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Le déclic du mois :  
4L Trophy 2020
Une première étape patrimoine d’Eure-et-Loir pour le 4L Trophy 2020 : Thomas Bertrand et 
Matthias Fribourg, deux étudiants parisiens en Master Hôtelier à l’Essec Business School qui 
se lancent dans la 23e édition du 4L Trophy, ont fait étape à La Ferté-Vidame pour découvrir les 
majestueuses ruines du Grand Château du Duc de Saint-Simon. Le domaine, géré par le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir, a fasciné les deux étudiants, venus sur les conseils de Stéphane 
Bern. Ils ont en effet noué un partenariat avec la Fondation du Patrimoine – Mission Stéphane 
Bern dans le but de créer une chaîne YouTube de vulgarisation historique. « L’idée est d’apporter 
une pierre de plus à la mission de préservation du patrimoine historique de nos régions. Cela nous 
concerne tous, même lorsque l’on a 20 ans ».
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Édito

L ’attachement et les attentes 
formulés par les français 
envers les services publics 
de proximité n’ont jamais 

été aussi forts. Ces souhaits sont 
autant de précieux témoignages qui 
confortent la place des collectivités 

locales dans le paysage institutionnel français. Nous devons égale-
ment y voir un encouragement à proposer et à développer une action 
publique toujours plus pragmatique. Je reste convaincu que le ser-
vice public est un vecteur indispensable à la cohésion des Hommes 
et des territoires, notamment en milieu rural.
Notre collectivité est celle des solidarités, avec des dispositifs variés 
et conçus pour accompagner les euréliens à chaque étape de la vie, 
de la petite enfance au bien vieillir. Elle est également celle du mail-
lage et de l’aménagement du territoire au travers des infrastructures 
que vous utilisez chaque jour.  
Ainsi en 2020, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir poursuit son 
programme ambitieux de modernisation avec la volonté de rappro-
cher citoyens et agents publics pour construire, ensemble, un ser-
vice public local performant et conforme aux attentes des euréliens.
La réalisation de ces politiques d’avenir est l’œuvre du dévouement 
collectif des quelques 1800 collaborateurs du Conseil départemen-
tal. Avec la proximité comme fer de lance et l’intérêt collectif comme 
boussole, ils s’engagent et se dévouent pour que tous les jours, le 
Département soit à votre écoute et à vos côtés. 

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

Les travaux sur la RD340-1 ont débuté
L‘aménagement d’un 
double « tourne à 
gauche » sur la RD340-1 
direction Maintenon a 
débuté. Cette sécurisation 
du carrefour entre les 
routes RD340-1 et la 
RD906 au niveau des 
communes de Poisvilliers 
/ Saint-Prest permettra 
l’élargissement de la RD 
340-1 sur 6 mètres de 
large avec un enrobé 
refait à neuf. Le coût des 
travaux est de 1 123 000 € 
avec une fin de travaux 
prévue à la mi-mars. La 
réalisation de ce chantier 
se fait de jour avec une 
circulation sous alternat.

 CONVENTION

Partenariat renouvelé 
entre Airbnb et  
l’Eure-et-Loir
C’est sur le stand de la ferme digitale, au sein du salon 
de l’Agriculture qui s’est déroulé porte de Versailles à 
Paris, que la plateforme de location de logements entre 
particuliers et le Département ont renouvelé leur parte-
nariat. Cette convention qui vise à développer les séjours 
touristiques, notamment dans les zones rurales, a été 
reconduite, en présence du Président du Conseil départe-
mentale Claude Térouinard, pour un an renouvelable.

 SALON DE L’AGRICULTURE

Une présence 
eurélienne et des prix 
remportés
Au milieu de la plus grande Ferme de France, 
9 producteurs Terres d’Eure-et-Loir ont pris 
place Porte de Versailles, à Paris, du 22 février 
au 1er mars. Une belle vitrine pour ses euréliens 
soutenus pour l’occasion. L’Eure-et-Loir aide à 
la promotion sur le salon à hauteur de 5 757 € 
en 2020 et subventionne à hauteur de 10 000 €, 
l’association Terre d’Eure-et-Loir. La bière 
l’Eurélienne, les fromages du Bois des Louvières 
et les moutons du GAEC des Herbeaux ont été 
récompensés par des médailles et des prix.

Retour en images
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Retour en images

 ÉTUDE PRÉAL ABLE

De nouvelles 
candidatures 
Fin février, 5 communes 
ont également signé une 
convention de financement 
d’études globales. Parmi 
elles, Brou, Courville-sur-
Eure, Gallardon, Toury et 
Tremblay-les-Villages. 
Ces bourgs-centres 
pourront identifier les axes 
stratégiques avec l’appui de 
l’ingénierie du Département 
en vue d’une signature du 
protocole dans les mois à 
venir pour le développement 
de leur territoire.

 BOURGS-CENTRES

Cinq nouvelles communes labélisées
Les communes d’Authon-du Perche, Cloyes-les-Trois-Rivières, Épernon/Hanches, Illiers-Combray et La Bazoche-Gouet 
ont signé le dispositif Bourgs-Centres. Ces cinq bourgs bénéficieront donc d’une enveloppe d’un million d’euros sur trois 
ans afin d’accomplir leur projet de revitalisation de leur commune. Ce dispositif du Conseil départemental en partenariat 
avec l’État, la Région et la Banque des territoires compte désormais 9 bourgs-centres signataires.
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L’Eure-et-Loir, champion 
des départements 
investisseurs
Des choix politiques forts, des priorités avancées, des dépenses maîtrisées… 
Au-delà des termes, les chiffres parlent : nous sommes le Département 
français qui investit le plus par rapport à son budget.

 FINANCES 

En 2018, le Département a investi 
17% de ses recettes courantes, 
« soit près du double de la moyenne 
de l’ensemble des départements 

(8,9%), c’est considérable » précise Michel 
Klopfer consultant spécialiste des fi nances 
locales. Il faut remettre les choses dans leur 
contexte, l’Eure-et-Loir n’est pas le Départe-
ment qui investit le plus, ni le plus riche mais 
bien celui qui fait le plus d’effort fi nancier par 
rapport à sa population et son budget. Entre 
2013 et 2018, le Département a investi en 
moyenne 207 €/habitant, c’est 50 € de plus 
en moyenne que les autres départements 
de notre strate, c’est-à-dire qui comme 
nous comptent entre 250 000 et 500 000 
habitants.
En 2019, 11,5 millions d’euros investis dans 
les ordinateurs des collégiens et le système 
informatique, 40 millions d’euros pour réno-
ver et entretenir les routes, 9,6 millions d’eu-
ros pour le numérique…  Comment expliquer 
cette capacité d’investissement quand on 

entend bien souvent parler de dette ou d’aide 
en baisse de l’État ?

  « L’Eure-et-Loir dispose donc 
de marges de manœuvre 
supérieures à la moyenne »

Selon Michel Klopfer, une partie de la réponse 
est dans le gestion. « L’Eure-et-Loir affi che un 
taux d’épargne brute de 14,7% contre 12,3% 
pour la moyenne des Départements de la 
strate et une capacité de désendettement de 
3,6 ans contre 4,7 ans pour la moyenne. L’Eure-
et-Loir dispose donc de marges de manœuvre 
supérieures à la moyenne. » Le Département 
est donc bien géré, il peut voir venir et rem-
bourser ou renégocier ses emprunts de 
manière dynamique. « Les Départements 
tels que l’Eure-et-Loir ont fait preuve d’une 
réelle capacité d’adaptation aux contraintes 
fi nancières pour maintenir un investissement 
important pour l’attractivité de leur territoire » 
félicite Dominique Bussereau, le Président de 
l’Assemblée des Départements de France. Le 

premier élu des Départements met en avant 
également la bonne maitrise des dépenses 
de fonctionnement de de personnel. « Les 
fi nances départementales se sont globale-
ment améliorées depuis 2015 en raison d’une 
gestion très rigoureuse des collectivités, du 
dynamisme des recettes et d’une hausse 
moins forte des dépenses sociales » Cepen-
dant, il reste très prudent sur l’évolution future 
des budgets des Collectivités : « La situation 
est pour la moins incertaine en raison de la 
récente réforme fi scale. Cela prive les Dépar-
tements de leur principale recette fiscale. 
Par ailleurs, la conjoncture économique fra-
gile fait craindre une augmentation forte des 
dépenses sociales ». Le Département ne s’en 
laisse pas « compter », prudent et conscient 
il envisage tout de même 157 millions d’euros 
d’investissement pour 2020, soit encore une 
hausse de 5,3% par rapport à 2019, histoire de 
peut-être conserver son titre de champion.
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Par Julien Ranson



A près le lancement d’un appel à 
manifestation d’engagements 
locaux (AMEL), le Départe-
ment et Eure-et-Loir Numé-

rique s’allient à SFR FTTH dans l’objectif du 
déploiement de la fi bre optique à l’abonné. 
Jacques Lemare, Président d’Eure-et-Loir 
Numérique, Claude Térouinard, Président 
du Conseil départemental et Alain Weil PDG 
d’Altice France ont donc signé un enga-
gement « historique » selon le Président 
d’Eure-et-Loir Numérique.

   Un territoire totalement fi bré 
fi n 2021 

L’engagement pris par les trois parties est 
le déploiement de la fibre sur 100 % du 
territoire d’ici la fi n de l’année 2021, « une 

étape importante pour le Département pour 
rentrer dans une nouvelle ère, celle des 
nouvelles technologies » précise Jacques 
Lemare. 

 FIBRE

L’Eure-et-Loir et SFR 
s’allient pour fibrer 
tout le Département
Les élus du Département et les représentants 
de SFR FTTH ont signé le 6 février dernier une 
convention pour l’achèvement du déploiement 
de la fi bre sur le territoire eurélien.

L’ADIL (Agence Départementale d’Infor-
mation sur le Logement) est une asso-
ciation dont la mission principale est 
d’informer gratuitement les usagers sur 
leurs droits et obligations, sur les solu-
tions de logement qui leur sont adaptées, 
notamment sur les conditions d’accès au 
parc locatif et sur les aspects juridiques 
et fi nanciers de leur projet d’accession 
à la propriété. 
Chaque année se sont environ 800 
Euréliens qui vont chercher des conseils 
auprès de l’ADIL du Loiret. Le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir a donc 
saisi l’opportunité de créer une ADIL 
interdépartementales en prenant appui 
sur l’expertise du Loiret afi n de mutua-
liser ce service sur les 2 départements. 
Les partenariats tissés avec les collec-
tivités permettront de donner les infor-
mations au plus proche des habitants. 
Les permanences de l’association seront 
tenues par des juristes qui répondront à 
vos interrogations sur le logement. 
L’ADIL ouvre ses portes au 1er Avril 2020 
à l’Esplanade Martial Taugourdeau, 
3 rue rue Philarète Chasles à Mainvil-
liers. Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 16h. 02 38 62 47 07.

