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ÉLUS, COLLÈGES, PATRIMOINE...



LE DÉCLIC DU MOIS :  

Promenez-vous au Pré  
En suivant le labyrinthe des allées de gravillons, le Pré Catelan dévoile ses secrets. Dans 
le jardin anglais créé à Illiers-Combray par Jules Amiot, l’oncle de Marcel Proust, ce 
banc attend des visiteurs pour une pause discrète, camouflés par deux ifs aux troncs 
sinueux, comme s’ils voulaient ressembler, eux aussi, à un labyrinthe.

 Le Pré Catelan est ouvert de 9 heures à 20 heures du 1er mai au 30 septembre, puis 
de 9 heures à 17 h 30, du 1er octobre au 30 avril.
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Édito

Chères Euréliennes, chers 
Euréliens,
C’est  avec beaucoup 
d’enthousiasme que je 

m’adresse à vous aujourd’hui.
Mes collègues Conseillers départe-
mentaux ont décidé de m’accorder 
leur confiance pour conduire, durant 
les 6 prochaines années, notre projet 
politique et je leur en suis extrême-
ment reconnaissant.

L’écoute, l’équité et la proximité, valeurs auxquelles j’ai toujours 
été attaché, seront au cœur de notre mandat que nous souhaitons 
ambitieux et audacieux.
Par son histoire et son patrimoine unique, sa situation géographique 
idéale, son dynamisme et ses forces vives, notre département dis-
pose d’atouts exceptionnels pour se développer et être encore plus 
attractif.
Une attractivité déjà visible avec l’arrivée, ces derniers mois, de 
nouvelles familles dans nos villes et nos villages, un effet positif de la 
crise sanitaire, malheureusement toujours présente.
De Guainville, Péronville à Bazoche-en-Dunois, en passant par la 
Ferté-Vidame, les Pinthières ou encore Chartres, chaque territoire 
est unique et possède des besoins particuliers.
Toutes les communes forment notre département et forgent notre 
identité, socle sur lequel nous allons nous appuyer pour avancer 
ensemble et bâtir le département de demain au plus près de cha-
cune et chacun.
Vous pouvez compter sur mon engagement sans faille ainsi que sur 
celui de l’ensemble de l’équipe départementale.

Christophe Le Dorven, 
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
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CANTON de CHÂTEAUDUN
Alice 

BAUDET
Joël 

BILLARD

CANTON de CHARTRES 3
Isabelle 
VINCENT

Rémi 
MARTIAL

CANTON de LUCÉ
Emmanuelle 

BOUTET-
GÉLINEAU

Bertrand 
MASSOT

5e Vice-Président

CANTON  
d'ILLIERS    -COMBRAY
Laure 

de LA RAUDIÈRE
Hervé 

BUISSON
7e Vice-Président

CANTON d'AUNEAU
Annie 

CAMUEL
Stéphane 
LEMOINE

1er Vice-Président

 CANTON d'ANET
Evelyne 

LEFEBVRE
6e Vice-Présidente

Francis 
PECQUENARDANET

DREUX 1
DREUX 2

CHARTRES 1
CHARTRES 3

CHARTRES 2

CHÂTEAUDUN

AUNEAU

ÉPERNON

BROU

NOGENT-LE-
ROTROU

ILLIERS-
COMBRAY

SAINT-LUBIN DES 
JONCHERETS

LUCÉ

À VENIR
 Assemblée départementale : le lundi 13 septembre 2021
 Assemblée départementale : lundi 27 septembre 2021
 Commission permanente : le vendredi 8 octobre 2021  
 Assemblée départementale : le lundi 8 novembre 2021  
 Commission permanente : le vendredi 3 décembre 2021
 Assemblée départementale : le lundi 13 décembre 2021

2021 arrêté au 29 juillet 2021 :
 Assemblée départementale : 4 séances et 117 délibérations
 Commission permanente : 5 séances et 159 délibérations

Dont depuis le 1er juillet 2021 :
 Assemblée départementale : 2 séances et 72 délibérations
 Commission permanente : 1 séances

LES VILLAGES 
VOVÉENS

30 CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX
À VOS CÔTÉS

Christophe LE DORVEN
Président du Conseil départemental
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Les services 
départementaux 

mettent en 
application  

ces décisions.

DE L’ÉTUDE DES DOSSIERS, À LA PRISE DE DÉCISION :

Les élus débattent et 
arrêtent les décisions 

pendant les séances du 
Conseil départemental 

ou en Commission 
permanente.

Les rapports, 
 sont soumis à l’avis 

des commissions 
thématiques.

En lien avec les élus (Président, 
Vice-Président et Conseillers 

départementaux), les services 
du Département préparent les 

rapports qui seront examinés en 
séance du Conseil départemental 
ou en Commission permanente.

CANTON de DREUX 1
Evelyne 

DELAPLACE
Christophe 
LE DORVEN

Président

CANTON de DREUX 2
Sylvie 

HONNEUR
Jacques 
LEMARE

CANTON d'ÉPERNON
Anne 

BRACCO
4e Vice-Présidente

Jean-Noël 
MARIE

CANTON de 
NOGENT-LE-ROTROU

Stéphanie 
COUTEL

Éric 
GÉRARD

3e Vice-Président

CANTON de SAINT-LUBIN 
DES JONCHERETS

Christelle 
MINARD

2e Vice-Présidente

Xavier 
NICOLAS

CANTON de 
LES VILLAGES VOVÉENS

Delphine 
BRETON

Marc 
GUERRINI

CANTON de BROU
Danièle 

CARROUGET
Claude 

TÉROUINARD

CANTON de CHARTRES 1
Karine 

DORANGE
Etienne 

ROUAULT

CANTON de CHARTRES 2
Elisabeth 
FROMONT

Franck 
MASSELUS

 LES 8 COMMISSIONS THÉMATIQUES :
 Établissements, services sociaux et médico-sociaux, et insertion, présidée par Bertrand MASSOT.
 Solidarité, autonomie et santé publique, présidée par Evelyne LEFEBVRE.
 Culture, vie asssociative, sport et usages numériques innovants, présidée par Éric GÉRARD.
 Infrastructures routières, mobilités et voies douces, présidée par Stéphane LEMOINE.
 Education et enseignement supérieur, présidée par Anne BRACCO.
 Transition écologie et attractivité du territoire, présidée par Christelle MINARD.
 Ressources Humaines, présidée par Evelyne LEFEBVRE.
 Finances, présidée par Christophe LE DORVEN.
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Proximité, équité et solidarité : 
les engagements de Christophe Le Dorven, 
nouveau Président du Département
Le 1er juillet 2021, Christophe Le Dorven a été élu par ses pairs Président du 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir. A 43 ans, l’élu du canton de Dreux 1 
succède à Albéric de Montgolfier et Claude Térouinard. Il revient sur son 
élection, sa perception quant à sa nouvelle fonction et les enjeux de ces 6 
prochaines années.

 ENTRETIEN

Spécial élections
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  Dans quel état d’esprit êtes-vous depuis votre élection ?
Il est toujours le même : un esprit de rassemblement et d’uni-
té au service d’un territoire, des Euréliens et des Euréliennes. 
Mes premières semaines de mandat se sont illustrées par des 
déplacements sur le territoire pour aller à la rencontre des 
Euréliens, des élus locaux mais aussi des agents de notre col-
lectivité. Cette proximité est l’un des premiers engagements 
que j’ai pris auprès de mes collègues conseillers et des élus 
du Département et je m’y tiendrai tout au long de mon man-

dat. Ce sont ces échanges et ces rencontres qui me per-
mettent de mieux comprendre les enjeux et 

qui vont nourrir mon travail pour ces 6 
prochaines années.

  Quelles motivations vous ont 
amenées à embrasser une car-
rière d’élu local ?
L’événement qui a décidé mon 
engagement politique remonte 
à un meeting à Dreux en 1993. 
Charles Pasqua venait soutenir 
Gérard Hamel pour la cam-
pagne des législatives. A la 

tribune, se sont succédés 
Jean Hieaux, Martial Tau-
gourdeau, Gérard Hamel 
et Charles Pasqua. Ce sont 
ces personnalités qui m’ont 
donné envie de m’inves-
tir pour mon territoire. J’ai 
eu la chance de connaître 
les trois premiers et d’ap-
prendre à leurs côtés, ils 
m’ont beaucoup apporté, 
tant sur le plan personnel 
que professionnel … Les 
valeurs qu’ils incarnent : 
l’intégrité de Jean Hieaux, 
le pragmatisme et la vision 
de Martial Taugourdeau 
ainsi que la proximité de 
Gérard Hamel, sont pour 
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 12 janvier 1978 : Naissance à Dreux
 1995 : Premier engagement politique pendant la campagne présidentielle de Jacques Chirac
 2002 : Maîtrise de Droit Public
 2003 :  DESS en Management des collectivités territoriales et des 

entreprises publiques,recruté en tant que Clerc de notaire
 2001 – 2008 - 2014 : Conseiller municipal de Dreux
 2014 -2020 : Adjoint au Maire de Dreux délégué à la culture, au patrimoine et au tourisme
 Depuis 2015 : Conseiller départemental du Canton de Dreux 1 
  1er juillet 2021 : Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir

BIOGRAPHIE
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moi une source d’inspiration et des 
modèles absolus à suivre.

  Vous êtes Conseiller départemen-
tal depuis 2015, que regard por-
tez-vous sur le bilan des années 
passées ?

C’est un bilan positif. L’un de nos plus 
grands succès réside dans le déploie-
ment de la fibre optique. Si nous 
n’avions pas pris ce virage numérique, 
il y a des années, nos administrés et 
nos entreprises auraient été confron-
tés à de grandes difficultés en cette 
période de crise sanitaire. Aujourd’hui, 
nous sommes parmi les 3 premiers 
départements les mieux équipés de 
France et cela change tout.

  A quels enjeux est confronté  
l’Eure-et-Loir ?

Que l’on se situe dans le Dunois, en 
Beauce, dans le Perche, le Drouais, le 
Chartrain ou encore sur les franges 
franciliennes, les enjeux de dévelop-
pement sont bien différents : vieillisse-
ment de la population, désindustriali-
sation, mobilité… Je serai attentif à un 
développement équitable du territoire 
et nous accompagnerons chaque 
commune, chaque intercommunalité 
dans ses projets afin de répondre au 
mieux aux attentes exprimées et à 
l’intérêt général.

  Quels atouts le département doit-
il encore développer ?

La population eurélienne et nos nou-
veaux habitants ont besoin de ser-
vices de qualité qu’ils soient installés 
en zone rurale ou en zone urbaine. 

Nous devons répondre à leurs be-
soins et les accompagner. Quelle que 
soit la situation, chaque Eurélienne 
et chaque Eurélien doit bénéficier de 
services de qualité en matière d’édu-
cation, d’infrastructures et de santé… 
Nous disposons déjà d’un maillage ter-
ritorial sur ces questions. Nous devons 
continuer à l’améliorer pour être tou-
jours en phase avec les attentes.

  Quelles vont être vos premières 
actions durant ces prochains  
mois ?

