
NUMÉRO 50 /  SEPTEMBRE 2019LE MAG

Inauguration 
du pont de Lucé   P.6

Programme des Moments 
Lyriques   P.20

Prêts pour 
la rentrée ! 

DOSSIER



2

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #50 - SEPTEMBRE 2019EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #50 - SEPTEMBRE 2019

C’est la première année et le bilan de la saison est plutôt encourageant. Après plusieurs années 
passées entre la Guadeloupe et la métropole, Patrice Tessier s’est installé aux plans d’eau à l’en-
trée de Saint-Piat. Bouée tractée, bateaux électriques, pédalos, et désormais flyboard sont les 
activités de la base Naturaquatique : « Entre mai et octobre, on est là dès que le soleil brille ». 
Moniteur de jet-ski, Patrice et son père, Michel, ont abordé cette nouvelle activité à sensations 
en se souciant de l’environnement. « Nous avons plein d’idées pour la prochaine saison. Nous 
voulons faire un peu de pédagogie sur la nature ». Ou comment allier l’utile à l’agréable. Sur plus 
de 17 hectares, les plus téméraires viennent surtout tester l’activité star : le flyboard. Seul à dis-
poser de cette fameuse planche dans toute la région, Patrice initie tout le monde : « On a un peu 
la sensation d’être Iron Man » plaisante Michel.

  Naturaquatique ou par téléphone au 06 40 44 33 81

Le déclic du mois :  
Naturaquatique à Saint-Piat
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Édito
Le Département 
à vos côtés 
pour la rentrée

Après un repos bien mé-
rité sous le soleil des 
vacances d’été, l’heure 
de la reprise a sonné et 

le Conseil départemental est là pour 
vous accompagner. Pour nos 20 000 
collégiens, la rentrée sera placée 
sous le signe du numérique. Les 

travaux de ré-informatisation menés à bien dans tous nos collèges 
permettront aux élèves et aux équipes enseignantes de bénéfi cier 
d’un niveau d’équipement optimal. Le Département intensifi e sa 
politique de modernisation des infrastructures routières, autour 
des axes majeurs de notre territoire. C’est bien plus que de simples 
itinéraires. Ces axes de communication performants et sécurisés 
sont indispensables si l’on veut que l’Eure-et-Loir entre de plain-
pied dans le XXIe siècle. L’attractivité de notre territoire passe 
également par la réhabilitation des cœurs de nos communes. En 
parallèle du soutien apporté aux associations qui font vivre le mi-
lieu rural, notre politique « bourgs-centres » vise à insuffl er une 
nouvelle dynamique à ces territoires. Ce dispositif innovant vise à 
rapprocher les populations des services de proximité nécessaires 
au bien-vivre en Eure-et-Loir. En matière de téléphonie mobile, 
l’engagement du Département se poursuit afi n de permettre aux 
entreprises, associations et particuliers de pouvoir bénéfi cier d’une 
connexion satisfaisante. 
Le Département est présent à vos côtés tous les jours, au quotidien, 
au service des territoires et des Euréliens. Bonne rentrée à tous !

Claude Térouinard, 
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
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Découverte
Bonneval, Lumières au fil de l’eau

Dossier
Les collèges parés pour le rentrée !

Actu
Lucé inaugure son tout nouveau pont

Retour en images
La Fête des Hortensias



 CHÂTEAUDUN

24e édition de la Foire aux Laines 
La 24e édition de 
la Foire aux Laines 
de Châteaudun a 
replongé la cité 
dunoise en ces 
temps médiévaux 
les 5, 6 et 7 juillet 
derniers. Marché à 
l’ancienne, spectacle 
de troubadours et 
défilé chevaleresque 
ont ravi touristes et 
locaux. Ce week-
end moyenâgeux 
s’est achevé par un 
hommage à l’époque 
de Jean de Dunois 
avec le traditionnel 
banquet. 

 THIRON-GARDAIS

Le Salon Vintage
Le dimanche 9 juin, le Salon Vintage a 
replongé les Euréliens dans la période 
des années 1945-1975. Dans les jardins 
de l’abbaye de Thiron-Gardais, l’heure 
était à l’hommage au rock, à la période 
hippie ou encore à la mode pin’up. Flash-
mob, défilé, élection de miss Vintage 
et concert ont également rythmé cette 
journée. 

 L A FERTÉ-VIDÂME

100e anniversaire 
de Citroën
Les 19, 20 et 21 juillet derniers, le parc 
du Château de la Ferté-Vidame était 
le théâtre du 100e anniversaire de la 
marque Citroën. Au total, près de  
70 000 visiteurs, 10 000 collectionneurs 
et 5 000 voitures de la marque aux 
chevrons ont envahi la commune 
de la Ferté-Vidame. Conférences, 
expositions, tour de circuit … Le  
Rassemblement du siècle a conquis 
amateurs et non-initiés.  

Retour en images
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 CHARTRES

Festival L’Paille 
à Sons
Les 7 et 8 juin 2019, le festival 
L’Paille à Sons a pris ses quar-
tiers, comme à son habitude, 
dans le parc André Gagnon de 
Chartres. L’association organi-
satrice, Les sons du sous-sol, 
a fait venir du beau monde sur 
la scène du festival. Pendant 
deux jours, le public a pu danser 
sur les rythmes et mélodies de 
Sanseverino, Mezerg ou encore 
Kid Among Giants.

 CHARTRES

Chartres en 
Lumières 
Depuis le 27 avril et jusqu’au  
12 octobre, Chartres en Lumières 
illumine 24 lieux remarquables 
de la ville. Tous les soirs pendant 
six mois de l’année, la Cathédrale 
ainsi que d’autres monuments 
enfilent leurs habits de lumière 
pour le plus grand plaisir des 
visiteurs. Cette année, le portail 
royal de la Cathédrale arbore une 
toute nouvelle scénographie.

Retour en images

 CHÂTILLON-EN-DUNOIS

La Fête des Hortensias
La seconde édition de la Fête des Hortensias s’est déroulée le 23 juin 
dans la commune de Châtillon-en-Dunois. Depuis 2017, 2 800 pieds 
d’hortensias ont été plantés autour de l’église et de l’aire de jeux, à 
l’école, à la mare, aux pieds des haies et aux abords des maisons. 
Une brocante, un concert, des conférences ont émaillé la journée des 
visiteurs et des exposants.
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Lucé inaugure son tout 
nouveau pont
Après cinq mois de travaux, le pont de Lucé, franchissant la voie ferrée  
Chartres-Courtalain, a été inauguré officiellement en juillet dernier. 

 TRAVAUX

M-P. Lemaître-Lezin, Conseillère départementale ; 
C. Térouinard, Président du Conseil départemental ; 
X. Roux, Conseiller départemental ; N. Darmendrail, 

Directrice territoriale Centre-Val de Loire SNCF,  
S. Lemoine, Vice-président du Conseil départemental 
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Le pont de Lucé a été construit en 
1933 afin de franchir la voie ferrée 
Chartres-Courtalain. Mais cet ouvrage 
d’art présentait d’importantes dégra-

dations qui ont engendré des restrictions de 
circulation des véhicules. Une concertation 
a donc été engagée avec SNCF Réseau pour 
statuer sur le financement de démolition et 
reconstruction du pont. 

   Un financement réparti entre 
SNCF Réseau et le Département 

Au final, le financement se répartit entre 
91,6 % à la charge de SNCF Réseau et 8,4 % 
à la charge du Conseil départemental. Ce 

dernier a lancé une consultation d’entre-
prises, sous la forme d’une conception-ré-
alisation à l’automne 2018. Le marché a 
été attribué au groupement d’entreprises 
COREDIA (maitrise d’œuvre) / GTM (travaux) 
pour un montant de 1 298 191 € et a été noti-
fié le 18 décembre 2018. Désormais, un tout 
nouveau pont permet de traverser la voie 
ferroviaire lucéenne. Un ouvrage d’art de 21 
mètres de long pour 13,57 mètres de largeur 
de voie.

Actu
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A fin de faciliter les échanges entre 
la RD 9 (franchie par la rocade 
en ce point par un pont) et la RD 
103. 13, il a été imaginé de créer 

un giratoire sur la portion de rocade concer-
née. Cet aménagement a été réalisé en 
limite d’un terrain appartenant au Départe-
ment d’Eure-et-Loir et utilisé comme stock 
de matériaux. En cause, une problématique 
de circulation des poids lourds qui entraine 
d’importantes nuisances.

   Un coût maîtrisé 
La RD 923 supporte l’itinéraire direct 
entre Dreux et Le Mans. L’agglomération 
de Nogent-le-Rotrou se situe 

approximativement à mi-chemin 
et la traversée est déviée par une 
rocade. Actuellement, la desserte de 
l’agglomération, est assurée par des 
échangeurs ou carrefours situés au nord 
et au sud de l’agglomération.
Le coût des travaux a été affiné et s’élève 
à 1,8 M€. La Commune de Nogent-le-
Rotrou participe à hauteur de 20%. 
L’entreprise COLAS a été désignée suite 
à la commission d’appel d’offres du 
Département, et a débuté les travaux 
le 15 juillet pour une livraison prévue fin 
octobre 2019.

 ROUTES

Le nouveau giratoire 
de Nogent-le-Rotrou 
inauguré

Depuis la mi-juin, la première phase 
des travaux de recalibrage de la 
RD 122 a débuté. L’aménagement de 
la RD 122 a pour but de faire face à 
une augmentation du trafic routier en 
rabattement vers la gare d’Épernon. 
Pour y remédier, la route d’une 
longueur de 2,2 km va être élargie 
pour passer de 4 à 6 m. Pendant 
la période de travaux, la voie sera 
coupée et les déplacements d’engins 
pourront s’effectuer provisoirement 
par la voie agricole existante. Le coût 
est de 780 000 €. Après deux mois de 
travaux, la circulation a repris.

 ROUTES

Des travaux de 
recalibrage entre 
Jonvilliers et 
Ecrosnes 

Lucé inaugure son tout 
nouveau pont

Afin de répondre à une problématique d’échange 
de qualité entre les RD9 et la RD103.13, un giratoire 
a été créé au niveau de la commune de Nogent-
le-Rotrou. Une réalisation portée par le Conseil 
départemental.