Création 
d’une Agence 
Départementale 
d’Information sur 
le Logement

 LOGEMENT

Actu

EMPLOI

Nouveauté Boostemploi : un 1er forum au Compa

Le Département organise mardi 31 mars au 
Compa, un forum Boostemploi spécial métiers 
du Conseil départemental. Nos services se 
mobilisent pour vous rencontrer et recruter 

près de 80 collaborateurs. Assistants familiaux, tra-
vailleurs sociaux, agents des routes, du numérique ou 
administratif... Le Département c’est également de 
nombreuses possibilités de contrats d’apprentissage, 
de stages et de services civiques.
Boostemploi spécial métiers du CD 28 , Compa, Pont 
de Mainvilliers à Chartres, mardi 31 mars de 11h30 à 
18h30. Entrée libre.  
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En chiffres
•  58 198 logements et locaux

professionnels bénéfi ciaires de la 
fi bre d’ici le 31/12/2021

• 200 000 km de fi bre déployés
•  194 communes totalement 

desservies d’ici fi n 2021
•  1 Gbit/s, soit 50 fois plus rapide que 

l’ADSL
•  56 millions d’euros investis par SFR

Par Valentin Lierre



MDA

Pratique
Pour tout savoir du THD Radio, 
connectez-vous sur la page  

 eurélien.fr/thdradio 

et rapprochez-vous d’un des deux 
fournisseurs d’accès :

 xilan.net ounordnet.com
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Quatre rendez-vous ludiques avant l’été

La MDA (Maison Départementale de l’Autonomie) propose d’avril à juillet, 
plusieurs conférences ludiques et gratuites pour tous les Euréliens.
Depuis plusieurs années, la MDA (Maison Départementale de l’Autono-
mie) va au-delà d’informer et accompagner les Euréliens sur les sujets 

liés aux seniors et aux personnes en situation de handicap. Elle propose des 
conférences, des ateliers, des spectacles pour sensibiliser et apporter l’infor-
mation au plus proche des habitants.

D’avril à juin 2020 la MDA et ses partenaires,  
vous proposent 4 rendez-vous :
•  Vendredi 24 avril : « Le Plaisir de bien vieillir » « Votre santé personnalisée » 

à Terminiers. Journée de dépistage et ateliers santé.
•  Lundi 18 Mai 2020 : Conférence Forum « Mon alimentation et ma santé »  

à Coulombs
•  Mardi 12 mai : Forum Handiscuter à Luisant Salon de l’orientation (vie quoti-

dienne, travail, scolarité des personnes en situation de handicap)
•  Mardi 16 juin : Spectacle-forum, pièce de théâtre sur le thème de la retraite ; 

« Une nouvelle saison » à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
  eurelien.fr/mda - 02 37 33 46 46

Du 20 janvier au 13 février, le Dépar-
tement a proposé 10 réunions 
d’informations sur une nouvelle 
technologie 100% financé par la 

Collectivité : le Très Haut Débit Radio (THD). 
En investissant 1,59 million d’euros et en 

plaçant 31 antennes sur des châteaux d’eau 
de villes et villages ruraux, l’Eure-et-Loir 
permet à plus de 13 000 Euréliens et 156 
communes qui n’auront l’accès à la fibre que 
dans deux ans, de profiter dès aujourd’hui 
d’un débit Internet 3 à 100 fois plus rapide. 

L’engouement autour de cette technolo-
gie s’est fait ressentir puisque plus de 700 
euréliens ont assisté aux réunions et ont 
déjà pris contact avec les deux fournisseurs 
d’accès qui proposent cette technologie 
Xilan et Nordnet. L’accès à la technologie est 
gratuit et sans travaux importants, il suffit 
simplement de faire installer une antenne 
sur votre toit qui sera raccordée à une box. 
Il faudra ensuite s’abonner à l’offre choisie 
incluant ou non téléphonie, accès à la vidéo 
à la demande... Sous certaines conditions, 
notamment si le débit actuel est inférieur à 
8 Mbits/s l’installation de l’antenne peut être 
remboursée par l’Etat. 

 NUMÉRIQUE

Toujours plus de débit  
Internet en milieu rural
Après la tenue de 10 réunions d’information qui ont rassemblé plus de 700 
personnes, le Département poursuit la promotion du Très Haut Débit Radio.

Par Julien Ranson



Anet reconfigure 
ses boulevards pour 
plus de centralité
Chaque mois, Eurélien le Mag présente une commune labélisée Bourg-Centre 
et son projet pour redynamiser les villages ruraux.

 AMÉNAGEMENT 

La commune d’Anet, d’environ 3 000 
habitants, est nichée tout à fait au 
nord de l’Eure-et-Loir. Elle est l’une 
des quatre premières communes 

labélisées Bourg-Centre, le 19 décembre 
2019. La ville sera donc dotée d’un million 
d’euros sur trois ans pour redynamiser son 
centre-bourg. Trois axes majeurs d’aména-
gements ont été mis en lumière. Traversée de 
part en part par la RD 928, la commune veut 
réorganiser la circulation de tous les véhi-

cules. Les boulevards de la ville devraient être 
reconfigurés via des changements de sens 
de la circulation mais aussi avec l’aménage-
ment de pistes cyclables. Cela permettra à la 
municipalité d’engager une réflexion globale 
pour renforcer la centralité de son bourg et 
développer le cœur de ville.

  Soutenir les commerces locaux
La commune d’Anet fait aussi face à d’autres 
défis, notamment celui de densifier son bourg 

et développer son attractivité. La munici-
palité a lancé depuis plusieurs années des 
actions en faveur de l’habitat. Pour rendre la 
ville agréable à vivre, les commerces doivent 
être maintenus non loin des lieux de rési-
dences. La ville a pour projet la réhabilitation 
d’une friche en halle commerçante de plus de 
500 m2. Un projet qui entre dans la volonté 
de dynamiser le cœur de ville via l’installa-
tion et surtout la pérennité des commerces 
implantés.

Dispositif Bourg Centre

Préserver le bien-vivre à l’eurélienne
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a créé un dispositif d’investissement et de soutien vers une 
trentaine de communes du département. L’objectif, redynamiser les bourgs-centres qui ont un rôle 
phare dans l’attractivité et l’équité sur le territoire. Une initiative menée en partenariat avec l’État, la 
Région et la Banque des Territoires qui permettra de préparer et de préserver la ruralité de demain. 
Ainsi, sur trois ans, le Conseil départemental prévoit d’investir plus de 15 millions d’euros dans nos 
bourgs-centres pour stimuler l’attractivité des communes et préserver le bien-vivre à l’eurélienne.

Le chiffre
15,9 M€ 
C’est l’enveloppe totale 
votée en Assemblée par 
les élus du Conseil dépar-
temental d’Eure-et-Loir 
en faveur du disposi-
tif Bourgs-Centres. Les 
investissements sont 
prévus sur trois ans et 
viendront soutenir les 
projets de la trentaine de 
communes concernées. 
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Coronavirus - COVID-19
Le Département vous informe

Par les postillons émis lors-
qu’une personne 

infectée tousse ou éternue

En se touchant les yeux, la 
bouche, ou le nez avec les 

mains après avoir été en contact 
avec une surface contaminée.

Transmission

• Fièvre (supérieure ou égale à 38°C)
• Signes respiratoires de type toux 

ou essouffl ement
• Frissons
• Fatigue intense
• Douleurs musculaires inhabituelles
• Maux de tête…

Toute personne présentant une 
infection respiratoire aiguë dans 
les 14 jours après être revenue d’un 
séjour dans une zone où circule 
le virus doit composer le 15 qui 
décidera de la conduite à tenir.

Symptômes

10

fièvre
maux de tête

signes 
respiratoires douleurs 

musculaires
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Le ministère des Solidarités et de la Santé a activé une plateforme 
téléphonique, accessible au 0800 130 000

(appel gratuit depuis un poste fi xe en France). 

Elle permet d’obtenir des informations sur le COVID-19.

Toutes les informations et l’évolution 
des précautions sont à retrouver sur : 

gouvernement.fr/info-coronavirus

Surveillez votre température deux fois par jour, matin et soir, 
avec un thermomètre réservé à votre strict usage.
Adoptez les mesures d’hygiène classiques.

Privilégiez le télétravail si vous êtes travailleur ou étudiant. 

Evitez de fréquenter les lieux où se trouvent des personnes 
fragiles, les sorties non indispensables (cinéma, restaurant, etc.).TI

CKET

Si vous revenez d’une zone à risque

Tousser ou éternuer 
dans son coude.

Porter un masque 
quand on est malade.

Utiliser des mouchoirs 
à usage unique.

Se laver les mains 
régulièrement.

Se protéger

Face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de 
votre entourage :
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Cap 2021

Egalim : du changement 
dans les assiettes 

 ALIMENTATION

Les objectifs de la loi Egalim sont clairs 
et martelés régulièrement dans 
les médias. Cette loi qui milite pour 
une alimentation saine et durable a 
modifi é considérablement la façon 

de s’alimenter pour nos seniors et nos col-
légiens. Ces bonnes résolutions, malgré 
plusieurs contraintes, relancent l’économie 
locale en valorisant production et savoir-faire 
de proximité.

  Agrilocal : 94 producteurs locaux 
On ne peut que se réjouir de voir des lentilles, 
pâtes, viandes ou fruits et légumes locaux 
dans nos assiettes mais cela est bien l’œuvre 
d’une volonté du Département qui a investi 
70 000 €, il y a deux ans, pour favoriser les 

circuits-courts. C’est par exemple, la mise en 
place de la plate-forme Agrilocal, lancée en 
septembre 2018, qui permet gratuitement 
à des acheteurs de passer commandes à 
94 producteurs locaux. Depuis le lancement 
d’Agrilocal, c’est près de 22 tonnes de den-
rées locales qui ont été consommées dans 
les restaurations collectives du département.
Le Département et ses services luttent 
contre le gaspillage alimentaire. Formation 
du personnel, prévention des élèves, semaine 
de pesée alimentaire, préconisation d’outils 
comme des sacs et balances… Dans certains 
collèges, le gaspillage alimentaire a été réduit 
de 30%. Qualité et sobriété, Egalim a bel et 
bien été mis sur la table et au menu de nos 
restaurations collectives. 

Votée fi n 2018, la loi Egalim qui fait d’une alimentation saine et durable, la 
règle en restauration collective, a transformé les assiettes de nos collégiens et 
nos seniors. Le Département poursuit son engagement. 

