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Le déclic du mois : La bière 
de Chartres de retour sur les 
tables euréliennes
Marie et Laurent Tribouillet, les deux dirigeants, sœur et frère, des établissements A. Tribouillet 
spécialisés dans le vente en gros de boissons, se sont associés avec un maître brasseur alsacien 
afi n de faire renaître la très célèbre bière de Chartres : « C’est avant tout une histoire de famille. Nous 
avons grandi près de l’ancienne brasserie d’où sortait cette fameuse bière ». Fermée en 1953, la my-
thique brasserie situé rue du Grand Faubourg à Chartres marque la fi n de la production de la bière 
de Chartres en terres euréliennes. Désormais, c’est en Alsace que la petite bouteille bleue comme 
on l’appelait est produite : « Toujours avec le blé de Beauce, l’ingrédient phare de cette bière légère 
de table » insiste Marie Tribouillet : « Cela nous a paru assez naturel de reprendre la production de 
la bière de Chartres. D’abord parce que nous sommes extrêmement attachés à ce territoire et que 
c’est un produit auquel les Euréliens se sont attachés ». 
Depuis ce mois-ci, les Euréliens pourront retrouver ces bouteilles à la carte des brasseries du 
département et en vente dans les épiceries fi nes et commerces de proximité. 
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Édito

Au travers d’une poli-
tique de modernisation 
générale et inédite, le 
Conseil départemental 

d’Eure-et-Loir a fortement axé ses 
investissements sur les infrastruc-
tures routières. Au cours des deux 

dernières années, ce ne sont pas moins de 85 millions d’euros qui 
ont été alloués à la rénovation de nos routes départementales ! Ces 
travaux conséquents étaient plus que nécessaires pour résorber la 
véritable dette grise trop longtemps ignorée : notre réseau routier. 
Investir effi cacement dans ce domaine, c’est limiter les nuisances 
subies par les riverains, utiliser des matériaux plus respectueux de 
l’environnement mais surtout garantir des trajets sécurisés aux usa-
gers. C’est dans cette optique que le Département a conventionné 
avec Colas pour l’utilisation d’un service digitalisé de détection des 
zones de danger. Ce nouvel outil collecte en temps réel les conditions 
de conduite de conducteurs bénévoles. À terme, il permettra à nos 
agents de pouvoir intervenir de manière préventive et de continuer à 
œuvrer pour la baisse de la mortalité sur nos routes. 
Au-delà des axes principaux, le Département a porté ses 
efforts sur des voies de liaisons secondaires mais vitales dans 
l’irrigation du territoire au quotidien. Le dynamisme des zones 
péri-urbaines et rurales demeure fortement lié à l’existence de voies 
de communication performantes. Le plus petit des hameaux doit 
pouvoir être relié aux centres urbains ! On oublie trop souvent que 
relier des territoires, c’est aussi relier les Hommes.

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

Paris-Tours
La célèbre course cycliste 
Paris-Tours est partie de 
Chartres le 13 octobre 
dernier. Le peloton 
professionnel a paradé dans 
les rues chartraines avant 
de prendre le départ réel à 
Morancez. Après un bout 
de route en Eure-et-Loir, 
c’est le Belge Jelle Wallays 
qui s’est imposé en terres 
tourangelles pour la seconde 
fois de sa carrière sur 
cette classique. Le premier 
Français, Arnaud Démare 
pointe à la quatrième place 
du classement.

 SALON

Les Artisanales
Inaugurée le vendredi 11 octobre, les Artisa-
nales de Chartres ont attiré plusieurs milliers 
de curieux sur les stands installés à Chartrexpo. 
En présence de la Secrétaire d’État auprès du 
Ministre de l’Économie, Agnès Pannier-Runa-
cher, les visiteurs ont pu apprécier, découvrir ou 
encore s’essayer à l’artisanat et aux spécialités 
euréliennes et d’ailleurs, pendant tout le week-
end. Gastronomie, aménagement, automobile, 
travaux publics, tous les secteurs étaient fidè-
lement représentés.

 CULTURE

Manga à l’honneur
Près de 3 000 visiteurs ont franchi les portes du 
tout premier salon dédié à la culture manga à 
Cherisy. Avec pas moins de 50 auteurs présents, la 
littérature a également eu la part belle lors de ce 
rassemblement. L’espace Victor Hugo a vite été pris 
d’assaut par la foule et n’a pas désempli. Exposition 
dédiée à la culture japonaise, défilé de cosplays 
et ateliers fabrication et dessin ont rythmé une 
journée forte en émotion tant pour les spectateurs 
que pour les dizaines de passionnés venus 
déguisés. Un réel succès pour cette commune 
eurélienne de 2 000 habitants qui rééditera ce 
salon en octobre 2020.

Retour en images
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 VIE ÉTUDIANTE

Happy 
Campus Day
Le 3 octobre dernier, les 
étudiants euréliens ont coloré 
les rues de Chartres. Comme 
chaque année depuis cinq 
ans maintenant, ils célèbrent 
leur rentrée en couleurs. Pour 
l’occasion, près de 700 étudiants 
ont effectué le fameux Color 
Chartres à l’aide de leur poudre 
colorée avant de fi nir au kiosque 
de la butte des Charbonniers 
pour clore la soirée.

Retour en images

 MUSIQUE

Les Moments Lyriques
Les Moments Lyriques ont fêté leur 31e anniversaire avec brio en Eure-et-Loir. Le festival, qui a joui d’une 
programmation sur quatre jours, a amené la musique classique dans les plus beaux endroits du département. 
La cathédrale de Chartres ou encore le château de Montigny-le-Gannelon ont, le temps d’une soirée, vécu aux 
rythmes des airs de Pavarotti, Mozart ou encore Joséphine Baker. Un franc succès pour ce festival qui se veut 
éclectique et accessible à tous.  
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L a commune de Lèves réaménage 
son cœur de village au travers de 
différents projets de valorisation des 
infrastructures et du bâti. 

Six axes majeurs ont été déterminés : 
•  Centralisation des équipements d’inté-

rêt public (rénovation de la mairie, mise 
en place du guichet unique, construction 
d’un bâtiment mutualisé), 

•  Sécurisation et l’aménagement des 
entrées nord et sud de la commune. 

•  Encadrement de la circulation, avec des 
aménagements au carrefour de l’avenue 
de la Paix et de la rue Hoche, de la rue 
des Grands Près et de la place de l’Eglise.

•  Réaménagement des espaces publics 
(démolition de bâtiments vétustes aux 
abords de l’école, installation de jeux et 
aménagement d’une voie de circulation 
douce piétons et vélos), 

•  Aménagement du Champ de Foire 
(construction de logements, d’une Maison 

de santé et requalification des rues de la 
Chacatière et Hoche Allard), 

•  Réhabilitation de l’école élémentaire, 
avec notamment des opérations de 
sécurisation de la cour de récréation 
et d’adaptation aux nouveaux besoins 
scolaires.

Au total, le Département a apporté une aide 
de 90 000 € pour l’ensemble des projets.

Lèves valorise son  
cœur de village

 AMÉNAGEMENTS

La commune de Lèves réaménage son cœur de village au travers de différents 
projets de valorisation des infrastructures et du bâti. Plusieurs aménagements 
qui ont été soutenu par la collectivité départementale.
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 FINANCES

Le Département et les Finances 
Publiques collaborent

Trente-cinq ans de solidarité et de 
dévouement. Les Banques alimentaires 
ont souffl é leur anniversaire le mois 
dernier. L’association eurélienne a profi té 
de ce moment pour se rassembler à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie en 
présence d’Élisabeth Fromont, Vice-
présidente du Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir. L’élue a tenu à saluer 
les efforts de cette association qui 
redistribue chaque année plus de 600 
tonnes de denrées à 14 000 bénéfi ciaires.

La Banque 
alimentaire souffl e 
ses 35 bougies !

 SOLIDARITÉ

Actu
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C’est en présence de Jean-Luc Bar-
con-Maurin, Directeur départe-
mental des Finances Publiques, et 
Catherine Gibelin, Payeur départe-

mental, que le Département s’est réengagé 
le 14 octobre dernier à poursuivre sa colla-
boration avec les instances publiques de la 
fi nance. Une nouvelle convention qui fi xe une 
série d’objectifs organisés autour de cinq axes 
majeurs :
•  Poursuivre les échanges entre les 

services

• Optimiser le traitement des dépenses
• Optimiser la chaîne des recettes
•  Renforcer la qualité et la fi abilité des 

comptes en partenariat
•  Finaliser la dématérialisation totale des 

fl ux

 La dématérialisation en ligne de mire
Jean-Luc Barcon-Maurin explique : « C’est 
une nouvelle convention qui réaffi rme nos 
engagements avec le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir. Elle fi xe cinq grands axes qui 

redéfi nissent une politique fi nancière avec 
plus de maîtrise. » Une collaboration qui 
entre également dans le cadre de la déma-
térialisation des fi nances publiques. Claude 
Térouinard, Président du Conseil départe-
mental explique : « Nous allons travailler 
ensemble. Les instances fi nancières seront 
à nos côtés pour nous accompagner dans 
cette démarche et apporteront leurs connais-
sances de nos réalités au quotidien ».

De gauche à droite : Catherine Gibelin, Payeur départemental, 
Claude Térouinard, Président du Conseil départemental 
et Jean-Luc Barcon-Maurin, Directeur départemental des Finances Publiques.

De gauche à droite : Élisabeth Fromont, Vice-présidente du Conseil départemental, 
Roseline Loubry, présidente de la Banque alimentaire d’Eure-et-Loir 

et Sophie Brocas, Préfète d’Eure-et-Loir jusqu’en novembre 2019
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La nouvelle maison  
de santé inaugurée 
Dans la continuité de ses actions afin de lutter contre la désertification 
médicale, le Conseil départemental a contribué à la construction de la  
Maison de santé de Toury. 