Le Conseil départemental a participé, 
à hauteur de 30 000 €, à la rénovation 
de la salle polyvalente de la commune 
de Neuvy-en-Dunois. Les bâtiments, 
qui dataient des années 1960, étaient 
relativement énergivores. Pour cette 
raison, le Conseil municipal a souhaité 
lancer un projet de rénovation. 
Des améliorations thermiques et 
d’accessibilités ont été effectuées. 
À cela s’ajoute la construction d’une 
extension en vue de la réalisation 
d’un hall d’entrée. Après sept mois 
de travaux, la salle a été inaugurée 
fin juin.

Une nouvelle salle 
polyvalente à 
Neuvy-en-Dunois

 SUBVENTION

Actu

H. Huwart, Vice-président du Conseil régional ; C. Térouinard, Président du Conseil  
départemental ; F. Huwart, maire de Nogent-le-Rotrou ; S. Lemoine, Vice-président  

du Conseil départemental ; F. Bonneau, Président du Conseil régional.  
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Jusqu’alors dépourvu de service 
de cantine, le centre de loisirs de 
Morancez pourra désormais bénéficier 
du tout nouveau restaurant du groupe 
scolaire Eugène Delacroix. Construit à 
l’emplacement de l’ancienne chapelle, 
cet aménagement répond à plusieurs 
objectifs : remplacer l’actuel restaurant 
scolaire vieillissant, offrir un endroit 
plus spacieux, et accueillir les enfants 

fréquentant le centre de loisirs. Inauguré 
fin juin, ce nouveau projet à dimension 
écologique intègre des panneaux solaires 
ainsi qu’un plancher chauffant basse 
température. Le coût des travaux a été 
estimé à près de 1 100 000 €. Il a été 
accordé à ce projet une subvention 
de 390 000 € dans le cadre du Fonds 
départemental d’investissement.

 RESTAURANT SCOLAIRE

Une nouvelle cantine pour  
le centre de loisirs et l’école

Le chantier de la future salle omnis-
ports d’Auneau-Bleury-Saint-Sym-
phorien a débuté au mois de juillet. 
C’est Stéphane Lemoine, Vice-pré-
sident du Conseil départemental, 
et Claude Térouinard, Président du 
Département, qui ont posé la pre-
mière pierre de ce projet structurant. 
En mai 2020, cette salle s’étendra sur 
1 749 m2 et permettra la pratique de 
plusieurs sports : basket, hand, tir à 
l’arc et bien d’autres. Ce projet a pour 
but de désengorger la salle Patton 
déjà bien utilisée. Cet aménage-
ment disposera d’une architecture 
moderne qui garantira une dimension 
environnementale aux habitants de 
la commune ainsi qu’aux écoles. Coût 
total des opérations : 2 815 820 €. Le 
Conseil départemental, par le biais du 
Fonds départemental d’investisse-
ment 2017 et 2018, a financé le projet 
à hauteur de près de 480 000 €. 

 COMPLEXE SPORTIF

La première pierre 
de la future salle 
omnisports posée

À l’heure où la rédaction du magazine 
L’Eurélien écrit ces dernières lignes, 
nous apprenons avec une immense 
tristesse la disparition du pilote de 
Formule 2 eurélien Anthoine Hubert, 
sur le circuit de Spa-Francorchamps. 
L’ensemble de la rédaction présente 
ses plus sincères condoléances à la 
famille de ce garçon si souriant et si 
sympathique.

Hommage à 
Anthoine Hubert

 DERNIÈRE MINUTE

Fort de ses infrastructures et du 
développement de sa section féminine, 
le Club Handball Auneau (CHBA) 
cherche désormais à augmenter son 
nombre d’adhérents global. Avec des 
résultats sportifs en hausse et l’aide 
du Conseil départemental, le club aux 
200 licenciés veut passer un cap. Le 
Club Handball d’Auneau a pour but 
« d’organiser, de développer et de favoriser 
la pratique sportive en général et plus 
particulièrement du handball, ceci au 
bénéfice du plus grand nombre possible 

de pratiquants » précise Stéphane 
Lemoine, Conseiller départemental du 
canton d’Auneau. Après avoir mené à 
bien son projet de développement du 
handball féminin sur le territoire avec 
une pérennisation des effectifs et une 
montée en national 3, le club bénéficie 
aujourd’hui d’une période valorisant 
l’excellence sportive en Eure-et-Loir. Afin 
de soutenir les projets du club, le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir lui a octroyé 
une subvention de 15 000 €.

 SOUTIEN DÉPARTEMENTAL

Auneau veut faire grandir  
son club de hand !

S. Lemoine et C. Aubijoux, Conseillers départementaux du canton d’Auneau ; 
Yoan Debouchaud, Président du CHBA et Camille Marie, entraîneur du club.  8

Actu



L’Eure-et-Loir, élève  
exemplaire
Le 24 juin dernier, en séance plénière, les élus du Conseil départemental ont 
souligné la très bonne gestion des comptes financiers pour l’exercice 2018. 
Des efforts qui dépassent les moyennes nationales et qui font de l’Eure-et-Loir 
l’un des meilleurs élèves de France.

 FINANCES 

J oël Billard, Conseiller départemental 
et Président de la commission des 
finances, a tenu à saluer la continuité 
des efforts financiers menés par l’en-

semble des élus. En effet, la présentation du 
compte administratif a confirmé cette ten-
dance. Ce compte, examiné en assemblée 
tous les ans, détaille toutes les opérations 
réalisées (recettes et dépenses confon-
dues) et présente les résultats de l’exercice 
en fonctionnement et en investissements.
Pour l’année 2018, le compte administra-
tif est plus que satisfaisant. L’Eure-et-Loir 
enregistre des dépenses de fonctionnement 
(frais de la collectivité, charge du personnel, 

achat de fournitures, indemnités des élus, 
etc.) en baisse de 1% quand la tendance est 
à la hausse en France. Autre signe de bonne 
santé financière, la hausse historique de 
50 % des dépenses d’investissement (patri-
moine, travaux, etc.). En 2017, le Départe-
ment avait investi près de 65 M €. Le bilan 
2018 s’élève à 97 M €.

   Un ratio de désendettement  
exemplaire 

En 2018, le Conseil départemental a 
déboursé 40,7 M € dans le cadre de sa poli-
tique de sécurisation et de modernisation 
du réseau routier eurélien. C’est bien plus 

qu’en 2017 (23,7 M €). Autre compétence de 
la collectivité, la gestion des collèges pour 
lesquels 19,9 M € ont été dépensés. Une 
somme qui rappelle l’investissement excep-
tionnel auprès des établissements pour la 
modernisation des systèmes informatiques.
En conclusion de ces rapports, l’Eure-et-
Loir a maintenu son ratio de désendette-
ment à 3,5 ans, loin des 10 ans maximum 
préconisés. Un chiffre qui démontre bien 
que le budget, certes ambitieux, du Conseil 
départemental a été rigoureux et surtout 
performant.
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Cap 2021

Les bailleurs sociaux à 
l’aube d’une nouvelle ère

 SOLIDARITÉ

C ’est lors de l’Assemblée du 5 juillet 
dernier que les élus ont approuvé 
la délibération présentée par Eli-
sabeth Fromont. La première 

Vice-présidente a longuement exposé l’en-
jeu d’une refonte de l’organisation des bail-
leurs sociaux. Pour le Département, l’ob-
jectif est double : assurer une répartition 
géographique plus équitable en matière de 
logement social mais aussi garantir le res-
pect de la loi dite ELAN qui porte sur l’évo-
lution du logement et de l’aménagement. 
Elisabeth Fromont explique : « Avec cette 

étude, plusieurs modalités vont s’offrir à 
nous. Le but est d’opter pour celle qui sera 
la plus efficace pour le Département mais 
aussi la plus prompte à répondre aux besoins 
des locataires ». Les résultats de l’étude pré-
senteront aux élus plusieurs scenarii relatifs 
à l’évolution des bailleurs sociaux.

 Vers une offre plus qualitative
Repenser le système des bailleurs sociaux 
doit mener à plus de transparence des deux 
côtés. Mais ce n’est pas le seul but poursuivi 
par le Département qui s’emploie à propo-

ser une offre qualitative en matière de loge-
ments sociaux. Pour cela, le parc actuel sera 
étoffé et l’offre éclaircie avec d’ici 2021 le 
regroupement des organismes HLM gérant 
moins de 12 000 logements : « Cet ensemble 
de mesures s’inscrit dans la volonté du 
Département de répondre à une probléma-
tique d’aménagement, notamment dans les 
zones rurales. C’est également un projet qui 
vise à remplir pleinement notre compétence 
en matière de solidarités humaine et territo-
riale, domaine dans lequel le Département 
demeure le principal acteur ».

Chef de file des solidarités, le Conseil départemental a demandé la réalisation 
d’une étude sur ses bailleurs sociaux. Elle débouchera notamment sur un 
nouveau mode de fonctionnement, afin de garantir une plus grande efficacité 
et une meilleure lisibilité des procédures pour l’usager. 
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21 SEPTEMBRE 2019

ANIMATIONS 
& SPECTACLES DE RUE

GRATUIT

21 SEPTEMBRE 2019
DE 21 H À 1 H DU MATIN

FÊTE  DE LA

LUMIÈRE
CHARTRES

www.chartresenlumieres.com
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Les colléges euréliens  
parés pour le rentrée !
Depuis 2015, les quelques 20 000 collégiens du Département ne cessent de voir 
leur cadre d’apprentissage évoluer. Fort de son action dans les établissements 
et d’un déploiement informatique exceptionnel, le Conseil départemental 
a inscrit les collèges euréliens dans le numérique. Plusieurs actions sont 
également planifiées pour cette nouvelle année scolaire.