12

Par Julien Ranson

La loi Egalim, 
qu’est-ce que c’est ?
Un menu végétarien par semaine, 50% 
de produits durables ou sous signes d’ori-
gine et de qualité (dont des produits bios) 
dans la restauration collective publique. 
Une intensification de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, interdiction des 
contenants alimentaires de cuisson, de 
réchauffe et de service en plastique en 
restauration collective des collectivités 
locales. Elle stipule également une inter-
diction des touillettes, pailles, bouteilles 
d’eau en plastique dans les cantines et les 
commerces alimentaires cette année…

Jean-Yves Bouilly, responsable de la cuisine centrale d’Illiers-Combray
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Egalim : du changement 
dans les assiettes 
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Chaque jour, 
ils travaillent pour vous

Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir est le premier Département 
investisseur de France. Un résultat historique qui a été 

atteint notamment grâce à l’engagement de ceux qui, au quotidien, 
font vivre les compétences du Conseil départemental.

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #56 - MARS 2020

Par Valentin Lierre
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Le constat est limpide. Le Conseil 
départemental a élevé son niveau 
d’investissement de 66 millions à 
100 millions d’euros. Mieux, les pers-
pectives pour l’année 2020 sont les 

mêmes que celles de 2019, à savoir plus de 
100 millions d’euros d’investissement. L’ob-
jectif est clair : le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir veut investir massivement. 
Résultat, en 2019, l’Eure-et-Loir devient le 
premier Département investisseur de France 
en euros par habitant. Stéphanie Delapierre, 
Directrice générale des services adjointe 

explique : « Nous récoltons le fruit de l’enga-
gement de l’ensemble des directions et des 1 
800 agents du Conseil départemental. La pro-
grammation et la réalisation des projets por-
tés par le Président sont possibles grâce aux 

collaborateurs du Département. C’est le tra-
vail collectif qui assure notre performance ».
Des objectifs d’investissements atteints 
grâce à l’effort produit par la Collectivité pour 
moderniser ses actions : « Il y a une volonté 
politique de moderniser, d’accroître encore 
plus l’effi cacité de nos services. Que ce soit 
au travers d’un parc automobile renouvelé, 
des aménagements dans les infrastructures 
de la Collectivité, du développement du télé-
travail ou encore de la dématérialisation, le 
Département veut garantir une efficacité 
de travail qui passe par la modernisation 

Dossier
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  « NOUS AVONS 
TOUS EN COMMUN 

CET ADN DU 
SERVICE PUBLIC »
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des équipements des infrastructures et des 
conditions de travail optimisées ». 

  Une modernisation 
pour plus d’effi cacité

Fort de ses agents, la Collectivité a souhaité 
imprégner ces derniers d’une valeur forte : 
le service. Aujourd’hui, les agents du Conseil 
départemental incarnent le service public : « 
C’est la vision que nous avons de notre travail 
ici. Celle de travailler au service des Euré-
liens, des usagers. Nous partageons tous cet 
ADN du service public ». 

Aujourd’hui, le Département souhaite valo-
riser la richesse et la diversité de ses agents 
et de ses différents corps de métier. Pour 
se faire, la Collectivité créé une marque 
employeur afi n d’accroître son rayonnement 
sur le territoire : « Aujourd’hui le Départe-
ment dispose d’arguments solides concer-
nant le recrutement. Nos agents jouissent 
de très bonnes conditions de travail, nous 
offrons un véritable cadre, avec des perspec-
tives de carrière, de salaires … Nous devons 
être compétitif également sur le marché de 
l’emploi pour attirer tous les talents et cette 

marque employeur doit nous y aider ». 
Dans cette perspective d’accroître sa com-
pétitivité sur le marché de l’emploi, le Dépar-
tement organise, le mardi 31 mars au Compa, 
un forum Boostemploi spécial métiers du 
Conseil départemental. Assistants familiaux, 
travailleurs sociaux, agents des routes, du 
numérique ou administratif... Une diversité 
de métiers qui refl ète le service public. La 
Collectivité offre également de nombreuses 
possibilités de contrats d’apprentissage, de 
stages et de services civiques.

PLUS D’APPRENTIS AU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le Département d’Eure-et-Loir s’inscrit dans une volonté de deve-
nir le premier employeur public d’apprentis par rapport au nombre 
total d’agents en augmentant son budget alloué à ces recrute-
ments de 140 000 €, soit 10 apprentis supplémentaires. Trop sou-
vent associés aux métiers de l’artisanat, manuels ou techniques, 
l’apprentissage est aujourd’hui ouvert à tous les métiers et aux 
diplômes allant du CAP jusqu’au bac +5. L’apprentissage peut aussi 
constituer un levier pour surmonter des diffi cultés de recrutement 
de certains secteurs.

17
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 Frédéric Joubert,  
40 ans 
 Agent d’entretien des routes et des 
 ouvrages d’art depuis 2 ans. 

« Je suis arrivé au Centre des Mobilités Immé-
diates (CMI) de Châteauneuf-en-Thyme-
rais il y a deux ans maintenant. J’y travaille 
en tant qu’agent d’entretien des routes et 
également des ouvrages d’art. J’interviens 
sur l’ensemble des ponts du Thymerais et 
du Drouais. Je veille à leur état global et je 
réalise les petits travaux d’entretien comme 
les joints de brique, le débroussaillage des 
herbes, de la mousse ou encore la petite 
maçonnerie de la structure si l’état du pont 
nécessite une intervention. C’est un poste où 
il faut être très polyvalent, chaque journée 
qui passe ne ressemble pas à la précédente 
et c’est très enrichissant. Je viens des Pom-
piers de Paris et je voulais rester dans le ser-
vice public, c’est quelque chose qui me tient 
à cœur, c’est en moi. J’œuvre toujours pour la 
sécurité des gens, mais d’une autre façon. En 
arrivant au Conseil départemental je savais 
que j’allais être plus souvent amené à évoluer 
en extérieur et c’est ce que je souhaitais ».

 Nolwenn Chariou,  
37 ans
 Puéricultrice depuis 15 ans.

« Je travaille en tant que puéricultrice de PMI 
sur le secteur d’Auneau, depuis un an. Aupara-
vant, j’exerçais dans le milieu hospitalier, avant 
de rejoindre le Conseil départemental d’Eure-
et-Loir. Mes journées sont très variées. Nous 
évoluons sur différentes missions et différents 
sites : en permanences de puéricultrices ou au 
domicile des familles, où nous prodiguons des 
conseils aux parents, en consultations médi-
cales, où nous secondons le médecin de PMI, 
au domicile des assistantes maternelles, où 
nous délivrons l’agrément, et effectuons son 
suivi, en écoles maternelles, où nous réalisons 
des bilans de santé visant à dépister d’éven-
tuels troubles. Nos missions principales sont 
donc la prévention et la promotion de la santé 
des enfants de la naissance jusqu’à 6 ans. Nous 
participons aussi à la protection de l’enfance. 
C’est un poste où il faut être polyvalente et sur-
tout savoir gérer son temps. Ce nouveau poste 
m’a également permis de rester dans la fonc-
tion publique. Il y a toujours cette envie d’être 
proche des populations et surtout de garder 
cette notion de service aux usagers ».
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 Emilie Cottereau,  
28 ans 
 chef de cuisine en collège 
 depuis depuis 1 an et demi.

« Je suis chef de cuisine au collège Louis 
Arsène Meunier de Nogent-le-Rotrou. C’est 
la première fois que je me retrouve dans le 
service public. J’ai auparavant exercé en tant 
que cheffe de cuisine dans des restaurants. 
Je suis devenue maman mais je souhaitais 
continuer mon métier, le Conseil départe-
mental était une bonne alternative pour moi 
surtout que je prends beaucoup de plaisir 
à évoluer aux côtés des élèves. En collège, 
on s’occupe des livraisons, de la prépara-
tion et aussi d’administratif. Au collège Louis 
Arsène Meunier nous avons un internat, donc 
nous devons aussi servir un petit-déjeuner 
et un diner. Nous sommes investis de cette 
mission, au-delà de l’alimentation, de faire 
découvrir aux élèves des produits locaux, 
bio et surtout variés et sains. C’est là que se 
reflète la part de service public dans ma mis-
sion en collège. On participe quelque part à 
une forme d’éducation notamment sur leur 
façon de se nourrir et de considérer les ali-
ments, c’est très important pour le futur ».

 Elisabeth Portail,  
24 ans 
 Responsable ressources humaines 
 depuis 6 mois.

« Je suis arrivée au Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir en octobre 2018. Issue d’un 
master en droit public, je me destinais à une 
carrière dans la fonction publique. Je me 
suis rapidement orientée vers les ressources 
humaines après plusieurs stages et apprentis-
sage en collectivités territoriales. J’ai toujours 
pu constater les actions que menaient les col-
lectivités territoriales sur les administrés, ce 
qui m’a conforté dans mon choix. Être respon-
sable ressources humaines, c’est être l’interlo-
cuteur RH des managers, des agents mais aussi 
des Euréliens dans le cadre des campagnes de 
recrutements. Nous accompagnons les agents 
dans leur carrière et leurs choix de formation 
et de mobilité tout au long de leur parcours au 
sein de la collectivité. Nous avons à cœur de 
travailler collectivement afin de développer 
l’attractivité du territoire et du Conseil dépar-
temental ».
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Comment le Conseil 
départemental partage 
ses informations ?

La question

Rendre les données accessibles 
est désormais une obliga-
tion de service public. Depuis 
la loi République numérique 
de 2016, les Collectivités de 

plus de 3 500 habitants et 50 agents 
doivent mettre à disposition les informa-
tions qu’elles produisent, sans restriction 
technique, juridique ou financière.  Cela 
concerne plus particulièrement les don-
nées sociales, économiques et environ-
nementales. Plus qu’une contrainte, cette 
démarche « open data » s’avère essentielle 
pour tous les Euréliens mais également 
pour l’attractivité du territoire, son inno-

vation et son développement économique 
et numérique. 

  Des vélos-routes aux relais  
d’assistantes maternelles

Sur sa plateforme data.eurelien.fr, le 
Département publie aujourd’hui plus de 45 
jeux de données sous forme de tableaux et 
de cartes. On peut y trouver par exemple 
la liste des élus départementaux, le tracé 
des véloroutes euréliennes, les relais d’as-
sistantes maternelles, les limites adminis-
tratives des communes, cantons et inter-
communalités, ou encore des données de 
comptage routier. Ces données sont acces-

sibles librement, gratuitement et pour 
tous types de réutilisation. Le catalogue de 
données sera actualisé et étoffé courant 
2020 grâce à une démarche impliquant 
l’ensemble des directions. Le Département 
propose d’accueillir sur sa plateforme les 
Collectivités ou établissements publics 
euréliens qui souhaiteraient ouvrir leurs 
données sans investir dans un outil dédié.