 TOURY 

Inaugurée en présence de Delphine Bre-
ton, Vice-présidente du Conseil dépar-
temental en charge des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux et 

insertion, la Maison de santé de Toury permet 
d’accueillir de nouveaux professionnels de 
santé. D’une superficie totale de 502 m², elle 
propose sur deux niveaux sept cabinets fixes 
destinés aux futurs médecins, dentiste, kiné-
sithérapeute, podologue, psychologue, etc. 

   Des conditions de travail  
optimisées 

Le service assure des consultations de sage-
femme le premier jeudi du mois et des per-
manences de puériculture les premier et 
troisième jeudis du mois. La Communauté 

de communes Cœur de Beauce a proposé à 
la PMI (Protection maternelle et infantile) de 
rejoindre la maison de santé. Désormais, les 
professionnels peuvent exercer leur activité 
de façon plus confortable. La nouvelle loca-
lisation de la PMI favorise également la coo-
pération avec les autres praticiens.  
Lors de la Commission permanente du 7 juil-
let 2017, le Conseil départemental a accordé 
une subvention de 175 000 € à la Commu-
nauté de communes Cœur de Beauce pour la 
construction de cette maison de santé dont 
le coût total est estimé à 1 226 808 €. 

11 avenue du Pavillon à Toury
Tél. : 02 46 72 03 84

   coeurdebeauce.fr

Delphine Breton, Vice-Présidente 
du Conseil départemental
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La nouvelle maison 
de santé inaugurée 

S uite au renouvellement de la 
convention entre le Conseil 
départemental et EDF Renouve-
lables, les visites du parc pho-

tovoltaïque de Crucey sont reconduites. 
Celles-ci sont ouvertes aux communes, 
entreprises, scolaires, associations… qui 
souhaitent travailler sur la thématique des 
énergies renouvelables. La visite, d’une 
durée de 2 heures, se décompose comme 
suit :  présentation du parc photovoltaïque, 
départ en bus, visite du site accompagné 

obligatoirement du conférencier et d’un 
collaborateur du Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir, retour sur le parking de la 
salle des fêtes. Les visites sont un franc suc-
cès depuis 2012. On ne compte pas moins 
de 4 000 visiteurs depuis 2012.

Dans une même journée, 4 créneaux sont 
possibles sont 9h30, 10h30, 14h et 15h. 
Les périodes retenues sont le mois de 
juin et d’octobre.

 ÉNERGIE

Le parc photovoltaïque 
de Crucey se 
visite toujours !

Plusieurs agents départementaux ont 
reçu des mains d’Élisabeth Fromont, 
Vice-présidente du Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir, leur médaille du travail 
les récompensant pour les années de 
carrière passées au sein de la collectivité. 
Au total, presque une centaine d’agents 
ont été décorés et chaudement remerciés 
pour leur implication quotidienne aux 
services des Euréliens. 

COLLECTIVITÉ

94 agents du Conseil 
départemental décorés

Après le franc succès des éditions précedentes, 
les visites du parc photovoltaïque de Crucey sont 
reconduites cette année.

Une visite des collégiens sur la thématique des énergies renouvelables.

Le concours du meilleur jeune pâtissier 
d’Eure-et-Loir s’est déroulé le 30 sep-
tembre à Chartres. Il a été remporté par 
Bastien Bouillon, 20 ans, originaire de 
Senonches et apprenti dans la boulan-
gerie-pâtisserie de Clément Maillard à 
Tréon. Il a séduit le jury avec la reproduc-
tion d’une 2CV miniature en chocolat sur 
fond de chevron, son entremet « délice 
d’automne » et sa litanie de petits choux 
sucrés. 

Bastien Bouillon 
élu meilleur 
apprenti pâtissier

 CONCOURS

Un changement de Président à 
l’association des maires d’Eure-et-
Loir s’est opéré le 15 octobre dernier. 
Laissée vacante par Gérard Hamel, la 
Présidence de l’AM28 a été transmise 
à l’élu dunois Joël Billard qui 
assurera l’intérim jusqu’aux élections 
municipales en mars prochain. 
Le maire de Bonneval a été élu à 
l’unanimité par le bureau de l’AM28.

Joël Billard à la 
tête de l’AM28

 ELECTION
99
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Steeve Baron, Président de 
C’Chartres Métropole Handball
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De retour au plus haut niveau français, les 
handballeurs chartrains comptent désormais y 
rester. Le club s’est d’ailleurs transformé en une 
véritable structure professionnelle. Steeve Baron, 
Président de C’Chartres Métropole Handball détaille 
ce nouveau cap.

Le CMHB dans 
l’élite nationale

 SPORT

Cette année, le club a décidé de 
créer une entreprise aux côtés 
de l’association sportive. Pour 
quelle raison ? 

Après un titre de champion de France de 
seconde division, l’année dernière, le club est 
remonté en Lidl Starligue (Première division) 
avec l’objectif de s’y installer durablement. 
Pour cela, nous avons créé cette société 
qui s’occupe de tout l‘aspect profession-
nel du club, c’est-à-dire des joueurs pros, 
du staff mais aussi du centre de formation 
et de l’intégration des jeunes dans l’effectif 
pro. Le but est d’avoir notre propre vivier de 
jeunes qui évolue avec l’équipe réserve en 
Nationale 1 avant d’intégrer l’équipe profes-

sionnelle. La partie associative regroupe les 
catégories de jeunes ainsi que l’équipe sénior 
réserve. Désormais nous avons une vision 
plus large de la professionnalisation de l’ins-
titution, c’est ainsi que fonctionnent tous les 
clubs de première division pour garantir une 
pérennité des résultats.  

Comment s’organise 
cette société ?  

Elle se compose de 17 joueurs professionnels, 
ce qui représente l’effectif de l’équipe pre-
mière et de 36 salariés (les responsables, le 
staff, la communication, la billetterie etc). Le 
club a cette année un budget de 3,6 M d’eu-
ros, c’est le 11e budget du championnat. 

Quels en sont les objectifs ?
Nous fonctionnons exactement comme 
n’importe quelle entreprise mais avec un 
objectif économique et sportif. À terme, 
le changement de salle vers le pôle gare 
de Chartres sera vraiment une excellente 
chose car nous avons un vrai public de pas-
sionnés. L’objectif est clair, avec cette salle 
que l’on remplira à coup sûr et l’aspect pro-
fessionnel géré par la société, il faudra s’ins-
taller de manière durable dans cette élite du 
handball. 

ccmhb.fr

Interview
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Routes : Une année 
exceptionnelle
Avec des volumes d’investissements toujours plus importants, le message du 
Département envers les usagers des routes euréliennes est clair : améliorer la 
mobilité avec un maillage routier moderne, sécurisé et performant auquel le 
Conseil départemental a consacré près de 44 millions d’euros en 2019. 
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Claude Térouinard, Président du 
Conseil départemental d’Eure-
et-Loir avait annoncé au len-
demain de son élection à la 
tête du Département : « Fini le 

saupoudrage, il faut moderniser le système 
routier dans sa globalité ».
Pour comprendre ce virage dans l’inves-
tissement routier, il suffi t de regarder les 
chiffres : 23,5 millions d’euros investis en 
2017, 40,7 millions en 2018 et un exercice 
2019 qui s’achève à près de 44 millions d’eu-
ros d’investissements. 
Avec plus de 7 400 kilomètres de routes 
départementales, l’Eure-et-Loir fait face à 

un véritable défi  : rendre ce maillage tou-
jours plus performant, sécurisé et moderne. 
Stéphane Lemoine, Vice-président du 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir en 
charge des infrastructures et des routes 
explique l’importance de la voirie pour la 
collectivité : « La mobilité est extrêmement 
importante sur un territoire. C’est la volonté 

du Département, depuis l’élection de Claude 
Térouinard, d’investir plus que jamais vers 
cette compétence. Cela concerne tous les 
Euréliens et le réseau routier est un mail-
lon essentiel pour le développement social, 
économique mais également pour l’em-
ploi. L’Eure-et-Loir est un territoire dans 
lequel beaucoup d’échanges passent par 
les routes. Il est donc important que notre 
maillage soit performant. Le Département 
compte également plusieurs plateformes 
logistiques qui génèrent un flux consé-
quent. Il faut donc veiller à ce que les routes 
soient sécurisées et entretenues ». 

Dossier
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  44 MILLIONS 
D’EUROS INVESTIS 

POUR NOS 
ROUTES EN 2019
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  « L’Eure-et-Loir, un des territoires 
qui investit le plus dans les routes »

Avec un budget qui a quasiment doublé en 
l’espace de deux ans, le réseau routier euré-
lien s’est transformé. Le territoire compte 
des axes stratégiques comme la RN154, des 
déviations clés comme celle de Janville ou 
Châteauneuf-en-Thymerais, ou encore des 
voies proches des grands axes franciliens. 
Stéphane Lemoine précise : « L’Eure-et-Loir 
est l’un des territoires qui investit le plus 
dans son maillage routier au niveau national. 
Pour 2020, le budget primitif devrait partir 
sur les mêmes bases que cette année, c’est-
à-dire un premier budget à 33 M d’€. Mais 

attention, l’investissement est contrôlé, et 
se porte sur l’entretien et la modernisation 
de l’existant. On ne construit pas sans dis-
poser déjà d’un réseau performant ». 
Le programme 2019 a été initié en début 
d’année avec une volonté d’augmenter de 
nouveau le budget d’investissement sur 
les programmes de renouvellement des 
couches de roulement des routes départe-
mentales. 