13

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #50 - SEPTEMBE 2019

Dossier



EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #50 - SEPTEMBRE 2019

C ’était l’un des grands caps que 
s’était fixé le Conseil dépar-
temental et son Président, 
Claude Térouinard, pour la 
rentrée scolaire 2019. C’est 

désormais fait, les 37 collèges publics sont 
pourvus en matériel informatique haut de 
gamme et performant. Une action forte 
qui permet au Département d’inscrire l’en-
seignement du second degré dans l’ère du 
numérique. Cette réflexion date du début 
de la présidence de Claude Térouinard. 
Ainsi, très rapidement, un calendrier de 
déploiement des systèmes informatiques a 
été mis en œuvre. Aujourd’hui, l’ensemble 

des collèges dispose d’un matériel infor-
matique totalement rénové. C’est au total 5 
000 ordinateurs et 1 100 vidéoprojecteurs 
interactifs qui ont été installés. Les points 
forts du projet sont d’une part le choix 
d’une architecture de cloud computing  
(« nuage éducatif ») et un alignement sur les 

standards informatiques d’une administra-
tion performante et innovante. Les baies de 
brassage ainsi que l’ensemble des systèmes 
de câblage ont été revus, nécessitant parfois 
de lourds travaux dans les établissements.

  Le numérique replacé  
dans l’enseignement

Ce nouveau système met en place des 
bonnes pratiques en matière de sécurité et 
permet aux collèges d’avoir accès instanta-
nément aux nouvelles applications lancées 
par l’Éducation Nationale. Enfin, grâce à la 
mise à jour des logiciels, l’équipe pédago-
gique et les élèves peuvent optimiser leur 

Dossier
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« CE QUE NOUS 
SOUHAITONS, 

C’EST AVOIR DES 
COLLÈGES  

PERFORMANTS »

Des bâtiments en ont remplacé d’autres au sein du collège Hélène Bou-
cher de Chartres. Entièrement restructuré, l’établissement qui accueille 
900 élèves pour cette année dispose désormais d’un nouveau restaurant 

scolaire flambant neuf et de parties extérieures repensées.
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temps de travail lors des passages en salle 
informatique. Une action qui profite à tous, 
aussi bien à l’apprentissage qu’à la vie quo-
tidienne de l’établissement. Certains profes-
seurs ont également adapté leurs méthodes 
d’enseignement. Désormais, cours en salle 
informatique et projets numériques sont de 
plus en plus fréquents dans le parcours sco-
laire de l’élève.
Si le Conseil départemental a accompagné 
ses collèges dans l’ère du numérique, c’est 
grâce à un travail structurel, réalisé en 
amont durant l’année 2018. Le Département 
a alloué un budget de travaux de restructu-
ration et de réhabilitation des bâtiments qui 

s’élève à près de 14 M €. De ces actions, cinq 
chantiers importants sont ressortis (ndlr : 
voir encadré).

  Hélène Boucher, un collège  
entièrement restructuré

Si ces investissements ont permis aux éta-
blissements de garantir des structures 
fiables et pérennes aux élèves ainsi qu’aux 
équipes pédagogiques et administratives, le 
Conseil départemental ne veut pas s’arrêter 
là. 2019 sera synonyme de poursuite de son 
action. Un diagnostic complet de l’ensemble 
des bâtiments des collèges a été mené cette 
année. Cette action a pour but de préparer 

une programmation nouvelle et ambitieuse 
pour les collèges plus spécifiquement sur le 
plan énergétique, qui produira son plein effet 
en 2020 et en 2021.
L’année scolaire 2018/2019 a également été 
marquée par un chantier d’ampleur du côté 
du collège Hélène Boucher, le plus grand des 
39 établissements euréliens. En Assemblée, 
les élus ont décidé d’engager une importante 
opération de restructuration totale de l’éta-
blissement pour un montant global de 15 M€ 
pour ce collège du centre-ville de Chartres. 
Franck Masselus, Conseiller départemen-
tal, explique : « Le chantier du collège était 
un véritable défi. Cette rénovation voulait 

Les grands 
chantiers du plan de 
modernisation des 
collèges

 Hélène Boucher (Chartres) : Restructuration 
complète du collège pour un montant total de 
15 M €. Environ 4 M € ont été dépensés courant 
2018. La demi-pension et l’internat rénovés ont 
été livrés pour la rentrée 2018. La restructuration 
des locaux de la vie scolaire et du pôle santé a été 
finalisée au premier trimestre 2019.

 Albert Camus (Dreux) : Dernière phase de 
restructuration du collège avec la création d’un 
nouveau pôle scientifique et technologique, 
l’aménagement d’un préau et la rénovation des 
cours, pour un montant total de 5,1 M €. Plus de 
2 M € ont été dépensés dans ce chantier courant 
2018.

 La Loge des Bois (Senonches) : Démarrage de la 
construction d’un nouveau bâtiment d’externat au 
collège comprenant la réorganisation des espaces 
extérieurs. Le projet est évalué à 7 M € et les 
dépenses 2018 sont de l’ordre de 1,3 M €. 

 Gaston Couté (Voves) : Finalisation de la 
restructuration du collège pour un montant total 
de 5,6 M €, avec le réaménagement partiel des 
espaces et la création d’un pôle scientifique. Les 
dépenses en 2018 sont de l’ordre de 2,7 M €.

 Michel Chasles (Epernon) : Rénovation de 
bâtiments au collège pour un montant total de  
2,4 M €. Ce chantier a été réceptionné en mai et le 
montant dépensé en 2018 est de 735 000 €.
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dire déployer un grand chantier sur un site 
occupé par les élèves et les équipes de 
l’établissement. Nous sommes très fi ers du 
résultat et d’avoir rendu à cet établissement 
un cadre propice à la réussite scolaire ». 
Au total, cet immense chantier aura duré 
près de 38 mois sans nécessité de cessa-
tion d’activité. Désormais, le collège Hélène 
Boucher possède un bâtiment principal 
entièrement restructuré. 
L’établissement a aussi pu bénéfi cier d’une 
nouvelle extension en surélévation en 

structure légère d’une de ses ailes, la créa-
tion d’une coursive permettant d’assurer 
la continuité des cheminements horizon-
taux à chaque étage et la création de deux 
ascenseurs pour assurer l’accessibilité aux 
Personnes à mobilité réduite (PMR). Les 800 
élèves de l’établissement ont également 
découvert un nouveau bâtiment dédié au 
restaurant scolaire (700 demi-pension-
naires), ainsi qu’un internat mixte d’une 
capacité d’accueil de 30 élèves. Le chan-
tier a aussi débouché sur la déconstruction 

de deux bâtiments, la réorganisation des 
espaces extérieurs et la restructuration de 
huit logements de fonction.
Ces importants travaux permettent désor-
mais à l’établissement d’accueillir les élèves 
dans un même ensemble immobilier totale-
ment rénové, accessible, moderne et fonc-
tionnel. Des phases essentielles, à forte 
contrainte en termes de sécurité des biens 
et des personnes (surélévation et décon-
struction), ont été réalisées lors des congés 
scolaires.

Les chiffres clés de la rentrée 2019
Plus de 20 000 collégiens ont fait leur rentrée scolaire

  Sur l’année scolaire 2018-2019, les dépenses de fonctionnement ont été de plus de 
7 M €. Cette année-là a été synonyme de forts investissements de la part du 
Département : plus de 27 M € au total (dont plus de 11 M € pour la modernisa-
tion informatique).

Les élèves d’Hélène Boucher profitent 
désormais d’un nouveau restaurant scolaire.

Dans le cadre de la réinformatisation, tous les collégiens 
ont reçu une clé USB aux couleurs du Département.

Les 6e d’Hélène Boucher ont fait leur 
rentrée dans un établissement rénové .
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3 QUESTIONS À ANNE BRACCO, 
Conseillère départementale et Vice-présidente en charge des collèges 
et de l’éducation

  La rentrée 2019 sera placée sous le signe du numérique cette année …
Exactement, nous avons achevé la modernisation informatique qui a été un gros investis-
sement. Désormais, les 37 collèges d’Eure-et-Loir sont équipés en matériel informatique 
haut de gamme. C’est un geste très fort du Département envers les collèges. Nous 
n’avons pas seulement changé les postes, les câblages et les systèmes ont également été 
remplacés. C’était une action essentielle tant pour les équipes administratives et pédago-
giques des établissements que pour les élèves et leur apprentissage.

   Mais ce n’est pas le seul investissement, plusieurs sont encore à venir ?
Oui, il y a une réelle volonté de la part du Conseil départemental d’investir dans les 
collèges. Nous avons également mené cet été un audit bâtimentaire approfondi de tous 
les établissements. Cet état des lieux va nous permettre de conduire nos futurs inves-
tissements avec deux objectifs principaux : répondre aux exigences fonctionnelles et 

économiques d’un collège moderne et rendre les établissements moins énergivores et plus éco-responsables. 

   Le parfait exemple de cette volonté d’investissement est le collège Hélène-Boucher de Chartres ? 
Tous les élus sont très heureux du résultat des travaux dans ce collège. Le défi , outre de travailler en site occupé, était de le 
modernier tout en respectant le bâti ancien, le résultat est là. Désormais, les élèves, les professeurs et les différentes équipes 
disposent d’un collège performant. C’est l’engagement qu’a pris le Département que de rendre ce cadre de travail fonctionnel 
et agréable.

Une fresque au collège de Lucé
Au collège Edouard Herriot de Lucé, le principal Jean-Luc Santucci et ses élèves ont fait entrer 
le street-art dans leur établissement. L’artiste Valentin Chevauché a peint cette fresque sur un 
mur de l’établissement avec l’aide de plusieurs élèves. Une initiative que les élus Xavier Roux et 
Anne Bracco ont salué.
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L a gestion des collèges est une com-
pétence décentralisée de l’Etat 
vers les Départements depuis 
2004. Le Conseil départemental 
intervient à de nombreux niveaux 

dans la vie des collèges du territoire : 
construction, rénovation, réparation, mobi-
lier, transports et restaurants scolaires. Des 
mesures de dotation de matériel, de promo-

tion d’activités périscolaires ou encore le 
financement de projets pédagogiques font 
également partie de ses attributions. Depuis 
2017, le Président Claude Térouinard s’ef-
force d’offrir à chaque élève les meilleures 
conditions de travail. En début d’année,  
le Département a achevé sa politique de 
réinformatisation. Au total, ce sont près de  
5 000 ordinateurs neufs qui ont été installés 

pour les plus de 20 000 collégiens euréliens. 
La collectivité s’efforce aussi de garantir une 
meilleure alimentation en privilégiant les cir-
cuits courts dans les restaurants scolaires 
grâce à la plateforme Agrilocal. La lutte 
contre le gaspillage alimentaire fait égale-
ment partie de ses priorités. 

Collèges : Que fait le 
Département pour les 
établissements euréliens ?

