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L e numéro « hors série » que 
vous avez entre les mains 
a pour ambition de vous 

familiariser avec vos nouveaux 
Conseillers départementaux, ainsi 
que sur leurs domaines d’inter-
vention. Au terme d’un scrutin qui 
concernait pour la première fois 
l’ensemble du Département, avec 
l’avènement de nouveaux cantons 
et l’émergence de binômes, 20 
nouveaux élus se sont assis pour 
la première fois le 2 avril dans 
l’hémicycle départemental, si l’on 
excepte Joël Billard qui retrouvait 
cette Assemblée. Ce renouvelle-
ment profond, cette réalité de la 
parité, sont des éléments majeurs 
pour notre collectivité.
La campagne électorale restera 
comme la première à s’être dérou-
lée dans le cadre d’une réforme 
territoriale qui a fait couler beau-
coup d’encre, mis les départe-
ments sur la sellette mais qui, 
finalement, n’a débouché que sur 
une révolution de façade. Qu’on 
le veuille ou non, le Département 
reste bien vivant, tant il est essen-
tiel à cette proximité à laquelle 
les Euréliens sont attachés. Notre 
collectivité est attendue sur les 
solutions à apporter aux difficul-
tés rencontrées par nos conci-
toyens au moment où l’Etat est 
parfois moins présent, et plus par-
ticulièrement face aux situations 

dégradées tant économiques que 
sociales. 
Pour rendre plus efficace encore 
notre action, nous avons décidé 
de réduire le nombre des commis-
sions et avant l’été, nous rendrons 
public un nouveau projet eurélien. 
Dans ce projet destiné à imprimer 
les grands axes de la mandature, 
les priorités affichées durant cette 
campagne seront en première 
ligne. Je pense au service au quo-
tidien des Euréliens, au soutien à 
l’économie et à l’emploi, à la maî-
trise de la fiscalité, à la sécurité, 
à la lutte contre la désertification 
médicale ou à l’appui à l’inves-
tissement notamment à travers 
l’aide aux communes ou aux inter-
communalités. Les Départements 
ne sont-ils pas à l’origine d’un 
tiers de l’investissement public 
en France. Nous, élus euréliens, 
devons également être des vision-
naires réalistes et enracinés pour 
trouver des solutions locales qui 
dépassent nos frontières. Nous 
l’avons fait avec le Boostemploi, 
les énergies renouvelables, le plan 
de réussite scolaire, nous le ferons 
demain avec le très haut débit. 
Vous pouvez compter sur moi, sur 
mon engagement et mon enthou-
siasme intact, pour conduire l’ac-
tion au service de notre territoire, 
au plus près des Euréliens.

Rejoignez-nous sur : 

www.facebook.com/ 
eureliens 
www.twitter.com/
eurelien

Qu’on le veuille 
ou non, 

le Département 
reste bien 

vivant

du Président
L’ÉDITO

Albéric de 
Montgolfier 

Président du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir
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Albéric de MONTGOLFIER 
Voves
Président du Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir

Évelyne LEFEBVRE
Anet

Alice BAUDET 
Châteaudun

Catherine AUBIJOUX 
Auneau

Élisabeth BARRAULT
Chartres 3 

Jacques LEMARE 
Dreux 2

Anne BRACCO
Épernon

Joël BILLARD
Châteaudun

Delphine BRETON
Voves

Luc LAMIRAULT 
Nogent-le-Rotrou

Christophe LE DORVEN 
Dreux 1

Zoom sur...

Comment fonctionne 
le Conseil départemental ?

En lien avec les élus (Président, Vice-Présidents et Conseillers départementaux), 
les services du Département préparent les rapports qui seront examinés au final en 
séance du Conseil départemental ou en Commission permanente.

Les rapports, sont soumis à l’avis des 
commissions thématiques.

• Il est composé à parité de 30 CONSEILLERS départementaux, soit un binôme 
homme-femme élu dans chacun des 15 CANTONS d’Eure-et-Loir
• Il se réunit au moins une fois par trimestre en séance plénière
• Ses séances sont ouvertes au public
• Il vote les délibérations

5 commissions thématiques :
• Elles participent à la prépara-
tion des délibérations qui seront 
soumises à l’approbation du 
Conseil départemental ou de la 
Commission permanente

LE CIRCUIT DE PRISE DE DÉCISION

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DES COMMISSIONS THÉMATIQUES

Laure de LA RAUDIÈRE 
Illiers-Combray

Sylvie HONNEUR
Dreux 2

Florence HENRI 
Dreux 1

Stéphane LEMOINE
Auneau

Jean-Noël MARIE
Épernon

 Xavier ROUX 
Lucé

Marie-Pierre 
LEMAITRE-LEZIN - Lucé
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Claude TÉROUINARD 
Brou

Karine DORANGE
Chartres 1

Élisabeth FROMONT 
Chartres 2

Daniel GUÉRET 
Chartres 1

Rémi MARTIAL 
Chartres 3

Franck MASSELUS 
Chartres 2

Françoise HAMELIN 
Brou

Christelle MINARD 
St-Lubin-des-Joncherets 

Francis PECQUENARD 
Anet

Bernard PUYENCHET
Illiers-Combray

Pascale de SOUANCÉ 
Nogent-le-Rotrou

 LUNDI 22 JUIN 2015 
Compte Administratif 2014 (« CA 2014 ») et
Budget Supplémentaire 2015 (« BS 2015 »)

 LUNDI 12 OCTOBRE 2015 
Décision Modificative n°2 (« DM2 »)

 LUNDI 16 NOVEMBRE 2015
Orientations Budgétaires 2016 (« OB 2016 »)

 MERCREDI 16 ET JEUDI 17 DÉCEMBRE 2015
Budget Primitif 2016 (« BP 2016 »)

Date des séances 2015

Les rapports sont débattus et adoptés pendant 
les séances du Conseil départemental ou en 
Commission permanente.

Les services départementaux mettent en  
application ces décisions.

L’ADMINISTRATION :
Près de 2 000 agents travaillent au 
sein des services départementaux dont

350 agents dans les collèges 

350 agents à la Direction des routes 
départementales 

175 agents au Centre départemental 
de l’enfance

198 assistants familiaux qui 
accueillent des enfants à leur domicile

COMMISSION PERMANENTE :
626 décisions en Commission 
permanente en 2014 

11 séances

Chiffres clés
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

161 délibérations prises en 2014

6 séances

Elle est composée de 28 
CONSEILLERS départementaux et de 
SON PRÉSIDENT.
•  Elle agit sur les domaines de compétences 

déléguées par l’Assemblée
•  Elle gère les affaires courantes et à ce titre 

se réunit une fois par mois (sauf en août)
• Ses séances ne sont pas publiques

LA COMMISSION PERMANENTE

(5 hommes / 4 femmes)
•  Désignés par délibération, ils constituent, 

avec le Président, l’exécutif du Conseil 
départemental

•  Ils sont en charge des compétences 
spécifiques déléguées par le Président

9 VICE-PRÉSIDENTS

Élu par les 30 CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX lors de la 
séance d’installation, il est le chef de 
l’exécutif.
•  Il préside et dirige les débats des séances 

plénières du Conseil départemental et des 
séances de la Commission permanente

•  Il définit l’ordre du jour des instances 
et est responsable de l’exécution des 
délibérations prises

•  Il ordonne les dépenses, définit les 
recettes, gère le patrimoine appartenant 
au Département et dirige les services 
départementaux

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

Gérard SOURISSEAU 
St-Lubin-des-Joncherets



Anet

Francis PECQUENARD 
66 ans
Gérant d’entreprise du bâtiment
Conseiller départemental 
du canton d’Anet
Vice-Président de la commission 
Infrastructures et mobilité 
Maire de La Chaussée-d’Ivry
Président du Syndicat 
intercommunal du canton d’Anet
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

Évelyne LEFEBVRE
66 ans

Retraitée de l’enseignement spécialisé
Conseillère départementale 

du canton d’Anet
Vice-Présidente du Conseil départemental,

Présidente de la commission Éducation, 
enseignement supérieur, sport et 

développement culturel
Conseillère municipale de Bû

S on cadre naturel et la richesse de son environne-
ment en font un canton très privilégié. Ce cadre 
naturel et esthétique exceptionnel est à protéger 
dans notre action d’élu de terrain. Soyons clair, 

nous connaissons une forte pression de l’Ile-de-France 
toute proche. Nous ne devons pas devenir le déversoir du 
Bassin Parisien. Il nous faut préserver nos équilibres, pro-
téger une qualité de vie qui pourrait pâtir d’une trop forte 
urbanisation et de flux de circulation trop importants.