Le portail open data du Département :  
   data.eurelien.fr

Plus d’informations : data@eurelien.fr

Par Cécile Coulombeau
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Noémie, 13 ans, en classe de 4e, Conseillère 
départementale junior au collège Jean-Macé à 
Mainvilliers
« J’habitais au Mans avant d’arriver en sixième 
dans ce collège. Maintenant que j’y ai pris 
mes marques, je trouve qu’on s’y sent bien. 
Contrairement à l’école primaire, les élèves ici se 
moquent moins les uns des autres. J’ai découvert 
le Conseil départemental des jeunes lors d’une 
rencontre entre éco-délégués il y a deux ans, 
ça m’a tout de suite plu. Plus tard, j’aimerais 
devenir avocate et je ne changerai pas d’idée ! 
J’aime défendre les gens avant tout. J’ai six frères 
et sœurs, dont un petit frère qui est lui aussi au 
collège. En dehors des cours, je me balade et je 
passe du temps en famille ».

« J’aime défendre les gens 
avant tout »

Perside, 13 ans, en classe de 4e, Conseillère 
départementale junior au collège Jean-Macé à 
Mainvilliers
« Je ne suis pas originaire d’Eure-et-Loir, mais 
de l’ouest de la France. Je suis arrivée en 6ème 
à Jean-Macé. Au début, ce n’était pas facile 
de m’intégrer mais avec le temps j’ai appris 
à aimer mon collège à travers les clubs et les 
activités auxquelles je me suis inscrite. Ce rôle de 
Conseillère départementale me tient vraiment à 
coeur car, moi qui adore les débats, je trouve ça 
important de donner la parole à tout le monde. 
J’aime aussi parler de l’égalité homme-femme 
dans les métiers. Dans la vie de tous les jours, je 
suis sportive : je fais du karaté et j’ai fait du basket 
jusqu’à l’année dernière. J’aime aussi manger, 
dormir, les parcs d’attraction et regarder des séries 
télévisées ».

« Je trouve ça important de 
donner la parole à tout le 
monde »

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

fabienne.sabourin@eurelien.fr 
02 37 34 96 17
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Perside et Noémie nous 
font visiter leur collège
Perside et Noémie, nous dévoilent les coulisses de leur établissement, 
le collège Jean Macé de Mainvilliers. Au programme : club jardinage et 
récréations sportives.

Avec leur CPE, Valérie Ahua, Noémie et Perside s’inquiètent de l’impact du froid sur 
les plantations de la cour. 

Dans le foyer, un babyfoot. Mais pas seulement ! L’attention des élèves est 
davantage portée sur les deux tables de ping-pong.

La lutte contre le harcèlement scolaire est affichée sur les vitres du collège. 
Perside et Noémie ne sont pas insensibles au sujet, bien au contraire !

MAINVILLIERS

Le Département a équipé le collège Jean Macé de plusieurs dizaines d’ordinateurs 
neufs. « Grâce à ces postes, on fait nos travaux pratiques et on prépare nos 
exposés », explique Noémie.

Nos années collège

Par Anaïs Rambaud



EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #56 - MARS 2020

Laurent Mazurier est le Directeur de l’association des Petites 
Cités de Caractère France. Cette marque atteste depuis plus de 
45 ans de la qualité et de la valorisation du patrimoine.

« L’Eure-et-Loir regorge 
de patrimoine »

 PETITES CITÉS DE CARACTÈRE

  La marque Petites Cités de 
Caractère se développe beau-
coup. Qu’est-ce que cela repré-
sente pour une commune ? 

C’est une idée née il y a 45 ans environ. Alors 
que la tendance était à l’urbanisation de 
masse, la société ne se souciait que peu du 
patrimoine existant. Petites Cités de Carac-
tère est une marque qui vient appuyer ce 
patrimoine authentique, parfois discret 
mais qui existe. Pour une commune, c’est 
un gage d’attractivité et surtout l’annonce 
d’un projet de valorisation et de gestion de 
ce patrimoine. Il faut savoir qu’en France, 
nous avons ce que beaucoup appelle un 
petit patrimoine merveilleux et d’une très 
grande richesse.

  Des communes euréliennes 
pourraient devenir Petites Cités 
de Caractère ? 

L’Eure-et-Loir regorge de ces petites cités de 
caractère qui parfois s’ignorent. C’est un bon 
vivier avec beaucoup d’histoire et de patri-
moine. Aujourd’hui dans le département, 
seul Épernon a souhaité et obtenu cette 
distinction. Mais les équipes de l’association 
ont identifié plusieurs communes telles que 
Nogent-le-Roi, Gallardon, Thiron Gardais, 
Bonneval, Anet ou encore Illiers-Combray 
qui pourraient le devenir prochainement. 
Il existe seulement deux conditions pour 
devenir Petites Cités de Caractère. Premiè-
rement il faut que la municipalité le souhaite. 
Ensuite, un projet de valorisation et de ges-
tion du patrimoine doit exister afin d’être en 
adéquation avec la charte de l’association.

  Qu’apporte cette marque aux 
communes ?

Cette appellation « Petites Cités de Caractère 
» garantit un tourisme original dans les com-
munes concernées. Cela permet de découvrir 
le patrimoine d’une manière différente, basée 
sur la rencontre, à travers des randonnées 
urbaines qui racontent l’histoire d’une cité, de 
ses patrimoines (culturel, immatériel, naturel) 
et de ses habitants. Aujourd’hui le réseau des 
Petites Cités de Caractère se décline pour plus 
de proximité en associations régionales ou 
départementales. L’association Petites Cités 
de Caractère d’Eure-et-Loir existe et cela 
permettra à plusieurs communes du dépar-
tement d’acquérir cette marque et donc de 
faire partie d’un nouveau réseau.

   petitescitesdecaractere.com

Interview
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Laurent Mazurier, Directeur 
de l’association des Petites 
Cités de Caractère France.Par Valentin Lierre
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Fabrice Guérin sort à 53 ans le 
premier volet de la collection de 
livres MyNature. Ce photographe 
d’Aunay-sous-Auneau a compilé 
dans son ouvrage, Blue Mexico, 

pas loin de 10 ans de voyages au pays des 
Mayas : « Le Mexique c’est très stratégique 
car c’est entre deux océans. Il y a des migra-
tions, beaucoup de faune et de fl ore. Pour 
un bon reportage marin et sous-marin c’est 
parfait ». Mais ce n’est qu’après quelques 
années que Fabrice Guérin s’est décidé à 

mettre en page ses clichés : « Ce n’était pas 
le but et puis fi nalement on fait des photos 
pour les partager ». Très épuré, son ouvrage 
laisse la part belle à la photo, telle quelle, 
sans surplus : « J’avais envie de ça, de ne pas 
trop écrire pour laisser l’imaginaire des gens 
faire le reste. Néanmoins, quelques cahiers 
intérieurs légendent les photos et laissent 
la parole à des plongeurs, ornithologues, et 
autre observateur de cette nature ». Mais 
pour le plongeur photographe eurélien, 
ce livre a également une forte dimension 

environnementale : « Le but ce n’est pas de 
montrer des animaux en détresse dans un 
environnement dégradé. L’objectif c’est de 
dire aux gens qu’il y a encore de très beaux 
endroits pour la faune et la flore et qu’il 
faut les préserver à tout prix ». Deux autres 
volets MyNature sont à venir. Le prochain 
portera sur l’Afrique. En attendant Fabrice 
Guérin dévoile ses clichés à l’Aquarium de 
la Porte Porée, à Paris.

   mynature.fr

Eurélien / Eurélienne

FABRICE GUÉRIN
vous plonge dans les eaux du Mexique
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Par Valentin Lierre
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C ’est un pari un peu fou que se 
sont lancé Jean-Christophe 
Donneger et sa femme Chris-
telle. Ce boulanger installé à la 
Bazoche-Gouët a déserté sa 

vitrine pour un camion. Fabriqué par l’en-
treprise BES, une société spécialisée, son 
camion, équipé d’un four, d’un plan de travail 
et d’une chambre froide, est désormais son 
seul et unique lieu de travail : « Nous avons 
un laboratoire chez nous. Nous faisons la 
pâte en avance. Et pour la cuisson et la vente, 
tout se passe dans le camion ». 

 Bientôt un second camion ? 
Installé un jour sur deux sur la place d’Il-
liers-Combray, l’artisan entend bien élar-
gir son périmètre de vente : « Le but c’est 
vraiment d’aller sur les marchés ou dans les 
villages où il n’y a plus d’artisan boulanger. 
Nous sommes souvent sur la commune d’Il-
liers-Combray mais nous faisons aussi les 
marchés de Brou, Nogent-le-Rotrou, Bonne-
val et nous comptons en faire bien d’autres ». 
Après 18 années passées dans sa boulange-

rie, l’idée d’un « boultruck » est vite apparue 
comme une évidence.
Avec la disparition des commerces de proxi-
mité dans les zones rurales, ce boulanger 
veut repenser l’artisanat et le commerce : 
« À l’avenir, ce sera au commerçant de se 
déplacer, moins au client. À nous, ensemble 
de venir dynamiser un peu les cœurs de 
villages». Un projet de vie pour cet Eurélien 
qui ne compte pas s’arrêter en si bon che-
min, le camion gagnant en notoriété devrait 
bientôt être accompagné : « Pour le moment 
ça démarre plutôt bien. Forcément les gens 
sont intrigués, ils viennent voir. C’est d’ail-
leurs fort, puisque ce n’est pas du tout le 
même type de commerce. Aujourd’hui les 
gens s’arrêtent au camion, ils discutent. Alors 
si ça ne continue pourquoi pas en faire un 
deuxième ». Affaire à suivre donc pour cette 
boulangerie ambulante.

 UNE AFFAIRE QUI ROULE…

Le BoulTruck de Jean-Christophe Donneger est présent sur les marchés de Brou le mercredi, 
Bonneval le lundi, et Nogent-le-Rotrou le samedi. Ainsi que le vendredi et jeudi sur la place 
d’Illiers-Combray.

Une boulangerie  
pas comme les autres

Initiative

Et si la vie d’artisan était finalement celle d’un nomade ? Jean-Christophe  
Donneger a fait ce choix et vend son pain dans son camion « boultruck ».  
Une première en Eure-et-Loir et en France. Par Valentin Lierre
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Les nageurs des JO 
passeront par Chartres

L’USEP 28 fait son 
second congrès 

 NATATION

 ÉVÈNEMENT

D u 14 au 19 avril, l’Odyssée à 
Chartres accueillera les meil-
leurs nageurs français. Ultime 
bain de foule et bain de com-
pétition pour se qualifi er pour 

les Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu 
du 24 juillet au 9 août. Ses championnats de 
France à Chartres seront donc une escale 
décisive pour les 500 à 600 nageurs atten-
dus. 