La question
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Réservation obligatoire :

02 37 84 01 14 
moments-lyriques.com

DIRECTION ARTISTIQUE :

ÈVE RUGGIÉRI

SPECTACLES GRATUITS

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
LES 3 & 5 OCTOBRE 2019

CHARTRES & LÈVES



Moments Lyriques :  
« Ouvrir encore plus le 
choix de nos programmes »
Du 3 au 6 octobre, l’Eure-et-Loir accueille les traditionnels et désormais 
incontournables Moments Lyriques. Durant quatre jours, le département vivra 
au rythme des œuvres de Mozart, Pavarotti ou encore Joséphine Baker. Les 
plus jeunes aussi auront leurs festivités avec les P’tits Moments Lyriques.

 FESTIVAL

A morcée l’année passée, 
l’opération « musique pour 
tous » insufflée aux Moments 
Lyriques, continue bel et bien 
cette année. Sous la houlette 

d’Ève Ruggiéri, directrice artistique, l’évé-
nement se veut tout public afin de plonger 
le plus grand nombre dans l’univers musical 
de Mozart ou encore Pavarotti : « C’est notre 
souhait, avec le Président du Département, 
Claude Térouinard, d’ouvrir encore plus le 

choix de nos programmes afin d’attirer tou-
jours plus de monde ». 

  Hommage à la crème du classique et 
du Jazz américain 

Les Moments Lyriques offrent cette année un 
grand hommage à la crème du classique et 
du jazz américain dans des cadres toujours 
exceptionnels. Pendant quatre jours, les airs 
et les mélodies ainsi que des récits de José-
phine Baker, Mozart ou du célèbre Luciano 

Pavarotti viendront enchanter les specta-
teurs, amateurs et non-initiés. Le temps d’un 
moment, le château de Montigny-le-Gan-
nelon, la Cathédrale de Chartres, l’espace 
culturel de Lucé ou encore l’église de Frazé 
seront le théâtre de ces œuvres intempo-
relles. Après le succès de l’an passé auprès 
du jeune public, une programmation leur est 
de nouveau dédiée avec Discor’Danse. 

   moments-lyriques.com
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Au programme

Accompagnée par l’orchestre Prométhée, Emanuela Pascu interprète Carmen (édition 2018).



EVE RUGGIERI, 
directrice artistique des Moments Lyriques
« Pour cette nouvelle édition de nos Moments Lyriques, j’ai souhaité ouvrir plus encore le choix de nos programmes. L’an dernier, 
les enfants ont répondu en grand nombre aux deux spectacles qui leur étaient dédiés. Désormais, la première séance sera 
ouverte gratuitement aux écoles et le samedi aux enfants accompagnés. Le 3 octobre, en soirée, c’est Luciano Pavarotti qui 
vous accueillera en images filmées et au travers de mes souvenirs, dans le cadre exceptionnel du château de Montigny-le-
Gannelon, précédant la Cathédrale où sera donné, le lendemain, le Concerto pour trompette de Haydn, suivi de la Grande Messe 
en ut mineur de Mozart. Puis, au rythme du charleston, nous découvrirons à Lucé, une comédie musicale venue de l’Amérique 

des années 1925/30, lancée à Paris par celle qui allait en devenir l’égérie. Jazzy, sexy, ou touchante de fraîcheur et d’innocence, Joséphine Baker 
enflammera nos cœurs. Enfin, pour terminer avec ce qui a toujours été l’un des marqueurs de notre festival, c’est en l’église de Frazé que vous ferez la 
connaissance d’Aurélien Pascal, un jeune violoncelliste qui, à 25 ans, s’inscrit déjà par sa musicalité dans la lignée des grands concertistes de demain. 
Au côté de David Bismuth que vous avez plébiscité l’an dernier, ils ont choisi le plus séduisant des programmes pour le piano et le violoncelle. Ces 
Moments Lyriques promettent d’être forts en émotion et nous espérons séduire encore plus de monde.  »

Programme
Les Moments Lyriques

   Pavarotti Le Magnifique, 
Conférence d’Ève Ruggiéri 
Jeudi 3 octobre à 20h00  
au Château de Montigny-le-Gannelon.

   Haydn et Mozart, deux génies 
s’invitent à la Cathédrale, concert 
chœur et orchestre, Concerto pour 

trompette d’Haydn,  
Grande messe en ut mineur de Mozart
Vendredi 4 octobre à 20h45 à la Cathédrale  
de Chartres.

   L’Irrésistible ascension de Joséphine
Baker, comédie musicale 
Samedi 5 octobre à 20h30 Espace culturel  
de Lucé.

   La Voix du violoncelle 
et le Chant du piano
Dimanche 6 octobre à 16h à l’église de Frazé.

Les P’tits  
Moments Lyriques

   Discor’danses 
Gratuit (réservation obligatoire). 
Placement libre
Jeudi 3 octobre à 14h,  
Espace Soutine de Lèves 

Samedi 5 octobre à 11h Auditorium de la 
médiathèque l’Apostrophe de Chartres
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Autour de l’Histoire du Soldat de Stravinsky, les enfants sont plongés dans un voyage musical interactif (édition 2018).
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Gérard Hamel : 
« J’ai beaucoup écouté 
et beaucoup appris »
À quelques jours de se retirer de la présidence de l’association des maires 
d’Eure-et-Loir (AM28), Gérard Hamel revient sur ses 18 ans de mandat. Une 
expérience dont l’édile de Dreux garde un très bon souvenir. 

 POLITIQUE

  Alors que votre mandat de 
Président de l’AM28 s’achève, 
quel bilan tirez-vous de ces 18 
années ?

Déjà, j’ai eu l’honneur de succéder à un grand 
Monsieur, le docteur Martial Taugourdeau. 
Depuis 2001, j’ai toujours été renouvelé à la 
tête de l’Association des Maires d’Eure-et-
Loir et je dois dire que ce fut toujours avec 
grand plaisir. C’est ainsi que je conçois la 
politique : de l’écoute et de l’entraide. Pouvoir 
aider et surtout pouvoir faire remonter les 
préoccupations des maires de mon départe-
ment était quelque chose d’essentiel.
Je retiens de ces mandats beaucoup de 

convivialité, de très bons moments et une 
excellente ambiance de travail. L’AM28 a ce 
rôle de répondre aux sollicitations et aux 
préoccupations des maires du département. 
Elle répond en grande partie à des questions 
d’ordre juridique et des demandes de forma-
tion.

Qu’est-ce que ces mandats 
vous ont apporté ? 

J’ai beaucoup appris, car j’ai beaucoup 
écouté. Quand on est à la tête de l’AM28, on se 
doit de faire remonter certaines informations 
au niveau national. La moindre préoccupa-
tion est légitime et doit avoir une réponse, 

un soutien. J’ai toujours été très bien entouré 
par une équipe très performante. J’en retiens 
déjà des rencontres avec des représentants 
de la Région, des maires… J’espère par ail-
leurs que ces relations perdureront dans 
le futur car il n’y a pas de politique sans 
échanges. Je retiens aussi la confi ance que 
m’ont accordée les maires avec qui j’ai tra-
vaillé pendant ces nombreuses années. Ce 
n’est pas quelque chose d’anodin. Je pense 
que c’est ma plus grande fi erté, d’avoir réussi 
à fédérer et d’avoir acquis cette confi ance. Je 
ne regrette rien, l’AM28 m’a beaucoup aidé et 
j’ai toujours essayé de lui rendre au mieux.

Interview
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C ’est à ses 18 ans qu’Antoine 
Marais a attrapé le virus. Le 
jeune homme acquiert sa pre-
mière voiture, une Coccinelle, 
voiture star du constructeur 

automobile Volkswagen. Et depuis, c’est 
le grand amour : « Je suis passionné par 
cette marque. Je participe à des meetings, 
et mon but est de posséder une collec-
tion élargie des véhicules de la marque ». 

Dernière acquisition en date, un Combi de 
1965, importé du Kentucky en l’état : « Il 
n’était pas trop mal conservé mais j’ai dû 
refaire beaucoup de choses à l’intérieur ». 
Le Combi, devenu sur le tard l’emblème 
international du festival Woodstock, connait 
un accroissement de popularité ces der-
nières années : « Chez Volkswagen, le véhi-
cule phare c’est la Coccinelle, mais depuis 
quelques temps les Combi reviennent à la 

mode et beaucoup veulent s’en procurer 
pour les retaper. » Antoine a d’ailleurs choisi 
pour son Combi un design qui n’est pas sans 
rappeler le célèbre festival hippie améri-
cain : « C’est un graffeur chartrain, Valentin 
Chevauché, qui a fait cette fresque. Il était 
blanc crème avant, je n’aimais pas trop la 
couleur ». De quoi valoir à Antoine pas mal 
de passage devant son Combi lors de ses 
participations à différents meetings …

Eurélien / Eurélienne

ANTOINE MARAIS
Plus belle la vie en Combi
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C ’était une idée ambitieuse. Cet 
été, la capitainerie de Bonne-
val a eu fort à faire. Plusieurs 
centaines de touristes ont pu 
profiter de la nouvelle attrac-

tion estivale de la ville, mise en place en 
partenariat avec le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir : Bonneval, lumières au fil de 
l’eau. Au total, 21 petits bateaux électriques 
flottent sur le Loir bonnevalais, emmenant 
touristes et curieux sur les lieux illuminés 
de la cité. Des circuits de 30 minutes à une 
heure que les curieux empruntent avec leur 
équipage, sur un Loir tranquille débouchant 

parfois à l’orée des jardins des demeures du 
village. Par équipage de cinq personnes, 
petits et grands découvrent à leur rythme 
les divers monuments et lieux remarquables 
de Bonneval. 

 Silence et patrimoine
Entre patrimoine et nature, le Loir laisse 
apparaître les vestiges d’une cité médié-
vale : l’abbaye Saint-Florentin, la porte 
Saint-Roch ou encore un ancien donjon 
témoignent de l’histoire de la ville. Cette 
visite se fait au son des flots, dans la quié-
tude que dégage le cours d’eau en plein 

été. Depuis le 12 juillet, début de l’évène-
ment « Bonneval, Lumières au fil de l’eau », 
plus d’un millier de personnes sont venues 
découvrir le patrimoine bonnevalais mis en 
lumières à bord de ces petites embarca-
tions électriques les samedis soirs.  
Une expérience plébiscitée tant par les 
touristes que par les locaux qui reverra le 
jour dès l’année prochaine. Pour les moins 
chanceux qui n’ont pas eu l’occasion de 
larguer les amarres, les derniers circuits 
se poursuivent encore jusqu’au samedi 21 
septembre.