C ’est un territoire dans lequel il fait bon vivre. 
J’ai appris à mieux le connaître depuis mai 2014, 
date à laquelle j’ai été élu Président du Syndicat 
intercommunal du canton d’Anet qui regroupe 24 

communes. Ce canton a été remarquablement géré par mes 
prédécesseurs (Olivier Marleix et Évelyne Lefebvre) notam-
ment en matière de culture, de santé et d’enseignement. 
Pendant les six semaines de campagne, je me suis malgré 
tout rendu compte qu’il faudrait faire davantage pour les 
routes, surtout pour les cinq communes qui ont rejoint 
l’ancien canton d’Anet (Boutigny-Prouais, La Chapelle-
Forainvilliers, Chérisy, Germainville et Montreuil).

Comment envisagez-vous  
votre rôle de Présidente de 
commission?

D e par mon expérience, j’ai toujours été très impli-
quée sur les questions d’éducation en général 
([NDLR] Évelyne Lefebvre a fait toute sa carrière 
dans l’enseignement spécialisé). Il y a sur mon 

canton deux collèges publics, un lycée professionnel 
agricole privé,  ainsi qu’un réseau important d’écoles. Je 
travaille depuis toujours en lien étroit avec les équipes 
pédagogiques et les familles. Et je continuerai de le faire. 
De plus, l’Éducation est liée à la culture de l’esprit et du 
corps, en tant que Présidente de cette commission, je suis 
très attachée à cette association. Reste que la grande diffi-
culté réside sur le devenir de nos compétences, sans parler 
des contraintes budgétaires, mais nous avons le souci 
constant de préserver un juste équilibre avec les acteurs 
du monde culturel et sportif.

J e compte, entre autres, m’investir dans le domaine 
des routes et notamment sur les moins entrete-
nues. C’est là où les besoins se font le plus sentir. 
Un audit a été préparé sur ce sujet et nous allons 

l’étudier avec attention avec Joël Billard, le Président de 
cette commission. Nous prendrons ensuite rendez-vous 
avec les maires des communes qui en ont le plus besoin. Il 
est impératif d’être transparent avec eux. Il faut respecter 
nos engagements et tenir nos calendriers. Mon autre prio-
rité est de rétablir les finances du Parc, actuellement en 
déficit, qui doit travailler davantage et moins recourir à la 
sous-traitance.

Anet

EN CHIFFRES

  25 communes

  24 370 habitants 

  83 habitants par km2

  293 km2 de superficie

Comment envisagez-vous votre 
rôle de Vice-Président de la 
commission Infrastructures 
et mobilité ?



Francis PECQUENARD 
66 ans
Gérant d’entreprise du bâtiment
Conseiller départemental 
du canton d’Anet
Vice-Président de la commission 
Infrastructures et mobilité 
Maire de La Chaussée-d’Ivry
Président du Syndicat 
intercommunal du canton d’Anet
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

L e canton d’Auneau n’existe pas réellement. C’est 
ce qui m’a poussé à me présenter : faire exister 
notre territoire, qui a la particularité forte d’être 
situé sur les franges franciliennes. Par ailleurs, en 

tant qu’Adjointe au Maire d’Auneau, je veux que notre 
bureau centralisateur ait un vrai Conseiller départemental 
pour le défendre. J’aimerais réduire la fracture numérique 
qui touche les petites communes, en développant la fibre 
optique. Je travaillerai aussi sur le dossier des routes, qui 
à l’image de nombreux autres cantons, est un sujet de 
préoccupation important.

I l compte beaucoup de petites communes et certaines 
d’entre elles ont une quarantaine d’habitants. Il est issu 
de la fusion des anciens cantons d’Auneau et d'une 
partie de celui de Maintenon. Ces deux territoires ont 

longtemps travaillé chacun de leur côté à cause de la fron-
tière artificielle créée par la RD 910 (ex RN 10). Ce canton 
est représentatif des réalités des franges franciliennes, 
puisque de nombreux habitants font la navette quotidien-
nement pour aller travailler en Ile-de-France. Les routes 
et les transports y sont donc un enjeu important. C’est sur 
ces sujets que je me mobiliserai, ainsi que sur l’emploi et 
le numérique.

J ’ai choisi de siéger dans cette commission car 
je pense qu’il y a beaucoup de choses à faire, 
notamment en faveur des personnes âgées. Je 
suis d’ailleurs un peu spécialiste du sujet, sur ma 

commune, mais aussi en tant que membre de la Fondation 
Texier-Gallas qui gère des maisons de retraite. Pour moi, 
le rôle du Conseil départemental est avant tout de créer 
du lien dans le domaine social -sa première compétence- 
surtout dans les petits villages. C’est en tous cas comme 
cela que je conçois et exercerai ma fonction. Ma qualité 
première est d’être à l’écoute des autres. Les gens viennent 
naturellement vers moi et tout ce qui concerne le genre 
humain me passionne. 

J e me suis présenté pour être actif, donc je veux 
faire avancer les dossiers de notre territoire. Je 
siège aux 2e et 3e commissions (Infrastructures 
et mobilité; Développement et équilibre des terri-

toires) et travaillerai sur les problématiques liées aux ques-
tions de la voirie et du numérique. Ces deux thématiques 
étaient déjà au cœur de ma campagne et sont parfaitement 
complémentaires avec celles de ma binôme Catherine 
Aubijoux, qui siège aux 1re et 4e commissions (Action 
sociale, santé; Éducation, culture). Nous nous connaissons 
depuis un moment déjà et nous nous sommes réparti le 
travail. Je pense que le canton devrait bénéficier de notre 
bonne entente.  

Auneau

Stéphane LEMOINE 
46 ans
Cadre commercial
Conseiller départemental 
du canton d’Auneau
Vice-Président du Conseil 
départemental
Maire de Bleury-Saint-Symphorien
Président de la Communauté de 
communes du Val-de-Voise
Président du SIVOS de Gallardon

Catherine AUBIJOUX 
56 ans

Conseillère départementale 
du canton d’Auneau

Vice-Présidente de la commission 
Solidarités, santé publique et lien social 

Adjointe au Maire d’Auneau

Comment envisagez-vous votre 
rôle de Vice-Présidente de la 
commission Solidarités, santé 
publique et lien social ?

Comment envisagez-vous votre  
rôle de Vice-Président du  
Conseil départemental ?