  Florent Manaudou, Charlotte Bonnet, 
David Aubry…

On espère y voir notamment Florent Manau-
dou qui a signé son grand retour en janvier, 
David Aubry médaille de bronze mondial sur 
le 800 m mais également Charlotte Bon-
net, Marie Wattel, Mélanie Henique, Fan-
tine Lesaffre, Maxime Grousset… L’occasion 
également de voir nos équipes de relais se 
constituer, grande chance de médailles 
olympiques dans quelques mois.

Du 14 au 19 avril 2020 à L’Odyssée, rue du 
Médecin-Général-Beyne, à Chartres. 

 ffnatation.fr

A l’occasion de la Semaine 
Olympique et Paralympique, 
le 7 février 2020, 151 sco-
laires, de CE2-CM1-CM2 de 
Béville le Comte, Chartres, 

Conie-Molitard,  Jallans, Janville, Mar-
ville-Moutiers-Brûlé, Vernouillet et Dreux (en 
visio-conférence), réunis par l’USEP 28 ont 
assisté à une présentation des compétences 
du Conseil départemental avant de rejoindre, 
à pied, Eure-et-Loir Campus pour tenir leur 
congrès départemental.

   Des joueurs professionnels présents 
Le travail des scolaires en atelier a porté sur 
les thèmes du développement durable et 
des valeurs de l’olympisme. Rejoints par 4 
joueurs du C’Chartres Métropole Handball 
(William Benezit, Hugo Jung, Morten Vium 
et Vanja Ilic), ils ont pu s’initier aux ateliers 
sportifs de curling assis, tennis de table en 
fauteuil et goalball (discipline paralympique 

proche du handball) et répéter la chorégra-
phie Paris 2024, #AllezAllez, lancée lors de la 
SOP 2020 pour donner envie aux jeunes de 
bouger. Un label qui permet de mobiliser le 
territoire, les sportifs et les habitants autour 
des Jeux Olympiques de Paris 2024. La 

journée s’est clôturée par un fl ashmob plein 
d’énergie.

Sports

En bref...
SQUASH : 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE – 13 ANS ET 
– 17 ANS 
20 au 22 mars – Chartres
Le complexe chartrain de squash 
accueille cette année encore un 
championnat de France junior. Il s’agit, 
du 20 au 22 mars, des championnats 
masculins et féminins des catégories 
-13 ans et -17 ans. 140 joueuses et 
joueurs sont attendus sur les huit 
courts chartrains. 

 ffsquash.com

COURSE ENTRE 
CHIEN ET LOUP 
21 mars – Droue-sur-Drouette
L’association sportive de Droue-sur-
Drouette organise sa 12e édition de son 
trail Entre chien et loup. Plus de 120 
bénévoles se mobilisent pour proposer 
trois parcours 9, 14 et 29 km. Cette 
course, comme son nom l’indique, est 
en semi-nocturne avec un départ vers 
18h30.

 entrechienloup.com.

Par Valentin Lierre

Par Julien Ranson
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Le mois de mars, annonciateur du 
printemps et de l’arrivée des beaux 
jours, est synonyme des premiers 
bourgeons. Petit à petit, les parcs 
et jardins du département revêtent 

leurs manteaux colorés, pour le plus grand 
plaisir des visiteurs. Qu’ils soient ceux d’un 
château, d’un domaine, classés parc natu-
rel, ou encore inscrit comme patrimoine, les 
jardins et parcs du département proposent 
aux Euréliens une grande diversité de style 

et de nombreuses variétés de végétaux. Des 
jardins à l’anglaise à ceux de France, qui 
rayonnent à travers le monde, les jardins sont 
beaux mais également très utiles.

  Romantisme et écologie 
Ils représentent aujourd’hui une surface 
d’accès à la connaissance rare de la biodi-
versité. En effet, plusieurs parcs et jardins 
sont devenus de grandes bibliothèques de 
la médecine, de l’écologie ou encore de l’ali-

mentation. En Eure-et-Loir certains jardins 
ouverts au public, comme celui du Bois Ri-
cheux ou encore le Parc de la Clef, s’efforcent 
de sensibiliser toutes les générations à la 
cause environnementale. Plantes médici-
nales, culture de fleurs responsables, expli-
cations de la faune et la flore, tout est mis en 
œuvre pour sensibiliser à la préservation des 
espaces naturels. 

LES JARDINS EN EURE-ET-LOIR

Balades printanières  
en Eure-et-Loir
Le mois de mars laisse apparaître les premiers rayons de soleil et les prémices 
du printemps. De quoi redonner l’envie aux Euréliens de (re)découvrir les parcs 
et jardins du département. 

Découverte

Par Valentin Lierre
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Découverte

Les Jardins du Château de Maintenon
Le jardin est parfaitement restauré sur la base du plan d’origine du 
célèbre André Le Nôtre. Les agents du Conseil départemental em-
ploient toujours les techniques du XVIIe siècle afi n d’entretenir la 
beauté des lieux. À Maintenon, des pratiques et la mise en place d’un 
véritable écosystème ont été instaurés afi n de préserver ce joyau.  
L’acqueduc du château, vestige du passé, fait aujourd’hui l’objet 
d’une magnifi que mise en lumière et en musique.
 Le Château de Maintenon, 2 place Aristide Briand à Maintenon.
 Informations : chateaudemaintenon.fr ou au 02 37 23 00 09.

Le Parc de la Clef à Marville-les-Bois
Ce parc s’articule en plusieurs espaces : Une roseraie, un jardin an-
glais, des vivaces ou encore des arbustes remarquables. Il est re-
connu pour sa beauté et son panel élargi de variété de végétaux, il 
apporte également à la visite une grande dimension écologique. Le 
parc de la Clef sensibilise le public à une approche responsable en-
vers les ressources naturelles. L’occasion d’observer une biodiversité 
merveilleuse qu’est celle du Thymerais sur plus de 4 hectares.
 Le Parc de la Clef, 16 rue du parc à Marville-les-Bois. 
Entrée Gratuite et ouvert de 10h à 18h. 06 24 82 32 00

Le Jardin de Bois Richeux
La ferme du Bois Richeux est une des plus anciennes fermes de 
France. Dans la grande plaine de Beauce, son jardin s’affi rme comme 
une oasis de l’histoire du département. Entre héritage celtique et mé-
diévale, ce jardin est un incontournable de la Route du blé. Avec plus 
de 200 végétaux aux propriétés médicales avérées, ce jardin soigne 
le corps et l’esprit. Aromates et plantes textiles viennent également 
fl eurir cet endroit. Abrité du vent de Beauce par de l’osier tressé, cet 
endroit est réputé propice à la méditation et à la paix intérieur.
 Le Jardin de Bois Richeux, 1 rue de la Chapelle à Pierres. 
 Tarifs : 6 € pour les adultes et 3 € pour les enfants. 
 Ouvert toute l’année sur rendez-vous au 06 11 88 20 20 
 ou à jardin@boiricheux.com

Le Jardin de la Duchaylatière
C’est à Lanneray que Jean-Pierre Coffe a imaginé ce jardin. Ce der-
nier avait une passion pour son jardin comparable à celle qu’il avait 
pour la cuisine. Désormais, ce jardin est devenu le projet de vie de 
Christophe Dolbeau. Le Jardin de la Duchalaytière se compose en 
plusieurs espaces qui évoluent saison après saison. On y découvre 
notamment des collections d’hortensias, de bouleaux, d’érables, de 
vivaces et autres variétés de pivoines. 
 Le Jardin de la Duchalaytière, Lieu-Dit La Forêt à Lanneray. 
 Visite guidée hivernale. Durée 1h/1h30. Informations sur 
 laduchalaytière.com
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Cliquez, postulez, 
décrochez !
Le dispositif Boostemploi du Conseil départemental d’Eure-et-Loir accompagne 
les Euréliens dans leur recherche d’emploi depuis 2009. Plus de 500 personnes 
sont recrutées chaque année. Recruteurs, candidats, profi tez du réseau 
Boostemploi pour donner un nouvel élan à votre activité professionnelle ! 

AGENT / AGENTE 
D’ENTRETIEN/PROPRETE 
DE LOCAUX
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité
Ville : MAINVILLIERS
Type de contrat : CDD 7 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : Débutant accepté

GARDE D’ENFANT A 
DOMICILE
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité - Ville :  VIABON
Type de contrat : CDI (8 heures par semaine)
Niveau d’études :  Indifférent
Niveau d’expérience : Indifférent

TECHNICIEN / 
TECHNICIENNE DE 
MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE
Domaine professionnel : Installation et 
maintenance - Ville :  CHARTRES
Type de contrat : CTT 6 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 1 an exigé

MAGASINIER / 
MAGASINIERE CARISTE
Domaine professionnel : Transport et logistique
Ville :  CHARTRES
Type de contrat :  CTT 6 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 1 an exigé
CACES 1,3,5 exigés

COORDINATEUR / 
COORDINATRICE 
INFORMATIQUE 
LOGISTIQUE
Domaine professionnel : Transport et logistique
Ville :  AUNEAU - Type de contrat : CTT 4 mois
Niveau d’études :  Niveau BAC souhaité
Niveau d’expérience : 1 an exigé

GESTIONNAIRE DE PAIE ET 
RESSOURCES HUMAINES
Domaine professionnel : Support à l’entreprise
Ville :  JANVILLE - Type de contrat : CDD 1 an
Niveau d’études : Bac Ressources humaines 
Souhaité
Niveau d’expérience : Débutant accepté

MARGEUR / MARGEUSE 
SUR MACHINE A 
IMPRIMER 
Domaine professionnel : Communication, Média 
et Multimédia - Ville :  ABLIS (78)
Type de contrat : CTT 4 mois (5 postes à pourvoir)
Niveau d’études :  Niveau CAP, BEP souhaité
Niveau d’expérience : 1 an exigé

CONDUCTEUR / 
CONDUCTRICE DE 
TRAVAUX
Domaine professionnel : Construction, Bâtiment 
et Travaux publics
Ville :  TREMBLAY-LES-VILLAGES
Type de contrat : CTT 1 an
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience :  3 ans exigés

SECRETAIRE 
COMMERCIAL / 
COMMERCIALE
Domaine professionnel : Commerce, Vente et 
Grande distribution
Ville :  AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Bac+2 Secrétariat commercial 
Souhaité
Niveau d’expérience : Indifférent

GARDE D’ENFANT A 
DOMICILE 
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité
Ville :  VOISE
Type de contrat : CDI (10 heures par semaine)
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 1 an exigé

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #56 - MARS 2020
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Offres d’emploi

Rejoignez 
nos équipes !
Fort de plus de 130 métiers, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir propose des 
postes dans de nombreux domaines : santé, administratif, juridique, fi nancier, 
culture, environnement, infrastructures routières, patrimoine bâti…

Informations pratiques
  Les offres d’emploi sont ouvertes à tous, avec un examen prioritaire des candidatures de titulaires de la fonction publique 
et de personnes inscrites sur liste d’aptitude suite à un concours territorial.
  Vous êtes intéressé par l’une de ces annonces ? Envoyez votre lettre de motivation et CV par courriel à 
recrutement@eurelien.fr.