  Un budget réévalué à la hausse
Au cours du dernier trimestre 2019, les 
élus du Conseil départemental ont voté en 
commission l’attribution de 5 millions d’eu-

ros supplémentaires pour mener à bien ce 
projet.
Les travaux retenus dans le cadre de ce 
budget supplémentaire se répartissent en 
deux segments signifi catifs. D’une part les 
couches de roulement appelées tapis d’en-
robés, et d’autre part les raccords de chaus-
sée en traverse. Ceux-ci illustrent l’engage-
ment pris par le Département d’Eure-et-Loir 
de contribuer à l’aménagement des routes 
en traverse des agglomérations suite aux 
travaux initiés par les communes pour la 
mise en sécurité ou l’aménagement de leurs 
centres-bourgs. 
Sur ce point précis l’exercice des services 

TRAVAUX DERNIER 
TRIMESTRE 2019

Au total, le Département va entreprendre plus d’une trentaine 
d’aménagements de la voirie dans tout l’Eure-et-Loir grâce aux 
5 millions d’euros supplémentaires votés au budget. De ces nou-
veaux aménagements on retiendra d’importants moyens mis en 
place sur le chantier de la RD 147 à Abondant/Bu. Une opération 
de renouvellement de l’enrobé qui coûtera 500 000 € à la collec-
tivité. À noter également, les opérations du côté de la RD 928 à 
Garnay (300 000 €), la RD 18 à Maintenon (310 000€) ou la RD 927 à 
Nottonville (480 000 €) sur laquelle sont prévus des aménagements 
de surface.



Dossier
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Les chiffres de l’investissement routier
  5 millions d’euros de budget supplémentaire

 32 aménagements de voirie au dernier trimestre 2019

 44 millions d’euros d’investissements en 2019

 7 500 km de routes départementales en Eure-et-Loir

du Conseil départemental consiste à soute-
nir et accompagner les communes dans les 
opérations engagées et planifi ées. 
Certains ajustements ont donc été opérés 
sur le programme de l’année. Par exemple 
deux chantiers prévus sur le territoire de 
Chartres Métropole ont été reprogrammés 
en 2020 (RD 105 à Mainvilliers et la RD 339/11 
- Rue de Fresnay). Les contraintes tech-
niques de ces aménagements nécessitant 
un report, le Conseil départemental a dû 
aménager son calendrier.

  Une année 2020 ambitieuse
Dans cette démarche le Département a 
suivi l’ensemble des communes ayant émis 
leurs demandes. Sur la fi n d’année 2019, des 
travaux importants pour un montant estimé 
à près de 800 000 € sont, soit déjà réalisés, 
soit en cours de réalisation dans les com-
munes de Sours, Berchères-les-Pierres, 

Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, Poupry, 
Moutiers-en-Beauce, Janville-en-Beauce, 
Saint-Lubin-des-Joncherets et Allonnes. 
Le budget supplémentaire permettra de 
répondre aux attentes des communes et 
contribuera à l’amélioration du cadre de vie 
des usagers. 

C’est aussi dans cet esprit qu’a été rete-
nue la réfection de la voirie pour plus de 
60 000 € de l’entrée de la maison médicale 
de Ruffi n (commune de Chaudon).
Enfi n des sections courantes de routes ont 
été rénovées ou vont l’être pour la sécu-
rité des usagers et la pérennité du patri-
moine. Des routes importantes telles que la 

RD 910 (axe Chartres-Paris) ont fait l’objet 
en octobre dernier de travaux conséquents 
à hauteur de 1M d’€. Des aménagements qui 
ont concerné notamment le giratoire dit des 
Propylées en sortie de Chartres, les sections 
courantes à hauteur des communes de 
Nogent-le-Phaye et Houville-la-Branche, 
et entre le Gué-de-Longroi et le giratoire 
des Essars. 
En parallèle, un giratoire de la RD 828 à Ver-
nouillet sera rénové pour 250 000 € en pré-
paration des travaux importants planifi és 
pour 2020. Cette dotation supplémentaire 
a fait l’objet d’études précises menées par 
les services du Conseil départemental avec 
l’ensemble des acteurs professionnels que 
sont les entreprises de travaux publics. Les 
programmes 2020 en cours d’élaboration 
seront axés sur cette ambition.

  UN PROGRAMME 
DE TRAVAUX 

RÉAJUSTÉ



ANAIS : un service digital pour 
améliorer la sécurité routière
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Dossier

L e 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, fondé sur l’utilisation de 
données embarquées, nommé ANAIS. Portée par Mobility by 

Colas, cette nouvelle activité permet d’associer le savoir-faire tradi-
tionnel du Groupe dans le domaine de la construction et de la main-
tenance des infrastructures de transport et l’expertise nouvelle de 
la captation et de l’analyse des données. 
Ces données relatives aux comportements des véhicules signalent 
aux équipes les zones d’alerte sur le réseau et formulent des recom-
mandations d’entretien. 

  56 zones détectées
À ce jour, 56 zones sont détectées dans la moitié Est du départe-
ment. Trente-six d’entre elles sont crédibles et sont donc en étude. 
Celles-ci sont souvent connues comme à risque, mais aucun acci-
dent n’y a été recensé au cours des dix dernières années. S’il est 
parfois diffi cile pour le gestionnaire de voirie, de connaître la raison 
de ces risques, ANAIS permet de détecter les problèmes de vitesse, 
de déport et de freinage.
Les 20 zones restantes concernent souvent des giratoires sur les-
quels la donnée de fort déport remonte en raison du diamètre et du 
trafi c important (exemple giratoire de la rocade de Chartres). 

 INNOVATION

Des aménagements et de l’innovation
Si la qualité des routes est une priorité pour le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, l’innovation et l’environnement le 
sont également. Ainsi, la RD 18 entre Bleury et Gallardon, a fait l’objet d’un aménagement qui répond aux enjeux environ-
nementaux. 
Stéphane Lemoine, Vice-président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en charge des infrastructures et des routes 
explique : « Pour refaire l’enrobé sur cette voie, un procédé novateur a été utilisé alliant travail de qualité et impact envi-
ronnemental réduit ». Un procédé de recyclage de la couche déjà présente a été entrepris par l’entreprise Eiffage à l’aide 
de l’innovante machine ARM 2500. Résultat sans appel, un enrobé tout neuf, 2000 tonnes de matériaux neufs économisés 
et 220 camions évités sur les routes.
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La scène comme lieu 
d’échange et de partage

 ARTS EN SCÈNE

Avec « Arts en scène », le Dépar-
tement d’Eure-et-Loir a mis en 
place un dispositif destiné aux 
communes de moins de 5 000 

habitants : une saison culturelle, mêlant 
diffusion de spectacles et pratiques artis-
tiques. Alice Baudet, Vice-présidente du 
Conseil départemental salut cette initiative : 
« C’est une opportunité idéale offerte aux 
spectateurs de (re)découvrir, le patrimoine 
eurélien. C’est aussi et surtout le moment de 
s’émerveiller, de s’émouvoir et de s’étonner, 
en famille ou entre amis. »

  42 communes partenaires
De novembre 2019 à juin 2020, 42 com-
munes partenaires accueilleront l’une des 

trois propositions offertes, celle de recevoir 
un spectacle seul, un spectacle accompa-
gné de 10 heures de pratiques artistiques 
ou 30 heures d’immersion artistique avec 
une compagnie subventionnée. Cette offre 
de spectacle vivant en Eure-et-Loir, renfor-
cée par des actions destinées aux structures 
communales (écoles, centres de loisirs …), 
permet aux  artistes et aux communes d’ima-
giner ensemble des moments de partages et 
d’échanges. « C’est ce choix de la diversité qui 
fait la particularité de ce dispositif. Diversité 
des formes, des publics, des lieux, diversité 
des genres. Je vous donne donc rendez-vous 
sur une ou plusieurs de ces belles proposi-
tions ! »
Arts en scène crée aussi du lien avec les 

habitants d’un territoire et les invite à ima-
giner et construire un travail commun dans 
le domaine, du cirque, de la danse, de la 
musique, du théâtre ou d’ateliers jeux.

Le Conseil départemental lance sa nouvelle saison culturelle Arts en scène. 
Cette année, les 42 spectacles qui sont proposés sont autant d’occasions pour 
les artistes soutenus par le Département de présenter le fruit de leur travail, 
sur le devant de la scène.

Découvrez la 
programmation !
Retrouvez le détail des spectacles 
2019-2020 et toutes les infos 
pratiques dans la brochure « Arts en 
scène » pour préparer vos sorties. 
Disponible dans les médiathèques, 
sites du Conseil départemental, 
lieux culturels d’Eure-et-Loir et sur 
eurelien.fr

Au programme
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Votre sécurité,
c’est notre priorité !

44 MILLIONS D’EUROS 
INVESTIS EN 2019 POUR NOS ROUTES
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Céline, 14 ans, en classe de 3e, Conseillère 
départementale junior au collège Jules-Ferry à 
Auneau
« Devenir conseillère départementale junior, j’en 
avais vraiment envie ! Ça demande plus de boulot, 
requiert plus de responsabilités mais je me sens 
faite pour ça. Même si c’est tout récent, je suis 
déjà pleinement investie. Différentes causes 
comme l’écologie et le harcèlement scolaire me 
tiennent particulièrement à cœur. Et prendre la 
parole en public, cela ne me pose pas trop de 
problèmes car j’ai fait du théâtre. Ma passion, 
c’est lire. Je pourrais le faire toute la journée. 
J’aime bien la vie au collège. Il y a une bonne 
ambiance ici. Les professeurs et l’administration 
sont très à l’écoute, pour ce qui est du 
harcèlement scolaire par exemple ».