TOURISME

Bonneval en lumières, se fait 
aussi au fil de l’eau
Bonneval n’a jamais aussi bien porté son nom de « petite Venise de Beauce ». 
Désormais, la cité eurélienne s’illumine au fil de l’eau, emmenant petits et 
grands à bord de bateaux électriques afin de partir à la conquête de ses canaux 
illuminés. Un spectacle surprenant.

Découverte
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Le pont de la Grève et la maison du Cheval Blanc sont les premiers monuments sur le parcours de barques.
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Bonneval en lumières, se fait 
aussi au fil de l’eau

Découverte
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1- Esplanade de la Grève. 
2- Pont de la Grève. 
3- Maison du Cheval Blanc. 
4- Rue des Fossés Saint Jacques. 
5- Logis des 3 Marchands. 
6- Tour du Roi .
7- Porte Saint Roch. 
8- Promenade du Mail. 
9- 10- Rue des fossés Saint-Sauveur. 
11- Pont Billault. 
12- Eglise

Après « Chartres en Lumières », découvrez sa petite sœur : 

« Bonneval, Lumières au fil de l’eau » !
Découvrez les trésors de la cité médiévale dans un univers 
féérique et haut en couleurs.

Tous les soirs du 13 juillet au 22 septembre, de la tombée de la nuit à 1h du matin
Parcours à faire à pied en centre-ville et fossés d’enceinte de la Petite Venise de Beauce

Renseignements à l’Offi ce de Tourisme du Bonnevalais
1 rue bas de l’église - Tél : 09 63 60 34 33 - www.ville-bonneval.eu

Balade semi-nocturne en bateau
Embarquez de nuit à bord des bateaux électriques de Bonneval.

Tous les samedis soirs jusqu’au 22 septembre
CIRCUIT « SEMI-NOCTURNE » de 30 minutes de 20h30 à 22h30. 
Dernier départ bateaux : 22h30.

16€ par bateau (5 pers. maxi) 

Renseignements et réservations à la Capitainerie de Bonneval
Route du Tour de France - Tél : 06 22 91 63 82 - www.bonnevalaufi lduloir.com

Plan 
des illuminations

Balade semi-nocturne en bateau

La Tour du Roi fait partie des 10 sites illuminés. 21 bâteaux électriques flottent sur le Loir .

La Porte Saint-Roch et la Tour du Roi font partie des sites emblématiques.



Il y a des entrepreneurs pas comme les 
autres. Patrick Violas en fait partie. Après 
plusieurs expériences, notamment dans 
la téléphonie, l’Eurélien s’est consacré à 
sa véritable passion : « C’était dans ma 

tête depuis longtemps, je voulais le faire un 
jour ». A l’orée de Chartres, sur la commune 
de Nogent-le-Phaye, Patrick Violas a ouvert 
La Tanière, le premier refuge pour animaux 
sauvages en Europe : « Nous avons eu une très 
bonne presse dès l’ouverture. Nous sommes 
encore en chantier car c’est beaucoup de 
travail mais d’ici le printemps 2020, tout sera 

prêt pour le public ». Si les visiteurs devront 
encore attendre un peu, les animaux sont déjà 
là pour certains. Au total, près de 1 500 ani-
maux pourront trouver une seconde vie dans 
cet espace : « Nous recueillons des animaux 
en situation de sauvetage. Les espèces sont 
pour beaucoup menacées, c’est notre devoir 
d’en garantir la survie. » 

  « Une pointure mondiale 
à La Tanière»

Pour le moment, singes, lions, tigres, ours et 
autres chameaux ont déjà pris leurs quartiers 

à La Tanière. Des bâtiments pour les girafes et 
les éléphants sont en constructions et bientôt 
achevés : « L’idée, c’est d’être le mieux équipé. 
On prévoit en tout 47 bâtiments dont le plus 
petit fera 72 m2 et le plus grand 4000 m2 ». 
Parmi ces installations, un bâtiment de 
quarantaine a été construit pour tout ani-
mal entrant au refuge : « On s’assure de leur 
bonne santé pendant plusieurs semaines. On 
les nourrit, les soigne avant de les mettre au 
contact des autres ». Pour mener à bien cette 
grande mission de sauvetage des animaux, 
Patrick Violas s’est entouré de soigneurs et 

 ZOO REFUGE

Une nouvelle vie pour les 
animaux en Eure-et-Loir 
C’était un rêve d’enfant, Patrick Violas en a fait son quotidien. À Nogent-le-
Phaye, sur plus de 20 hectares, cet Eurélien a construit un immense refuge 
pour les animaux sauvages, de laboratoire, de cirque ou encore ceux aban-
donnés. Une aventure extraordinaire dont l’ouverture au public se fera au 
printemps 2020.

Initiative
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En ouvrant ce refuge, l’entrepreneur eurélien Patrick Violas a réalisé un rêve : 
recueillir les animaux en situation de sauvetage.



de bénévoles. Il s’est même offert le luxe de 
travailler avec Florence Ollivet-Courtois, une 
vétérinaire mondialement reconnue. 
Pour l’entrepreneur, la réalisation de son 
rêve en engendre un autre : « J’ai toujours 
voulu ouvrir un refuge, cela est fait. Mainte-
nant notre souhait à tous serait de le fermer ;  
cela voudrait dire que notre mission est un 
succès »

 lataniere-zoorefuge.fr

Un buzz international 
Le refuge La Tanière a reçu un traitement 
médiatique des plus grandioses. Alors 
que la presse locale s’emparait du sujet, 
plusieurs grands journaux nationaux 
comme Le Parisien ont pris le relais. Les 
journaux télévisés de TF1 et de France 
Télévision ont aussi consacré un sujet sur 
le grand projet de Patrick Violas. Si l’écho 
du refuge s’est beaucoup fait entendre 
en France, il a également traversé 
la manche où le Washington Post a 
griffonné quelques lignes sur La Tanière 
dans ses colonnes.

Initiative
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À l’entrée du refuge, les visiteurs seront accueillis par de 
drôles de guides. Devant la ferme, les alpagas montent la garde.

Paolo et ses ours ont fini de sillonner les routes. C’est désormais à la 
Tanière que la petite famille a pris ses quartiers.

Les visiteurs pourront admirer des cervidés en liberté.
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Spectacle

Sport
 DIMANCHE 13 OCTOBRE

Course de 
cyclisme 
Paris-Tours
La très célèbre course de 
cyclisme Paris-Tours aura 
lieu le 13 octobre prochain. 
Cette course, qui regroupe 
coureurs professionnels et 
équipes du World Tour, est 
l’épreuve qui marquera la fi n 
de la saison pour la plupart 
des équipes. La course 
partira de Chartres pour 
arriver à Tours. L’an dernier, 
le Danois Soren Kragh Andersen s’était imposé sur l’épreuve et un Français, Benoît 
Cosnefroy, était monté sur la troisième marche du podium. Organisé par Amaury 
Sport Organisation, le départ de cette classique devrait être accompagné de 
différentes animations le jour même.

 28 SEPT. ET 11 OCT.
Concerts 
contre le Cancer  

Le Comité départemental de la Ligue 
contre le Cancer d’Eure-et-Loir 
programme deux concerts. Le premier, à 
Dreux, sera un récital piano des œuvres 
de Beethoven, Chopin, Ravel … Le second, 
le concert « octobre rose » se tiendra au 
Coudray. La première partie sera assurée 
par un duo de sœurs jumelles a cappella,
suivi d’une prestation de la chanteuse 
américaine Jonience Jaminson... 
Récital piano : Le 28 septembre à 20h30 en 
la Chapelle royale de Dreux. Entrée : 18€. 
Réservations au 06 07 61 40 57. Concert 
«Octobre rose » : Le vendredi 11 octobre à 
20 h 30 à l’espace Gérard Philipe du Coudray. 
Entrée : 15€. Réservations au 06 77 77 34 75

Agenda

 DIMANCHE 29 SEPT.
La course du souffl e

Deux courses sur des distances de 6 et 10 
kilomètres auront lieu au Coudray au profi t 
de l’association des Virades de l’Espoir qui 
lutte contre la mucoviscidose en France. 
Les départs seront donnés à 10h10 et 
10h30. L’année dernière, l’événement 
a rassemblé près de 500 personnes, 
les organisateurs espèrent battre ce 
record pour cette manifestation sportive 
organisée pour la bonne cause.
Renseignements au 06 22 47 21 77
Inscritions sur www.protiming.fr

  5,6 OCT. ET 
16, 22, 23 ET 30 NOV.

Spectacle d’humour : 
Le mariage de Barillon 
de Georges Feydeau

Barillon, petit bourgeois quadragénaire, 
se réjouit à l’idée d’épouser la jeune et 
jolie Virginie. Il se retrouve, à la suite 
d’une erreur de transcription à la mairie, 
offi ciellement marié à la mère de celle-ci, 
la redoutable Madame Jambart, aux sens 
exacerbés par deux années de veuvage... 
Un spectacle d’humour qui fait sa tournée 
en Eure-et-Loir du 5 octobre au 
30 novembre.
Pour Lèves, Chartres et Maintenon, 
réservations au 06 78 85 30 45. 
Pour Saint-Rémy-sur-Avre, 06 10 64 92 21. 
Et pour Luisant, 06 03 79 41 06.