Comme je l’ai exprimé lors de la pre-
mière Assemblée, j’inscrirai mon 
action dans la continuité du projet 
entamé depuis 6 ans. Je souhaite 
toutefois améliorer notre méthode de 
travail, avec encore plus de proximité 
et de terrain. En ce qui concerne les 
projets engagés, le dispositif bourg-
centre est, par exemple, un formidable 
levier de développement. Nous allons 
le poursuivre et l’amplifier là où c’est 
nécessaire. Je veux aussi mettre en 
place notre plan d’investissement pour 
les collèges, pas uniquement pour les 
rénover mais aussi pour améliorer la 
qualité d’accueil et d’enseignements. 
Mon souhait est de préparer « l’excel-
lence eurélienne » de demain et je veux 
que chacun, à son niveau, y participe. 
Si nous ne contribuons pas à cette 
excellence, qui le fera ? J’apporterai 
également une attention particulière 
à la préservation de l’identité rurale. 
Comme l’avait fait le Docteur Taugour-
deau en son temps, nous allons lancer 
un nouveau « plan église » pour sou-
tenir les communes dans l’entretien 

de leur patrimoine. Ces monuments 
représentent l’histoire de nos villages, 
comment pouvons-nous préserver 
cette identité si nous ne prenons pas 
soin de leurs symboles ?

  La préservation et la valorisation 
du patrimoine sera donc l’un des 
enjeux de votre mandat ?

Exactement, nous avons énormément 
d’atouts en Eure-et-Loir, nous comp-
tons de nombreux monuments clas-
sés, la Cathédrale de Chartres, la Cha-
pelle Royale de Dreux, le château de 
Maintenon mais aussi d’autres sites 
magnifiques dont les noms résonnent 
moins fort dans l’histoire France. 
Notre mission est d’entretenir cet 
héritage qui est notre identité et qui 
rassemble les Euréliens. De plus, nous 
assistons au développement d’un tou-
risme de proximité. Nous devons sai-
sir cette opportunité pour faire vivre 
et ouvrir ce patrimoine au plus grand 
nombre et faire de l’Eure-et-Loir une 
destination de choix pour ce tourisme 
local. Ce sera, je le pense, l’un des 
principaux leviers pour le développe-
ment économique de notre territoire 
dans les années à venir.

  Quel message souhaitez-vous 
adresser aux Euréliens ?

Leur rappeler et leur affirmer que 
les Conseillers départementaux sont 
à leur service et que notre action se 
trouve au cœur du territoire, au plus 
près des élus et des habitants et de 
leurs besoins dans le champ de nos 
compétences.
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Les athlètes euréliens ont 
brillé aux JO de Tokyo 2020
Ils étaient 6 sportifs sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques, véritable 
consécration pour tout athlète qui s’entraîne avec passion et acharnement. Entre 
rugby à 7, lutte, handball, équitation, basket et karaté, tour d’horizon de nos 
ambassadeurs de chocs aux JO de Tokyo.

 ÉVÈNEMENT

S éraphine  Okemba 
au rugby à 7, Valen-
tin Porte au handball, 
Karim Laghouag pour 
l’équitation, Yabuselé 
Guerschon au basket, 

Mathilde Rivière à la lutte et Leila Heur-
tault au karaté… Tous sont partis à Tokyo 
en juillet dernier en rêvant d’un podium 
olympique.
Certains ont été couronnés d’or, d’argent 

ou de bronze, d’autres ont loupé de peu 
les marches du podium mais ils ont 
vécu cette expérience avec un grand 
enthousiasme. Suite à leur participation 
aux JO de tokyo, les athlètes euréliens 
sont allés à la rencontre de leurs sup-
porters qui n’ont pas hésité, lors de la 
compétition, à faire sonner le réveil à 2h 
du matin pour suivre une épreuve ou un 
match de ces enfants du pays.
Qu’ils reviennent avec une médaille ou 

de beaux souvenirs, une chose est cer-
taine, en Eure-et-Loir, nous sommes 
fiers de nos champions. N’oublions pas 
aussi que, comme le disait Pierre de 
Coubertin, le père des Jeux Olympiques : 
« L’important dans la vie, ce n’est point 
le triomphe mais le combat. L’essentiel 
n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être 
battu ».

Jeux Olympiques
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Valentin Porte a commencé à jouer au 
handball à Toury et évolue en équipe 
de France de Handball depuis 2013. Il 
revient de Tokyo avec la plus haute des 
récompense en étant médaillé d’or après 
une finale disputée contre le Danemark. 
Il a désormais remporté tous les titres 
possibles avec l’équipe de France. De 
retour sur la terre qui l’a vu débuter le 
dimanche 15 août dernier, il a inauguré 
le gymnase intercommunal qui portera 
désormais son nom. « C’est une véritable 
fierté pour moi de savoir que des jeunes 
vont venir découvrir le handball ici dans 
le gymnase Valentin Porte ».

Matilde Rivière a manqué de chance 
pour ces Jeux Olympiques. Le drouaise 
s’est inclinée sur blessure dès son pre-
mier combat en lutte dans la catégo-
rie des moins de 57 kg face à la Mon-
gole Khongorzul Boldsaikhan. « Cela a 
été compliqué pour moi de me blesser 
comme ça en 8ème de finale dès mon 
entrée dans la compétition mais je me 
tourne déjà vers les JO de Paris en 2024 
qui arriveront très vite ». 

Karim Laghouag en équitation, revient 
en Eure-et-Loir avec une médaille de 
bronze en concours complet par équipe. 
Pour sa deuxième participation aux Jeux 
Olympiques, le cavalier de Nogent-le-
Rotrou était particulièrement ému de 
se voir médailler cette année aux JO de 
Tokyo.

Séraphine Okemba, vice-championne 
Olympique de rugby à 7 aux jeux de Tokyo 
était de retour dans la ville qui l’a vue 
grandir à Dreux le 6 août dernier. Venue 
présenter sa médaille d’argent obtenue 
en finale contre l’équipe de Nouvelle-Zé-
lande, elle a notamment évoqué sa fabu-
leuse expérience en équipe de France et 
son parcours aux JO de Tokyo. « C’est à la 
fois une belle aventure personnelle mais 
aussi collective avec les filles de l’équipe. 
Je ne m’attendais pas à voir cet engoue-
ment pour le rugby à 7 à mon retour en 
Eure-et-Loir. J’ai pu constater que cette 
aventure éveille des vocations et cela 
m’émeut beaucoup. »

  RUGBY À 7

Séraphine 
Okemba
Médaille d’argent

Leïla Heurtault participait pour la pre-
mière fois aux Jeux Olympiques. La jeune 
karatéka dans la catégorie des moins de 
61 kg n’a pas réussi à se qualifier pour 
les demi-finales. Elle s’est inclinée dans 
ses 3 premiers combats avant de se rat-
traper et de remporter son dernier com-
bat. Malgré tout, sa présence aux Jeux 
Olympique demeure un véritable exploit 
qu’il faut saluer.

  KARATÉ

Leïla 
Heurtault 

Guerschon Yabuselé revient de Tokyo 
médaillé d’argent en basket après une 
défaite en finale face aux Etats-Unis. 
Originaire de Dreux, il était de retour 
dans le quartier de son enfance le 12 
août dernier pour partager sa joie et 
faire rêver les enfants venus admirer sa 
belle médaille olympique.

  BASQUET

Guerschon 
Yabuselé
Médaille d’argent

  HANDBALL

Valentin
Porte
Médaille d’or

  LUTTE

Mathilde
Rivière

  ÉQUITATION

Karim
Laghlouag
Médaille de bronze
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Votre Patrimoine 
Vous Inspire
Une rose et un parfum d’ambiance spécialement créés pour 
le Château de Maintenon arrivent en cette fin d’été 2021… Des 
créations subtiles qui s’inspirent de ce haut lieu historique et 
qui sont nées du talent d’artisans locaux. Entre savoir-faire et 
inspiration, partons à la rencontre de ces artistes de l’ombre. 

Dossier
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Le domaine de Maintenon a tout pour lui : un château 
encore rempli de l’âme d’un amour secret entre le Roi 
Soleil et une femme venue des îles.  Un jardin à la fran-
çaise inspiré par le génie du maître André Le Nôtre. Le rêve 
inachevé d’un roi bâtisseur dont les vestiges offrent un 
horizon au regard du visiteur perplexe face à cet aqueduc 
qui parle de Versailles.
Il manquait à Maintenon des symboles, de ces souvenirs 
que le visiteur emmène avec lui pour prolonger le voyage 
où qu’il le conduise, pour qu’une fragrance, une couleur, 
le ramènent dans la chambre du Roi, devant un parterre 
de fleurs, face aux eaux tranquilles de l’Eure qui suit son 
cours …

Depuis un an, la direction du patrimoine culturel et de l’at-
tractivité travaille à offrir au public un fragment de Mainte-
non pour qu’une part du rêve, de la magie, ne le quitte plus 
et qu’il finisse toujours par y revenir. Le Château de Main-
tenon aura désormais ses propres ambassadeurs de pres-
tige : une rose et des parfums. Deux créations confiées à 
des maîtres-artisans, des artistes, qui vivent et travaillent 
dans la région, attachés à cette terre, à son patrimoine et 
à son savoir-faire.

Dans le secret d’une pépinière et d’un atelier sont nés la 
rose et les fragrances d’un parfum d’ambiance dédié au 
château de Maintenon. On vous raconte leur histoire…

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #71 - SEPTEMBRE 2021
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Ses fleurs sont d’une cou-
leur framboise-cassis aux 
reflets de nacre. Des fleurs 
généreuses qui évoquent 
les roses anciennes avec 

leur double cœur de pétales. Un par-
fum profond, légèrement poivré pour 
conquérir le cœur des hommes qui 
prétendent ne pas aimer les roses. Elle 
s’appelle la rose « Château de Mainte-
non ». Elle est comme une perle rare qui 
a demandé de la patience à ceux qui en 
ont rêvé et à ses créateurs.

  Une rose inspirée des goûts de 
Madame de Maintenon

La rose Château de Maintenon est née 
dans les jardins André-Eve, à Chil-
leurs-aux-Bois, dans le Loiret, à un jet 
de pétales de la frontière eurélienne.  
Ce producteur de roses d’exception 
qui a créé le conservatoire des roses 
anciennes le plus réputé au Monde, n’a 
pas emporté avec lui, ses secrets de 
jardinier. Il les a laissés en héritage à 
Pascal Pinel et Jerôme Rateau qui per-
pétuent son savoir-faire et cultivent sa 

passion. C’est à ces héritiers que l’on 
doit la rose de Maintenon, inspirée des 
goûts de Madame de Maintenon, du 
rouge des briques du château et accor-
dée au blanc nacré des rosiers André Le 
Nôtre qui parsèment le jardin.
Au milieu des cinquante premiers 
rosiers « Château de Maintenon » épa-
nouis au début de l’été, Jérôme Rateau 
dévoile les mystères de la naissance 
d’une nouvelle rose : « On marie deux 
variétés existantes en effectuant une 
hybridation. On dépose le pollen d’un 

Comme une perle rare
La rose « Château de Maintenon » vient d’être dévoilée au grand public lors du Week-end 
des Roses royales… Un joyau eurélien né du talent de deux créateurs passionnés : Pascal 
Pinel et Jérôme Rateau.

 CRÉATION
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rosier sur le pistil d’un rosier mère. C’est 
une opération très délicate. Deux cents 
à trois cents graines sortent de cette 
hybridation ».

