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Tribunes

Les élus 
ont la parole !

PASCALE DE SOUANCÉ
UPE - UNION POUR LES EURÉLIENS 

La randonnée, un élément majeur de la 
politique touristique du Département 
La Promenade et la Randonnée constituent 
le premier sport de nature pratiqué par les 
Français, et le premier sport demandé par 
les touristes lorsqu’ils séjournent dans les 
campagnes que leur offre l’Eure-et-Loir. 
C’est un moyen de découvrir les charmes 
de nos richesses naturelles, de se détendre 
en famille ou avec les amis, ou encore de 
maintenir sa santé ! 
En Eure-et-Loir, pas moins de 2 437 km 
de randonnée pédestre, 933 km pour la 
randonnée VTT et 259 km de randonnée 
équestre sont proposés aux amoureux 
du sport nature. Plaines, forêts, bocages, 
étangs ou collines du Perche, la diversité 
de notre offre, à 1 heure de Paris, attire les 
citadins qui ont besoin de se ressourcer, de 
retrouver le contact avec la nature en pro-
fi tant de nos beaux paysages.
Conscient de cette demande, le Départe-
ment vient de conclure un diagnostic pré-
cis de l’ensemble des circuits de randon-
née pédestre, afi n de faire émerger une 
offre qualitative, contribuant pleinement 
à placer l’Eure-et-Loir sur le marché des 
courts-séjours de proximité. Dans les pro-
chains mois, une carte interactive pour la 
randonnée viendra compléter cette offre 
touristique.

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.

ALICE BAUDET
LES RÉPUBLICAINS ET TERRITOIRES D'EURE-
ET-LOIR - MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 

Les escapades de l’été 
La foire aux laines à Châteaudun : à tout 
seigneur, tout honneur, les 5, 6, 7, juillet. 
Le retour du banquet dans la cour du Châ-
teau, des spectacles de rue côtoieront les 
parades, la tonte des moutons ainsi que les 
combats des preux chevaliers !
 Les véhicules seront à l’honneur avec les 
100 ans de Citroën à la Ferté-Vidame, ainsi 
que les Alpines au cœur de Thiron-Gardais. 
Ces véhicules mythiques raviront les pas-
sionnés et les nostalgiques. 
Bonneval et Chartres en Lumières illumine-
ront leurs monuments, rues et places avec 
féérie. La magie de ces déambulations noc-
turnes laisse des souvenirs inoubliables et 
ravissants.
L’Agriculture sera fêtée à Brou au cours 
de sa 35e édition. La Moiss batt cross se 
déchainera, et les villages seront désormais 
thématiques avec de multiples activités.
Quel beau programme, réparti sur tout le 
territoire, qui va nous permettre de chemi-
ner en famille, de passer des moments de 
rêve, en parcourant l’histoire et la vie, tout 
simplement, de notre si beau département.

MARIE-PIERRE LEMAÎTRE-LÉZIN
GROUPE DE GAUCHE 

Changer la politique
Récemment, j’ai été interpellée sur le fait 
d’avoir voté le budget étant dans l’opposi-
tion ; ce n’est pas, pour moi, contradictoire, 
sachant que j’étais globalement d’accord 
avec les propositions. Juste après mon 
élection en 2015, j’avais d’ailleurs déclaré : 
« ce n’est pas parce qu’une idée est de droite 
qu’elle est mauvaise ». Les Français, et à for-
tiori les Euréliens, ont montré qu’ils ne sup-
portaient plus les clivages des partis tradi-
tionnels de droite, de gauche et du centre ; 
pour rappel les résultats en Eure-et-Loir : 
- aux dernières élections Européennes  : 
LR 9,75 %, PS 5,05 % UDI 3,01 % alors que 
le RN arrive largement en tête avec 27,88 % 
devant LREM 20,56 %
- aux élections cantonales de 2015 :  Droite 
35,69 % Extrême Droite 32,01 % Gauche  
29,11 % Extrême Gauche 1,72 % 
Nous devons respecter nos électeurs  et  
nous remettre en question dans la manière 
de fonctionner et de penser la politique, 
si nous voulons éviter que les extrêmes 
prennent le pouvoir lors des prochaines 
élections dans nos communes et nos 
hémicycles. Notre vision de la politique est 
moderne, avec pour but la défense de l’inté-
rêt général, sans renier nos valeurs et notre 
liberté d’expression.

Prochaine 
séance publique

  24 juin 2019 à 9 h, 
Hôtel du Département

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

NDLR : Nous tenons à vous présenter nos excuses pour 
la coquille qui s’est glissée dans la tribune de Xavier 
Roux du numéro 48. Il s’agissait bien de Paul Valery.
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sont prêts...sont prêts
Collégiens et maires
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