 21 SEPTEMBRE
Fête de la Lumière 
à Chartres 

La traditionnelle Fête de la Lumière 
accompagne les dernières semaines de 
l’événement Chartres en lumières. Une 
soirée exceptionnelle qui est le point 
d’orgue de la saison estivale. Durant 
une soirée de multiples animations 
rendent hommage à la ville de Chartres. 
Pendant près de 4 heures, arts de rue, 
installations plastiques, animations 
participatives et interactives ainsi que 
déambulations musicales attendent de 
nombreux visiteurs. Cette soirée met aussi 
à l’honneur les 24 sites illuminés de la ville 
pendant plus de six mois.
Renseignements et programme sur 
www.chartresenlumieres.com

21 SEPTEMBRE 2019

ANIMATIONS 
& SPECTACLES DE RUE

GRATUIT

DE 21 H À 1 H DU MATIN

FÊTE  DE LA

LUMIÈRE
CHARTRES

www.chartresenlumieres.com
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Animation

Exposition

 JEUDI 3 OCTOBRE
Réunion d’information 
sur la thérapie 
d’accompagnement 
émotionnel

L’association Univers santé organise une 
réunion d’information sur la thérapie 
d’accompagnement émotionnel aux 
abbayes de Saint-Brice. Le public, les 
médecins, les services sociaux et éducatifs, 
et le corps médical sont invités à découvrir 
les nombreuses vertus de la thérapie 
d’Accompagnement émotionnel, qui agit sur 
la dépression, les angoisses, l’insomnie, la 
fatigue, le manque de confi ance, le manque 
d’estime de soi, les violences subies, les 
douleurs.
Réunion de 19h à 21h aux abbayes Saint-Brice 
salle B2, au 2 rue G. Brassens à Chartres. 
Réunion gratuite. Inscription au 06 07 73 21 97.

 5 ET 6 OCTOBRE
Salon de la BD à la 
médiathèque de Luisant

La médiathèque de Luisant accueille la 
11e édition du salon de la BD et de 
l’illustration jeunesse intitulé Les bulles en 
balade. Pendant deux jours, plus de vingt 
auteurs viendront présenter leur métier et 
leurs œuvres aux amateurs des histoires 
à bulles. Plusieurs ateliers d’illustration, 
de maquillage, de création et même des 
activités numériques à destination des 
enfants viendront rythmer ce week-end. 
Des joutes graphiques sont également 
organisées. Tous les ateliers sont gratuits.
Le salon ouvre ses portes le samedi de 
14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h à la 
médiathèque de Luisant

 DU 11 OCT. AU 30 NOV.
20e édition du festival 
Le Légendaire

Le Légendaire offre pour ses 20 ans 
un tour du monde des contes de 
métamorphoses, d’Océanie au Grand 
Nord en passant par Cuba ou la Côte 
d’Ivoire ! Le temps fort Les Rencontres 
du Légendaire - les 9 et 10 novembre 
à Chartres - rassemble 40 conteurs, 
romanciers, illustrateurs, universitaires, 
éditeurs, musiciens autour du Salon du 
Livre. Un événement incontournable avec 
des contes musicaux, visites contées, 
dédicaces, tables rondes, expositions, 
joute d’éloquence, apéro conté.

Renseignements sur www.lelegendaire.fr

LES BULLES EN BALADE
ENTRÉE 

LIBRE

SAMEDI DE 14H À 19H & DIMANCHE DE 10H À 18H
SALLE ANDRÉ MALRAUX, 108 AVENUE MAURICE MAUNOURY LUISANT

5 & 6 octobre 
2019

11e SALON DE LA BD
ET DE L'ILLUSTRATION JEUNESSE 
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Du 11/10 au 30/11/2019

20 e édit ion

FESTIVAL DU CONTE  ET DE L’IMAGINAIRE EN EURE-ET-LOIR
Anet • Auneau • Chartres • Châteaudun • Châteauneuf-en-Thymerais • Coulombs • Dreux • Épernon
Illiers-Combray • La Ferté-Vidame • Lucé • Luisant • Maintenon • Mainvilliers • Nogent-le-Roi • Vernouillet

Chartres  /  9 et  10  novembre
« Les Rencontres Du Légendaire »
Salon du Livre / Tables Rondes / Expositions / Spectacles

www.lelegendaire.fr

Le Légendaire

 12 ET 13 OCTOBRE
Fête des plantes 
à Barjouville

L’association des jardiniers de Barjouville 
organise la seconde édition de la Fête des 
plantes. L’événement se tiendra dans le 
parc du château de Voisins le week-end 
du 12 et 13 octobre. Près de 50 exposants 
de plantes en tous genres sont attendus. 
Plusieurs conférences sont également 
organisées. 
Fête des plantes les deux jours de 10h à 18h. 
3€ l’entrée. Gratuit pour les moins de 15 ans. 
Contact : lesjardiniersdebarjouville@gmail.com

 DU 7 AU 29 SEPTEMBRE
Exposition « L’invention 
du Patrimoine mondial »

L’Association des Biens Français 
du Patrimoine Mondial révèle à la 
médiathèque l’Apostrophe de Chartres 
les dessous de l’institution mondiale 
de l’UNESCO. Cette exposition présente 
l’histoire de l’inscription du patrimoine 
mondial par l’UNESCO, les critères de 
sélection, la liste du patrimoine mondial 
en péril et également du patrimoine 
immatériel.
Horaires d’ouverture de l’Apostrophe  mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 10h à 19h 
(18h le samedi), jeudi de 14h à 19h et dimanche 
de 14h à 18h.

 JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Guerre miniature 
au musée de Loigny-
la-Bataille

Playmobils, lego et jouets miniatures 
envahissement le musée de la guerre de 
Loigny-la-Bataille jusqu’à la fi n de mois 
d’octobre. Pusieurs centaines de fi gurines 
vont illuster la grande bataille de 1870. En 
parallèle de cette exposition, un grand 
atelier Briques en vrac le dimanche 
22 septembre sera organisé. 
Tarifs à partir de 2,50 €. Gratuit pour les 
enfants jusqu’à 5 ans inclus. 

www.museedelaguerre1870.fr
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Si l’on m’avait dit un jour que je 
quitterais mon travail pour le 
monde de la politique, je ne 
l’aurai jamais cru ». Pourtant 

c’est bien ce que Delphine Breton a 
fait. Après 24 ans passés comme tech-
nicienne de laboratoire à Saran (45), 
l’ex-conseillère municipale de Toury 
s’est pleinement consacrée à son man-
dat de Conseillère départementale en 
septembre 2016 : « C’était une décision 
diffi cile car j’adorais mon métier. Mais je 

ne supportais pas de ne pas pouvoir être 
à 100 % sur mon mandat ». Le dévoue-
ment total envers sa fonction politique 
a représenté un choix cornélien pour 
l’élue : « J’ai beaucoup réfl échi avant de 
prendre cette décision. Aujourd’hui je 
sais que c’est la bonne ». Récompensée 
par l’aboutissement de grands projets, 
Delphine Breton explique : « J’ai appris 
la politique, ce n’est pas quelque chose 
d’inné. Mais surtout, j’ai appris sur moi-
même. La politique, c’est la mise à dis-

position de l’expérience et l’écoute des 
gens ». Celle qui affi rme en apprendre un 
peu plus tous les jours, explique égale-
ment l’importance de fi xer ses limites : 
« Il faut absolument rester soi-même. 
Apprendre à dire non est une nécessité 
absolue. Il faut conserver sa person-
nalité, ses convictions et sa liberté de 
penser. Cela passe par, je crois, du temps 
avec la famille et les proches. » 

Delphine Breton
Conseillère départementale du canton de Voves depuis 2015

 PORTRAIT

L’Eure-et-Loir de...
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Le métier de pompier
« J’ai toujours eu une véritable 
proximité avec ce corps de 
métier. Mon père et mon frère 
étaient sapeurs-pompiers, 
mon mari l’est également. 
J’ai toujours eu de l’admira-
tion pour ces femmes et ces 
hommes engagés, volontaires, 

qui défendent et protègent les 
populations. J’ai également 
l’honneur de faire partie du 
Conseil d’administration du 
Service d’Incendie et de Se-
cours d’Eure-et-Loir. »

Le maillage associatif 
« Les associations parti-
cipent grandement à la vie 
des Euréliens. Sur un dépar-
tement majoritairement 
rural, un solide maillage 
associatif garantit du lien 
entre les gens des petites 
communes. Leur bonne 

santé est nécessaire à la vie de 
notre territoire et cela fait par-
tie du mandat départemental, 
à travers les dons de lots ou les 
subventions, de les soutenir et 
de les valoriser. »

Ses coups de coeur :

La Maison de santé de Voves
« C’était un projet très 
ambitieux, trop selon certains 
observateurs mais aujourd’hui 
c ’est  un franc succès. 
Cette Maison de santé est 
certainement le plus gros 
projet de mon mandat. Avec 

l’appui du maire de Voves, 
Marc Guerrini, et celui du 
Département, nous avons 
construit un établissement 
de santé avec une vraie vision 
d’avenir. »

L’Eure-et-Loir de...

La déviation à Janville
« Les aménagements de routes 
entre dans la grande politique 
de modernisation et de sécu-
risation du réseau eurélien. Au 
sein du canton de Voves, plu-
sieurs axes, qui relient notam-
ment Orléans, peuvent être 

vite saturés. Le but, comme 
cette déviation Le Puiset/Jan-
ville/Toury, c’est de garantir aux 
usagers un trafic raisonnable. 
Ce projet que j’ai défendu est 
une grande fierté. »
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LES MOTS MÊLÉS -  L’ACTUALITÉ DE LA RENTRÉE DANS L’EURE-ET-LOIR -

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition à l’agréable consonance

: “Rend très scolaire dès la rentrée scolaire !”. Les mots peuvent être lus dans tous les sens, horizontalement, verticale-

ment, diagonalement, de droite à gauche, de bas en haut et inversement. Un conseil, commencez par les mots les plus longs !

Attention, les mots entre parenthèses ne sont pas à retrouver dans la grille. Et le mot ‘Auneau’ est à retrouver à deux endroits

différents dans la grille. Tous les mots en gras ont un rapport avec l’actualié de la rentrée dans l’Eure-et-Loir -

Le mot à trouver est :

.....................