 Une belle surprise
Il raconte comment d’une même 
alliance naissent des rosiers incroya-
blement différents : « Ce sont comme 
des frères et sœurs, d’une même 
famille, mais pas un n’est semblable à 
l’autre. Même après trente ans d’expé-
rience, il y a un vrai suspense autour 
de la naissance d’une nouvelle rose, un 
suspense avec ses déceptions et ses 
belles surprises. La rose du château de 
Maintenon fait partie des belles sur-
prises ! ». Dans la nurserie, les rosiers 
grandissent, se développent sous l’œil 
attentif de leur créateur amené à faire 
des choix. « Le premier critère de sélec-
tion, c’est la résistance du rosier. Nous 
les voulons les plus naturels possibles, 
sans engrais chimiques. Il faut pour cela 
qu’ils soient armés pour résister aux 
maladies. Ensuite, viennent les autres 
critères en fonction de la demande du 
client : la couleur, la forme des fleurs, 
le parfum… »
Pascal Pinel, Jérôme Rateau et leur 
équipe ont déjà créé de nombreuses 
roses « pour des Villes comme la rose 
de Deauville, pour des domaines, pour 
des particuliers aussi ». Pascal Pinel 
explique que les roses ont alors un des-
tin différent : le particulier qui fait créer 
une fleur pour une épouse, une mère, 
une sœur en gardera jalousement l’ex-
clusivité. Par contre, la collectivité qui a 
sa rose a tout intérêt à la partager avec 
le plus grand nombre. 

  Bientôt disponible à la boutique du 
château

Et c’est ce destin qui attend la rose 
Château de Maintenon : dès après son 
baptême au « Week-end des Roses 
Royales », les Jardins André-Eve pour-
ront faire grandir la rose Château de 
Maintenon pour qu’elle soit disponible, 
au printemps prochain, en exclusivité à 
la boutique du château et sur le cata-
logue André-Eve.
Les Euréliens et tous les amateurs de 
roses pourront ainsi oser faire entrer 
un peu de la splendeur de Maintenon 
dans leur carré de terre à eux. Et, c’est 
promis, à un tarif aussi charmant que 
la fleur elle-même.

Dossier
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Parfums d’histoire, histoire de parfums
Il est l’unique maître-artisan d’art parfumeur-cirier en Eure-et-Loir. Sébastien Chambenoist 
vient de créer 4 parfums d’intérieur qui accompagneront bientôt les visiteurs du château de 
Maintenon.

 TALENT

A deux pas de l’église d’un 
minuscule village aux 
confins de la Beauce et 
du Perche, on pousse la 
porte d’une maison bor-
dée de roses trémières. 

Là, on ne sait pas vraiment si l’on entre 
dans un salon ou dans un atelier. Pour le 
village de Saint-Pellerin et pour l’Eure-et-
Loir, ce créateur est un petit miracle. Et 
c’est dans cette retraite inattendue que 
le Conseil départemental est allé cher-
cher l’homme qui allait créer les quatre 
premiers parfums d’ambiance désormais 
intimement liés à l’univers du château de 
Maintenon.

  Autodidacte mais 25 années  
d’expérience

Il a créé sa marque, « La Maison Lucien », il 
y a quatre ans, et a déjà conçu « 1836 », le 
parfum du jardin de La Duchaylatière à la 
demande de Christophe Dolbeau, le com-
pagnon de Jean-Pierre Coffe, et « Parfum 
du collège » pour Stéphane Bern, qui sou-
haitait une fragrance pour son collège 
royal. Les parfums d’ambiance imaginés 
pour le château de Maintenon seront la 
troisième création directement attachée 
au patrimoine eurélien.
Derrière cette jeune maison se cache 
un homme d’expérience. Sébastien 

Chambenoist est un autodidacte mais 
avec vingt-cinq ans d’expérience pour lui. 
Modeste, ce créateur hors pair emploie 
volontiers le « nous » quand il parle de son 
travail. S’il est l’alchimiste qui fait naître 
de nouvelles fragrances, il s’appuie sur 
toutes sortes de compétences à com-
mencer par les meilleurs professionnels 
de l’univers de la parfumerie à Grasse et 
Marseille, mais aussi sur l’apiculteur du 
village voisin qui lui fournit la cire pour 
ses bougies parfumées ou sur le cultiva-
teur qui va lui fournir du soja et du colza : 
« Je tiens à ce que mes parfums et mes 
bougies soient réalisés uniquement avec 
des produits naturels, respectés et res-
pectueux » … 

  S’imprégner de l’atmosphère  
pour créer

Libre, ce créateur s’offre le luxe de choisir 
ses clients. Il raconte comment il a tra-
vaillé pour Maintenon où il a longuement 
pris le temps de s’imprégner de l’atmos-
phère des lieux : « Très vite, on est arrivé 
à la conclusion qu’une seule composition 
olfactive ne pourrait pas répondre à ce 
qu’offre le château.  Quatre premières 
notes se sont imposées : l’une corres-
pond au jardin à la française et ses dif-
férentes essences de roses, de buis, de 
sauges… Les autres traduisent l’univers 

des pièces du château où des aristo-
crates, des élégantes ont vécu. »

  Faire voyager le visiteur
Le parfum d’intérieur est là pour faire 
voyager le visiteur, lui raconter une his-
toire. Pour évoquer toute la richesse de 
l’histoire du château de Maintenon, du 
Roi Soleil et de Madame de Maintenon, 
Sébastien Chambenoist associe des 
effluves d’aubépines, de tulipes, de foin, 
des notes boisées avec du santal, du bal-
samique, de la fève de tonka, du bois de 
cachemire, de l’ambre. Des mois de tra-
vail pour que naissent quatre fragrances 
aux noms évocateurs comme « Précieuse 
rêveuse » ou « Balade amoureuse  ». 
Comme pour la rose, ces créations dont 
le prestige du label Artisan d’art se marie 
à celui du domaine de Maintenon, seront 
à la portée de tous, dans la boutique, 
une bougie, un parfum d’intérieur pour 
recréer l’univers de Maintenon dans son 
salon… Et peut-être un jour, un parfum 
inspiré de la rencontre entre deux génies, 
un jardinier et un créateur de fragrances.

Les parfums d’intérieur du château de 
Maintenon seront présentés lors du 
week-end « Parfum et Vous » les 9 et 
10 octobre 2021.

Dossier
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Les pompiers euréliens à 
Paris pour la fête nationale
Le 14 juillet dernier, le 14ème Bataillon des sapeurs-pompiers de France a défilé 
sur les Champs-Elysées à l’occasion de la fête Nationale. Parmi les 64 sapeurs-
pompiers présents, 5 d’entre eux étaient euréliens.

 ÉVÈNEMENT

C haque année, depuis 
2008, un Bataillon des 
sapeurs-pompiers de 
France participe au 
traditionnel et presti-
gieux défilé du 14 juillet 

sur les Champs-Elysées, aux côtés de la 
brigade des sapeurs-pompiers de Paris. 
Mise à l’honneur cette année, la zone de 
défense et de sécurité ouest a composé 
ce 14ème Bataillon avec des pompiers 
venus de Bretagne, du Centre-Val-de-
Loire, de Normandie et des Pays de la 
Loire. 

Parmi eux, 5 sapeurs-pompiers étaient 
euréliens :

  la caporale Tiphaine M., sélection-
née pour être l’un des 5 membres de 
la garde au drapeau du 14ème Bataillon,

  l’infirmière  lieutenante-principale 
Véronique S. défilante dans le rang 
des officiers,

  l’infirmier sous-lieutenant Jérémy C, 
comme remplaçant,

  le lieutenant Pierre L. comme officier 
chargé de l’information,

  le lieutenant-colonel Frédéric 
Alexandre, comme officier de marque 
du 14ème Bataillon, en charge de l’orga-

nisation et du protocole.
Formé chaque année, le bataillon des 
sapeurs-pompiers de France (BSPF) est 
un détachement d’honneur constitué 
de sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires, issus des services d’incen-
die et de secours relevant des zones de 
défense et de sécurité. Ils représentent 
l’ensemble des sapeurs-pompiers terri-
toriaux de France pour le 14 juillet. Son 
organisation est assurée par l’un des 
services d’incendie et de secours de la 
zone de défense et de sécurité concer-
née, en l’occurrence la zone ouest pour 
2021, dont fait partie l’Eure-et-Loir.

Pompiers

16

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #71 - SEPTEMBRE 2021



Pompiers

Une jeune eurélienne garde au drapeau sur 
les Champs-Elysées
A seulement 21 ans, Tiphaine M., sapeur-pompier professionnel à Dreux, a été sélectionnée 
pour intégrer la garde au drapeau lors du défilé du 14 juillet. Seule eurélienne choisie pour 
évoluer au sein de cette formation très spéciale, elle a réalisé un rêve de petite fille en 
défilant sur les Champs-Elysées.

 VOCATION

J e suis tellement fière ! C’était un réel honneur de porter les 
valeurs de la République, de poursuivre la tradition et de saluer 
la mémoire des collègues disparus en service ».

Tout juste de retour de Paris, après une journée forte en émotion, 
c’est avec un grand sourire que Tiphaine se remémore ce moment 
privilégié ainsi que les semaines de sélection et de préparation pour 
participer au défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées. « Après avoir 
soumis ma candidature pour participer au défilé, j’ai d’abord eu de 
la chance lors du tirage au sort qui a permis de présélectionner 10 
sapeurs-pompiers euréliens. J’ai ensuite été très surprise de passer 
toutes les étapes de sélection avec succès, d’autant plus lorsqu’il 
m’a été annoncé que j’allais fouler les pavés de la plus belle avenue 
du monde en faisant partie de la garde au drapeau ».

  Vocation pompiers… Une histoire de famille
Aujourd’hui Caporal de sapeur-pompier professionnel (SPP) en 
double engagement comme sapeur-pompier volontaire (SPV) 
au SDIS28, Tiphaine a découvert cet univers en tant que jeune 
sapeur-pompier (JSP), grâce à son frère qui lui a transmis sa 
passion. À 17 ans, elle commence sa formation de sapeur-pom-
pier volontaire. À 18 ans, elle intervient au centre de secours d’Il-
liers-Combray et réussit le concours de caporal de sapeur-pompier. 
Après une formation professionnelle de 3 mois, elle est affectée au 
CSP de Dreux à 19 ans où elle exerce encore aujourd’hui.

  Rendre fiers les euréliens et les euréliennes
Il était naturel pour cette jeune femme passionnée de poser sa 
candidature pour cet évènement unique mais qui implique éga-
lement un réel investissement. « Le temps investi au cours 
des entrainements a été conséquent, les efforts nombreux 
et le rythme soutenu mais cela a permis de développer une 
dynamique de cohésion au sein du 14ème Bataillon. Le but 
était de maitriser les gestes techniques pour assurer 
un rendu parfait le jour j : Nous espérions tous être à 
la hauteur des attentes et de la responsabilité qui 
nous était confiée. J’espère de tout cœur que cela 
a été notamment le cas pour tous les euréliens 
et toutes les euréliennes qui nous ont suivis, 
devant leurs écrans, le 14 juillet dernier. Et, 
qui sait… peut-être avons-nous suscité des 
vocations ? » 

Tiphaine, la garde au drapeau et le 
porte drapeau représenteront les 
sapeurs-pompiers de France lors 
de chaque cérémonie nationale 
jusqu’au 14 juillet prochain.
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Saison de la tonte pour le 
cheptel de Châteaudun
C’est sous un radieux soleil printanier que les agents de la CMI de Châteaudun 
ont procédé, le 11 juin dernier, à un petit rafraîchissage pour les 35 moutons 
que compte le cheptel. L’occasion de retrouver les pensionnaires et de dresser 
le bilan de ce projet, lancé en 2019 à l’initiative de Guillaume Bouquin,  agent du 
Département et chef du CMI de Châteaudun.