Auneau

EN CHIFFRES

  34 communes

  24 357 habitants 

  64 habitants par km2

  383 km2 de superficie



Brou

Claude TEROUINARD 
77 ans
Chef d’entreprise à la retraite
Conseiller départemental 
du canton de Brou
Maire de Châtillon-en-Dunois
Conseiller communautaire de la 
Communauté de communes 
des Trois Rivières
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

Françoise HAMELIN
60 ans

Employée à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie à la retraite

Conseillère départementale 
du canton de Brou

Vice-Présidente du Conseil départemental
Vice-Présidente de la commission 

Solidarités, santé publique et lien social
Conseillère municipale d’Authon-du-Perche

C ’est un territoire de communes rurales entre 
Beauce et Perche, deux paysages et deux réalités 
différentes. D’un bout à l’autre, le nouveau canton 
de Brou compte 70 kilomètres. Claude Térouinard 

s’occupe en priorité du secteur de Cloyes et moi du Perche, 
puisque cela correspond à nos lieux de vie. Nous nous par-
tageons le secteur de Brou dans lequel nous passons très 
souvent pour aller à Chartres. De toute manière, les maires 
peuvent nous joindre facilement par mail ou téléphone. 
Mes principales préoccupations sont : le vieillissement 
de la population, la désertification médicale et l’exode 
des jeunes par manque de travail. Il faut absolument que 
l’activité se développe, ainsi que les apprentissages au col-
lège comme le numérique. Nous espérons que la spécificité 
du collège d’Authon-du-Perche soit rapidement reconnue 
en la matière.

L 'âge de ses habitants. C'est un territoire rural 
profond. En fait, c’est le canton le plus âgé 
d’Eure-et-Loir et plus on va vers le Perche, plus 
le déséquilibre démographique est important. On 

y perçoit avec une cruauté insoupçonnée le problème 
de la désertification médicale. Le Département doit faire 
un effort particulier pour ce secteur en souffrance. À la 
pénurie de médecins, s’ajoute celles des pharmaciens, des 
kinés ou des dentistes. Mais attention : c’est également un 
canton qui compte les plus beaux villages du département. 
Regardez Béthonvilliers, Saint-Bomer, Coudray-au-Perche, 
ce sont des communes magnifiques !

Comment envisagez-vous votre 
rôle de Conseiller départemental ?

L e fait de travailler à la Sécurité sociale m’a fait 
prendre conscience de nombreuses réalités, notam-
ment dans le lien avec les assistantes sociales. 
J’ai apprécié siéger à la commission en charge 

de la MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) dans mon précédent mandat. C’est pour-
quoi je souhaite m’impliquer davantage au sein de cette 
structure  dans ma nouvelle mandature. J’ai aussi souhaité 
m’investir dans le secteur de l’enfance, notamment au 
service de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). Plus globa-
lement, je veux continuer de me battre pour l’investisse-
ment dans les communes rurales, notamment à travers le 
FDAIC (Fonds Départemental d'Aide à l'Investissement des 
Communes).

J e veux être au service des gens. C’est comme ça 
que je conçois mon mandat. Il faut beaucoup 
écouter et guider ceux qui sont perdus dans la 
complexité des administrations. Le Conseiller 

départemental doit aussi savoir fédérer les projets. Je pense 
au tourisme, un véritable atout dans le Perche. Il faut aussi 
être aux côtés des élus, pour accompagner les mutations. Le 
Conseil départemental arrive à un moment où il faut créer 
des rapports nouveaux entre les communes et les inter-
communalités. Il nous faut accompagner ce mouvement et 
créer un service destiné à aider les communes à se tourner 
vers l’avenir.

Brou

EN CHIFFRES

  40 communes

  24 279 habitants 

  34 habitants par km2

  736 km2 de superficie

Comment envisagez-vous votre 
rôle de Vice-Présidente de la 
commission Solidarités, santé 
publique et lien social ?
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

L e canton de Chartres 1 est à la fois urbain, périur-
bain et rural. Sur la partie périurbaine et rurale, 
les habitants et les élus nous ont interpellés de 
manière récurrente sur la qualité du réseau rou-

tier. Avec Daniel Guéret, notre priorité sera d’en assurer 
l’entretien et le renouvellement, afin de garantir la sécurité 
des usagers, que ce soit dans leurs déplacements domicile-
travail ou pour le transport scolaire des enfants. Nous veil-
lerons aussi à accompagner le Conseil départemental dans 
ses missions sur notre canton, que ce soit en matière de 
projets communaux ou de travail des assistantes sociales 
par exemple.

S a particularité est d’être en partie englobé dans la 
ville de Chartres. C’est un canton qui est clairement 
lié à l’orientation générale de Chartres Métropole. 
Il y a néanmoins une partie que je qualifierai de  

« mixte » avec des communes rurales et d’autres périur-
baines. Il est particulièrement intéressant car toutes les com-
munes, sans exception, sont rattachées à Chartres Métropole.

P our moi, le Conseiller départemental est avant 
tout le représentant des différentes communes 
de son canton au sein de l’Assemblée départe-
mentale. Les élus locaux sont les plus légitimes 

pour faire remonter les besoins de leur territoire. Pour 
cette raison, je travaillerai avec les maires et les conseils 
municipaux en les accompagnant dans leurs projets, dans 
les limites du budget départemental et des futures compé-
tences du Département définies par la loi NOTRe*. Siégeant 
aussi à la commission Éducation, je travaillerai à améliorer 
les conditions d’accueil de nos enfants dans les collèges et 
à soutenir les acteurs de la vie associative, en complémen-
tarité avec mes missions à la ville de Chartres.

*Nouvelle Organisation Territoriale de la République

D ans la continuité de notre campagne électo-
rale, je travaillerai en étroite collaboration avec 
Karine Dorange. Ce travail en duo se fera en 
tenant compte des orientations qui seront prises 

par l’Agglomération et le Département. Nous serons très 
attentifs à l’évolution des compétences, afin d’accompa-
gner les modifications qui impacteront notre territoire. 
J’attends vraiment que la loi NOTRe* soit définitivement 
adoptée, dans quelques semaines, pour que les attributions 
du Département soient enfin clarifiées. Une chose est sûre, 
c’est que nous travaillerons au mieux pour les intérêts et la 
valorisation de notre canton en associant en permanence 
les maires et les conseils municipaux. Enfin, j’ai choisi de 
siéger au sein de la commission Infrastructures et mobi-
lité. Ces sujets sont cruciaux pour notre canton. Pendant 
notre campagne, nous avons pu constater que la nécessité 
d’améliorer le réseau routier était une préoccupation forte 
des habitants de l’Agglomération.

*Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République

Chartres 1

Daniel GUÉRET 
54 ans
Directeur commercial
Conseiller départemental 
du canton de Chartres 1
Conseiller régional
Adjoint au Maire de Chartres
Vice-Président de Chartres Métropole

Karine DORANGE
45 ans

Cadre de santé
Conseillère départementale 

du canton de Chartres 1
Adjointe au Maire de Chartres

Vice-Présidente de Chartres Métropole

Chartres

EN CHIFFRES

  12 communes

  29 399 habitants 

  199 habitants par km2

  148 km2 de superficie

Comment envisagez-vous votre 
rôle de Conseiller départemental ?

Comment envisagez-vous 
votre rôle de Conseillère 
départementale ?