« Différentes causes comme 
l’écologie et le harcèlement 
scolaire me tiennent 
particulièrement à coeur »

Suivez le guide

Lucas, 13 ans, en classe de 4e, Conseiller 
départemental junior au collège Jules-Ferry à 
Auneau
« J’aime mon collège, mes amis. Je suis à leur 
écoute et c’est ce qui m’a donné envie de me 
présenter pour les représenter en tant que 
conseiller départemental junior. Je me vois bien 
régler des conflits ou relayer des problèmes 
pour faire que les choses s’améliorent au sein 
de l’établissement. Moi, mon truc, c’est le sport. 
J’ai fait du foot, je fais maintenant du tennis et je 
découvre d’autres sports le mercredi après-midi 
grâce à l’association sportive du collège, comme le 
basket. D’ailleurs, plus tard, je serai arbitre de foot ! 
Sinon, en tant que CDJ, j’ai envie de faire en sorte 
que les élèves trient encore plus leurs déchets à la 
cantine. Le gaspillage alimentaire est un sujet qui 
est important pour moi, ce serait bien que notre 
table de tri possède plus de poubelles ».

« J’ai envie de faire en sorte 
que les élèves trient encore 
plus leurs déchets à la 
cantine »

Association locale, collectivité… vous avez un projet 
à visée pédagogique ou citoyenne à proposer à 
Céline et Lucas ? Contactez la responsable du Conseil 
départemental des jeunes, Fabienne Sabourin, qui 
transmettra.

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

20

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #52 - NOVEMBRE 2019



21

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #52 - NOVEMBRE 2019

Céline et Lucas nous  
font visiter leur collège
Deux représentants du Conseil départemental des jeunes, Céline et Lucas, 
nous font découvrir leur quotidien au collège Jules-Ferry d’Auneau qui sera 
bientôt refait à neuf.

Suivez le guide

Dans la salle informatique, de nouveaux ordinateurs ont fait leur apparition 
récemment dans le cadre de la modernisation informatique des collèges. « La 
trentaine de postes permet à toute la classe d’en avoir un quand on fait un cours 
ici », souligne Céline.

Rien de tel que le CDI pour se mettre au calme et lire un peu. C’est l’un des plus 
grands bonheurs de Céline. Lucas, par contre, n’aime ni romans policiers, ni 
bandes dessinées. 

Avec le chef cuisinier, Jean-Maurice, les conseillers parlent gaspillage alimentaire. 
La table de tri, installée depuis plus de cinq ans. Le chef est à l’écoute : « Il y a déjà 
eu des améliorations, comme le concept open bar qui permet à tous de se servir 
avec une petite ou grande assiette selon son appétit », souligne Jean-Maurice.

AUNEAU

Dans le foyer, c’est l’heure de la détente. Sur le temps du midi, les deux salles 
dédiées aux jeux sont ouvertes aux élèves. Ils peuvent lire, discuter entre amis, 
faire des jeux de société… 
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C réé en 1999 par l’Assemblée 
départementale, le Conseil 
départemental des jeunes 
(anciennement Conseil géné-
ral des jeunes), véritable école 

de la démocratie et de la citoyenneté, est un 
outil d’animation pédagogique mis à la dis-
position des collégiens euréliens.
Il constitue un espace de dialogue, don-
nant la parole aux jeunes élus pour qu’ils 
apprennent à être des acteurs de la vie 
départementale. Il permet aussi aux élus 
juniors de s’impliquer dans la vie publique 
sur des sujets qui les passionnent et les 

concernent directement, et de monter des 
projets avec d’autres collégiens élus pour 
les réaliser. Pour mener à bien ces missions, 
l’Assemblée junior se compose d’un Pré-
sident et de deux Vice-présidents élus lors 
de la première séance de l’année. La durée 
d’un mandat de CDJ est de 2 ans avec un 
renouvellement par moitié tous les ans.

  Les jeunes invités à travailler 
ensemble

Regroupés en commissions les jeunes sont 
invités à construire une réflexion autour de 
plusieurs thématiques comme : la mixité, le 

harcèlement, le vivre ensemble, la solida-
rité internationale, la citoyenneté… Les élus 
départementaux peuvent également être 
investis d’une mission « exceptionnelle » 
comme ce fût le cas en 2018-2019 avec 
le dispositif « Bientôt on capte » selon la 
volonté de Claude Térouinard, Président du 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

Vous souhaitez des informations sur 
le Conseil départemental des Jeunes, 
contactez fabienne.sabourin@eurelien.fr

Conseillers 
départementaux junior : 
quelles missions ?

La question
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Son palmarès a de quoi mettre 
l’eau à la bouche. L’an passé, 
pas moins de 3 médailles ont 
été raflées par Christophe 
Hénault lors du Festival natio-

nal des provinces françaises du pâté en 
croûte, organisé par La Confrérie des fi ns 
gourmets euréliens. Outre le 1er prix natio-
nal pour son pâté en croûte (catégorie 

« professionnel »), la maison Hénault a été 
récompensée pour son pâté en croûte à 
base de pintade, foie gras et chocolat en 
décrochant le 1er prix créatif national. Le 
pâté de Chartres de Christophe Hénault, au 
canard et au foie gras, a lui aussi terminé à 
la tête du podium, dans sa catégorie. Une 
bien belle récompense pour le charcutier 
traiteur de Brou, âgé de 41 ans, mais aussi 

pour celles et ceux qui œuvrent au sein de 
la Maison Hénault. Cette affaire de famille, 
dont la première page a été écrite par Jean-
Marc et Dominique, les parents de Chris-
tophe, pourrait se résumer ainsi : passion, 
humilité, professionnalisme et transmission 
de savoir-faire. Chaque année, un à quatre 
apprentis y sont formés.

Eurélien / Eurélienne

CHRISTOPHE 
HÉNAULT
Primé pour ses 
pâtés en croûte
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Quand 
la magie 
eurélienne 
opère… 

 POUR PRÉPARER NOËL

Chaque week-end de décembre, l’Eure-
et-Loir s’anime et se met aux couleurs 
de Noël. Stands d’artisanat, gastronomie 
typique des fêtes de fi n d’année ou encore 
animations pour les enfants… Bonneval, 

Chartres, Nogent-le-Rotrou et bien d’autres communes 
proposent des rendez-vous devenus incontournables 
pour les Euréliens. 
Pour rendre ces instants d’hiver encore plus magiques, 
les familles ont pris l’habitude de chausser les patins 
pour profi ter des patinoires. Ces installations de glace 
éphémères occuperont les plus jeunes pendant toutes 
les vacances scolaires.
Côté shopping de Noël,  le « made in Eure-et-Loir » pour-
rait bien vous donner de nouvelles idées de cadeaux. 
Et pour décorer votre intérieur, le traditionnel sapin 
est, comme chaque année, très attendu ! L’Eure-et-Loir 
compte de nombreux producteurs, laissez-vous tenter ! 

À l’approche des fêtes de fi n 
d’année, les occasions sont 
multiples dans le département 
pour profi ter des animations 
organisées à cette occasion, ou 
pour faire ses emplettes 100 % 
locales. 
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Tous à la patinoire ! 

 À Dreux. Depuis quelques années, la 
municipalité drouaise installe une patinoire 
sur Grande rue. D’une superfi cie d’environ 
200 mètres carrés, la structure en glace 
invite les patineurs débutants ou non à venir 
glisser à leur guise. Des animations et initia-
tions sont organisées durant tout le mois de 
décembre et les vacances scolaires. 

Du 6 décembre au 5 janvier inclus 
Gants obligatoires
Informations sur dreux.com.  

À Châteaudun. Place du 18-Octobre Sur 
près de 300 mètres carrés, la patinoire rem-
porte un grand succès tous les ans. Ren-
dez-vous dans le chalet d’accueil pour chaus-
ser les patins. Des animations, du soutien 
pour les débutants et des créneaux dédiés 

aux familles pour mettre en confiance les 
plus jeunes sur la glace sont également mis 
en place. 

Du 6 décembre à 18h au 5 janvier 
inclus, ouverte tous les jours. 
ville-chateaudun.fr.

À Anet. Sur le site de la Friche, l’espace 
de glisse revient sur toute la période des 
préparatifs de Noël et plus encore. Avec une 
surface de 250 mètres carrés, la patinoire 
accueille tous types de niveaux. Une par-
tie sera réservée aux enfants avec la pré-
sence de chaises luges et autres modules 
pour faciliter l’apprentissage du patinage. 
Trois soirées à thème (soirée mousse, soi-
rée déguisée et soirée kart) sont également 
prévues en nocturne. 

Ouverte tous les jours du 1er décembre 
au 19 janvier, de 10h à 19h, sauf les 
24 et 31 décembre (10h-17h) et les 
25 décembre et 1er janvier (14h-19h). 

À Chartres. Sur la place des Epars, la 
traditionnelle patinoire de Noël revient 
cette année ! Féérique et spacieuse, la 
surface de glisse permet d’accueillir petits 
et grands pour apprendre le patinage ou 
tout simplement pour s’amuser. Lors de la 
soirée d’inauguration, le 6 décembre, dès 
18h (et jusqu’à 21h), l’accès à la patinoire 
sera gratuit pour tous. Plusieurs anima-
tions seront proposées comme le Foot ice, 
des jeux interglace ou encore des soirées 
musicales thématiques.   

Ouverte tous les jours du 7 au 20 
décembre et du 6 au 12 janvier.

Les fêtes de Noël sont l’occasion d’installer des patinoires éphémères au cœur 
des villes. Alors, où aller en décembre pour faire du patinage ? 

26

pour les débutants et des créneaux dédiés 
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Sélection des marchés 
et animations de Noël 

 Bonneval - À partir du 06/12
Autour de la place Saint-Roch, les chalets 
animés accueillent les visiteurs tous les 
après-midis et le lundi matin avec les pro-
ducteurs locaux.
•  06/12 à 18h : Inauguration autour d’une 

tartifl ette.
•  14/12 : Grand marché de Noël, maquillage 

pour les enfants, tournée du Père Noël et 
spectacle…

•  16, 18 et 19/12 : Ateliers pâtisserie.
•  29/12 : Course de garçons de café (départ 

15h de la mairie).