 ÉCO-PÂTURAGE

  Un peu plus de deux ans après 
le lancement de son projet 
comment se porte le cheptel ?

Il se porte bien, nous avons à présent 
un cheptel de 35 moutons d’Ouessant, 
depuis le début du projet nous avons 
eu la naissance de 20 petits (dont 10 en 
2021). De race rustique, ils sont parfai-
tement autonomes, on passe seulement 
une à deux fois par semaine pour vérifier 
que tout va bien. Le moment de la tonte 

-une fois par an, en juin- est l’occasion 
d’évaluer en détail, l’état sanitaire des 
animaux.

  Quels sont les objectifs derrière 
cette initiative ? 

Les objectifs sont multiples : modifier 
les pratiques d’entretien de zones en 
herbe, de manière innovante, être sup-
port pédagogique pour les collégiens et 
le public, développer des projets trans-
versaux en faveur du développement 
durable, entre directions (plus de dix 

directions impliquées à ce jour).

  Quelles sont les perspectives 
d’évolution ?

Depuis le lancement, nous avons mis 
en place 5 sites dans le dunois (bassins 
de rétention d’eau, dépendances rou-
tières, espace naturel sensible). Le tra-
vail effectué par les moutons apporte un 
gain de temps et permet de déployer les 
agents des routes sur d’autres secteurs.
Nous poursuivrons le développement 
progressif (site à Mainvilliers, bassin 
à Voves, collège à Luisant, caserne de 
pompier à Châteaudun…). 
Nous avons également de plus en plus 
un rôle de conseil et d’expertise. Nous 
aidons des organisations publiques à 
développer leur propre éco-pâturage 
sur leurs terrains. Cela implique du 
temps à consacrer pour les rencontrer 
et les aider à construire leurs projets.

  Quel a été l’accueil des popula-
tions locales ?

L’un des buts est de sensibiliser le public, 
lui expliquer ce qu’est un éco-pâturage 
et tous les bénéfices qu’il présente. On 
a donc de bons retours, le principe 
de l’éco-pâturage les intéresse. Ils 
viennent voir comment cela fonctionne 
et poser des questions. 
Les communes et les entreprises sont 
également très intéressées et prennent 
contact avec nous pour avoir notre 
retour d’expérience. 

  Allons-nous bientôt voir l’appa-
rition de pulls en laine fabriqués 
par le Département ? 

Pas pour le moment ! Néanmoins, nous 
n’avons pas encore assez de matière 
pour que cela présente un réel intérêt. 
À l’échelle nationale des études se déve-
loppent pour utiliser la laine de mou-
ton dans la fabrication de dépolluants 
industriels (eau, air) ou d’isolant. 

Actu
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Actu

L a toute nouvelle école de théâtre 
et de chant RestonScène, 
accueille ses premiers élèves 
depuis quelques jours. « Dans un 

premier temps, les élèves auront cours 
dans différentes salles que la ville mettra 
à notre disposition jusqu’à la fin des tra-
vaux, mais dès que ceux-ci seront ter-
minés, tout le monde investira la scène 
de l’école qui fonctionnera vraiment à 
plein à la rentrée 2022 », indique Gaëlle 
Chalude, professeur de théâtre et por-
teuse du projet.
 

  De véritables cours pour petits 
et grands

L’école sera donc ouverte dès septembre 
après inscription des élèves sur le forum 
des associations (ou pré-inscription par 
téléphone) et accueillera des enfants 
par groupes d’âges de 8 à 10 ans, 11 à 
13 ans, 14 à 15 ans et 16 à 18 ans, sur des 
créneaux spécifiques. « La difficulté 
des exercices et les attentes sur scène 
ne sont pas les mêmes à 8 ou 16 ans », 
explique Gaëlle qui ouvre également un 
cours de théâtre pour adultes - et tient 
à préciser : « Qu’il s’agisse des enfants 

ou des adultes, ce sont bien des cours : 
on y apprend le théâtre. On apprend à 
interpréter, à se fondre dans la peau 
d’un autre, à donner de soi en énergie et 
en jeu d’acteur pour un public ». 
Des créneaux de cours individuels d’in-
terprétation sont proposés à celles et 
ceux, lycéens ou étudiants, désireux de 
pouvoir travailler leur jeu théâtral, en 
solo mais dirigés, en préparation aux 
concours d’entrée aux écoles de théâtre 
parisiennes de type Simon ou Florent.

  Une troupe en résidence
L’école de théâtre sera entièrement 
équipée pour le spectacle vivant : pla-
teau, projecteurs, rideaux, régie, cou-
lisses, tout y sera... en petit ! De quoi 
également accueillir les répétitions 
du travail de la troupe RestonScène, 
émanation de l’association support de 
l’école, en résidence toute l’année dans 
les lieux. Celle-ci, présidée par le Lui-
santais Benoît Broust, proposera des 
spectacles finement travaillés.
Enfin, l’école de théâtre ouvre éga-
lement des cours de chant - ateliers 
lyriques, comédie musicale ou cours 

individuels de chant - avec le concours 
d’une soprano française professeur de 
chant, diplômée de l’Ecole normale de 
musique de Paris, Delphine Malglaive. 
« Avec un projet sous-jacent qui nous 
lie et nous anime toutes les deux : créer 
un opéra, mis en voix par Delphine et en 
scène par moi... », confie Gaëlle Chalude. 
Cette nouvelle offre de cours dans ce 
tout nouveau théâtre à venir est donc un 
projet d’envergure, soutenu par la muni-
cipalité, et qui pourra aussi accueillir 
d’autres publics pour d’autres créneaux 
comme des groupes issus d’Instituts 
médico-éducatifs ou de foyers de per-
sonnes handicapées... « C’est bien l’idée, 
du reste : créer dans un petit lieu, de 
grandes émotions de spectacle vivant, 
pour tous », conclut Gaëlle.

 NOUVEAUTÉ

Une école de théâtre 
à Luisant !
La nouvelle troupe de théâtre luisantaise RestonScène ouvre une école de 
théâtre pour petits et grands, avec une section chant axée lyrique. 
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RENSEIGNEMENT OU 
PRÉ-INSCRIPTION 
Gaëlle au 06.82.91.68.40 
ou via restonsceneluisant@gmail.com
Tous les cours sont dores et déjà en 
ligne sur le site : 

  restonscene.wixsite.com/website
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Onze autistes sévères à 
l’usine Novandie d’Auneau
Depuis 2014, l’usine Novandie accueille à Auneau onze salariés autistes sévères 
qui résident dans une unité de vie installée dans la ferme rénovée du château. Un 
projet un peu fou de l’ancien directeur général du site, qui essaime à présent un 
peu partout en France.

 INSERTION

A la grille de l’usine Novandie 
d’Auneau, vous croiserez 
peut-être Luc Dufresne sor-
tant de son travail. Et alors, 

direz-vous ? Alors Luc, comme dix 
autres salariés d’Andros, est un autiste 
sévère. Ça n’a l’air de rien, dit comme 
cela, mais il faut savoir que le taux 
d’emploi des 400 à 450.000 adultes 
autistes en France est de 5 % et celui 
des autistes sévères… de 0. Alors si 
Luc part travailler le matin, s’il vit dans 
son logement, se nourrit, s’habille et 
paye son loyer, cela n’est pas anodin – 
et c’est grâce à un homme : son père, 
Jean-François. « On me disait de revenir 
à la triste réalité, que mon fils ne serait 
jamais capable de travailler. J’ai refusé 
d’y croire. » Inconscient, Jean-François 
Dufresne ? Pas le moins du monde : « Je 
regardais cette magnifique personne 
qu’est mon enfant et je savais qu’on 
pourrait l’employer à des tâches adap-
tées à son handicap. Il y a dix ans, je me 
suis donc tourné vers la famille action-

naire du groupe Andros, dont j’étais 
alors directeur général, avec une idée : 
faire accéder des autistes, y compris 
sévères et non verbaux, à l’autonomie 
via le travail. Ils ont accepté : tout a pu 
commencer. » 

  « Un gain d’autonomie,  
de verbalisation, de confiance » 

Tout, c’est-à-dire l’intégration, sur le 
site eurélien d’Andros, d’un premier 
autiste, en 2014. Le premier d’une série 
de onze, à ce jour – dont Luc Dufresne, 
bien sûr. Mais l’idée ne s’arrêtait pas 
là. Il s’agissait pour Jean-François 
Dufresne de « mettre en place une 
véritable école de l’autonomie. J’ai 
donc créé une association, Vivre et 
travailler autrement, qui s’entoure de 
spécialistes de l’autisme pour amener 
ces jeunes travailleurs vers l’autono-
misation. » Puis, grâce à un fonds de 
financement d’Andros, la ferme du 
château d’Auneau a été rénovée pour 
y installer ces jeunes adultes dans une 

unité de vie spécifique. « L’ensemble du 
projet n’aurait pas pu voir le jour sans 
le soutien logistique et financier de 
l’ARS (Agence régionale de santé) et du 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir », 
précise Jean-François Dufresne. Car au 
final, ça a marché mieux qu’il ne l’espé-
rait : Luc et ses dix collègues sont tota-
lement intégrés à l’usine où ils four-
nissent un travail apprécié. « C’est pour 
eux un gain d’autonomie, de verbalisa-
tion, de confiance en eux – mais aussi 
de bonheur. Sans parler du plus pour 
Andros car une entreprise n’est pas 
une œuvre de charité ! Et là, tout y est. 
Ce n’est pas pour rien qu’on essaime 
le modèle ailleurs ! » En effet, d’autres 
entreprises sont en train de transfor-
mer l’essai alnélois : « Guerlain a d’ores 
et déjà embauché un salarié autiste à 
Chartres et Loréal va bientôt accueillir 
son troisième. Et dans d’autres dépar-
tements, ça prend aussi. C’est ce à 
quoi j’aspirais ! », confie Jean-François 
Dufresne. 

Actu
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Des métiers spécifiques 
pour les projets routiers 
d’envergure
Ils occupent des fonctions essentielles pour la bonne réalisation des travaux 
routiers du département : rencontre avec Corinne Morelle, projeteur, et Jean-
Marc Girard, surveillant de travaux.