INSPECTEUR/
INSPECTRICE DE L’AIDE 
SOCIALE A L’ENFANCE 
Domaine professionnel : service à la personne et 
à la collectivité, protection de l’enfance
Ville : CHARTRES
Type de contrat : CDD 3 ans
Niveau d’études : Bac +3 droit civil, 
droit de la famille,  
Niveau d’expérience : 2 ans exigé

CHEF DU SERVICE 
INFRASTRUCTURES 
ROUTIERES 
Domaine professionnel : construction bâtiment, 
travaux publics 
Ville : CHARTRES 
Type de contrat : CDD
Niveau d’études : bac + 5 en génie civil 
Niveau d’expérience : expérience confi rmée 

TECHNICIEN/
TECHNICENNE EN 
INFRASTRUCTURES 
ROUTIERES
Domaine professionnel : construction bâtiment, 
travaux publics 
Ville :  JANVILLE et BONNEVAL 
Type de contrat : CDD 3 ans (3 postes à pourvoir)
Niveau d’études :  BTS en génie civil 
Niveau d’expérience : débutant accepté 

ASSISTANT/ASSISTANTE 
DE SERVICE SOCIAL 
Domaine professionnel : service à la personne et 
la collectivité, action sociale
Ville :  DREUX, CHATEAUDUN, NOGENT LE 
ROTROU 
Type de contrat : CDD 3 ans ( 5 postes à pourvoir)
Niveau d’études : Diplôme d’Etat d’assistant de 
service social 
Niveau d’expérience : débutant accepté 

RESPONSABLE 
DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DU 
DROUAIS
Domaine professionnel : service à la personne et 
à la collectivité 
Ville :  DREUX
Type de contrat :  CDD 3 ans 
Niveau d’études : bac + 3  dans le domaine médi-
cosocial
Niveau d’expérience : 2 ans exigé

ARCHEOLOGUE 
SPECIALITE MEDIEVAL ET 
MODERNE
Domaine professionnel : Archéologie
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : CDD 3 ans
Niveau d’études : MASTER  en archéologie 
médiévale 
Niveau d’expérience : 2 ans exigé

3131
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Exposition

Animation
 MARDI 17 MARS 

Préserver la biodiversité en Eure-et-Loir
Eure-et-Loir Campus propose dans le cadre des Mardis de la science, une 
conférence intitulée « Mieux connaître pour mieux préserver la biodiversité en 
Eure-et-Loir ». Par Benoît Allard, Responsable du développement territorial, 
responsable de l’Antenne de Chartres du Conservatoire d’espaces naturels Centre-
Val de Loire. À partir d’exemples d’actions concrètes menées depuis 1990 sur les 
sites préservés ou 
plus communs, 
comme les mares, 
venez découvrir 
comment le 
Conservatoire 
préserve cette 
biodiversité 
menacée.
Mardi 17 mars à 
20h30 au 21 rue de 
Loigny-la-Bataille à 
Chartres.

 JUSQU’AU 28 MARS
De nature russe à 
Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien 

L’exposition « De nature russe » propose à 
travers une trentaine d’œuvres un voyage 
au cœur du paysage russe vu par l’artiste 
peintre Olga Boldyreff qui ne cesse d’en 
renouveler l’approche. Villes inhabitées 
ou paysages déserts dans la brume, les 
œuvres sont les témoins d’une quête 
permanente. 
Espace Dagron, mardi et jeudi de 9h30 à 12h00 
et de 14h30 à 18h00, mercredi de 9h30 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00, vendredi de 9h30 
à 12h00 et de 14h30 à 19h00, samedi de 10h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Agenda

 SAMEDI 21 MARS
Le cuisinier des tsars 

Les amis du Musée de Dreux mettent à 
l’honneur Pierre Cubat, cuisinier français 
exilé en Russie qui fut le chef des tsars 
Alexandre II, Alexandre III et Nicolas II. 
Samedi 21 mars à 15h00 à la salle Médicis à 
Dreux : conférence par Nicolas de la Bretèche, 
écrivain. Entrée : 5 €. Gratuit pour les 
adhérents de la Société des Amis du Musée.

 JUSQU’AU 3 MAI  
12 regards de femmes 
sur 12 femmes de BD à 
Chartres

Du 4 mars au 3 mai à la médiathèque 
l’Apostrophe de Chartres : exposition 
« 12 regards de femmes sur 12 femmes 
de BD ». Adèle Blanc-Sec, Agrippine, 
Marjane sont devenues des héroïnes 
incontournables de la bande dessinée. 
D’autres fi gures féminines tendent à le 
devenir dans des registres différents, 
d’autant que le 9e art est désormais 
investi par des créatrices de talent. 
Médiathèque L’Apostrophe à Chartres, entrée 
gratuite mardi, mercredi, vendredi de 10h00 
à 19h00, jeudi de 14h00 à 19h00, samedi de 
10h00 à 18h00 et dimanche de 14h00 à 18h00.

 JUSQU’AU 29 MARS 
Didier Lambert 
à Senonches

Jusqu’au 29 mars au château de 
Senonches, se tient une exposition 
de plus de quarante œuvres de Didier 
Lambert, artiste natif de Pontgouin, 
devenu grand nom de la peinture mais 
aussi du dessin de meuble ou de mode.
Le château de Senonches est ouvert du 
mercredi au samedi de 10h00 à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30 et le dimanche de 14h30 à 
17h30. Exposition gratuite.
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Spectacle
 SAMEDI 21 MARS 

Le cercle de 
Whitechapel  – Théâtre 

Il faut imaginer cette pièce comme un 
huis clos hyper rythmé qui nous entraine 
dans le Londres de de 1888. Pour résoudre 
une série de crimes on retrouve sur scène 
un romancier débutant et timide nommé 
Arthur Conan Doyle, un journaliste qui 
deviendra bientôt le plus grand dramaturge 
du Royaume, George Bernard Shaw, un 
directeur d’un des plus prestigieux théâtres 
de Londres dont la carrière d’écrivain 
végète, Bram Stoker, ainsi que l’une des 
premières femmes médecins de l’époque, 
Mary Lawson.
Samedi 21 mars à 20h30 aux Prairiales à 
Épernon : Le cercle de Whitechapel. Comédie 
policière de Julien Lefebvre. 
www.ville-epernon.fr

 VENDREDI 20 MARS
Le champ des  
possibles - Théâtre

La compagnie des 12 portes et son 
metteur en scène Franck Arrondeau sont 
de retour avec cette comédie familiale 
jouissive sur fond d’enterrement et de 
règlement de comptes. 
Vendredi 20 mars à l’Espace Soutine de Lèves. 
Tarif : 12 €. (8 €. Pour les moins de 12 ans). 
Réservations au 06 18 23 48 17.

 MERCREDI 25 MARS 
CINÉKLANG -  
Concert bruitage 

Comment compose-t-on la bande originale 
d’un film ? Comment la magie opère-t-
elle entre musique et image ? Grâce à 
Cinéklang, vous saurez tout sur cette 
alliance mystérieuse et puissante, secret 
des chefs-d’œuvre du 7 ème art. Jean-
François Hoël et Hervé Mabille ont amené 
sur scène de quoi composer, jouer et « 
bruiter » en direct : claviers, clarinette, 
ukulélé, violon-boîte de conserve, harpe-
cageot… Un hymne à nos B.O. préférées, 
entièrement « fait maison ». 
Mercredi 25 mars à 14h30 à la salle des fêtes de 
Mainvilliers : Cinéklang. Durée : 50 minutes. À 
partir de 7 ans. Entrée : 3,50 € ; gratuit pour les 
moins de 16 ans. Réservations au 02 37 18 37 25 
(matin) ou 02 37 18 37 21 (après-midi) ou sur 
www.ville-mainvilliers.fr 

 BD 
FRNCK - 
TOME 6 : 
DINOSAURES 
Le scénariste eurélien 
Olivier Bocquet affirme 
sa patte et fait de 

l’imprononçable Frnck, une valeur 
sûre des éditions Dupuis. On poursuit 
l’aventure de Franck, adolescent de 
13 ans dont les parents passionnés 
de spéléologie ont disparu. Parti à 
leur recherche il découvre un monde 
préhistorique et assez original.
Frnck - Tome 6 : Dinosaures, 56 p. D’Olivier 
Bocquet et Brice Cossu aux éditions Dupuis. 
10,95 €

 LIVRE
L’INVASION 
PRUSSIENNE 
DE 1870 EN 
EURE-ET-LOIR  
Le romancier et 
historien local Alain 

Loison revient cette fois non pas avec 
ses précieux mystères ou ses étonnants 
lieux d’Histoires mais une quasi 
monographie sur la guerre franco-
prussienne de 1870. Bataille de Loigny, 
défense de Châteaudun, rien n’est 
oublié. 
L’invasion prussienne de 1870 en Eure-et-
Loir ; faits d’armes & témoignages par Alain 
Loison, aux éditions du Colombier, 280 p. 20€

 CHAÎNE
LA BONNE HEURE 

Quatre amis 
percherons ont lancé 
il y a deux ans, la 
chaine YouTube « La 
Bonne Heure », un 

concept original, une heure de musique. 
Quand la musique est bonne c’est surtout 
qu’elle est partagée par des passionnés 
qui vous font vivre en live, un set de 
DJ depuis un studio percheron vous 
proposant plus de 60 minutes de musique 
sans publicité. La Bonne Heure est une 
association qui a pour but de partager les 
différentes cultures musicales, une sorte 
de Deezer local et associatif...
La Bonne Heure sur YouTube

Lire, voir, 
écouter
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 SAMEDI 4 AVRIL 
Blond and Blond and 
Blond - Humour-Chanson