Chartres 2

Franck MASSELUS 
45 ans
Conseil d’entreprises
Conseiller départemental 
du canton de Chartres 2
Adjoint au Maire de Chartres
Vice-Président de Chartres 
Métropole
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

Élisabeth FROMONT
59 ans

Gérante de société immobilière
Conseillère départementale 

du canton de Chartres 2
Vice-Présidente du Conseil départemental

Adjointe au Maire de Chartres
Vice-Présidente de Chartres Métropole

C 'est un canton à la fois urbain, périurbain et 
rural faisant partie de l'agglomération Chartres 
Métropole et sur lequel est implanté un nombre 
important de zones d'activités, de zones indus-

trielles et artisanales, permettant aux Euréliens de trouver 
de l'emploi à proximité de chez eux. Les communes qui 
le composent sont variées, toutes complémentaires et 
œuvrent pour un territoire solidaire. Ce canton dispose 
d'un tissu associatif très actif contribuant à son dyna-
misme et à sa notoriété.

I l a des contours très divers, et est doté d’un secteur 
urbain essentiellement chartrain, de communes périur-
baines comme Morancez, et de communes plus rurales 
comme Fresnay-le-Comte ou la Bourdinière-Saint-

Loup. C’est un territoire qui compte au plan économique, 
en raison de ses nombreuses zones d’activités développées 
par Chartres Métropole. On y recense aussi un tissu asso-
ciatif très dense qui anime le canton et des établissements 
d’enseignement secondaire auxquels nous serons très 
attentifs. Je pense notamment au collège Hélène-Boucher 
dont la rénovation va prochainement être engagée, sans 
oublier le lycée Efagrir et deux collèges privés.

Comment envisagez-vous votre 
rôle de Conseiller départemental ?

D ans un esprit très constructif, je m'attacherai à 
mettre en œuvre le projet politique défini par 
tous et animé par notre Président. Il nous faudra 
d'ici cette fin d'année, réorienter nos actions en 

fonction des compétences définies par la loi NOTRe*. Je 
continuerai à participer à la commission Solidarités dont 
les missions sont complémentaires à mes responsabilités 
communales. Je souhaite m'investir activement dans mon 
rôle de Conseillère départementale de terrain. Avec mon 
binôme, Franck Masselus, nous voulons rester proches 
des gens afin de répondre au mieux à leurs attentes. La 
récente campagne nous a montré qu'une des préoccupa-
tions des habitants concernait l'état de nos routes. Forts 
de ce constat, en lien avec la commission Infrastructures 
et mobilité, nous lancerons une réflexion en la matière 
afin de trouver des solutions pour que l'entretien de notre 
réseau soit plus performant.

*Nouvelle Organisation Territoriale de la République

A vec Élisabeth Fromont, nous avons l’habitude du 
travail en équipe. Notre répartition au sein des 
commissions a ainsi été guidée par nos compé-
tences respectives. Je siège à celles des Finances 

et de l’Éducation, et Élisabeth aux Solidarités. Notre 
volonté est également de « jouer collectif » avec les élus 
locaux, c’est en effet ensemble que nous ferons avancer 
les dossiers. Pour ce qui est des compétences du nouveau 
Conseil départemental, la loi NOTRe*, en cours de débat 
au Parlement, va sensiblement en modifier les contours. Il 
faudra nous adapter, en veillant à être toujours plus effi-
caces et soucieux de la dépense publique, dans un contexte 
de baisse à la fois brutale et durable des dotations aux 
collectivités.

*Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République

Chartres

EN CHIFFRES

  15 communes

  27 545 habitants 

  124 habitants par km2

  223 km2 de superficie

Comment envisagez-vous votre 
rôle de Vice-Présidente au sein 
du Conseil départemental ?
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

C ’est un canton très urbain, avec 12 000 Chartrains, 
10 000 Mainvillois, 6000 Lèvois et avec deux 
petites communes rurales : Saint-Aubin-des-Bois 
et Bailleau-l’Evêque. Cette réalité nous a posé 

des difficultés pendant la campagne électorale. Difficile  
en effet dans ces conditions d’expliquer aux habitants de 
Chartres et de Mainvilliers l’intérêt du Conseil départe-
mental. Pour beaucoup, cette collectivité semble loin de 
leurs préoccupations. Dans les secteurs urbains, lorsque 
les gens ont un problème, ils vont trouver leur maire ou 
leur député, mais rarement leur Conseiller départemental. 
Il faut les inciter à avoir le réflexe.

C ’est un canton urbain, certainement le plus urbain 
du département puisque la partie rurale ne compte 
que 2 000 habitants. Il ne comprend que cinq 
communes et possède une position stratégique aux 

entrées nord et ouest de l’agglomération chartraine. C’est 
pourquoi nous défendons le projet d’aménagement d’un 
grand rond-point à Lèves, au débouché avec la RN 154. Plus 
personnellement, c’est un territoire auquel je suis profon-
dément attaché. J’ai grandi dans le quartier de Rechèvres à 
Chartres, ma famille a longtemps habité Mainvilliers. C’est 
aussi le canton de la cathédrale et celui de tous les sites 
décisionnaires du Conseil départemental.

P our l’heure, le Département me paraît être une 
administration un peu lourde. À la Ville, en tant 
qu’Adjointe, je présente mes projets au Maire, 
qui valide, et ensuite ils se concrétisent. Au 

Département, apparemment, nous sommes plus dans la  
discussion, la tractation, la concession. Je siège au sein de 
la commission Infrastructures et mobilité. Cette dernière 
est en lien avec Chartres Métropole, je pense notamment 
aux routes qui pourraient un jour entrer dans l’Agglo.  
Avec Rémi Martial, comme tous les binômes, il faut que 
nous apprenions à fonctionner à deux sur le canton. Moi, 
j’ai simplement besoin que nos projets avancent.

J e veux permettre à mon canton de participer 
pleinement à la dynamique du Département. Mon 
ambition est de servir efficacement mon territoire 
et ses projets. Je veux être le porte-parole des 

maires pour porter ces projets, et ceux de l’Agglomération. 
Je pense notamment à la Fondation d’Aligre à laquelle 
j’apporterai toute mon énergie. Aux côtés des 29 autres 
Conseillers départementaux, je compte aussi m’investir à 
la redéfinition de nos missions au regard des évolutions 
législatives de la loi NOTRe* et des nouvelles contraintes 
financières. Nous devrons faire des choix prioritaires. 

*Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République

Chartres 3

Rémi MARTIAL  
33 ans
Consultant et formateur 
indépendant en économie-gestion
Conseiller départemental 
du canton de Chartres 3
Maire de Lèves
Vice-Président de 
Chartres Métropole

Élisabeth BARRAULT 
53 ans

Mère de famille
Conseillère départementale 

du canton de Chartres 3
Adjointe au Maire de Chartres

Conseillère déléguée 
de Chartres Métropole

Chartres

EN CHIFFRES

  5 communes

  29 957 habitants 

  480 habitants par km2

  62 km2 de superficie

Comment envisagez-vous votre 
rôle de Conseiller départemental ?

Comment envisagez-vous 
votre rôle de Conseillère 
départementale ?



Châteaudun

Joël BILLARD 
62 ans
Comptable
Conseiller départemental 
de Châteaudun
Vice-Président du Conseil 
départemental,
Président de la commission 
Infrastructures et mobilité
Maire de Bonneval
Président de la Communauté de 
communes du Bonnevalais
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

Alice BAUDET
56 ans

Secrétaire
Conseillère départementale 

du canton de Châteaudun
Adjointe au Maire de Châteaudun
Conseillère communautaire de la 

Communauté de communes du Dunois

L e canton de Châteaudun est l’alliance entre la 
ville et la campagne. Notre territoire est diversifié, 
tout comme les besoins de ses habitants. Nous 
bénéficions d’atouts indéniables comme deux 

pôles économiques importants (Châteaudun et Bonneval) 
qu’il est nécessaire de « booster », ou encore d’une carte 
touristique à mettre davantage en avant. La qualité de 
vie dans ce secteur fait partie intégrante de son attracti-
vité. Malheureusement, je pense qu’il existe encore trop 
de communes isolées. Ma tâche, notre tâche, sera de les 
convaincre de se rassembler autour d’une même vision et 
d’un même projet d’avenir : c’est une nécessité ! 