 SAVOIR-FAIRE

V  us de notre automobile 
personnelle, les grands 
travaux routiers ont l’air 
de peu de choses : ils 
démarrent un beau matin 

et parfois, compliquent un peu la cir-
culation – mais jamais bien longtemps… 
Et pourtant, qui sait que derrière un 
grand chantier se cachent des métiers 
dont la tâche, elle, n’est pas simple ? 
Corinne Morelle et ses collègues du Ser-
vice ingénierie routière (Sir) du Conseil 
départemental ont une mission essen-
tielle – et méconnue : ils sont projeteurs. 
Tout se passe un peu comme ça : un 
dysfonctionnement est constaté sur 
une route d’Eure-et-Loir (trafic trop 
dense, sécurité en péril, etc.) ; les élus 
du Département en réfèrent à la direc-
tion du Sir qui lance des études préa-
lables (études de faisabilité et d’ana-
lyses de trafics, déclaration d’utilité 

publique, études environnementales 
faune/flore et hydrauliques, …) avant 
de commander un projet dont vont se 
charger Corinne Morelle et ses collè-
gues. « On passe alors des commandes 
de prestations topographiques et 
d’études géotechniques, on étudie la 
structure des lieux, on réalise un tracé, 
on établit un état des lieux des réseaux 
en présence, on s’enquiert des acqui-
sitions à réaliser et, une fois qu’on a les 
emprises, on demande un diagnostic 
archéologique… Une fois ces études 
réalisées, un DCE travaux (Dossier de 
consultation des entreprises) est éta-
bli. Après environ 3 mois de procédure 
une entreprise est notifiée. Puis arrive 
la période préparatoire où le dossier est 
transmis à la maîtrise d’œuvre travaux…  
Bref : dans un projet comme la déviation 
de Châteauneuf-en-Thymerais, il peut 
se passer dix ans entre la commande et 

le début du chantier ! », explique celle 
qui occupe ce poste passionnant depuis 
1995. 

  Du projet à sa réalisation 
On est soulagé et en même temps, on 
tend le dos ! », concède Corinne Morelle 
qui, une fois sa partie achevée, passe 
« le bébé » à son collègue Jean-Marc 
Girard, pour la phase opérationnelle. 
« Ma mission est vaste : elle consiste, 
à la fois, en la mise en œuvre, la sur-
veillance, le contrôle des travaux, mais 
aussi en la gestion administrative de 
ceux-ci », explique le surveillant de 
travaux, en poste au Conseil départe-
mental depuis treize ans, qui ajoute à 
ce large panel d’attributions la partie 
« concessionnaires » : « Il nous faut, à 
partir des informations fournies par les 
collègues projeteurs, dévier les réseaux 
des concessionnaires (électricité, gaz, 

Routes
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Giratoire du Gué-de-Longoi
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Routes

Des travaux routiers  
tous azimuts !
Avec un peu plus de 7500 km de routes à sa charge, le 
Département se doit de toujours et encore investir dans 
l’aménagement, la sécurisation et la « roulabilité » de 
son patrimoine routier.

 

L e Conseil départemental poursuit ses travaux d’aménagements routiers 
dans tous les coins de l’Eure-et-Loir. C’est ainsi que, depuis mi-mai, 
une nouvelle voie de contournement est en cours de création entre les 

départementales 939, 23 et 928, à la hauteur de Châteauneuf-en-Thymerais, 
comprenant notamment deux carrefours giratoires et un tourne-à-gauche. 
Il s’agit ici de la première tranche de cette opération permettant de déles-
ter une part du trafic, notamment poids-lourds, dans les communes de 
Châteauneuf et Thimert-Gâtelles. L’opération, étudiée par le Service d’in-
génierie routière (Sir) et suivie par l’Agence départementale d’ingénierie et 
d’infrastructures (AD2i) du Drouais-Thymerais, coûtera 5,2 millions d’euros 
et s’achèvera en novembre prochain. 
Même date de fin de chantier pour la réalisation du giratoire de la RD 910 au 
Gué de Longroi, qui sécurisera à la fois l’intersection avec la RD116A, notam-
ment le franchissement de la RD910 et reliant la commune d’Ymeray. Le coût 
de l’opération, étudiée par le Sir et suivie par l’AD2i de la Beauce, s’élève à 
1,4 million d’euros. 

  La desserte du lycée de Hanches
 Non loin de là – mais de l’autre côté de la départementale –, les riverains du 
futur lycée de Hanches sont, depuis mi-mai, les témoins de travaux routiers 
destinés à réaliser la desserte de l’établissement – qui devrait être livrée en 
janvier 2023. Les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale 
consistent ici à sécuriser le franchissement de la RD906, par l’aménage-
ment d’un tourne-à-gauche régulé par des feux tricolores, la création d’une 
route en lieu et place d’un chemin rural et la réalisation d’aménagements 
complémentaires rue du Bois du Loup, l’ensemble, destiné à sécuriser les 
déplacements des futurs lycéens. Le coût de l’opération étudiée également 
par le Sir et suivie cette fois par le bureau d’études AD2i du Pays chartrain, 
s’élève à 600.000 € pour des travaux livrés en octobre 2021.
Enfin à Coltainville, l’AD2i Pays chartrain, après étude du pôle ouvrages d’art, 
mène, depuis le début de l’été, les travaux de déconstruction et reconstruc-
tion de l’ouvrage béton situé sur la départementale 106-2. Des travaux qui 
s’achèveront en décembre 2021 et auront coûté 800.000 €.
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eau potable, fibre optique, etc.) lors-
qu’ils se trouvent sur le tracé des tra-
vaux. » Et lorsque ces dévoiements sont 
d’envergure, la tâche n’est pas mince ! 
Il faut à Jean-Marc Girard s’assurer que 
le chantier réponde aux exigences du 
cahier des charges : contrôle qualité, 
respect de l’environnement, réunions 
de chantier, sécurité des usagers mais 
aussi celle des personnels opérant sur 
le chantier, contrôle quantitatif, etc… 
« Quand les travaux démarrent, je suis 
le plus souvent possible sur le chantier, 
pour anticiper les problèmes et penser 
aux étapes suivantes. Le tout en m’as-
surant de coordonner la totalité des 
tâches à effectuer en concertation avec 
les acteurs gravitant autour : riverains, 
élus, concessionnaires, entreprises, 
etc… C’est un véritable poste de chef 
d’orchestre ! »

Un véhicule hybride 
au top pour faucher

Vous avez peut-être déjà croisé, cet 
été, cette drôle de machine sur les 
routes de Dreux, Brezolles, Anet ou 
Châteauneuf : le « VSV » est arrivé 
au Centre de mobilité immédiate 
(CMI) de Vernouillet. Ce tout nouveau 
« Véhicule service viabilité » est une 
machine hybride – entre camion et 
tracteur – qui suscite l’enthousiasme, 
notamment du chef du centre, Franck 
Brière : « Ça répond vraiment à nos 
attentes en terme de capacité, d’er-
gonomie et de confort de travail : un 
bras télescopique de 7,30 m, une très 
grande capacité de fauchage, un outil 
qui permet d’être totalement déporté 
et qui réalise en six jours à lui tout seul 
une passe qui nécessitait avant quatre 
tracteurs et le double du temps. ». Le 
centre est le premier du département 
à avoir été doté de cette machine 
à laquelle il a associé un fléau pour 
l’élagage.

Lycée de Hanches
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Vingt adolescents de 11 
à 17 ans ont participé, en 
août, à un atelier graff 
original, sous la houlette 
du Grand Châteaudun 
et du graffeur Matthieu 
Leroy. Leurs œuvres 
seront visibles dans une 
exposition itinérante et  
« solidaire ».

L ’atelier estival de graff, déjà 
proposé il y a deux ans par le 
Grand Châteaudun aux jeunes 
de son territoire, se voulait, 
cette année, solidaire. C’est 

pourquoi les travaux des adolescents 
qui y ont participé en août, avant de 
leur être restitués, feront l’objet, dans 
les mois à venir, d’une exposition iti-
nérante à l’entrée conditionnée par le 

don d’un produit d’hygiène ou d’ali-
mentation reversé, au final, aux Res-
tos du Cœur ou à la Banque alimen-
taire de Cloyes-les-trois-Rivières. Un 
projet des plus enthousiasmants pour 
les jeunes participants heureux, au 
terme de trois fois deux heures, enca-
drés par le graffeur Matthieu Leroy, 
d’avoir pu exercer leurs talents auprès 
d’un professionnel reconnu – et appris 
les techniques de cet art.

  Un stage qui affichait complet !
En 2019, quatorze adolescents de 11 à 
17 ans avaient ainsi joué de la bombe 
(de peinture, bien sûr !) pour élaborer, 
au cours de deux séances auprès du 
même Matthieu Leroy, des toiles qu’ils 
avaient pu ramener chez eux. Et c’est 
fort du succès de cette expérience que, 
cette année, le service animations du 
Grand Châteaudun avait décidé d’étof-
fer son offre en proposant ce stage « clé 
en mains » (tout le matériel était com-

pris dans les 15€ d’inscription) sur trois 
après-midis et à une vingtaine de jeunes 
– qui ne se sont pas fait prier pour s’y 
inscrire ! L’événement a donc affiché 
complet, pour la plus grande satisfac-
tion de David Bertru, le responsable des 
animations, initiateur du projet et de sa 
déclinaison « solidaire ». « L’exposition 
itinérante des toiles réalisées cet été par 
les jeunes prendra place dans différents 
lieux du territoire du Grand Châteaudun 
à partir de ce mois de septembre et tout 
au long de l’année. Une manière de valo-
riser le travail de ces adolescents tout en 
récoltant des produits pour des associa-
tions de soutien aux plus défavorisés », 
explique David Bertru. Pour admirer ces 
œuvres, il vous suffit donc dès à présent 
de venir avec un produit pour bébés, un 
produit alimentaire (non périssable) et/
ou un produit d’hygiène. 

Tous renseignements sur 
 grandchateaudun.fr

 CHÂTEAUDUN

Des graffs pour l’été…  
et la solidarité 

Initiative
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A lexandre et Florent Bes-
nard sont aux quatre cents 
coups. Dans quelques 
mois, leurs 16.000 m2 de 
serres seront opération-

nels et leur projet de tomates cerise 
« made in Eure-et-Loir » trouvera enfin 
son aboutissement. Cela fait trois ans 
que l’idée a germé dans l’esprit de ces 
deux frères, tous deux agriculteurs – 
comme leurs père et grand-père : l’idée 
d’une tomate qui ait (enfin !) du goût, 
produite sous serre, et absolument-to-
talement-indiscutablement écolo-
gique. « Nous trouvions qu’il y avait un 
vrai problème avec le goût des tomates 
produites sous serre », explique l’aîné 
des deux frères, Alexandre : « C’est le 
légume le plus consommé en France 
mais celui aussi dont le goût présente 
une grande disparité de qualité d’un 
produit à l’autre ! Notre premier axe de 
développement s’est donc porté sur le 
choix d’une variété de tomates cerises 
en grappes très goûteuses. » Mais ce 
n’est pas tout : le deuxième point qui 
importait aux frères Besnard était de 

réaliser un projet écologique à haute 
valeur environnementale. Pour cela, les 
neurones ont chauffé… et la solution est 
apparue dans le principe de récupé-
ration de la chaleur de l’usine de trai-
tement et de valorisation des déchets 
de Ouarville (Sitreva) pour chauffer les 
serres sans énergie fossile. Car voilà, 
« notre deuxième obsession se portait 
sur le bilan carbone de l’exploitation », 
détaille Alexandre. C’est pour cela, en 
outre, que les deux frères se refusent 
de vendre leurs tomates à plus de  
100 km alentours. 