Tø, Glär et Mårfratrie suédoise biberonnée 
à radio Nostalgie s’improvisent 
animateurs-DJ de mariage en reprenant 
nos plus grands tubes festifs pour le 
mariage d’un ami Magnus et sa future 
femme Gwendoline. Un rythme haletant, 
un humour décapant, vous ne verrez 
plus jamais nos standards de la même 
manière.
Samedi 4 avril à 20h30 au Centre Culturel 
Edmond Desouches de Lucé : Blønd and Blōnd 
and Blónd. Chansons humoristiques Tarif : 18 
et 14 €. Renseignements : 02 37 33 75 85.
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C écile Corbel est bretonne, 
et très fi ère de son Finis-
tère natal. Mais cette 
célèbre harpiste, par pur 
hasard, est arrivée en 

Eure-et-Loir, du côté de Dangeau, où 
elle a composé son dernier album au 
printemps dernier : « C’est mon 8e album 
studio. J’ai eu un véritable coup de cœur 
pour l’Eure-et-Loir. C’est très inspirant. 
Je suis arrivée ici avec mon compagnon 
un peu par hasard et c’est désormais 
ma seconde patrie ». À 39 ans, Cécile 
Corbel est une harpiste mondialement 
connue, notamment en Asie où elle se 
rend régulièrement en tournée : « J’ai 
eu la chance de produire des morceaux 
pour de célèbres fi lms des studios Ghibli, 

dont la bande originale de Karigurashi no 
Arrietty pour lequel j’ai reçu un disque 
d’or ». Quand certains jouent du piano 
ou de la guitare, Cécile tombe sous le 
charme de la harpe à l’âge de 15 ans. 
Passionnée de musique celtique, ses 
albums colorés renvoient également 
à d’autres styles de musique : « Je ne 
veux pas que la harpe soit juste syno-
nyme de musique celtique. Aujourd’hui 
on peut faire de la pop, du folk. On peut 
même chanter sur de la harpe comme 
on le ferait avec une guitare ». Après des 
débuts dans les cafés parisiens, la jeune 
femme se fait connaître par son style ori-
ginal, loin des standards de la musique 
traditionnelle irlandaise : « J’aime beau-
coup ce côté celtique. J’en joue d’ailleurs 

sur scène mais j’aime explorer différents 
horizons musicaux ». Celle qui enregistre 
dans son propre studio, chez elle à Dan-
geau, a également tourné un clip dans 
l’église de la commune : « J’aime beau-
coup le territoire, je trouve ce départe-
ment inspirant avec plein de couleurs et 
un ciel magnifi que. Nous avons tourné 
un clip dans l’église de Dangeau, nous y 
avons aussi fait un concert. Les gens et 
les musiciens ont adoré ». Aujourd’hui, 
la compositrice et interprète se laisse le 
temps de créer : « Je n’ai pas de planning, 
j’aborde la suite sereinement. J’ai une 
série de concerts à venir dont certains 
en Eure-et-Loir ». 

Cécile Corbel
Harpiste 
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Le Fabuleux Noël du château 
de Maintenon
« J’ai découvert cet événe-
ment assez récemment et je 
dois dire que cela m’a bluffé. 
Je savais bien que ce spec-
tacle était joué par des bé-
névoles mais je dois dire qu’il 
était simplement très réussi. 

La mise en scène, les décors 
et tous les acteurs sont in-
croyables, le tout dans un 
cadre magnifique. C’est une 
superbe mise en valeur du 
patrimoine ».

Bonneval 
« C’est une petite ville très 
charmante. J’apprécie beau-
coup m’y balader notamment 
non loin des canaux et de 
ses barques. Il y a un cœur 
de village très agréable où 
il fait bon venir notamment 

le week-end. C’est l’une de 
mes belles découvertes en 
Eure-et-Loir et j’aime beau-
coup faire découvrir cette 
commune à mes proches ou 
encore aux musiciens qui 
viennent travailler avec moi ».

Le ciel eurélien
«C’est un coup de cœur que 
je partage avec la Bretagne. 
En Eure-et-Loir, je trouve que 
le ciel est magnifique. Il n’est 
jamais pareil, il change tout le 
temps et cela fait sa beauté. Je 
trouve que les grandes éten-

dues comme le paysage euré-
lien peuvent être très inspi-
rantes artistiquement. Et puis 
cela change beaucoup de Paris 
où je me rends régulièrement 
pour le travail ».
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Ses coups de coeur :

Dangeau
«Comment ne pas citer 
Dangeau ? Le fait de vivre ici 
relève vraiment du plus grand 
des hasards pour moi, il faut 
croire qu’il fait parfois bien 
les choses. J’aime ce calme, 
cette sérénité que dégage 

la campagne. C’est le cadre 
idéal pour composer et avoir 
l’inspiration. Les musiciens 
avec lesquels je travaille sont 
aussi ravis du cadre dans 
lequel nous évoluons ».

L’Eure-et-Loir de...
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 MOTS CROISÉS

Les parcs, squares et jardins

HORIZONTALEMENT :
1- Ils ont, pour chacun d’eux, un dossier public 
pouvant aller jusqu’aux assises -2- Mise en bière 
à Londres - Pour une certaine union - Des sujets 
épineux, pour nos parcs, squares et jardins -3- 
Arborés pour vous être agréables (avec article) 
-4- On aime les avoir tous en main - Homme de 
paille - Lu de droite à gauche -5- Sans ambiguïté - 
Coins de verdure -6- N’est pas apprécié par Dracula 
- Lettres de licenciement - Participe au savoir -7- 
Le rendement d’un bon ‘porte-feuilles’ - Attire les 
poussettes -8- Vieille accord - Lettre grecque - De 
mauvaise humeur -9- Se suivent dans l’alphabet - 
Comme on apprécie une allée de nos parcs , squares 
ou jardins -10- Etre différent - Chargé d’affaires - 
Reste pour ce qui est massif au parc, square ou 
jardin -11- Pompe l’air - Reste en carafe - Tout-
petit qui mouille son lit -12- En sous sol - De bons 
poumons verts -

VERTICALEMENT :
A- On les pousse plus aux beaux jours -B- S’arrange 
sur le lit - Se présente avec des fl eurs - C- Apparus 
dans le grand monde - Compensateur - Sodium -D- 
Engage le personnel - Faisait bouillir - C’est juste 
pour de l’argent -E- Mouilla aux pores - Du genre à 
vous faire de l’ombre -F- Merveille - Reste en ligne 
en ville -G- Pierre taillée - Pas forcément approuvé 
-H- Bride à cheval - C’est capitale en Europe -I- 
Longueur sans fi n - Un franc langage (avec article) 
-J- Sortis - Chargée d’affaires -K- Démonstratif 
- Des gens qui font bonne fi gure (avec article) -L- 
Suite de crochets - Met en bouche - Se la coule 
douce -

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT : LES PARCS, SQUARES ET JARDINS
HORIZONTALEMENT :
1- Ils ont, pour chacun d’eux, un dossier public pouvant aller jusqu’aux assises  -2- Mise en
bière à Londres - Pour une certaine union - Des sujets épineux, pour nos parcs, squares et jar-
dins -3- Arborés pour vous être agréables (avec article) -4- On aime les avoir tous en main -
Homme de paille - Lu de droite à gauche -5- Sans ambiguïté - Coins de verdure -6- N’est pas ap-
précié par Dracula - Lettres de licenciement - Participe au savoir -7- Le rendement d’un bon
‘porte-feuilles’ - Attire les poussettes -8- Vieille accord - Lettre grecque - De mauvaise humeur
-9- Se suivent dans l’alphabet - Comme on apprécie une allée de nos parcs , squares ou jar-
dins -10- Etre différent - Chargé d’affaires - Reste pour ce qui est massif au parc, square ou jar-
din -11- Pompe l’air - Reste en carafe - Tout-petit qui mouille son lit -12- En sous sol - De bons pou-
mons verts -
VERTICALEMENT :
A- On les pousse plus aux beaux jours -B- S’arrange sur le lit - Se présente avec des fleurs -
C- Apparus dans le grand monde - Compensateur - Sodium -D- Engage le personnel - Faisait
bouillir - C’est juste pour de l’argent -E- Mouilla aux pores - Du genre à vous faire de l’ombre -F-
Merveille - Reste en ligne en ville -G- Pierre taillée - Pas forcément approuvé -H- Bride à cheval -
C’est capitale en Europe -I- Longueur sans fin - Un franc langage (avec article) -J- Sortis - Chargée
d’affaires -K- Démonstratif - Des gens qui font bonne figure (avec article) -L- Suite de crochets - Met
en bouche - Se la coule douce -

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

SO L U T I O N S  LES PARCS, SQUARES ET JARDINS
HORIZONTALEMENT :
1- BANCS PUBLICS -2- ALE - U.E.- ROSES (épines de roses) -3- LES JARDINS (publics) -4- AS - LAD - UL (lu) -5- NET - PELOUSES -6- AÏL - LNN - SU -7- OMBRAGE
(porte-feuilles = arbre feuillu) - PARC -8- IA - ETA - SANIE -9- RST - ARBOREE -10- ES - ANE - FLEUR (massif de fleurs) -11- SINGE - LIE - RU -12- FA - SQUARES -
VERTICALEMENT :
A- BALANCOIRES -B- ALESE - MASSIF (de fleurs) C- NES - TAB - NA -D- JE - IRE - AG -E- SUA - PLATANES -F- PERLE - GARE -G- DALLE - LU -H- BRIDON - SOFIA
-I- LON - UN PARLER -J- ISSUS - ANEE -K- CE - LES RIEURS -L- SSS - SUCE - RU -

HORIZONTALEMENT :
1- BANCS PUBLICS -2- ALE - U.E.- ROSES (épines de roses) -3- LES JARDINS (publics) -4- AS - LAD - UL (lu) 
-5- NET - PELOUSES -6- AÏL - LNN - SU -7- OMBRAGE (porte-feuilles = arbre feuillu) - PARC -8- IA - ETA - 
SANIE -9- RST - ARBOREE -10- ES - ANE - FLEUR (massif de fl eurs) -11- SINGE - LIE - RU -12- FA - SQUARES 
-VERTICALEMENT :
A- BALANCOIRES -B- ALESE - MASSIF (de fl eurs) C- NES - TAB - NA -D- JE - IRE - AG -E- SUA - PLATANES 
-F- PERLE - GARE -G- DALLE - LU -H- BRIDON - SOFIA
-I- LON - UN PARLER -J- ISSUS - ANEE -K- CE - LES RIEURS -L- SSS - SUCE - RU -
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Les pages jeux

36



37

Les pages jeux

Remplissez cette grille en y incorporant les mots de la liste ci-dessous. Les mots en gras ont tous un rapport avec LES PARCS ET JARDINS. 
Partez de la lettre “ S “ pour vous aider.