C e qui me frappe d’emblée, c’est l’éclatement 
du canton. La Communauté de communes du 
Bonnevalais est coupée en deux ! C’est un terri-
toire presque totalement beauceron, si l’on excepte 

une petite partie dans le « faux-Perche ». Nous sommes un 
territoire rural, avec une activité économique tournée vers 
les deux pôles : Châteaudun et Bonneval. Le secteur du 
tourisme est, par ailleurs, en plein développement. La RN10 
et de la ligne Paris-Tours, qui traversent le canton, sont de 
véritables atouts.

M a philosophie d’action est de répondre au mieux 
aux besoins des habitants. Ma mission d’élue 
ne peut se résumer à un simple rôle politique 
ou de représentation, je veux être à l’écoute de 

tous. Avec Joël Billard, mon binôme, nous attendons d’en 
savoir un peu plus sur les compétences qui incomberont 
aux Départements, à travers la future loi NOTRe*, afin de 
nous organiser. Il ne faut pas se baser sur ce qui a existé 
par le passé, car c’est une nouvelle époque qui commence, 
et nous devons regarder vers l’avenir. Personnellement, 
j’ai demandé à siéger à la commission Éducation, ensei-
gnement supérieur, sport et développement culturel. Cette 
mission est complémentaire de mon action sur le canton 
de Châteaudun.

*Nouvelle Organisation Territoriale de la République

J e dois avoir une vision globale de notre politique 
et de nos actions au quotidien sur les routes. Cela 
comprend bien évidemment les grands projets, 
comme les déviations, mais aussi l’entretien du 

réseau et le fonctionnement des subdivisions et du Parc. Je 
gère les transports en sachant qu’à terme, cette compétence 
sera transférée à la Région. Soyez certains que je serai un 
Président de commission sur le terrain, au service des élus.

Châteaudun

EN CHIFFRES

  29 communes

  31 703 habitants 

  62 habitants par km2

  512 km2 de superficie

Comment envisagez-vous votre 
rôle de Président de la commis-
sion Infrastructures et mobilité ?

Comment envisagez-vous 
votre rôle de Conseillère 
départementale ?



Joël BILLARD 
62 ans
Comptable
Conseiller départemental 
de Châteaudun
Vice-Président du Conseil 
départemental,
Président de la commission 
Infrastructures et mobilité
Maire de Bonneval
Président de la Communauté de 
communes du Bonnevalais
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

C ’est un canton où se mêlent les réalités de l’urbain 
et du rural. La population y vit des réalités diverses, 
où la nature a encore toute sa place malgré la 
proximité de la ville. Mon ambition est de travailler 

au développement économique de ce territoire. Notre réel 
avantage est la proximité de l’Ile-de-France, au centre d’un 
nœud routier intéressant avec la RN 12 et la RN 154 qui 
sera peut-être demain une autoroute. Nous pouvons aussi 
nous baser sur nos richesses naturelles, comme la vallée de 
la Blaise ou le plan d’eau d’Ecluzelles.

C ’est un territoire à 75% rural avec une population 
à 75% urbaine, avec toutes les problématiques que 
cela peut engendrer. Malgré sa taille relativement 
réduite, c’est l’un des cantons les plus peuplés 

d’Eure-et-Loir.

J e tiens à demeurer proche des gens, à rester à leur 
écoute et à porter leurs projets. Je veux avoir un 
bilan positif à la fin de mon mandat. Mon travail 
dans cette commission s’inscrit dans la continuité 

de mon engagement au sein de l’association des parents 
d’élèves du collège Saint-Pierre-Saint-Paul de Dreux depuis 
1991. J’ai vécu concrètement les demandes des élèves ou 
des familles en matière de fournitures, de bâtiments ou 
d’orientation. Je souhaite aussi œuvrer pour la formation, 
l’apprentissage, la lecture ou encore la culture en général. 

M on goût pour la culture et le patrimoine m’ont 
conduit à demander au Président de pouvoir 
siéger dans cette commission. Je suis aussi très 
attiré par le tourisme, dont j’ai également la 

charge à Dreux, en lien avec l’Office de Tourisme de l’Agglo-
mération du Pays de Dreux. C’est pour cela que j’appar-
tiens aussi à la commission Développement et équilibre du 
territoire, emploi et attractivité, compétente en matière de 
tourisme. En termes de développement culturel, ce qui guide 
mon action, c’est le souci permanent d’apporter la culture 
partout et pour tous. Dans mon canton, les élus locaux de 
ces communes péri-urbaines sont très attachés au besoin 
d’irriguer culturellement le territoire. Je prends l’exemple du 
maire de Garancières-en-Drouais qui ne voudrait renoncer, 
pour rien au monde, aux « Scènes Euréliennes ». Il est clair, 
pour moi, que la culture ne doit pas exister que dans les 
villes.

Dreux 1

Christophe LE DORVEN
37 ans
Clerc de notaire
Conseiller départemental 
du canton de Dreux 1
Vice-Président de la commission 
Éducation, enseignement supérieur, 
sport et développement culturel.
Adjoint au Maire de Dreux
Conseiller communautaire 
de l’Agglo du Pays de Dreux

Florence HENRI
56 ans

Assistante de direction
Conseillère départementale 

du canton de Dreux 
Vice-Présidente de la commission

Éducation, enseignement supérieur, 
sport et développement culturel

Conseillère municipale de Vernouillet
Conseillère communautaire 

de l’Agglo du Pays de Dreux

Comment envisagez-vous votre rôle 
de Vice-Présidente de la commission 
Éducation, enseignement supérieur, 
sport et développement culturel ?

Comment envisagez-vous votre 
rôle de Vice-Président de la 
commission Éducation,  
enseignement supérieur, sport 
et développement culturel ?

Dreux

EN CHIFFRES

  13 communes

  29 647 habitants 

  225 habitants par km2

  132 km2 de superficie



Dreux 2

Jacques LEMARE 
69 ans
Agent immobilier à la retraite
Conseiller départemental 
du canton de Dreux 2
Vice-Président du  
Conseil départemental
Président de la commission 
Développement et équilibre des 
territoires, emploi et attractivité
Président d’Eure-et-Loir numérique
Conseiller municipal de Dreux
Vice-Président de l’Agglo 
du Pays de Dreux
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

Sylvie HONNEUR
51 ans

Assistante de direction
Conseillère départementale 

du canton de Dreux 2
Conseillère municipale 

du Boullay-Mivoye

I l est à la fois rural et urbain. Il se situe à proximité 
de Paris. Pour autant, nous ne profitons pas du forfait  
« Navigo » qui s’arrête à Houdan. L’atout incontestable 
de notre canton, c’est d’offrir la ruralité aux portes de 

Dreux, avec des sites remarquables comme le plan d’eau 
d’Ecluzelles ou la forêt de Dreux. Je l’ai dit et répété pen-
dant la campagne électorale, je soutiens le projet d’auto-
route qui sera un facteur important pour le développement 
économique de notre secteur. Ce projet est indispensable à 
notre économie locale.