  Pesticides : 0
Dans la même ligne de conduite, il était 
bien sûr impensable aux deux entre-
preneurs d’user de pesticides pour faire 
pousser leurs petites chéries. La serre 
en cours de finalisation à Ouarville est 
donc toute particulière : elle est fermée 
et toutes les arrivées d’air sont filtrées 
pour ne pas y laisser entrer d’insectes 
pathogènes. Légèrement sous pression, 
elle est également ventilée pour éliminer 
l’humidité produite par les tomates et à 

l’intérieur, les deux frères, entendent 
lutter contre les ravageurs de la tomate 
par la lutte biologique intégrée c’est-à-
dire par l’introduction de coccinelles, 
de bourdons et d’insectes scrupuleu-
sement choisis. Et pour finir, le projet 
prévoit un système d’irrigation des plus 
ingénieux qui combine la récupération 
des eaux pluviales de toiture et celle des 
eaux excédentaires d’irrigation préa-
lablement traitées et réintégrées par 
drainage sous les rangées de tomates…
Au final, le projet – qui devrait pou-
voir démarrer fin 2021 pour une pre-
mière récolte en mars 2022 –, devrait 
permettre de produire quelque 500 
tonnes de tomates par an – voire plus 
dans les années suivantes : « On a prévu 
des capacités d’extension des serres », 
précise Alexandre qui indique, enfin, 
que « «Les tomates des frères Besnard» 
seront vendues en grande distribution 
en barquettes cartonnées sans plas-
tique, conditionnées sur place ». Pro-
duire, conditionner, vendre : voilà de 
quoi, en outre, créer une bonne ving-
taine d’emplois sur le territoire !

 OUARVILLE

Pour l’amour des  
tomates goûteuses 

Initiative

Parce qu’ils sont agriculteurs, qu’ils souhaitaient produire des tomates savou-
reuses made in Eure-et-Loir avec l’obsession de la préservation de leur envi-
ronnement, Alexandre et Florent Besnard ont mis sur pied un projet inédit de 
production de tomates cerise écologiques sous serre à Ouarville. 
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Les révolutionnaires 
précautionneux
Chaque mois, découvrez un emblème du patrimoine naturel. Depuis plusieurs 
années, le Conseil départemental travaille à la préservation et à la labellisation 
des arbres les plus remarquables d’Eure-et-Loir. 

 MÉVOISINS

En 1789, la France entre dans 
une nouvelle ère et la Révolu-
tion touche à sa fin. Partout 
dans les communes fran-
çaises on fête cette marche 

en avant. Et pour célébrer et surtout se 
souvenir, partout, sur les places des vil-
lages, on plante des arbres. Des chênes, 
des tilleuls ou encore des marronniers, 
tous symbole de la liberté, de la frater-
nité de la Nation. A Mévoisins, en plus 
d’un arbre, c’est toute la rue principale 
qui porte le nom « d’arbre de la Liberté ». 
Aujourd’hui, au centre du village, devant 
le café, un tilleul de 1789 se tient encore 
fièrement debout. C’est à priori le seul 
arbre planté à l’occasion de la Révolu-
tion qui existe encore en Eure-et-Loir, 
une fierté pour ce petit village situé 

juste après Saint-Piat, dans la canton 
d’Epernon.

  Deux, pour le prix d’un
Mais visiblement, les révolutionnaires 
euréliens ont été précautionneux. Non 
contents d’avoir semé la graine de la 
liberté sur la place centrale du village, 
ils prirent leurs dispositions en cas de 
malheureux destin de leur tilleul libre. 
A quelques centaines de mètres de là 
en effet, au bord de l’actuelle voie fer-
rée, un second tilleul a été planté, exac-
tement à la même époque. Mévoisins 
ne possède donc pas le seul arbre de 
la révolution, mais bien les deux seuls 
arbres de la liberté encore debout sur 
le département. Si ces deux tilleuls 
restent très semblables aux autres spé-

cimens de leur essence, leur histoire, 
elle, est beaucoup plus remarquable. 
Encore quelques arbres de la Liberté se 
dressent encore en France, mais rares 
sont les communes où vous pouvez en 
apercevoir deux, à quelques minutes à 
pied l’un de l’autre et plantés l’un pour 
l’autre.

30

FICHE TECHNIQUE 
Tilleul
Origine : Europe principalement
Hauteur : 15 mètres (arbre de la 
liberté) et 19 mètres  
Circonférence à 1,30 mètre : à 1m30 : 
2,95 mètres et 4,10 mètres
Particularité : Mévoisins compte deux 
arbres plantés après la Révolution.

Arbre remarquable
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Culture

Ah! Le calme et l’am-
biance feutrée 
d’une biblio -
thèque !... Un plai-

sir dont d’aucuns jouissent jalousement, 
mais qui n’est pourtant pas accessible à 
tous. En effet, les villages d’Eure-et-Loir 
ne sont pas tous équipés d’une biblio-
thèque locale ou facilement accessible, 
et les horaires de travail de tout un cha-
cun ne correspondent pas forcément 
avec ceux des structures existantes… 
Au final, contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, emprunter un ouvrage, 
un DVD ou un CD n’est pas toujours si 
simple. C’est pour palier cette difficulté 
et tendre vers une égalité de service à 
tous les Euréliens face au prêt de livres, 
CD ou autres DVD proposés au sein du 
réseau des bibliothèques publiques, que 
le Conseil départemental, par le biais de 
sa direction du Patrimoine culturel et 
de l’attractivité, met en place un ser-
vice de prêt gratuit de documents via la 
Médiathèque départementale d’Eure-
et-Loir (MDEL) et La Poste.
Ce service permet aussi aux petites 

bibliothèques, qui n’en ont pas toujours 
les moyens humains et financiers, d’of-
frir cette nouvelle possibilité de livraison 
à domicile à ses adhérents.
 

  Une première en France
Le principe est simple mais il fallait y 
penser et le Département est le premier 
de France à le mettre en place : dans 
les communes euréliennes de moins de 
dix mille habitants, tout usager inscrit à 
ce service pourra bénéficier du prêt de 
livres, CD ou DVD – qui lui seront livrés 
sans frais en boîte aux lettres par les ser-
vices de La Poste.
Après une simple inscription sur le por-
tail Internet dédié (https://mediatheques.
eurelien.fr/), il aura accès au catalogue 
des 120.000 supports physiquement 
disponibles en rayon dans le fonds de la 
MDEL à Mainvilliers et à l’ensemble de ses 
ressources numériques. Si, en outre, il 
est déjà adhérent à une bibliothèque du 
réseau, il pourra ajouter à ce fonds les 
105.000 références en circulation dans 
ledit réseau, soit un catalogue de quelque 
225.000 références… 

Dès lors, une fois informée de la réser-
vation, la Médiathèque départementale 
produira un bon de commande aux nom 
et adresse de l’adhérent via une interface 
numérique mise à disposition du Dépar-
tement par La Poste et celle-ci achemi-
nera le document emprunté, protégé 
dans une sacoche dédiée, jusqu’à la boîte 
aux lettres de l’adhérent dans un délai 
maximum de deux jours ouvrés. Et pour 
le retour ? Rien de plus simple : l’adhérent 
le signalera sur le portail numérique et 
remettra son support emprunté dans la 
sacoche dédiée au creux de sa boîte aux 
lettres afin que le facteur la reprenne et 
la rapporte à la MDEL.

 SERVICES

Une médiathèque à portée 
de boîte aux lettres !
Le conseil départemental propose un nouveau service de prêt de livres 
acheminés par La Poste dans les petites communes. Un service qui bénéficie à la 
fois aux habitants et aux petites bibliothèques locales.

ET SI VOUS N’AVEZ 
PAS INTERNET ? 
Un numéro de téléphone dédié 
permettra de joindre la MDEL où un 
agent pourra soit renvoyer sur la 
bibliothèque locale, soit remplir la 
réservation et conseiller l’emprunteur 
à défaut de pouvoir lui égrainer la liste 
des 225.000 références du catalogue !
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Un été sportif en Eure-et-Loir
Deux actions d’activités sportives et ludiques ont été proposées gratuitement 
à quelque 450 jeunes du département cet été, grâce à l’engagement financier 
du Conseil départemental. 

ANIMATION

Après une année scolaire assis 
en classe ou devant des ordi-
nateurs à la maison, enfer-
més par périodes, masqués 

tout le temps, les jeunes, assurément, 
avaient besoin cet été d’une belle 
grande récré pour décompresser et se 
retrouver. Et un grand nombre d’ado-
lescents euréliens ont eu la chance de 
se voir proposer, sur tout le territoire 
départemental, des animations et acti-
vités sportives et ludiques estivales 
gratuites sur des thématiques variées, 
à travers deux dispositifs : « Animations 
d’été en milieu rural » et « Camps Lanta 
– Au cœur du 28 ». 
Les jeunes se sont inscrits en nombre 
pour en bénéficier tout au long de 
l’été. C’est ainsi que près de quatre 
cents enfants de 10 à 17 ans ont rejoint 

en juillet et août la première de ces 
actions, portée par Profession Sport 
28 (PSL28). Du 7 juillet au 27 août, ces 
adolescents, à travers la dix-huitième 
édition de l’opération « Animations 
d’été en milieu rural », ont pu prati-
quer durant une semaine des activités 
sportives originales et découvrir de 
nouvelles disciplines (tir laser, kinball, 
speedminton, tchoukball, péteca, etc.). 
Dix-sept communes rurales euréliennes 
ont joué le jeu et proposé à ces jeunes 
de bénéficier gratuitement, grâce au 
financement majeur de 35.000 € du 
Conseil départemental, de l’encadre-
ment d’éducateurs sportifs de PSL28 
renforcé par les comités départemen-
taux sportifs ayant signé des conven-
tions d’objectifs avec le Département et 
l’appui des clubs locaux. 

   Des « Camps Lanta » sportifs et 
écoresponsables au cœur du 28

Parallèlement à cette action déjà bien 
ancrée dans le paysage eurélien, les 
« Vacances apprenantes », créées en 
2020 sur un plan national en réponse à 
l’impact de la crise Covid, ont pu prendre 
place à nouveau cette année en Eure-
et-Loir et leur déclinaison « Au cœur 
du 28 », proposée par Profession Sport 
28, a eu son succès d’été ! Plus d’une 
cinquantaine de jeunes de 10 à 13 ans, 
issus de « quartiers de la politique de la 
ville », de zones rurales enclavées, en 
situation de handicap, bénéficiaires de 
l’aide sociale à l’enfance, en situation 
socio-économique précaire ou issus 
de familles de personnels indispen-
sables à la gestion de la crise sanitaire, 
s’y sont inscrits. Ils ont ainsi bénéficié 
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de l’un des trois séjours organisés en 
juillet à Fontaine-Simon. Des séjours 
pour « Sportifs(ves) écoresponsables » 
de cinq jours et quatre nuits sous tente 
durant lesquels ils ont pu participer à 
des activités physiques et sportives, 
des visites culturelles, des jeux col-
lectifs, des veillées et des animations 
en tous genres : de quoi se fabriquer 
de beaux souvenirs de jeunesse ! Avec 
l’aide de l’Etat, de la CAF 28 et grâce 
au financement de 5.000 € du Conseil 
départemental, le reste à charge pour 
les familles était souvent nul. Au terme 
de ces séjours riches en activités et 
en émotions partagées, Frédéric Pois-
son, directeur de Profession Sport 28, 
annonce le résultat de l’opération : « À 
la fin de chaque séjour, un groupe uni 
de jeunes ! » 

Sports

Animations d’été en milieu rural 
à Berchères-les-Pierres
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Spectacle

Exposition
 JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE

Gabriel Loire - Travaux pour la jeunesse 
1934-1950 

L’artiste Gabriel Loire, élève du vitrailliste chartrain Charles Lorin, signe une clause 
de non-concurrence avec son maître lorsqu’il quitte l’atelier. De cette période, 
il en fait un essai à l’illustration jeunesse. Véritables oeuvres, ces travaux sont 
signés dès 1934 de « Gabériol » et l’exposition les met en lumière.