C’EST LA RENTREE - DANS -

L’EURE - ET LOIRE - PREMIERE -

PIERRE - DE LA - FUTURE -

SALLE - OMNISPORTS - (en)

JUILLET - (à) AUNEAU - BLEURY

- SAINT - SYMPHORIEN - PONT

DE LUCE - NOUVELLE - CANTINE

- ECOLE - (de) MORANCEZ - CLUB

- HANDBALL - AUNEAU - EPHAD

- LA CHARMERAIE - NOUVEAU -

CITY - STADE - (à) JALLANS -

MAISON POUR SALOME - ROUTE

- NOGENT LE ROTROU -TRAVAUX

- BONNEVAL - EN LUMIERE - LES

MOMENTS - LYRIQUES - DU 3 AU

6 OCTOBRE - EVE RUGGIERI -

CHATEAU - DE MONTIGNY - LE

GANELON - EGLISE DE FRAZE -

(à) LUCE - COMEDIE  - MUSICALE

- CATHEDRALE - 

ELEVANT - TUILEAU - CALINE -

CORDE- DENIE - LONGE - MAROC

- RALES - SITES - VEXER - AUBE

- AXER - EXIL - LYRE - WU -

U A E L I U T C C S E M E U P M A R O C

E C I P A R J A A A O C O G A I E L A O

L X O E H U E L E R N R U I E R E T E R

E E N M I A L I A T T T S L E L H R Y D

V U S L E E D N G O U O I I E E L N R E

A E L M T D C E R G N O M N D D G O G E

N E X N O E I E E P U U R R E I T L C E

T O I E Z M L E O I L R A X T E I N E D

C A U Y R T E U M N A L E N U S L R O S

S L T V N B R N E U E R O V E A T O T P

N I U E E S O L T G S M E D E N V A C S

C E G B A A A T N S E I E M E T D A T E

A O I L L V U O C D S F C R R E L R R P

N U O R E L L S U O R E A A L A O O R T

B M N N O E A A N A 6 L U L L P H E I E

E L N E N H E B Z A T U E Q S E M C R R

D O E A A T P E D S L V A I I I U U A A

B A G U A U C M E N U L N 3 E R T R X L

W E N H R U B C Y O A M A R U U Y E E E

L U C S L Y R E N S O H E J F D R L S S

T

LES MOTS A CASER 

LE COLLEGE HELENE BOUCHER DE CHARTRES

Remplissez cette grille en y incorporant les mots de la liste

ci-dessous. Ceux en gras forment une phrase relative au

collège Hélène Boucher :

LA - FIN - DES - TRAVAUX - DU - COLLEGE - HELENE

- BOUCHER - (à) CHARTRES - INAUGUREE - EN -

JUIN -

RETOUR - LUTTAT - GWERU - USENT - CHERS - WANES

- DENIE - HOUA - BRAN - NEF - RAT - HUA - ETE - ERA  -

EAL - ONU - XMC - DIU - ET - UE - GD - MC - ET - OO - NI

- RN - SD - OV - 

Partez de la lettre “ T ” pour vous aider !

Retrouvez les solutions sur www.eurelien.fr

Remplissez cette grille en y incorporant les mots de la liste ci-
dessous. Ceux en gras forment une phrase relative au collège Hélène 
Boucher :

LA - FIN - DES - TRAVAUX - DU - COLLEGE - HELENE- BOUCHER - (à) 
CHARTRES - INAUGUREE - EN -JUIN - RETOUR - LUTTAT - GWERU - 
USENT - CHERS - WANES - DENIE - HOUA - BRAN - NEF - RAT - HUA 
- ETE - ERA - EAL - ONU - XMC - DIU - ET - UE - GD - MC - ET - OO 
- NI - RN - SD - OV -

Partez de la lettre “ T ” pour vous aider !

 LES MOTS À CASER

Le collège Hélène 
Boucher de Chartres

Collège à

la Loupe

et à Lui-

sant (J)

Son Val

est au

collège à

Gallardon

Première

impres-

sion

Collège à

Bonneval

(A)

Négation

Géniteurs

Collège

à Main-

villiers

(J)

Collège à

Château-

dun (E)

A le

collège

E.

Herriot

A le col-

lège Les

Petits

Sentiers

Collège à

Chartres

et à No-

gent (J)

Collège à

Vernouil-

let (M)

Qui est

dans la

droite

ligne

Mises

au gant

Parcouru

Refus

anglais

Auréole

Rendait

poli

On lui

met 10/10

Corres-

pondant

de guère

Université

A  cinq

collèges

sur son

territoire

Cul de

lampe

Collège à

Auneau

(J)

Adore les

plateaux

garnis

Mesurées

Cria fort

Long

temps

A le

collège

Mozart

Prasé-

odyme

Ne vaut

rien

Collège à

Chartres

(V)

Collège à

Château-

dun (T)

Difficile

Anonna

lettre par

lettre

Collège à

Cloyes les

Trois

Rivières (F)

Cours

supérieur

Pièce

jaune

N’a pas

moins

de quatre

collèges

Fait un

avoir

N’est

pas

original

Terre

Démons-

tratif

Consul-

tation

Réalisé

en atelier

Papillon

Paire de

pattes

Collège à

Château-

dun (A)

L’EURE-

ET-LOIR

Bonne

pomme

PHILIPPE

IMBERT

2019

Collège à

Dreux

(P et M)

Pour filer

Menu à

l‘écran

A le

collège

F.

Robertet

A le

collège

Louis

Blériot

Offrent

de belles

médailles

2 au roi

... des

Bois à

Senon-

ches

Chrome

Epineux

Sous-tête

Quart de

France

Test

Participe

à subir

Parure

Collège

à Illiers-

Combray

(M)

A son

collège

Charles

de Gaulle

Collège

à Main-

tenon

(J)

Titre de

noblesse

anglais

Sans

aucun

doute

Nos six

voyelles

Points

opposés

Pilote de

lignes

Tombé

suite à

un usage

de faux

Négation

Nord-

Sud-Est

Fait la

manche

Chiffres

romains

Il avale

tout

Etait pour

helvétium

Jeu de

cartes

Cercle

connu

Culottée

Réseau

Bachelor

LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT 

- MOTS FLECHES -  LES COLLEGES DU DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR

(A l’occasion de la rentrée scolaire 2019-2020)

LES MOTS COUPÉS

Les mots relatifs au Département et à quelques-uns de ses collèges

ont été listés ci-dessous en 7 lignes et pour chacune de ces lignes, les

mots ont été rattachés entre eux puis découpés en plusieurs morceaux

(par groupe de 3 ou 4 lettres, sans distinction de syllabes) et sont cachés

dans cette grille. Une fois tous les mots retrouvés, vous découvrirez le

mot mystère (avec son article) relatif à une compétence du

Département. 

(Nota : Les mots entre parenthèses ne sont pas à retrouver dans la grille)

Retrouvez les solutions sur www.eurelien.fr

USDETL ART DES ENE

CHES MIC URJ ALB COU

BOU GAS OGE LES URE

EME COLL ART EAN LAL

SSE TEV LIN OIR SLE

ERT NTE CHA MOU NON

REUX EGES CHE TON RES

HEL RNON FUT DEP HEL

OVES CAM BOI SEPE RCH

LE MOT A TROUVER

D’abord rayer toutes les lettres qui

sont doubles uniquement dans les

diagonales de droite à gauche et de

gauche à droite (les lettres peuvent

être rayées plusieurs fois). Ensuite

formez avec celles qui restent le mot

à trouver sur un collège du

Département, composé de 7 lettres.

1- DEPARTEMENT EURE ET LOIR

2- HELENE BOUCHER CHARTRES (à)

3- ALBERT CAMUS DREUX (à)

4- LA LOGE DES BOIS SENONCHES (à)

5- GASTON COUTE VOVES (à)

6- MICHEL CHASLES EPERNON (à)

7- FUTUR JEAN MOULIN (II) (collège)

A I G H O B D

U O R B L I C

D M F P U E O

E O S N R G H

C P H S A I B

L

I

D

C

E

O

D

R

M

B

F

U

E

N

Les mots ont été listés ci-dessous en 7 lignes et pour chacune de 
ces lignes, les mots ont été rattachés entre eux puis découpés en 
plusieurs morceaux (par groupe de 3 ou 4 lettres, sans distinction 
de syllabes) et sont cachés dans cette grille. Une fois tous les mots 
retrouvés, vous découvrirez le mot mystère (avec son article) 
relatif à une compétence du Département. 
(Nota : Les mots entre parenthèses ne sont pas à retrouver dans la grille)

1- DEPARTEMENT EURE ET LOIR
2- HELENE BOUCHER CHARTRES (à)
3- ALBERT CAMUS DREUX (à)
4- LA LOGE DES BOIS SENONCHES (à)
5- GASTON COUTE VOVES (à)
6- MICHEL CHASLES EPERNON (à)
7- FUTUR JEAN MOULIN (II) (collège)

 LES MOTS COUPÉS

Les mots relatifs au Département et à 
quelques-uns de ses collèges

Les pages jeux
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 MOTS FLÉCHÉS 

Les collèges d’Eure-et-Loir
Collège à

la Loupe

et à Lui-

sant (J)

Son Val

est au

collège à

Gallardon

Première

impres-

sion

Collège à

Bonneval

(A)

Négation

Géniteurs

Collège

à Main-

villiers

(J)

Collège à

Château-

dun (E)

A le

collège

E.

Herriot

A le col-

lège Les

Petits

Sentiers

Collège à

Chartres

et à No-

gent (J)

Collège à

Vernouil-

let (M)

Qui est

dans la

droite

ligne

Mises

au gant

Parcouru

Refus

anglais

Auréole

Rendait

poli

On lui

met 10/10

Corres-

pondant

de guère

Université

A  cinq

collèges

sur son

territoire

Cul de

lampe

Collège à

Auneau

(J)

Adore les

plateaux

garnis

Mesurées

Cria fort

Long

temps

A le

collège

Mozart

Prasé-

odyme

Ne vaut

rien

Collège à

Chartres

(V)

Collège à

Château-

dun (T)

Difficile

Anonna

lettre par

lettre

Collège à

Cloyes les

Trois

Rivières (F)

Cours

supérieur

Pièce

jaune

N’a pas

moins

de quatre

collèges

Fait un

avoir

N’est

pas

original

Terre

Démons-

tratif

Consul-

tation

Réalisé

en atelier

Papillon

Paire de

pattes

Collège à

Château-

dun (A)

L’EURE-

ET-LOIR

Bonne

pomme

PHILIPPE

IMBERT

2019

Collège à

Dreux

(P et M)

Pour filer

Menu à

l‘écran

A le

collège

F.