O n y recense sept communes sur la première  
circonscription et sept également sur la seconde. 
Autre particularité, onze de ces communes appar-
tiennent à l’Agglomération de Dreux et trois 

dépendent de la Communauté de communes de Nogent-
le-Roi. C’est un territoire qui est à la fois rural, rurbain 
et urbain. Il englobe une partie importante de la ville de 
Dreux, dont le centre-ville. On y trouve aussi une partie de 
la vallée de l’Eure et le plateau avec la plaine du Drouais.

J ’ai toujours été au service des administrés et je 
continuerai de l’être. Je veux faire encore plus 
pour les habitants de mon canton, en apportant 
des réponses à leurs attentes. Je siège dans deux 

commissions. Je travaille à la commission Développement 
économique et numérique car je souhaite que notre 
Département reste compétitif et attractif,  mais je fais aussi 
partie de la commission Solidarités, santé publique et lien 
social. Je suis très sensible à tout ce qui touche au domaine 
de la petite enfance. 

C ’est une commission importante, avec un large 
domaine d’intervention. C’est pourquoi j’ai sou-
haité répartir les compétences avec mes deux Vice-
Présidents. Bernard Puyenchet aura en charge le 

domaine de l’eau, de l’assainissement, de l’environnement 
et une partie foncière avec le SMAFEL par exemple. 
Christelle Minard aura, quant à elle, la responsabilité du 
tourisme, avec également un peu de foncier à travers les 
remembrements. De mon côté, j’aurai une compétence glo-
bale avec comme spécificité le développement économique, 
l’innovation et le très haut débit. On ne peut pas être spé-
cialiste de tout, il faut partager les compétences au nom de 
l’intérêt général.

Dreux

EN CHIFFRES

  14 communes

  30 570 habitants 

  247 habitants par km2

  124 km2 de superficie

Comment envisagez-vous votre rôle 
de Président de la commission Déve-
loppement et équilibre des territoires, 
économie, emploi et attractivité, 
déploiement du très haut débit ?

Comment envisagez-vous 
votre rôle de Conseillère 
départementale ?
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

Q ue l’on soit de Nogent-le-Roi, de Maintenon 
ou d’Épernon, sa principale particularité est 
d’appartenir aux franges franciliennes. En ce 
sens, c’est sans doute le canton eurélien le 

plus concerné par ce lien direct avec l’Ile-de-France.  
Paradoxalement, ce nouveau canton d’Épernon reste un 
territoire rural qui accueille une population urbaine à forte 
demande d’équipements et de services. En tant qu’élus, 
nous devons réfléchir et travailler autrement pour apporter 
des réponses adaptées aux besoins de la population.

N otre canton est composé de familles implantées 
depuis des années sur ce territoire, mais également 
d’autres arrivées récemment, principalement de 
l’Ile-de-France. Ce renouvellement de population 

implique de nouvelles attentes auxquelles nous, élus, devons 
répondre.
Pour éviter de devenir un « satellite résidentiel de l’Ile-de-
France », nous devons absolument développer l’activité éco-
nomique. Pour cela, je veux mobiliser le soutien du Conseil 
départemental et de la Région. Mais il faut aussi que les 
communes coopèrent pour se doter d’infrastructures et de 
services attractifs pour les entreprises et les commerces. Cette 
mise en commun de moyens ne pourra se faire qu’à travers 
une seule grande Communauté de communes qui irait de 
Nogent-le-Roi à Auneau.

E n travaillant au développement de l’Eure-et-Loir 
et du canton d’Épernon. J’ai choisi de siéger à 
la commission Éducation, enseignement supé-
rieur, sport et développement culturel, pour être 

en cohérence avec mes actions passées et présentes, 
notamment dans le domaine scolaire. Bien entendu, j’ai 
l’intention de me battre pour obtenir le maximum de 
résultats pour mon canton, en respectant les contraintes 
budgétaires.

A u service de tous, des élus comme des habitants. 
Mon numéro de portable est le 06 07 22 20 43, 
il est à la disposition de toutes et tous. Deux 
domaines me motivent : l’emploi et la fiscalité. 

Je siège dans la commission Infrastructures et mobilité, 
et dans celle consacrée au Développement et à l’équilibre 
des territoires, dans un souci de complémentarité avec 
Anne Bracco, mon binôme, pour donner un maximum de 
chances et de présence à notre territoire.

Épernon

Jean-Noël MARIE  
38 ans
Chef d'entreprise
Conseiller départemental  
du canton d’Épernon
Maire de Coulombs
Conseiller communautaire de la 
Communauté de communes  
des Quatre Vallées, CC4V

Anne BRACCO 
47 ans

Mère au foyer
Conseillère départementale 

du canton d’Épernon
Maire de Gas

Vice-Présidente de la Communauté de 
communes du Val Drouette

Épernon

EN CHIFFRES

  23 communes

  34 099 habitants 

  154 habitants par km2

  222 km2 de superficie

Comment envisagez-vous votre 
rôle de Conseiller départemental ?

Comment envisagez-vous 
votre rôle de Conseillère 
départementale ?



Illiers-Combray

Bernard PUYENCHET 
56 ans
Chef d'entreprise
Conseiller départemental 
du canton d'Illiers-Combray
Vice-président de la commission 
Développement et équilibre 
des territoires, emploi et attractivité, 
déploiement du très haut débit,
Maire d'Illiers-Combray 
Président de la Communauté 
de communes du Pays 
de Combray
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

Laure de LA RAUDIÈRE
50 ans 

Chef d’entreprise
Conseillère départementale 
du canton d'Illiers-Combray

Vice-Présidente du Conseil départemental, 
Vice-Présidente de la commission Finances, 
gestion publique et coopérations territoriales, 

usages numériques et innovants, 
en charge de la prospective 

Rapporteur du budget
Députée-Maire de Saint-Denis-des-Puits

Vice-Présidente de la Communauté de 
communes du Pays Courvillois

L e canton d’Illiers-Combray est rural. Huit com-
munes font partie de Chartres Métropole, tandis 
que les autres dépendent du Pays Courvillois et du 
Pays de Combray. La population y est plutôt jeune, 

le canton connait une forte croissance de sa population. 
C’est un territoire bien desservi par les infrastructures rou-
tières et ferroviaires, mais qui connaît de véritables enjeux 
en termes de couverture numérique. Cette couverture, c’est 
l’infrastructure de demain pour tous les habitants. 

C 'est un canton désireux de préserver ses spécifici-
tés, sa qualité de vie, associant zones périurbaines 
et rurales. Les deux EPCI d’Illiers-Combray et 
Courville travaillent à renouveler le tissu industriel 

et portent le projet structurant d'une zone industrielle au 
pied de l'échangeur autoroutier d'Illiers-Combray. De plus 
nous avons des atouts : une population en forte croissance, 
des projets de rénovation des cœurs de villes, la réalisation 
d’équipements sportifs, un ambitieux programme de déve-
loppement du tourisme, une synergie avec les 8 communes 
de l'Agglo.

C ette commission a un rôle transversal et sera 
le lieu d’arbitrage des politiques et des projets 
du Département. À l’heure des contraintes bud-
gétaires et des évolutions des compétences des 

collectivités, nous devons chercher l’efficience de nos 
organisations. Je suis aussi en charge des usages numé-
riques et innovants. Le Conseil départemental joue déjà 
le rôle de financeur, facilitateur et de partenaire dans 
de nombreux projets numériques, que ce soit pour le 
développement du Très Haut Débit, dans le domaine de 
l’agriculture avec « Les Champs du Possible » ou de l’édu-
cation avec l’école numérique de La Loupe ou les futurs 
collèges connectés. Nous portons l’ambition de faire de 
l’Eure-et-Loir un département d’excellence en matière de 
numérique.