 Nogent-le-Rotrou - À partir du 13/12
•  Du 13 au 15/12 : Marché de Noël autour de 

l’Hôtel de ville.
•  13/12 à 17h15 : Spectacle en déambulation 

de la compagnie Soukha au centre com-
mercial des Gauchetières. 
À 19h : Concert de musique classique de 
Noël.

•  21/12 à 17h30 : Spectacle d’eau sur le parvis 
de l’Hôtel de ville, suivi d’un feu d’artifi ce.

 Chartres - À partir du 30/11
•  Du 30/11 au 12/01 : mapping de Noël inti-

tulé « Les rois mages » projeté sur le portail 
royal de la cathédrale de 17h30 à 20h30.

•  05/12 : concert des jeunes talents du 

conservatoire au Musée des beaux-arts.
•  Du 06/12 au 28/12 : Marché de Noël.
•  13/12 : Barathon de Noël dans les bars du 

centre-ville.
•  14/12 : Spectacle de contes « Ronde des 

histoires » à la bibliothèque Aragon.
•  20/12 : Grand bal de Noël à la collégiale 

Saint-André.
•  21/12 : Projection du fi lm « L’enfant et le 

grelot » à l’Apostrophe.

 Dreux - À partir du 07/12
Au cours des trois week-ends avant Noël, 
diverses animations seront proposées : 
•  14 et 15/12 : Déambulations du Père Noël, 

la présence d’une boîte aux lettres du Père 
Noël et d’un chalet pour prendre des pho-
tos avec l’homme en rouge, du maquillage 
pour les enfants ou encore.

• Du 20 au 24/12 : Tombola.

 Châteaudun - À partir du 14/12
•  21 et 22/12 : Marché de Noël, place du 

18 octobre. 
•  21/12 dès 9 heures, distribution de cho-

colats par le Père Noël sur le marché de la 
Place de la liberté. 
À 14h, Ateliers maquillage et confection de 
boîtes de Noël. L’après-midi se clôturera 
par un spectacle intitulé « Duetto » de la 
compagnie Moriquendi. 

•  22/12 : Atelier origami, suivi de deux repré-
sentations (à 15h et 17h) de « Wigo et Bullz », 
pièce de théâtre, de jonglerie et d’humour.

•  29/12 à 16h : Spectacle jeune public (« Taz 
et Pestouille »). 

•  Du 14 au 28/12 : Pour préparer les fêtes, 
plusieurs ateliers ( «récup’ de Noël», 
boules de Noël, cartes de vœux...) sont 
proposés dans la salle Saint-André (à 
côté du théâtre municipal), de 14h à 18h.
Inscription par téléphone au 02 37 45 99 61.

grelot » à l’Apostrophe.
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Les idées de cadeaux 
« made in Eure-et-Loir »

 Du thé Dammann frères

Depuis huit ans, l’usine Dammann frères a 
posé ses valises à Dreux. Le magasin d’usine, 
accolé au site de production, est devenu 
incontournable pour les amateurs de thé. 
Des nombreux « crus » sont proposés en vrac 
et en sachet, mais aussi des accessoires à 
des tarifs avantageux.

Grande braderie sur le site du 
29 novembre au 1er décembre 
1, rue de Réveillon à Dreux
www.dammann.fr

  Un livre de recettes 
euréliennes, signée le 
chef Laurent Clément

Le chef cuisinier du Grand 
Monarque, récompensé 
par une étoile Michelin 
en 2009, se passionne 
pour les produits locaux. 
En 2015, il sort ses « 50 
recettes de terroir en 

Eure-et-Loir », suivi ensuite d’un second 
ouvrage, « Cuisinez ! C’est de saison » qui met 
en avant la saisonnalité de tous ces produits 
du territoire. 

 Une poupée de 
seconde main
Véronique Derez et 
Vanessa Brunel sont 
chirurgiennes et 
créatrices à la fois. 
Elles redonnent vie 
aux poupées depuis 
plusieurs années 
dans leur boutique. 

SOS Poupée malade, 10, rue au Lait à 
Chartres. Tél. : 02 37 21 89 71
www.cliniquedepoupees.viabloga.com

 De la bière Eurélienne
L’histoire de l’Eurélienne, c’est la success 
story de la famille Crosnier. Agriculteurs à 
Sours, ils se lancent dans la fabrication d’une 
bière artisanale sous l’impulsion de Vincent 
tout juste sorti de 
ses études. Plus 
qu’une histoire de 
famille, la bière 
Eurélienne fait 
partie des valeurs 
sures quand on 
parle de produits 
du terroir…

leurelienne.fr

`   Un parfum issu de la Cosmetic Valley
S’il y a bien un domaine 
sur lequel l’Eure-et-Loir 
se place premier au 
niveau mondial, c’est la 
parfumerie. La présence 
de la Cosmetic Valley 
(pôle de compétitivité 
économique spécialisé dans la cosmétique) 
nous donne une raison de plus pour opter, à 
Noël, pour un cadeau signé Dior, Shiseido, 
Guerlain, Alban Muller, Gemey-Maybelline ou 
encore Pierre Fabre Dermocosmétique. 

 De la maroquinerie
La marque La Bicyclette bleue, en plus d’être 
éthique, est originale et installée à Chartres ! 
Léa, la créatrice, a même ouvert récemment 
une boutique mettant en lumière une ving-
taine de créateurs locaux. « La grande majo-
rité est de Chartres », précise la jeune femme. 
On peut aussi y trouver de la papeterie, des 
chaussures pour femmes, des vêtements 
femmes et enfants, des doudous, des vitraux, 
des luminaires, de la 
décoration ou encore 
des bijoux !

Bonjour bonheur 
17 de la rue Noël Par-
fait à Chartres
labicyclettebleue.net

bière artisanale sous l’impulsion de Vincent 

Ce ne sont pas les produits gourmands et locaux qui pourraient manquer au 
pied du sapin. Mais il sera aussi possible de miser sur de l’artisanat ou de la 
conception locale… 



 Ferme du Verger (Amilly)
Depuis vingt ans, la famille Lemaire fait 
pousser des sapins dans son exploitation. 
« 1 000 sapins sont plantés chaque année », 
explique Arnaud, le fi ls, qui s’occupe de la 
production. Dans le champ, certains arbres 
ont un an, d’autres ont 15 ans. « Il y a toutes 
les tailles, on peut vendre les Epicéa à par-
tir de l’âge de 5 ans, les autres dès leur hui-
tième année », poursuit Arnaud. Dès la fi n 
du mois de novembre, les clients affl uent à 
la ferme pour chercher leur arbre de Noël. 
800 sont écoulés chaque année environ. 
Arnaud précise : « Il s’agit souvent de nos 
clients habituels, ceux qui viennent s’appro-
visionner en direct tout au long de l’année en 
légumes ou en fruits ». 

Ouvert de 9h15 à 12h et de 14h15 à 19h, 
sauf dimanche, lundi matin et jours fériés. 
13 rue des cinqs-croix, à Ouerray. 
Contact : 02 37 32 98 06.

 Exploitation Boris Venot (Courbehaye)
Etendue sur 42 hectares, la production 
compte environ 370 000 arbres. À l’ap-
proche de Noël, les sapins sont coupés sur 
demande pour une plus longue tenue des 
aiguilles. Côté variétés, il y aura l’embar-
ras du choix : Nordmann, épicéa, Pungens, 
Omorika, Fraseri… 

Ouvert le mercredi de 14 à 18h, le 
samedi de 10 à 12h et de 14 à 18h et le 
dimanche de 10 à 12h. 
8 Ormoy à Courbehaye 
Contact : 06 10 27 59 26.

 Ferme de la Choltière (Orrouer)
C’est à l’ouest de Chartres que la Ferme de la 
Choltière et la famille André sont installées. 
Les sapins sont coupés juste avant les fêtes 
de fi n d’année et sont ainsi frais quand ils 
arrivent dans le salon des Euréliens. 
À partir du 1er décembre, il est possible d’al-
ler choisir et acheter son sapin de Noël ainsi 
que d’autres accessoires de décoration. 

Ouvert les mercredis, vendredis et 
samedis de 10h à 12h et 14h30 à 18h30 et 
les dimanches de 15h à 18h 
Lieu-dit Choltière, à Ouerray 
Contact : 02 37 23 23 51.

  Exploitation céréalière d’Alexandre 
Violette (Montboissier)

C’est aux portes de Bonneval qu’Alexandre 
Violette a installé son exploitation. 
Au total, ce ne sont pas moins de 
2 000 sapins qui sont vendus chaque année 
pour devenir le centre d’attention des Euré-
liens dès la fi n de novembre et ce, durant 
tout le mois de décembre.  

Ouvert tous les jours, de 8 à 20h 
1, la croix d’Augonville à Montboissier
Contact : 02 37 45 71 92.

Et si on achetait 
un sapin d’Eure-et-Loir 
pour les fêtes ?
Passer des fêtes responsables, c’est aussi prendre le parti d’installer, 
dans son salon, un sapin produit naturellement en Eure-et-Loir.
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L’informatique  
enseigné aux séniors
Si l’informatique est devenu un outil incontournable, toute une frange de la 
population n’a pu que constater cette évolution sans y prendre part. Nathalie 
Piga anime donc des sessions d’apprentissage de l’informatique à destination 
des seniors et des non-initiés à travers le département. 

 FORMATION

A ujourd’hui, la dématérialisation 
ne concerne pas seulement 
les démarches administratives 
récurrentes auxquelles nous 

devons nous plier. De nos jours, le com-
merce, les discussions entre amis ou avec la 
famille, les paiements, et même la recherche 
d’un numéro de téléphone passent par l’uti-
lisation d’Internet et cela peut en dépasser 
plus d’un. Alors souvent les enfants, ou les 
petits-enfants, se muent en instituteurs 
informatiques auprès de leurs aînés avec un 
succès souvent discutable. De ce fait, Natha-
lie Piga a souhaité répondre à cette demande 
grandissante de formation en informatique : 
« Beaucoup de séniors ne se sentent pas à 
l’aise devant un ordinateur. Or, aujourd’hui, 
tout le monde doit posséder les bases de 

l’utilisation de l’informatique que ce soit pour 
des recherches ou pour l’accès aux services 
dématérialisés ». 