Du mercredi au samedi de 10 à 12h30 et de 14 à 18h (le jeudi, nocturne jusqu’à 20h) et le 
dimanche de 14 à 18h au Musée des Beaux arts de Chartres. Entrée libre. Renseignements 
au 02.37.90.45.80.

 19 SEPTEMBRE
« Pinocchio »  
à Rueil-la-Gadelière   

Le Théâtre en pièces, compagnie 
chartraine, poursuit sa tournée 
eurélienne avec la lecture théâtralisée de 
« Pinocchio », revisité par Joël Pommerat. 
Un conte contemporain qui interpelle le 
public sur les questions de pauvreté, de 
liberté et de paternité. 

Dans le parc du Château de la Gadelière à 17h. 
Gratuit. Informations sur le site Internet. 

 theatre-en-pieces.fr

Agenda

 DU 18 SEPT. AU 12 DÉC. 
Andrée Dumas au 
Chemin des arts

À travers son exposition « Portes d’ombre 
et de lumière », Andrée Dumas explore 
l’objet de la porte comme un passage 
entre deux univers. Celle qui a découvert 
la mosaïque en 2000 donne à présent 
des ateliers et s’associe, pour ce Chemin 
des arts 2021, à l’association Les 3 R qui 
organise entre autres les Rencontres 
internationales de mosaïque. 
Du mardi au dimanche de 14 à 18h à la 
Chapelle Saint-Eman à Chartres. Entrée libre. 
Renseignements au 02.37.23.40.00.

 DU 9 AU 25 SEPTEMBRE
Anne Bernex 
à Chartres

Après avoir fait ses armes à la télévision 
il y a quelques années, Anne Bernex est 
désormais une comédienne et humoriste 
accomplie. Avec son spectacle Dans l’air 
du temps, elle part en quête de l’amour 
dans une société en pleine mutation et 
prouve au public qu’elle a plus d’une corde 
à son arc.

Les jeudi à 21h, vendredi à 21h et samedi 
à 17 et 21h entre le 9 et le 25 septembre au 
Théâtre Portail sud. Tarif plein : 13 euros. 
Renseignement au 02.37.36.33.06.   

 theatreportailsud.com

 24 SEPTEMBRE
« La Souricière »  
à Lucé 

Rien de tel qu’une intrigue d’Agatha 
Christie pour ce retour dans les salles 
de spectacles. La municipalité de Lucé 
accueille, pour commencer sa saison 
culturelle, la pièce « La Souricière » mise 
en scène par Ladislas Chollat. L’histoire 
se passe à Londres et un meurtre vient 
d’être commis. Un Cluedo vivant dont une 
énigme reste à résoudre…   

Au centre culturel Edmond-Desouches de 
Lucé, à 20h30. Payant. Tarifs et informations 
au 02.37.25.68.16. 
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Agenda

Animation

Sport

 9 SEPTEMBRE
Visite archéologique  
à Chartres

L’un des plus grands sanctuaire de la Gaule 
romaine se donne à voir dans le quartier 
Saint-Brice à l’occasion de plusieurs visites 
organisées par la Direction de l’archéologie 
de Chartres métropole. Le 8 septembre, les 
participants pourront dialoguer avec les 
archéologues et découvrir les différents 
trésors que renferme le site.  

À 16h à la fontaine monumentale du 
sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-en-
Val (rue des Bas-Bourges, à Chartres). 
Tarif : 6 euros. Renseignements au 
02.37.23.41.75.

 TOUS LES JOURS
Promenades contées à 
Thiron-Gardais

La grande nouveauté de l’année, au 
Domaine de l’abbaye de Thiron-Gardais 
(outre la nouvelle salle d’escape game), 
c’est le parcours autonome et conté à 
travers les jardins. Deux contes peuvent 
être écoutés grâce à des QR codes 
installés sur des panneaux tout au long 
de la visite en plein air. Ces histoires 
évoquent le passé de l’abbaye pour les 
familles, avec un récit co-réalisé avec le 
Manoir aux histoires et pour les adultes, 
avec un podcast co-réalisé avec les 
Podcasts du Perche.     

De 10 à 18h au Domaine de l’abbaye (Grange 
aux Dîmes à Thiron-Gardais). Gratuit.

 21 ET 28 SEPTEMBRE  
Conférence « Succession : 
lorsque la personne 
protégée est héritière »

L’Association tutélaire de la Région 
Drouaise accompagne les personnes qui 
se retrouvent à exercer des mesures de 
protection ou qui en sont confrontées. Des 
permanences ont lieu tous les mois, ainsi 
que des entretiens individuels mais aussi 
des réunions d’information thématiques 
(une par mois à Dreux et Chartres, et 
régulièrement à Châteaudun) comme 
celle qui sera donnée autour du sujet de la 
succession. 
De 14h30 à 16h30, à la salle n°12 du Centre 
Saint-Jean de Dreux le 21 septembre et à 
la Maison des associations de Chartres le 
28 septembre. Gratuit. Renseignements : 
02.37.38.88.93.

 26 SEPTEMBRE
La Nojambée  
à Nogent-le-Rotrou

La traditionnelle course à pied revient 
après une année d’absence dans les rues 
de Nogent-le-Rotrou. Le départ sera 
donné au stade Saint-Jean à 9h pour 
le parcours de 5,5 kilomètres et à 9h45 
pour le 10,1 kilomètres, et à 11h20 pour le 
circuit dédié aux jeunes. 
Inscriptions à l’avance auprès de l’AS Nogent-
le-Rotrou athlétisme au 06.22.99.38.93.

 asnr.athle.com

 25 SEPTEMBRE
Courses hippiques 
Premium - Chartres 

La thématique « Race and care » a été 
définie comme fil rouge de la journée à 
l’hippodrome de Chartres ! Au-delà des 
courses sur lesquelles il sera possible 
de parier de n’importe où en France, le 
bien-être équin sera donc présenté au 
public au gré de plusieurs animations. Les 
enfants sont les bienvenus.  
À partir de 12h à l’Hippodrome de Chartres. 
Possibilité de suivre les courses via les réseaux 
sociaux. Renseignements sur 

 hippodrome-chartres.com

 18 ET 19 SEPTEMBRE
Les deux jours du 
Perche - Motocyclisme 

Epreuve de Trial, organisée par le Club 
Motocycliste du Perche, durant laquelle 
les participants devront faire preuve de 
maniabilité et d’équilibre pour franchir les 
obstacles. Les résultats compteront pour 
les résultats des Ligues motocyclistes 
régionales du Centre-Val de Loire 
et de Normandie et pour le Trophée 
départemental d’Eure-et-Loir. 

Le 18 à Vichères, le 19 aux Etilleux. 
Renseignements sur 

 clubmotocyclisteduperche.over-blog.com
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  CLIP

« Vestale » d’Irène Drésel    
Bucolique et délirant, le 
nouveau titre « Vestale » 
d’Irène Drésel, grande 
papesse de la techno 
française, est issu de son 
dernier album appelé « Kinky 
Dogma » paru en juin dernier, 
deux ans après son premier 
opus « Hyper cristal ». Le 
single vient de se doter 
d’un clip, sans doute filmé 
en campagne eurélienne 
puisque c’est dans le Perche 

que l’artiste se ressource entre deux sets. Parmi une faune 
et une flore singulières et énigmatiques, les notes sonnent 
comme une énergie nouvelle. Parfaites pour célébrer l’aube 
de l‘automne.    
irenedresel.com 

  LIVRE JEUNESSE

« Les voyages de Lali 
Grandcoeur » par Iom   

Depuis quelques 
semaines, le tome 
1 des « Voyages de 
Lali Grandcoeur » 
trône dans les 
rayons jeunesse 
des librairies. Lali 
Grandcoeur, fillette 
de neuf ans qui part 
en Bretagne pour 
ses vacances d’été, 
prend vie par la 
plume de Florence 
Chevalier, mais aussi 
celle de Guillaume 
Piettre, alias 
Iom, illustrateur 
eurélien. Ce dernier, 
passionné de bande 

dessinées, est aussi Illustrateur pour la presse et peintre à 
ses heures perdues. Il signe avec cet ouvrage son premier 
roman jeunesse et surement pas le dernier. 

Les voyages de Lali Grandcoeur, Tome 1 Les Volets verts. 
De Florence Chevalier et Iom. Orso Editions.

  ROMAN

« La balade de Johnny »  
par David Rautureau   

David Rautureau, 
écrivain et 
journaliste eurélien, 
s’est saisi d’une 
histoire incroyable 
afin de la sublimer 
davantage. Cette 
histoire, c’est 
celle de Johnny 
Hallyday, en tournée 
dans l’ouest de la 
France, qui s’offre 
une parenthèse 
de trois jours afin 
d’aller voir son ami 
Jean-Claude. Un 
récit sans faux-
semblant qui décrit 
la star sous son vrai 
jour. « La balade de 
Johnny » est signée 

par le Drouais, et est par ailleurs racontée en audio par le 
comédien Bruno Putzulu, également ami intime de Johnny 
Hallyday.
La Balade de Johnny, de David Rautureau. Editions Frémeaux & 
Associés.

  ALBUM

« Nomade » de Valentine Lambert    
Bercée par des influences pop-country, la jeune Eurélienne 
Valentine Lambert séduit son public avec sa douce folk et 

ses textes rêveurs. 
Privée de concerts 
durant la crise 
sanitaire, elle a mis 
ce temps à profit afin 
de donner naissance 
à un mini-album 
de six titres baptisé 
« Nomade ». Aérien et 
mélancolique, cet EP 
paru début juin s’est 
illustré de quelques 
concerts cet été. Les 
singles « Luna » et 

« Nomade » ont d’ores et déjà trouvé leurs clips, à visionner 
sur les réseaux sociaux ou le site Internet de l’artiste.  
valentinelambertmusic.fr 
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Solution : E-5 > D-5 > D-6 > C-6 > B-6 > B-5 > B-4 > A-4 > A-3 > A-2 > B-2 >C-2 > C-1 > D-1 > 
D-2 > D-3 > E-3 > F-3 > F-2 > F-1

Le vieux chêne 
à Prudemanche

Le chêne «les trois 
frère» à Senonches

L’ifs à Saint-
Georges-sur-Eure

Le gros chêne 
à Meaucé

Les pages Jeux Les pages Jeux
Solution :

 SUITE LOGIQUE  LE PUZZLE
En Eure-et-Loir, les arbres remarquables permettent une découverte insolite du 
territoire... Disséminés aux quatre coins du département, ils étonnent par leur force et 
leur prestance. En vous aidant de la suite logique proposée, aidez nos randonneurs à finir 
leur balade sans se perdre au milieu de la forêt !