À partir des deux agglos, nous devons tisser un 
réseau irrigant tout le Département pour être à 
l'écoute des besoins et des possibilités de dévelop-
pement économique, afin d'assurer un équilibre 

entre tous les territoires.
Concernant les responsabilités qui m'ont été confiées 
(Agence Technique Départementale, eau potable et inter-
connexions des réseaux d'eau, gestion des déchets, amé-
nagements fonciers), je souhaite favoriser les échanges 
entre élus, opérateurs des filières concernées, services du 
Département et acteurs de terrain. Mon rôle est celui d'un 
élu de proximité et d'actions pour ce département et mon 
canton.

Illiers-Combray

EN CHIFFRES

  41 communes

  26 192 habitants 

  50 habitants par km2

  529 km2 de superficie

Comment envisagez-vous votre rôle 
de Vice-Présidente de commission ?

Comment envisagez-vous votre rôle 
de Vice-Président de la commission 
Développement et équilibre des 
territoires, emploi et attractivité, 
déploiement du très haut débit ?



Bernard PUYENCHET 
56 ans
Chef d'entreprise
Conseiller départemental 
du canton d'Illiers-Combray
Vice-président de la commission 
Développement et équilibre 
des territoires, emploi et attractivité, 
déploiement du très haut débit,
Maire d'Illiers-Combray 
Président de la Communauté 
de communes du Pays 
de Combray
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

C e canton présente à la fois des villes comme Lucé 
et Luisant, ainsi que 4 communes rurales proches 
de Chartres : Barjouville, Fontenay-sur-Eure, 
Amilly (où je vis) et Cintray. C’est un canton 

plutôt bien pourvu en matière de services au public.  Il ne 
s’agit pas seulement du côté administratif, mais également 
des nombreux commerces et cabinets médicaux présents. 
La partie lucéenne concentre en revanche des difficultés 
dans plusieurs domaines. Certains quartiers rencontrent 
des problèmes sociaux, de précarité, de chômage. 

N otre canton comprend une partie ville et une partie 
campagne. Dans la partie ville, il y a une forte 
disparité entre Lucé, où les problèmes sociaux sont 
très présents, avec un revenu moyen par habitant 

très faible, et des communes comme Luisant, Barjouville 
ou Fontenay-sur-Eure, plus aisées. Il faut aussi ajouter que 
Lucé, suite à une gestion municipale hasardeuse par le passé, 
est une ville surendettée, très compliquée à gérer. 

E n complémentarité avec mon collègue Xavier 
Roux. En tant que Conseiller sortant et Premier 
Adjoint au Maire de Lucé, il a davantage un profil 
généraliste et se chargera en priorité des questions 

financières, d’urbanisme et de gestion des routes. Quant à 
moi, je serai davantage focalisée sur le social et l’ensei-
gnement. C’est pourquoi j’ai choisi de siéger au sein de 
la commission Solidarités et à la commission Éducation, 
sport et culture. Nous continuerons à défendre les idées 
de gauche, dans une opposition constructive. Ce n’est pas 
parce qu’un projet est défendu par la droite qu’il est for-
cément mauvais.

R appelons qu’avec Marie-Pierre Lemaitre-Lezin, 
nous sommes les deux seuls élus d’opposition. 
Nous formons un couple politique complémen-
taire. Je m’impliquerai davantage dans les dos-

siers de travaux, d’urbanisme, de transport et de routes, 
Marie-Pierre Lemaitre-Lezin sera plus tournée vers l’ensei-
gnement, la culture et le social. Maintenant, à deux, nous 
aurons du mal à nous démultiplier. Il sera difficile par 
exemple de siéger en même temps à la commission contre 
la rage, au foyer de vie de Courville, dans les collèges 
ou à Habitat Eurélien. Nous apporterons notre contribu-
tion en votant un certain nombre de dossiers ou projets, 
et en rejetant d’autres en fonction de nos valeurs. Nous 
sommes avant tout des conseillers guidés par l’intérêt du 
Département et nous ne décevrons pas les Euréliens.

Lucé

Xavier ROUX  
65 ans
Retraité de la fonction publique
Conseiller départemental 
du canton de Lucé
1er Adjoint au Maire de Lucé

Marie-Pierre LEMAITRE-LEZIN 
50 ans

Professeur des écoles 
avec spécialisation élèves handicapés

Conseillère départementale 
du canton de Lucé

Lucé

EN CHIFFRES

  6 communes

  28 091 habitants 

  540 habitants par km2

  52 km2 de superficie

Comment envisagez-vous votre 
rôle de Conseiller départemental ?Comment envisagez-vous 

votre rôle de Conseillère 
départementale ?



Nogent-le-Rotrou

Luc LAMIRAULT 
53 ans
Chef d’entreprise
Conseiller départemental 
du canton de Nogent-le-Rotrou
Vice-Président du 
Conseil départemental
Président de la commission 
Finances, gestion publique 
et coopérations territoriales, usages 
numériques et innovants
Président du CODEL
Maire de Saint-Denis-d’Authou
Président de la Communauté 
de communes du Perche Thironnais
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

Pascale de SOUANCÉ
55 ans

Commerçante
Conseillère départementale 

du canton de Nogent-le-Rotrou

C ’est un territoire très rural avec un centre urbain : 
Nogent-le-Rotrou. Mais sa grande particularité, 
c’est d’être le canton du Perche. C’est un espace 
vraiment sanctuarisé qui attire de plus en plus de 

résidences secondaires.  Il y a une telle richesse naturelle et 
patrimoniale que l’endroit se prête au tourisme. Au niveau 
industriel, Nogent-le-Rotrou comptait deux fleurons avec 
Valéo et Philips, mais aujourd’hui c’est surtout sur un 
maillon de petites et moyennes entreprises que repose 
l’essor économique du secteur. Par ailleurs, ce canton, avec 
ses communes rurales et ses petites villes, connait des pro-
blématiques comparables à d’autres avec le vieillissement 
de la population, la désertification médicale, la difficulté 
d’attirer des cadres, etc.

C ’est un canton relativement grand, avec une densité 
de population assez faible. On y recense trois pôles 
(Nogent-le-Rotrou, La Loupe et Thiron-Gardais) de 
tailles différentes avec leurs spécificités. Il a pour 

atout d’être situé à proximité de l’échangeur de Luigny sur 
l’A11 et du futur échangeur d’Illiers-Combray. Nous béné-
ficions aussi de la présence de la ligne SNCF Paris-Le Mans 
qui dessert La Loupe et Nogent-le-Rotrou. Elle doit nous 
aider à développer davantage le tourisme…

E n étant très offensive sur le développement éco-
nomique du Perche, à travers un réseau de petites 
entreprises dynamiques, mais aussi en dévelop-
pant le tourisme. C’est pour ça que j’ai choisi 

de siéger au sein de deux commissions : la commission 
Développement et équilibre des territoires et la commis-
sion Éducation, culture.  Elles doivent me permettre d’agir 
au service de mon territoire. Enfin, j’entends soutenir les 
projets des maires, être à l’écoute de la population et être 
disponible pour les Euréliens. Comme évoqué pendant la 
campagne, la proximité entre électeurs et élus doit être 
renforcée et améliorée. 

C ’est une commission très transversale. Nous 
devrons apporter des moyens aux autres commis-
sions en termes de personnels, de bâtiments ou de 
finances, avec cette ambition de modernisation 

à travers l’usage du numérique. Je suis assisté de deux 
Vice-Présidents, Laure de La Raudière, en charge de la 
prospective, et Gérard Sourisseau, ainsi que des Présidents 
des autres commissions. Avec cette organisation, nous 
pourrons relever les défis de demain, grâce à une gestion 
rigoureuse des dépenses, à la mutualisation et à la réorga-
nisation des services, là où elle est possible.