  « On a acheté un ordinateur »
Alice, 70 ans et Carlo, son mari, sont venus de 
Champhol. Après l’achat d’un ordinateur por-
table, le couple eurélien a décidé de suivre 
une quinzaine de sessions avec Nathalie 
Piga : « Toute ma vie, j’ai fait la comptabi-
lité de mon mari artisan sur une machine à 
écrire. J’avais un peu peur de venir mais Carlo 
m’a encouragée à l’accompagner et je dois 
dire que je trouve cela assez intéressant. 
Du coup, nous avons acheté un ordinateur 
pour s’exercer à la maison ». De la prise de 
connaissance de l’objet, à celui des icônes, 
les élèves s’appliquent et repartent avec leur 

lot d’exercices à faire à la maison. Nathalie 
Piga explique : « Ici je mets à disposition des 
ordinateurs mais chez eux, ils s’entraînent 
d’abord sur de faux claviers afin d’apprendre 
les composants ».
Dans la bonne humeur, les séniors appré-
hendent leur futur nouvel outil à leur rythme, 
ce qui, selon Alice est un plus : « On avance 
chacun comme on peut, on s’entraide. Nous 
ne sommes qu’au début mais je suis sûre que 
nous allons vite progresser ». Un enthou-
siasme partagé par ces anciens élèves, 
revenus pour quelques temps sur les bancs 
de l’école.

Nathalie Piga - nathaide28@gmail.com
Tél. : 07 50 60 95 42

 nathaide.fr

On a testé pour vous



DDerrière les baies vitrées du bâti-
ment agricole aménagé en lieu de 
réception, on peut apercevoir le 
cheval percheron, juste derrière 

la mare, avec en toile de fond les fameuses 
collines du Perche. La ferme-auberge de 
l’agneau grillé décline, le temps d’un repas, 
des saveurs du terroir mêlées à une bonne 
dose de convivialité. Et si la recette a de quoi 
séduire, c’est qu’elle répond à un besoin 
grandissant d’authenticité. Ce que Denis 
Barbaz, qui travaillait auparavant dans le 
secteur bancaire, a souhaité, c’est prolon-
ger une histoire de famille qui dure depuis 4 
générations : « Je suis un peu un organisa-
teur d’une journée à la campagne, confie-t-il. 
L’un des objectifs de la ferme-auberge est 
de faire connaître les produits locaux. C’est 
ce qui constitue le contenu de l’assiette. Et 
à côté il y a le contenant, tout ce qui gravite 
autour du menu, à savoir comment sont éle-

vés les animaux etc. Mon rôle, les jours de 
réception, est d’être à l’accueil et de passer 
de table en table. » Ce lien fort entre éleveurs 
et consommateurs est privilégié au travers 
de ce type d’initiative. 

 Une entreprise familiale
Et pour mener cette entreprise, Denis Barbaz 
est entouré. Ses enfants, Alexandre et Diane, 
âgés de 25 et 22 ans, ont souhaité prendre 
part à l’aventure. Son épouse Béatrice, quant 
à elle, élabore certaines recettes. Enfin, 
l’entourage géographique est contributeur, 
avec une offre de produits locaux tels que 
la viande bovine et porcine, le miel, la bière, 
les fromages de chèvre… , dont certains sont 
proposés par des proches de Denis Barbaz.
 

 fermeaubergedelagneaugrille.com

 

 RESTAURATION

Informations 
pratiques
Ferme des Pies 28330 Coudray-au-
Perche. Menus uniques, sur réservation. 
Ouverture toute l’année sauf en période 
de vacances scolaires (excepté en juillet). 
Formule idéale pour les groupes (comités 
d’entreprise, associations…), notamment 
ceux qui viennent visiter certains sites 
touristiques du Perche. 
Téléphone : 06 82 15 23 59

Saveurs du terroir  
et convivialité  

Initiative

L’Eure-et-Loir compte désormais une nouvelle adresse où savourer des  
produits locaux : la ferme-auberge de l’agneau grillé, à Coudray-au-Perche. 
Denis Barbaz, son fondateur, nous ouvre les portes.
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Spectacle

Exposition
 JUSQU’AU 28 JUIN

Exposition « Des odeurs 
au parfum » à Orgères-
en-Beauce
Cette exposition interactive propose de 
redécouvrir le sens de l’odorat, par ses 
aspects culturels et sociologiques mais aussi 
de connaître les recherches scientifi ques 
actuelles autour du « nez » et des arômes et 
leurs développements industriels. Composée 
de panneaux et de manipulations interactives, elle se présente en deux parties : 
La première, autour du « nez », présente les aspects physiologiques et le 
fonctionnement du nez dans la vie quotidienne,ainsi que le rôle de la mémoire et 
des souvenirs. La seconde partie fait référence à la recherche industrielle (avec 
les différentes étapes de la création à la fabrication d’un parfum), à la synthèse de 
nouvelles molécules odorantes ainsi qu’au développement des produits odorants 
et au bien-être olfactif.

D’octobre à mars, la Maison du Tourisme Cœur de Beauce est ouverte du mardi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et les dimanches de 14h à 18h

 4 ET 5 DÉCEMBRE
« Champs-Elysées » par 
la Compagnie Trabucco    

La Compagnie Trabucco revisite la très 
célèbre émission des années 1980 de 
Michel Drucker. Sous forme de comédie 
musicale, elle emmène les spectateurs 
pour découvrir un présentateur un brin 
loufoque, un cadreur décalé et des 
chanteurs aux caractères bien trempés. 
À 15h à la salle André Malraux de Luisant 
Tarif individuel 27 €, groupes (+ de 10 pers) 25 € 
Réservation au 02 35 86 85 00
www.compagnietrabucco.fr

Agenda

 JUSQU’AU 16 FÉVRIER
« Regards sur la 
Cathédrale »

L’exposition recense des œuvres 
représentant la cathédrale (période 
gothique, collections du musée des Beaux-
Arts, collections publiques et privées).
Au musée des Beaux-Arts - Ouvert du 
mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h (20h le jeudi) et dimanche de 14h à 18h. 
Renseignements : 02 37 90 45 80.

DimancheDimanche

2019

DimancheDimanche

20192019
27 octobre27 octobre27 octobre27 octobre

Infos : www.safrandesmet.com

    Marché fermierMarché fermier

    AnimationsAnimations
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 JEUDI 5 DÉCEMBRE 
« Celtic Legends » 
à Châteaudun

Avec un spectacle entièrement revu, 
«Celtic Legends», avec ses cinq musiciens 
et de douze danseurs, vous fera voyager 
au cœur de l’Irlande. Ce nouveau 
spectacle intitulé « Connemara Tour » 
est un véritable hommage aux terres 
irlandaises. « Celtic Legends » vous offrira 
deux heures de spectacle émouvants, 
rythmés et passionnants.
À 20h30 à l’Espace Malraux
Tarifs de 15 à 25€ - Réservations auprès du 
Service Affaires Culturelles au 02 37 45 98 40 
ou par mail à 
affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
« Le Tour du monde en 
80 jours » à Epernon 

Adaptée en comédie musicale, suivez la 
fabuleuse aventure de Phileas Fogg dans 
le Londres de 1872. Partez à l’aventure 
pour un tour du monde en musique en 
passant par Paris, New-York, Bombay 
ou encore Hong-Kong. Toujours plus 
de destinations pour autant de styles 
musicaux différents. Alors Phileas va-t-il 
réussir son pari de parcourir la terre en 
80 jours ? 
À 16h aux Prairiales d’Epernon
www.ville-epernon.fr
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Animation

Sport

 7, 14 ET 21 DÉCEMBRE
Spectacle équestre 
« Emmène moi »

C’est au son des sabots des chevaux que 
vous vous laisserez emporter dans un 
merveilleux voyage. Réel ou imaginaire ?
Caútivo, le pure race espagnol qui hante ces 
lieux, saura vous donner tous les pouvoirs 
magiques pour prendre part au voyage.
Venez vivre cette expérience parmi la 
vingtaine de chevaux sur scène et profiter 
de ce beau moment plein de couleurs, en 
famille. 
À 20h au Théâtre Équestre de Cautivo  
à Cherisy
Tarifs : de 12 à 20 € (gratuit moins de 4 ans)
www.cautivo.fr

 VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
Les Nocturnes à Dreux

L’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de 
Dreux vous invite à partager une soirée de 
Noël inoubliable à Dreux, pour la 9e édition 
des « Nocturnes ». À la tombée de la nuit, 
partez pour une balade féérique, sous les 
lumières du cœur historique  de la ville, au 
rythme des tambours des flambatteurs,  qui 
vous emmènera jusqu’à la Chapelle Royale 
Saint-Louis, via son chemin de ronde. 
Accueil des participants à partir de 17h30 
devant l’Office de Tourisme
Tarifs : 4€ par personne
Gratuit pour les moins de 12 ans
Information/réservation auprès de l’Office  
de Tourisme. Tél. 02 37 46 01 73
contact@ot-dreux.fr

 DU 22 NOV AU 15 DEC
Le Fabuleux Noël au 
Château de Maintenon

Le spectacle féerique revient pour une 
5e édition ! Les bénévoles vous conteront 
l’ histoire des siècles, dans un tourbillon 
de costumes, de décors et d’émotions, 
portée par les voix d’Eve Ruggiéri et 
Stéphane Bern.
Réservation obligatoire sur noelmaintenon.fr
Tarifs : à partir de 8€ pour les enfants et 15€ 
pour les adultes.