Robertet

A le

collège

Louis

Blériot

Offrent

de belles

médailles

2 au roi

... des

Bois à

Senon-

ches

Chrome

Epineux

Sous-tête

Quart de

France

Test

Participe

à subir

Parure

Collège

à Illiers-

Combray

(M)

A son

collège

Charles

de Gaulle

Collège

à Main-

tenon

(J)

Titre de

noblesse

anglais

Sans

aucun

doute

Nos six

voyelles

Points

opposés

Pilote de

lignes

Tombé

suite à

un usage

de faux

Négation

Nord-

Sud-Est

Fait la

manche

Chiffres

romains

Il avale

tout

Etait pour

helvétium

Jeu de

cartes

Cercle

connu

Culottée

Réseau

Bachelor

LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT 

- MOTS FLECHES -  LES COLLEGES DU DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR

(A l’occasion de la rentrée scolaire 2019-2020)

LES MOTS COUPÉS

Les mots relatifs au Département et à quelques-uns de ses collèges

ont été listés ci-dessous en 7 lignes et pour chacune de ces lignes, les

mots ont été rattachés entre eux puis découpés en plusieurs morceaux

(par groupe de 3 ou 4 lettres, sans distinction de syllabes) et sont cachés

dans cette grille. Une fois tous les mots retrouvés, vous découvrirez le

mot mystère (avec son article) relatif à une compétence du

Département. 

(Nota : Les mots entre parenthèses ne sont pas à retrouver dans la grille)

Retrouvez les solutions sur www.eurelien.fr

USDETL ART DES ENE

CHES MIC URJ ALB COU

BOU GAS OGE LES URE

EME COLL ART EAN LAL

SSE TEV LIN OIR SLE

ERT NTE CHA MOU NON

REUX EGES CHE TON RES

HEL RNON FUT DEP HEL

OVES CAM BOI SEPE RCH

LE MOT A TROUVER

D’abord rayer toutes les lettres qui

sont doubles uniquement dans les

diagonales de droite à gauche et de

gauche à droite (les lettres peuvent

être rayées plusieurs fois). Ensuite

formez avec celles qui restent le mot

à trouver sur un collège du

Département, composé de 7 lettres.

1- DEPARTEMENT EURE ET LOIR

2- HELENE BOUCHER CHARTRES (à)

3- ALBERT CAMUS DREUX (à)

4- LA LOGE DES BOIS SENONCHES (à)

5- GASTON COUTE VOVES (à)

6- MICHEL CHASLES EPERNON (à)

7- FUTUR JEAN MOULIN (II) (collège)

A I G H O B D

U O R B L I C

D M F P U E O

E O S N R G H

C P H S A I B

L

I

D

C

E

O

D

R

M

B

F

U

E

N
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Les Jardins de la Préhistoire 
renaissent à Auneau
C’est un point touristique et culturel important au sein de la commune 
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien qui va rouvrir ses portes cette année.  
Il y a encore deux ans, les Jardins de la Préhistoire accueillaient près de  
6 000 visiteurs à l’année, des scolaires pour la plupart.

 COUP DE POUCE DU DÉPARTEMENT

Grâce à un coup de pouce du 
Département, le Jardin de la 
Préhistoire d’Auneau-Bleu-
ry-Saint-Symphorien va pouvoir 

de nouveau accueillir les visiteurs à compter 
de la rentrée. Au bout du sentier de l’Étang, 
la petite maison en torchis au toit de chaume 
se devine. Un silence inhabituel règne en 
ce début des vacances scolaires dans les 
Jardins de la préhistoire. Il y a encore deux 
ans, l’endroit aurait résonné de joyeux cris 
d’enfants. Mais ce fleuron du tourisme d’Au-
neau-Bleury-Saint-Symphorien n’accueille 
presque plus de visiteurs depuis plus d’un an.
2018 restera en effet comme une année 
noire pour la Société Alnéloise d’Archéologie 
et d’Histoire Locale (SAAHL). Prise à la gorge 
par la décision du gouvernement de mettre 
fin aux emplois aidés, la SAAHL avait été 

dans l’obligation de licencier ses trois sala-
riés. Pour les Jardins de la Préhistoire, c’était 
le début d’une traversée du désert. « Nous 
faisions 6 000 entrées, essentiellement des 
scolaires. En 2018, nous en avons fait à peine 
800 », note Michel Laurent, le président de la 
Société alnéloise d’archéologie et d’histoire 
locale. Depuis le départ des salariés, impos-
sible pour les bénévoles, malgré leur moti-
vation, d’accueillir toutes les classes ou les 
centres aérés en sécurité.

  Une subvention exceptionnelle  
du Département

C’est pour remédier à ce « crève-cœur et 
vrai gâchis », que le Conseil départemen-
tal, a décidé de porter ce sujet en Assem-
blée  : « S’il y a besoin d’accompagner le 
Jardin sur plusieurs années, on le fera ». En 

juin, les élus départementaux ont accepté 
le versement d’une subvention exception-
nelle de 40 000 €. « Dès septembre, nous 
allons relancer la machine », s’enthousiasme 
Michel Laurent. Jusqu’en septembre, les 
bénévoles ont travaillé à redonner son lustre 
aux Jardins, où la nature avait quelque peu 
repris ses droits. « Et nous allons recruter 
trois personnes », annonce Michel Laurent, 
ravi de pouvoir clore cet épisode douloureux.

On a testé pour vous

Infos pratiques
Dès septembre, le site ouvre les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis (mercredi 
sur rendez-vous), de 9h30 à 15h30. 
Fermeture annuelle de fin octobre à 
début mars.  
Renseignements et inscriptions  
au 06 44 25 92 06.

Les Jardins de la Préhistoire sont essentiellement visités par des scolaires.
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Tribunes

Les élus 
ont la parole !

LAURE DE LA RAUDIÈRE
UPE - UNION POUR LES EURÉLIENS 

Le mois de septembre est celui de la ren-
trée. La pause estivale a souvent permis de 
se reposer ou d’entreprendre ce que l’on n’a 
pas le temps de faire au cours de l’année 
(travaux, promenades, visite de la famille 
plus éloignée…). Ce temps est aussi un mo-
ment privilégié pour prendre du recul et 
réfl échir au sens de notre action.
Celle du département s’inscrit clairement 
dans les solidarités sociales et territo-
riales. Nous savons que c’est dans un équi-
libre global au niveau du département que 
nous pouvons développer les services que 
chaque Eurélien attend. Les investisse-
ments sur les routes, l’équipement infor-
matique des collèges et le déploiement de 
l’Internet Très Haut débit Fixe et Mobiles 
ou le maillage territorial de l’action sociale 
sont emblématiques des engagements du 
département et répondent aux enjeux de 
solidarité territoriale. 
Prochainement, les élus se pencheront sur 
l’organisation des offi ces HLM au niveau du 
département, en concertation avec les col-
lectivités concernées, afi n de répondre aux 
dispositions de la loi « ELAN ». Sur ce sujet 
aussi, la solidarité territoriale est majeure, 
afi n de permettre des équilibres fi nanciers 
entre cantons urbains et cantons ruraux. 
Le groupe UPE veillera à ce que les futures 
décisions prennent en compte cette exi-
gence. C’est bien le sens de notre action.
Bonne rentrée à tous !

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.

FRANCK MASSELUS
LES RÉPUBLICAINS ET TERRITOIRES D'EURE-
ET-LOIR - MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 

Compte administratif 2018 : Bien plus 
que de bons résultats fi nanciers 
L’Assemblée départementale a voté en juin 
dernier, à l’unanimité, les résultats fi nan-
ciers 2018. Si ces derniers sont excellents, 
notre groupe attache une grande impor-
tance aux réalisations qui découlent de ces 
chiffres tant en matière d’investissements 
que de services proposés aux Euréliens.
Nous avions, par le passé, pris un retard 
certain sur l’entretien de notre patrimoine 
(collèges, routes départementales…). Nous 
étions trop peu, à l’époque, à dénoncer ce 
manque d’ambition. Le Président Téroui-
nard a su donner, dès son arrivée, un nou-
vel élan à cette orientation moribonde et 
conservatrice. Le Département montre 
ainsi qu’une stabilité des taux de fi scalité 
adossée à une baisse des dépenses de 
fonctionnement est génératrice d’auto-
financement supplémentaire et permet 
d’augmenter les investissements indispen-
sables à la collectivité.
Résultat : Presque 100 millions d’investisse-
ment sur un an, contre 65 en moyenne les 
années précédentes. Parallèlement, notre 
ratio de désendettement reste très faible, 
puisqu’il suffi rait de 3,5 années pour rem-
bourser la totalité de notre dette. Preuve est 
donc faite qu’une gestion vertueuse n’est 
pas un frein au développement de notre 
territoire. Bien au contraire !

MARIE-PIERRE LEMAÎTRE-LÉZIN
GROUPE DE GAUCHE 

L’enfant est, pour l’humanité, un espoir 
et une promesse.
C’est au Département, qu’incombe la 
lourde tâche de s’occuper des établisse-
ments publics, des bâtiments et leur fonc-
tionnement. Partenaire essentiel de la 
réussite éducative et de l’épanouissement 
de chacun, Il soutient l’égalité des chances 
et l’accès de tous à l’éducation. Avec son 
plan pour une meilleure réussite scolaire, le 
Département s’est engagé envers chaque 
collégien d’une mise à disposition de maté-
riel informatique performant et a rénové 
l’ensemble du câblage informatique  ; le 
numérique éducatif étant une priorité. 
Le Département a lancé une étude pour 
l’ensemble des 38 collèges sur l’isolation, 
l’électricité et le chauffage, de manière 
plus écologique. En parallèle, il assure le 
transfert du collège Jean Moulin sur le site 
de l’ancien ESPE. Egalement du ressort du 
Département, la sécurité des établisse-
ments est un droit, un devoir et une prio-
rité. La vigilance est une posture perma-
nente de sécurité, anticiper, sécuriser, et 
accompagner les élèves et le personnel 
enseignant. Ces initiatives éducatives sont 
à la hauteur des ambitions départemen-
tales.
Préparez cartables et cahiers, bonne 
rentrée à Tous

Prochaine 
séance publique

  04 novembre 2019 à 9 h, 
Hôtel du Département

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



Renseignements et réservations :

02 37 84 01 14 
moments-lyriques.com

DIRECTION ARTISTIQUE :

ÈVE RUGGIÉRI

6 CONCERTS EXCEPTIONNELS
DU 3 AU 6 OCTOBRE 2019
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