Saurez-vous déposer ces pièces de puzzle à leur bonne place dans la grille ? Les 
pièces remises à leur emplacement devront former des mots à lire horizontalement et 
verticalement. A vous de jouer !

38

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #71 - SEPTEMBRE 2021



STGEORGESSUREURE
EAGNEAUHDSLIP
QNOGENTLEROTROU
UNAUENCI
OTHIRONGARDAIS
IIIUNITMEAUCE
ABBAYEECOTA

MONTIGNYSURAVRE
SEETSRASEES

H DL E R

G E O
A G N
N O G

T R O U
I

C
A

UE

A

I I
B B

L
I

P

S
O

E N T
U
T H I

SSUR

A
M O

S

RGE

EAU

C
R D A I SE A

N
T

I
E

C
O

S
U

R

R
A

U
Y

E T
A

V
R

E

S
E

E
S

H DL E R

E U R E

R O N
N I T

E
G N Y
E T S

S T
E
Q
U N

O
I
A

E N
G A

M

A

1

2

3

4

5

6

B C D E F

Solution : E-5 > D-5 > D-6 > C-6 > B-6 > B-5 > B-4 > A-4 > A-3 > A-2 > B-2 >C-2 > C-1 > D-1 > 
D-2 > D-3 > E-3 > F-3 > F-2 > F-1

Le vieux chêne 
à Prudemanche

Le chêne «les trois 
frère» à Senonches

L’ifs à Saint-
Georges-sur-Eure

Le gros chêne 
à Meaucé

Les pages Jeux Les pages Jeux
Solution :

 SUITE LOGIQUE  LE PUZZLE
En Eure-et-Loir, les arbres remarquables permettent une découverte insolite du 
territoire... Disséminés aux quatre coins du département, ils étonnent par leur force et 
leur prestance. En vous aidant de la suite logique proposée, aidez nos randonneurs à finir 
leur balade sans se perdre au milieu de la forêt !

Saurez-vous déposer ces pièces de puzzle à leur bonne place dans la grille ? Les 
pièces remises à leur emplacement devront former des mots à lire horizontalement et 
verticalement. A vous de jouer !
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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, profitez du réseau 
Boostemploi pour donner un nouvel élan à votre activité professionnelle ! 

TECHNICIEN / TECHNI-
CIENNE QUALITE SECURITE 
ENVIRONNEMENT BTP
Domaine professionnel : Construction, Bâtiment 
et Travaux publics
Ville : THIMERT-GÂTELLES
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Bac+2 Qualité hygiène sécurité 
souhaité
Niveau d’expérience : Indifférent

GARDE D’ENFANT  
A DOMICILE
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité
Ville : SAINT-AUBIN-DES-BOIS
Type de contrat : CDI (7h/s)
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 1 an exigé

AGENT POLYVALENT / 
AGENTE POLYVALENTE  
D’ESPACES EXTERIEURS
Domaine professionnel : Espaces naturels et 
espaces verts
Ville : DREUX
Type de contrat : CDDI 6 mois (24h/s)
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : Indifférent

AGENT / AGENTE DE  
PROPRETE DE LOCAUX
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité
Ville :  BELLÊME (61)
Type de contrat : CDD 4 mois (5h30/s)
Niveau d’études : indifférent
Niveau d’expérience : Indifférent

MENUISIER / MENUISIERE
Domaine professionnel : Industrie
Ville : CHARTRES
Type de contrat : CTT 6 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : Débutant(e) accepté(e)

AIDE-MAÇON /  
AIDE-MAÇONNE
Domaine professionnel : Construction, Bâtiment 
et Travaux publics
Ville : CHARTRES
Type de contrat : CTTI 4 mois
Niveau d’études : indifférent
Niveau d’expérience : Indifférent

ENDUISEUR / ENDUISEUSE
Domaine professionnel : Construction, Bâtiment 
et Travaux publics
Ville : CHARTRES
Type de contrat : CTT 6 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 2 ans exigés

MANDATAIRE JUDICIAIRE  
A LA PROTECTION DES  
MAJEURS
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité
Ville : DREUX
Type de contrat : CDD 6 mois
Niveau d’études : Bac+2 Action sociale souhaité
Niveau d’expérience : Débutant(e) accepté(e)

AGENT / AGENTE DE  
PROPRETE ET D’HYGIENE
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité
Ville : COURVILLE-SUR-EURE
Type de contrat : Contrat de professionnalisation 
7 mois
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : Débutant(e) accepté(e)

 Renseignements 

0800 71 08 28

Offres Boostemploi

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #69 - MAI 2021
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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, financier, 
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 ? Pour postuler, rendez-vous sur recrutement.eurelien.fr.

CONTRÔLEUR DE GESTION 
(H/F)
Domaine professionnel : finances, gestion et 
comptabilité publique, management de projet
Ville :  MAINVILLIERS 
Type de contrat : titulaire de la fonction publique 
ou CDD 3 ans
Niveau d’études : diplôme d’études supérieures 
dans le domaine de la finance
Niveau d’expérience : expérience dans le 
domaine du contrôle de gestion

 
TRAVAILLEUR SOCIAL 
ENFANCE (H/F)
Domaine professionnel : protection de l’enfance, 
social
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : titulaire de la fonction publique 
ou CDD 3 ans
Niveau d’études : Diplôme d’Etat d’éducateur 
spécialisé ou d’assistant de service social
Niveau d’expérience : débutant accepté 

DIRECTEUR ADJOINT 
AUTONOMIE (H/F)
Domaine professionnel : social, autonomie, 
management
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : titulaire de la fonction publique 
ou CDD 3 ans
Niveau d’études : Diplôme d’études supé-
rieures
Niveau d’expérience : expérimenté du domaine 
de l’autonomie et du management d’équipe
 

CHEF DE PROJET 
NUMERIQUE (H/F)
Domaine professionnel : informatique, numé-
rique, management de projet
Ville :  MAINVILLIERS 
Type de contrat : titulaire de la fonction publique 
ou CDD 3 ans
Niveau d’études : diplôme d’études supérieures 
dans le domaine des systèmes d’information
Niveau d’expérience : expérience sur un poste 
similaire

CHEF DE SERVICE RH ET 
FINANCE (H/F)
Domaine professionnel : administratif, compta-
bilité, contrôle de gestion, RH
Ville :  CHAMPHOL
Type de contrat : titulaire de la fonction publique 
ou CDD 3 ans
Niveau d’études : diplôme d’études supérieures 
dans le domaine de la gestion
Niveau d’expérience : expérience dans le do-
maine du contrôle de gestion, appétences pour 
les ressources humaines 

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ 
(H/F)
Domaine professionnel : maintenance, entretien 
bâtimentaire
Ville :  MAINVILLIERS
Type de contrat : titulaire de la fonction publique 
ou CDD 3 ans
Niveau d’expérience : expérience confirmée 
sur un poste similaire

4141



EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #71 - SEPTEMBRE 2021

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Tribunes

Les élus  
ont la parole !

ANNE BRACCO 
UPE - UNION POUR LES EURÉLIENS  - MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Le Conseil départemental aux côtés des collégiens !  
 
Avec la rentrée scolaire, c’est la reprise d’un nouveau rythme 
pour les collégiens d’Eure-et-Loir après un été ressourçant. Le 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir se mobilise pleinement 
pour que cette nouvelle année rime avec épanouissement et 
réussite.
Pour accompagner nos collégiens et toute la communauté édu-
cative, l’accent est toujours mis sur l’investissement en faveur 
de l’amélioration des conditions d’accueil et de la rénovation 
énergétique. La trajectoire d’investissement reste en place et 
se renforce. Sur la période 2021-2027, c’est la somme de 150 M€ 
qui sera débloquée au profit de nos collèges.
En parallèle, le Conseil départemental participe à la réussite des 
collègiens. Le plan Meilleure Réussite Scolaire est déjà à l’œuvre. 
Il comprend le financement d’une aide aux devoirs par des in-
tervenants extérieurs ou encore l’offre d’une calculatrice pour 
chaque élève en sixième. En outre, le Département soutient fi-
nancièrement les projets culturels, sportifs et scientifiques des 
enseignants.
Au quotidien dans nos collèges, les 349 adjoints techniques ter-
ritoriaux du Conseil départemental sont mobilisés pour assurer 
l’accueil, la restauration et l’entretien des établissements pu-
blics.
Enfin, en ce mois de septembre, les élus du Conseil départe-
mental ont une pensée particulière pour les élèves du collège 
Jean Moulin à Chartres qui intègrent de nouveaux locaux en 
centre-ville. Après un investissement massif de plus de 10 M€, 
le collège Jean Moulin va accueillir ses 400 jeunes dans les meil-
leures conditions avec des espaces modernes, fonctionnels et 
un nouvel espace de restauration convivial.
Au moment de cette rentrée, c’est tout le Département qui sou-
tient ses 22 000 collégiens.

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.

RÉMI MARTIAL 
PRÉSIDENT DU GROUPE TERRITOIRES D'EURE-ET-LOIR 

A l’aube de cette nouvelle mandature, nous souhaitons avant 
tout la réussite pleine et entière de l’Eure-et-Loir. De nombreux 
défis se profilent pour notre Département, face auxquels nous 
devrons être en mesure d’apporter une réponse pertinente et 
innovante, en veillant à ne laisser personne de côté. 
En cohérence avec le travail accompli ces trois dernières années 
autour du président Claude Térouinard, et fidèles aux engage-
ments pris devant nos électeurs dans nos cantons respectifs, 
nous continuerons à militer et œuvrer en faveur d’une politique 
d’investissement ambitieuse et nécessaire. 
Ce n’est plus un secret : les collectivités doivent toujours faire 
mieux sans pour autant disposer de ressources supplémen-
taires.  Avec des marges de manœuvre qui se réduisent et des 
finances qui se raréfient, le Conseil départemental doit avant 
tout se concentrer sur ses missions premières : les politiques de 
solidarité locale (de l’aide à l’enfance aux personnes âgées) ; les 
collèges, pour lesquels nous avons planifié de nombreux inves-
tissements que nous souhaitons se voir réaliser au service de la 
qualité de vie et d’enseignement de nos jeunes ; et nos routes 
départementales, qu’il convient de continuer à entretenir et mo-
derniser pour la sécurité de tous. 
Nous soutiendrons une politique d’aménagement du territoire 
qui ne laissera aucun canton de côté, et permettra aux zones 
urbaines comme rurales de bénéficier du soutien du Départe-
ment, dans l’intérêt de tous. L’Eure-et-Loir dans sa diversité doit 
offrir à ses habitants et à ses acteurs économiques et associatifs 
un cadre de vie harmonieux et attractif. 
Vos douze élus du groupe Territoires d’Eure-et-Loir sont à votre 
disposition, et au service du Département.

Prochaine  
séance publique 

 27 sptembre 2021 à 9 h,  
Hôtel du Département

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



Toute la programmation sur 
eurelien.fr/patrimoine

28 
événements 

jusqu’à fin
octobre
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