 VENDREDI 22 NOVEMBRE
Ciné-Conférence :  
« Résilience : attraper 
la vie au rebond grâce 
au sport ! »

Chartres Métropole Triathlon organise 
une conférence sur thème de la résilience 
grâce au sport. La projection d’un film 
intitulé « De toutes nos forces » sera suivie 
d’une conférence avec Antoine Besse, 
champion international de paratriathlon. 
Pour chaque entrée, un euro sera reversé 
à l’association « Imagine For Margo » qui 
soutient des enfants atteints de cancer. 
À 20h au cinéma Les enfants du paradis  
à Chartres.

 MERCREDI 27 NOVEMBRE 
C’Chartres Handball - 
Tremblay

Le C’Chartres handball reçoit l’équipe de 
Tremblay pour la 11e journée de Starligue. 
Après un début de championnat en dents 
de scie, les Chartrains auront à cœur de 
défendre leurs couleurs face à leur public. 

À 20h30 à la Halle Jean Cochet, 
rue Jean Monnet à Chartres.
Billetterie sur ccmhb.fr 

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Courses des 
kangourous à 
Maintenon

L’Entente Sportive Maintenon-Pierres 
organise sa traditionnelle course des 
kangourous. Comme chaque édition, 
l’événement prévoit des épreuves pour les 
athlètes de tous âges et de tous niveaux : 
de 1 km à 10 km ainsi que de la marche 
nordique sur 5 km. Des animations 
rythmeront également la journée. Courez 
pour une bonne cause, tous les bénéfices 
seront reversés au Téléthon !
À partir de 18h00 à la salle Hélène Boucher, rue 
René et Jean Lefèvre et à Pierres 
www.espmathletisme.fr   espmathletisme.

 

L’association Chartres Métropole Triathlon organise une 

Ciné-Conférence  
Cinéma Les Enfants du Paradis à Chartres 

Vendredi 22 novembre 2019 - 20h00 

 « Résilience : attraper la vie au rebond  

grâce au sport ! » 
Projection du film « De Toutes nos Forces » de Nils 

Tavernier suivie d’une conférence 

 

 

 
 

 
 

autour d’Antoine Besse, champion international de Paratriathlon, de 

Morgan Esnault, président du comité Eure-et-Loir Handisport sous le regard 
d’un psychologue spécialisé 
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Il est arrivé en 2017 de la Maurienne 
en troquant les grands cols enneigés 
pour le charme de la Beauce et du 
Perche eurélien. Philippe Rossat est 

un passionné : « Mes premiers amours 
sont la gastronomie et l’art de vivre ». 
D’abord directeur chez l’éditeur Galli-
mard puis Glénat, Philippe Rossat a tou-
jours travaillé sur la notion de tourisme 
avec une idée bien précise : « Je pense 
que le tourisme tel qu’on le connaît est en 
train d’évoluer. Aujourd’hui nous avons 
beaucoup de voyageurs qui cherchent 
de l’authenticité sur un territoire et 

c’est ce que l’Eure-et-Loir veut offrir 
aujourd’hui ». Avec femme et enfants, il 
s’est donc installé à Chartres, ville qu’il 
connaissait auparavant : « Ce n’était pas 
une surprise pour moi que de découvrir 
cette richesse de patrimoine. Ce qui a 
été nouveau c’est de découvrir peut-
être le reste du département, les villages 
charmants, ce qu’on appelle parfois le 
petit patrimoine et qui est en réalité la 
raison de la venue des touristes ». À la 
tête de l’Offi ce de Tourisme de Chartres, 
le nouveau directeur ne ménage pas ses 
efforts : « Le tourisme c’est universel, ça 

rassemble les gens. En Eure-et-Loir nous 
avons un patrimoine exceptionnel et sur-
tout à dimension humaine. Entre Main-
tenon, Chartres et Illiers-Combray vous 
en prenez plein la vue ! » À son arrivée, 
l’enjeu était de taille, l’offi ce de tourisme 
prenait un champs d’action bien plus 
large avec l’installation d’une délocali-
sation à Maintenon : « C’était un grand 
défi  que nous avons relevé. La vocation 
de l’Offi ce de Tourisme de Chartres est 
de valoriser tout le territoire. Nous tra-
vaillons d’ailleurs avec le Département et 
aussi la Région ».

Philippe Rossat
Directeur de l’Offi ce de Tourisme de Chartres Métropole

 PORTRAIT
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L’Eure-et-Loir de...
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L’auberge de Sandarville
« Ayant travaillé dans l’édition 
d’ouvrages gastronomiques, 
il m’est impossible de ne pas 
avoir un coup de cœur pour 
un établissement eurélien. 
Et je dois dire que j’ai été très 
agréablement surpris par 
l’auberge de Sandarville te-
nue par Madame Reffo. Un 

restaurant magnifique dans 
un cadre très chaleureux avec 
une cuisine qui n’est pas sans 
rappeler celle de Paul Bocuse 
à certains égards. Une cuisine 
qui pour moi est éternelle et 
qui nous fait nous souvenir de 
saveurs et odeurs que l’on ou-
blie parfois. »

La Cathédrale de Chartres 
« C’est le point d’ancrage du 
tourisme en Eure-et-Loir. 
Cela ne veut pas dire que ce 
monument, aussi important 
soit-il, polarise l’ensemble 
des touristes. Nous utilisons 
l’attractivité de cette cathé-
drale pour faire découvrir 
tous les autres coins magni-

fiques du département aux 
curieux qui font escale sur le 
territoire. C’est un peu le vais-
seau amiral du territoire euré-
lien. Et puis c’est un monument 
qui dégage tellement de chose 
et qui plaît à tout le monde il 
me semble, peu importe les 
sensibilités. »

Le vélo
« Il y a quelque chose d’in-
croyable dans le département, 
c’est la proximité des lieux 
patrimoniaux et visitables pour 
les touristes. On peut par-
tir de Maintenon, faire escale 
à Chartres, finir la journée à 
Illiers-Combray tout ça en 

famille et à bicyclette. Nous 
sommes également sur le très 
célèbre axe de la véloscénie   
de Paris au Mont-Saint-Michel, 
avec des voies vertes magni-
fiques qui encouragent l’usage 
du vélo avec des décors variés 
et très plaisants ».
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Ses coups de coeur :

L’Eure-et-Loir proustienne
« Pour moi, c’est d’abord une 
passion qui remonte aux 
études, période durant laquelle 
j’ai étudié Proust. Mais ce 
n’est pas qu’une question de 
littérature. Dans des villages 
comme Illiers- Combray, 
Villebon ou encore Thiron-
Gardais, on ressent cette 

atmosphère de la Belle Epoque, 
les gens ont envie de s’arrêter 
déjeuner, de prendre un café 
et de découvrir le charme des 
petits village euréliens. Ce sont 
des endroits hors du temps 
qui rappellent cette époque 
proustienne qui possède 
beaucoup de charme. »

L’Eure-et-Loir de...
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Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la défi nition : « Acquérir, Numériser, Analyser, Informer, 
Sécuriser, pour nos routes départementales ». Les mots peuvent être lus dans tous les sens, horizontalement, verticalement, diagonalement, 
de droite à gauche, de bas en haut et inversement. Un conseil, commencez par les mots les plus longs ! Tous les mots en gras ont un rapport 
avec les routes du Département - Attention : Les mots de la liste entre parenthèses ne sont pas à retrouver dans la grille.

 LES MOTS MÊLÉS

Les routes du département

EURE -(ET) LOIR - ROUTES -
DÉPARTEMENTALES - SENS -
GIRATOIRES - ENROBÉS -
AGENTS - SALEUSE - CHASSE
-NEIGE - DÉNEIGEMENT -
DÉGEL - INVESTISSEMENTS -
ENTRETIEN - (DE LA) CHAUSSÉE
- INNOVATION - DÉVIATIONS -
FAUCHAGE - (DES) FOSSÉS -
PANNEAUX - ROUTIERS -
ÂGÉES - CRÉÉS - MENUS -
TEMPS - TYRAN - AXÉE -
URNE - DIX -

LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT

LES MOTS MÊLÉS -  LES ROUTES DU DÉPARTEMENT -

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition : 

“Acquérir, Numériser, Analyser, Informer, Sécuriser, pour nos routes départementales”.

Les mots peuvent être lus dans tous les sens, horizontalement, verticalement, diagonalement, de droite à gauche, de bas en

haut et inversement. Un conseil, commencez par les mots les plus longs ! Tous les mots en gras ont un rapport avec 

les routes du Département - Attention : Les mots de la liste entre parenthèses ne sont pas à retrouver dans la grille -

Le mot à trouver est : .....................

EURE - (et) LOIR - ROUTES -

DÉPARTEMENTALES - SENS -

GIRATOIRES - ENROBÉS -

AGENTS - SALEUSE - CHASSE

-NEIGE - DÉNEIGEMENT -

DÉGEL - INVESTISSEMENTS -

ENTRETIEN - (de la) CHAUSSÉE

- INNOVATION - DÉVIATIONS -

FAUCHAGE - (des) FOSSÉS -

PANNEAUX - ROUTIERS   -

ÂGÉES - CRÉÉS - MENUS -

TEMPS - TYRAN - AXÉE -

URNE - DIX - 

S E L A T N E M E T R A P E D

D E G E L N R S A C L D X C S

I E M I R N T O H N E O H E E

X P V O R N O A U N A A I N E

S U B I E A U I E T S I E R G

E E A G A S T I T S I I S S A

S S A E S T G O E A T E E E H

S E U E N E I N I E V T R N C

O U E E M N E O R R U O A S U

F R N E L I A T N O E R N R A

C E N E G A N P R S Y S N N F

S T N E M E S S I T S E V N I

Retrouvez les solutions sur www.eurelien.fr

Comment aller de TISSU à CARTE en changeant chaque fois 
une lettre du mot précédent tout en gardant l’ordre des lettres ?D’UNE LIGNE A L’AUTRE DE PHILIPPE IMBERT

Comment aller de TISSU à CARTE en changeant chaque fois une lettre
du mot précédent tout en gardant l’ordre des lettres ?