 MOTS CASÉS

Les parcs et jardins

PARCS PUBLICS - ESPACES VERTS - PARTERRES (de 
fl eurs) - ESPACES - SQUARES - JARDINS (publics) -
FLEURIR - SOUS-BOIS - ENGRAIS (naturel) - FLEUR 
SERRE - IRISE - IFS -
SURIRAI - SOUFRE - CUIRE - ECRIA - ELUOB - ERSES 
- ESSOR - ECAF - ELAN - ENEE - IGNE - STAR - STAR -
SUES - ARC - ART - DIU - ESP - FEC - IDE - IRE - LII 
- OUR - UBU - USE - VIE - AS - ER - ES - ID - IE - IL 
- NR - OR - RE -RL - ST - U.E.

S

LES MOTS CASÉS DE PHILIPPE IMBERT - PARCS ET JARDINS -
Remplissez cette grille en y incorporant les mots de la liste ci-dessous. Les mots en gras ont tous un rapport
avec LES PARCS ET JARDINS.  Partez de la lettre “ S “ pour vous aider.

PARCS PUBLICS - ESPACES VERTS - PARTERRES (de
fleurs) - ESPACES - SQUARES - JARDINS (publics) -
FLEURIR - SOUS-BOIS - ENGRAIS (naturel) - FLEUR -
SERRE - IRISE -  IFS - 
SURIRAI - SOUFRE - CUIRE - ECRIA  - ELUOB - ERSES -
ESSOR -  ECAF - ELAN - ENEE - IGNE - STAR - STAR -
SUES - ARC - ART - DIU - ESP - FEC - IDE - IRE - LII - OUR -
UBU -  USE - VIE - AS - ER - ES - ID - IE - IL - NR - OR -  RE -
RL - ST - U.E.

Les mots de la liste ci-dessous ont été accolés entre eux puis 
découpés en morceaux par groupes de 2, 3 ou 4 lettres (exemple 
: les mots ‘’NOS PARCS ET JARDINS’’ sont découpés ainsi : NOS - 
PAR - CSE - TJAR - DINS) et sont cachés, chaque morceau étant 
éparpillé dans la grille. Une fois tous les mots retrouvés, il vous 
restera un dernier mot à découvrir, défi nis ainsi :“Fait un signe 
pour cette fl eur !’’

 MOTS COUPÉS

Les fleurs de nos parcs et jardins

- NOS PARCS ET JARDINS
- BLEUET-
- LILAS -
- MUGUET-
- PENSEE -
- TULIPE -
- DAPHNÉ-
- VIOLETTES -

- PRIMEVERE -
- PISSENLIT -
- JONQUILLE -
- NARCISSES-
- BOUTON D’OR -
- PAQUERETTES -
- MARGUERITES -
- FLEURS DE CERISES -

SOLUTION : COUCOU ! (LE)

Le mot découvert est : . . . . . .

SOLUTION : COUCOU ! (le)

LES MOTS COUPÉS DE PHILIPPE IMBERT -   LES FLEURS DE NOS PARCS ET JARDINS   -
Les mots de la liste ci-dessous ont été accolés entre eux puis découpés en morceaux par groupes de 2,
3 ou 4 lettres (exemple : les mots ‘’NOS PARCS ET JARDINS’’ sont découpés ainsi : NOS - PAR - CSE
- TJAR - DINS) et sont cachés, chaque morceau étant éparpillé dans la grille. Une fois tous les mots
retrouvés, il vous restera un dernier mot à découvrir, définis ainsi :“Fait un signe pour cette fleur !’’

CIS
DINSTJARCSEPARNOS

UET DOR FLE TES
SEN MEV MUG PIS ETT
LET IPE QUI LI COU

SES HNE PEN BLE ERI
UER DAP URS ES VIO

COU SEE RIT PAQ TON

ERE DEC LIT JON PRI
SES GUE LAS MAR NAR
TUL LLE BOU UET ES

- NOS PARCS ET JARDINS
- BLEUET- 
-  LILAS - 
-  MUGUET-
-  PENSEE - 
-  TULIPE - 
-  DAPHNÉ- 
- VIOLETTES -
- PRIMEVERE -
- PISSENLIT -
- JONQUILLE -
-  NARCISSES- 
- BOUTON D’OR -
- PAQUERETTES -
- MARGUERITES -
- FLEURS DE CERISES -
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L’affaire des bergers 
d’Orgères-en-Beauce

L e 4 avril 1901, le Journal de Chartres publie un article de M. Lefevre-
Pontalis, directeur de la Société française d’Archéologie, qui fait 
un bilan des fouilles entreprises dans la cathédrale de Chartres. 

Elles ont permis de mettre à jour le soubassement de la façade de la 
basilique de Fulbert. En même temps des fouilles étaient dirigées par 
René Merlet, Directeur des Archives départementales d’Eure-et-Loir, 
pour retrouver le puits des Saints-Forts, situé dans la crypte. Ces fouilles 
se poursuivent jusqu’en 1904, comme en témoigne la photographie 
aujourd’hui conservée dans la collection Jusselin.

Il y a 119 ans, la 
cathédrale de Chartres 
se fait fouiller
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Ça s’est passé en Eure-et-Loir

En 1838, fut portée devant la cour 
d’assises de Chartres l’affaire dite 
des bergers. Des propriétaires 

de Beauce avaient accusé 42 bergers 
de vol de moutons. Objet d’un non-
lieu en 1831, cette affaire revint en 
appel. Il ressortit des interrogatoires 

individuels des bergers que la gestion 
de leur cheptel par leurs propriétaires 
posait problème. En effet, une pratique 
courante dénoncée par les serviteurs 
était que lorsqu’un éleveur pensait qu’il 
lui manquait une bête, il s’emparait d’un 
mouton du voisin et lui faisait apposer 

sa marque. Cet usage fit que le nombre 
de bêtes fluctua au fur des marques, dé-
marques et re-marques. De fait, seuls 
les bergers suivaient les naissances et 
disparitions. La conclusion s’imposa 
donc au jury: non-lieu pour les bergers 
comme en 1831.
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Tribunes

Les élus 
ont la parole !

LAURE DE LA RAUDIÈRE
UPE - UNION POUR LES EURÉLIENS 

Beaucoup de changements RH !
Depuis 2018, beaucoup de changements 
ont eu lieu au Conseil Départemental : une 
nouvelle organisation des services a été 
mise en place, des directeurs sont partis, 
d’autres arrivés, à un rythme inhabituel 
pour notre collectivité et pour ses agents. 
De nouvelles méthodes ont été mises en 
place, dans tous les domaines de compé-
tence du Conseil départemental avec une 
démarche volontariste en matière d’inves-
tissement et la mise en place de nouvelles 
politiques telles que celle des Bourg-Centre. 
Pour les Euréliens, cela s’est traduit par des 
travaux sur les routes et dans les collèges… 
et une reconnaissance de résultats au ni-
veau national : notre Département classé 1er

investisseur.
Pour les cadres et les agents, les nouvelles 
méthodes de management ont été souvent 
diffi ciles à vivre, mais ils ont eu à cœur de 
servir au mieux les Euréliens et le territoire. 
Nous les en remercions.
Le groupe UPE regrette de ne plus être re-
présenté ni au CHSCT (Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail), ni 
dans les C.A.P. et C.C.P. (gestion du person-
nel) et ni dans le Comité Technique (organi-
sation de la collectivité), afi n de pouvoir té-
moigner de l’importance de ces sujets pour 
l’ensemble des élus du groupe UPE.

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 

Œuvrer en faveur de 
l’insertion de chacun
Chef de fi le des solidarités humaines et ter-
ritoriales, le Conseil départemental accom-
pagne au quotidien tous les Euréliens avec 
une vigilance accrue envers les publics les 
plus fragiles. Dans le cadre de nos politiques 
en faveur de l’insertion, nous avons pensé 
des dispositifs décloisonnés afi n de lever 
l’ensemble des barrières au retour à l’em-
ploi. Il s’agit de permettre à toute personne 
en diffi culté de regagner progressivement 
en confi ance et en autonomie, en conju-
guant insertion sociale et professionnelle. 
En parallèle, l’organisation des forums Boos-
tEmploi sur l’ensemble du territoire permet 
de faciliter les rencontres entre des entre-
prises locales dynamiques qui recrutent et 
les demandeurs d’emploi Euréliens. 
Dans le prolongement de ces actions, 
le Conseil départemental d’Eure-et-Loir 
organise son premier forum de l’emploi 
au COMPA, avec une présentation de l’en-
semble des offres à pourvoir au sein de 
notre collectivité. 
C’est une occasion idéale de découvrir la 
grande diversité des compétences et corps 
de métiers départementaux et de commen-
cer une nouvelle carrière, au service de 
l’intérêt général, au service des euréliens. 
Donnez du sens à vos compétences !

MARIE-PIERRE LEMAÎTRE-LÉZIN
GROUPE DE GAUCHE 

Halte au fonctionnaire « bashing »
Les fonctionnaires sont souvent accusés de 
tous les maux dans l’opinion publique, ils (ne) 
sont « pas effi caces », souvent « privilégiés », 
enfi n « pas soucieux de l’intérêt général ». 
Il me semble important de corriger cette 
vision injuste et de rendre hommage à ces 
professionnels motivés, animés par un 
fort engagement malgré le peu de recon-
naissance qu’ils reçoivent souvent de leur 
employeur sachant qu’il existe également 
un pourcentage non négligeable de contrac-
tuels qui assurent les missions de service 
public, y compris dans notre département.
L’économiste Thomas Porcher rappelle dans 
son ouvrage « les délaissés » que depuis la 
crise de 2008 les 1% les plus riches se sont 
enrichis et leurs impôts ont été baissés 
voire supprimés ! Plutôt que de diviser les 
Français, ce que cherche le gouvernement, 
afi n d’aligner tous les régimes de retraite à 
celui le moins avantageux…on devrait déjà 
s’attaquer au régime spécial fi nancé exclu-
sivement par les contribuables, celui très 
avantageux des sénateurs.
Enfi n, apportons notre soutien aux agents 
(fonctionnaires et contractuels) du départe-
ment qui apportent une qualité de vie appré-
ciable aux Euréliens par leur investissement 
professionnel quotidien. 

Prochaine 
séance publique

 30 mars 2020 à 9 h, 
Hôtel du Département

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



CHRISTOPHE
au Centre des Mobilités Immédiates (CMI) de Courville-sur-Eure
AGENT D’ENTRETIEN DES ROUTES

Chaque jour, 
 il travaille
POUR VOUS

MERCI
A L’ENSEMBLE DE SES AGENTS

LE DEPARTEMENT DIT