T I S S U

C A R T E
RÉPONSE :
D’UNE LIGNE À L’AUTRE :
TISSU - TISSE - TASSE - CASSE - CASTE - CARTE -

 D’UNE LIGNE À L’AUTRE

Placez les huit lettres dans la grille pour former
deux mots horizontaux et deux verticaux

 LES HUIT LETTRES
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MOTS FLÉCHÉS

Les préparatifs de fin d’année
Vont de
l’Avent
car ils

favorisent
le

commerce
extérieur
en Eure-
et-Loir

Prove-
nance

eurélienne
d’idées

cadeaux

Très
mouillés
Astate

Chaille
Reste

compact

La classe
de

l’oursin

Un état
des U.S.A.

La tête
du shah

Ratifie
Infinitif

Donneront
de bons
motifs

Prénom
féminin
Cheville

retournée

Aère un
peu

Arrive
avant
nous

Le chef
d’œuvre de
Christophe

Hénault

Un
terrain

glissant
éphémère
à Dreux,

Anet,
Château-

dun,
Chartres,

etc ...

Rhodium
Position
au yoga

Est très
décevant

Travailla
à l’oeil
Terres
ceintes

Ceux de
nos com-

munes
vous infor-
ment des
festivités

Refus
anglais

Province
de Lugo

Façon
de lire

Sa maro-
quinerie à
Chartres a
de beaux
cadeaux

Aura sa
patinoire
du 01/12
au 19/01

Gite
rural

Sommet
allongé

Fume en
Italie

Pièce
jaune
Vieille

vache !

Devient illuminé,
même s’il ne faut pas

hésiter à l’acheter
en Eure-et-Loir !

Privilégiez
celui  de
‘’made in
Eure-et-

Loir’’
(avec un
article)

Vous pourrez en
acheter lors d’une

grande braderie qui
aura lieu du 29/11 au

01/12 à Dreux

Rame sur
Paris

La baisse
des

cours

Virus qui
attaque

les
poumons

Excla-
mation
Intra-

muros

De seconde main, à
Chartres, elles sont
magnifiques pour
un cadeau de Noël

Mise en
garde

Il jette des
graines

Remplace
trois

points

Pilote de
lignes
Avant
après

Sa magie
festive

opère en
Eure-et-

Loir

Politique
de Lénine
Gardent

à vue

Avancer
Préfère la
souris au

clavier

Grècque
N’est pas

hors
norme

Grand
lézard

Infinitif

... de
recettes
eurélien-
nes, il est
signé par

le chef
Laurent
Clément 

Un cadeau
luxueux de
réputation
mondiale

Un homme
généreux
dans le

Départe-
ment

Fait un
avoir

Forma-
tion sur
scène

Un plan            
Réseaux
sociaux

numériques

Risque
Fait un
article

A égale-
ment son
marché
de Noël
en Eure-
et-LoirExcellente

mousse
Eurélienne

BONNES
FÊTES DE

NOËL !

Le
centième

du yen
Samarium Utilisera

Nombreuses et
variées en décembre

en Eure-et-Loir
Centras

dans
l’axe

LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT - MOTS FLÉCHÉS - 
- LES PRÉPARATIFS DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

EN EURE-ET-LOIR - 

Les pages jeux
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Il y a 50 ans, le château  
de Blanville est sauvé ! 
Le 6 novembre 1969 château Blanville à Saint-Luperce est inscrit au titre de 
Monument historique. 

Né le 12 février 1812 naît à Janville, Pierre Etienne Lazare Favre souhaite devenir 
prêtre et entre donc au séminaire d’Orléans. Ordonné en 1838, il est d’abord vicaire 
à Pithiviers puis curé de deux petites paroisses. Bientôt, il rejoint le séminaire des 

missions étrangères et quitte la France pour la Malaisie en décembre 1842 où il y séjourne 
jusqu’en 1857. Il s’intéresse particulièrement à la langue malaise. Malade, il revient en 
France, contraint de démissionner du service des missions étrangères, il est affecté à la 
cure d’Aulnay-la-Rivière. En 1860, il obtient une chaire à l’école des Langues orientales, 
donne les premiers cours de malais et de javanais en novembre 1860. Il entreprend alors la 
rédaction d’un dictionnaire javanais-français. Il réalise ensuite une grammaire du javanais 
puis du malais avant l’écriture du premier dictionnaire javanais-français. Une langue 
exotique et complexe pour nous car c’est une langue à infixes : des éléments sont placés 
au milieu du ce qui supprime ou modifie la racine, pas de préfixes ou suffixes dans cette 
langue.

L’Eurélien pour qui ce  
n’est pas du javanais.

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #52 - NOVEMBRE 2019

Ça s’est passé en Eure-et-Loir

Cela va faciliter la conservation de 
la façade et la toiture de ce manoir 
seigneurial en brique mais également 

son jardin à la française. Construit en 1643, 
il a été remanié plusieurs fois notamment 

par son propriétaire le plus célèbre 
François-Pierre de Cluzel, conseiller du Roi 
dès 1755 et intendant de Tours de 1766 à 
1783. Ce dernier ajoutera des pavillons et 
des ailes au bâtiment central. Le château 

se visite chaque année durant le mois de 
septembre et il est toujours la propriété 
des descendants des de Cluzel. Une partie 
des bâtiments est devenu un centre de 
séminaires.
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Tribunes

Les élus 
ont la parole !

FRANCIS PECQUENARD
UPE - UNION POUR LES EURÉLIENS 

L’entretien des routes, politique essen-
tielle pour le quotidien des Euréliens 
Les trajets des Euréliens se font principale-
ment en voiture, que ce soit pour aller tra-
vailler, se rendre chez le médecin, ou ac-
compagner ses enfants chez la nourrice… 
Aussi, l’entretien de nos 7500 KM de routes 
départementales est donc absolument es-
sentiel pour le quotidien de nos habitants. 
Le programme d’amélioration des routes de 
l’année 2019 se déroulera bien, tel qu’il avait 
été annoncé aux citoyens et aux maires de 
nos communes. En effet, la situation bud-
gétaire nous a permis de voter une rallonge 
budgétaire de 4,9 millions d’€ pour porter les 
travaux sur les routes à un montant total de 
43 millions d’€ d’ici fi n 2019. 
En 2020, notre volonté est de continuer à 
prioriser la sécurité des routes (aménage-
ments des carrefours, travaux d’élargis-
sement, renouvellement des couches de 
roulement…), tout en assurant la poursuite 
du programme de création de voies de subs-
titutions aux traversées des aggloméra-
tions : elles apportent en effet une véritable 
amélioration du cadre de vie de nos conci-
toyens. L’exemple de la déviation de Châ-
teauneuf-en-Thymerais, après les acquisi-
tions foncières, obligera le Département à 
un engagement fi nancier important en 2020 
pour lancer les travaux.
Le groupe UPE apporte son soutien à cette 
politique d’amélioration de nos routes dépar-
tementales pour une meilleure sécurité.

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.

DELPHINE BRETON
LES RÉPUBLICAINS ET TERRITOIRES D'EURE-
ET-LOIR - MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 

Un Département bâtisseur au service 
des euréliens
Le Conseil départemental veille au dévelop-
pement et à la cohésion du territoire. C’est 
en parfaite adéquation avec cette vocation 
de notre collectivité que nous avons pensé 
les investissements routiers réalisés ces 
deux dernières années. 
En 2019, 44 millions d’euros ont été alloués 
à l’harmonisation et l’amélioration de notre 
réseau routier, l’un des plus vastes de 
France. Ce programme d’investissement 
ambitieux s’inscrit au cœur de notre poli-
tique globale de modernisation. 
Nous devons poursuivre les efforts entre-
pris et continuer à doter l’Eure-et-Loir d’in-
frastructures performantes nécessaires à 
son développement. Assurer des déplace-
ments effi caces et sécurisés est impératif 
pour favoriser l’attractivité économique et 
touristique de notre territoire, aux portes 
de l’île de France. Les routes contribuent 
également au désenclavement de nos com-
munes les plus rurales en leur offrant des 
connexions pérennes aux pôles urbains et 
bassins d’emplois. Il s’agit de continuer à 
faciliter la vie quotidienne des euréliens et 
euréliennes. C’est là le socle de notre enga-
gement d’élus de proximité.

XAVIER ROUX
GROUPE DE GAUCHE 

État des lieux
Le rôle des routes départementales est de 
participer à la vie sociale et économique et 
d’être l’infrastructure qui relie les uns aux 
autres.
La longueur totale du réseau routier euré-
lien est de 13 296 kms ; 7 500 kms de routes 
départementales sous la responsabilité du 
Conseil Départemental. 
Précédemment, les sommes engagées 
étaient d’environ 23 millions d’euros. Depuis 
2 ans, avec la présidence Térouinard, le bud-
get a presque doublé pour la construction et 
l’entretien du réseau.
Depuis que les promesses de déviation ont 
cessé, l’argent est disponible pour l’entre-
tien courant. Avec son budget 2019, 41 mil-
lions alloués, le département poursuit son 
programme de rénovation du réseau routier.
Les priorités sont défi nies lors des commis-
sions des routes. La politique d’investisse-
ments massifs en faveur de l’amélioration 
du réseau est suivie par la majorité dépar-
tementale. 
Le département est propriétaire et gestion-
naire, pour les travaux neufs, pour la réfec-
tion des couches de roulement, la rénovation 
des ouvrages d’art comme le pont de Lucé.
Budget voté à l’unanimité pour la 2ème année 
consécutive !
Notre but est d’entretenir le mieux possible le 
réseau ; c’est le souhait des euréliens !

Prochaine 
séance publique

 16 décembre 2019 à 9 h, 
Hôtel du Département

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