Nogent-le-Rotrou
EN CHIFFRES

  33 communes

  29 525 habitants 

  59 habitants par km2

  500 km2 de superficie

Comment envisagez-vous votre 
rôle de Président de la commission 
Finances, gestion publique et  
coopérations territoriales, usages 
numériques et innovants ?

Comment envisagez-vous votre rôle 
de Conseillère départementale ?
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

C ’est un canton très rural, très étendu, avec des 
gens riches de cœur et des paysages différents. Il 
est appelé à se développer économiquement dans 
sa partie est, à partir d’une ligne Saint-Lubin, 

Saint-Rémy, Châteauneuf et Tremblay, en profitant notam-
ment de la RN 154. L’autre partie possède un fort potentiel 
touristique avec ses églises, ses châteaux, ses propriétés 
privées, son golf. Il y a aussi tout un travail à accomplir 
pour développer le site de la Ferté-Vidame et pour faire 
rayonner le labyrinthe du Thymerais.

C ’est le 2e canton en nombre d’habitants et en 
nombre de communes. Il est dans la zone d’attrac-
tion de l’ouest parisien, en limite des franges franci-
liennes. Ce canton est riche d’un patrimoine naturel 

remarquable avec au nord, la vallée de l’Avre, et plus au 
sud les forêts domaniales de la Ferté-Vidame, Senonches et 
Châteauneuf-en-Thymerais. C’est aussi un tissu économique 
articulé autour de quatre pôles principaux avec une domi-
nante agricole.

J e vais travailler en complémentarité avec Gérard 
Sourisseau. Comme nous évoluons sur un vaste 
territoire, nous allons mettre en place des per-
manences sur rendez-vous. Je vais défendre le 

caractère rural de ce canton, et faire en sorte que ceux 
qui y vivent n’aient pas un sentiment d’oubli vis-à-vis des 
habitants des villes de Chartres et Dreux. Je le répète, le 
Conseil départemental ne doit pas abandonner ceux qui 
sont loin de tout. À aucun moment, notre action ne doit 
perdre de vue l’humain.

J ’envisage mon rôle comme le répartiteur et le 
modérateur de la politique sociale du Département.  
Le social est le premier poste de dépenses du 
Département en matière de services et de person-

nels, avec un budget de 200 millions d’euros. C’est aussi le 
domaine le plus difficilement maîtrisable. Un exemple, si 
l’État décide d’ouvrir le RSA jeune, les dépenses grimpent 
immédiatement d’un million d’euros. Aussi, notre souci est 
d’inventer sans cesse des méthodes de gestion nouvelles 
pour contenir les dépenses qui nous sont imposées. Dans 
le même temps, il faut être capable d’offrir des services 
équivalents répondant aux besoins de nos usagers, tout en 
maintenant la qualité de service.

Saint-Lubin-des-Joncherets

Gérard SOURISSEAU  
62 ans
Proviseur de lycée à la retraite
Conseiller départemental du canton 
de Saint-Lubin-des-Joncherets
Vice-Président du Conseil 
départemental
Président de la commission 
 Solidarités, santé publique 
et lien social
Maire de Saint-Lubin-des-Joncherets
Vice-Président de l’Agglo du Pays 
de Dreux

Christelle MINARD 
44 ans

Agricultrice
Conseillère départementale du canton 

de Saint-Lubin-des-Joncherets
Vice-Présidente de la commission 

Développement et équilibre des 
territoires, emploi et attractivité, 
déploiement du très haut débit.
Maire de Tremblay-les-Villages

Conseillère communautaire 
de l’Agglo du Pays de Dreux

Comment envisagez-vous votre rôle 
de Vice-Présidente de la commission 
Développement et équilibre des  
territoires, emploi et attractivité, 
déploiement du très haut débit ?

Saint-Lubin-des-Joncherets

EN CHIFFRES

  47 communes

  33 345 habitants 

  38 habitants par km2

  869 km2 de superficie

Comment envisagez-vous votre rôle 
de Président de la commission  
Solidarités, santé publique 
et lien social ?



Voves

Albéric de MONTGOLFIER
50 ans
Conseiller départemental 
du canton de Voves
Président du Conseil 
départemental
Sénateur d’Eure-et-Loir 
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Quelles sont les particularités de votre canton ?

Delphine BRETON
44 ans

Laborantine
Conseillère départementale 

du canton de Voves
Vice-Présidente de la commission 

Solidarités, santé publique et lien social

N otre canton est le plus grand du département. 
Avec 67 communes, il s’étend sur près de 36 km 
du nord au sud et sur 49 km d’est en ouest. C’est 
ensuite un territoire rural, avec beaucoup de 

petites communes. Ici plus qu’ailleurs, les questions liées 
au développement équilibré du territoire, avec égal accès 
aux services pour tous, sont fondamentales. Elles méritent 
que l’on y consacre conviction, travail et énergie. C’est en 
tout cas ce que je constate quotidiennement sur le terrain 
depuis mon élection. J’ai aussi la chance d’avoir été élue 
en binôme avec notre Président Albéric de Montgolfier. 
Grâce à lui, j’apprends plus vite. Il a l’expérience et est 
à l’écoute des gens. Il est compétent et rassurant : aucun 
problème ne lui semble insurmontable. 

C ’est le plus grand canton d’Eure-et-Loir. Il est com-
posé des anciens cantons d’Orgères-en-Beauce, de 
Janville, de Voves et de 9 communes de l’ancien 
canton de Bonneval. Il est riche de son agriculture. 

Ses bourgs veulent conserver leur attractivité avec des 
petites et moyennes entreprises, et le maintien des services 
publics. Le monde associatif y est aussi très actif avec 259 
associations et clubs sportifs qui jouent un rôle essentiel 
dans l’animation du territoire. 

J ’ai précisément en charge les questions liées à 
l’enfance, à la petite enfance et au RSA. C’est un 
domaine que je connais bien. La désertification 
médicale ou le vieillissement de la population 

sont des problèmes qui détériorent notre qualité de vie. Il 
doit faire bon vivre en Eure-et-Loir. Nous devons travailler 
au développement de l’hospitalisation à domicile, à l’ins-
tallation des professions médicales et paramédicales et aux 
transports vers ces professionnels. Au Conseil départemen-
tal, je serai présente, disponible et attentive. Je porterai et 
défendrai les intérêts des Euréliens.

A vec un engagement et un enthousiasme toujours 
intacts. Quelles que soient les compétences qui 
seront redéfinies à travers la loi NOTRe*, je veux 
maintenir la proximité, le dialogue entre habi-

tants et élus. C’est la condition pour porter efficacement 
les projets euréliens. Sur le terrain, je travaillerai en binôme 
avec Delphine Breton qui a pris des responsabilités au 
sein de la commission Solidarités. J’associerai également 
mes suppléants, Marc Guerrini et Édith Lavo, à l’action 
du Conseil départemental. Nous voulons agir pour proté-
ger la ruralité, maintenir les services publics, la présence 
médicale, œuvrer à la sécurité de tous, au développement 
économique et à l’avènement du très haut débit.

*Nouvelle 
Organisation 

Territoriale de la 
République

Voves

EN CHIFFRES

  67 communes

  28 778 habitants 

  25 habitants par km2

  1143 km2 de superficie

Comment envisagez-vous votre 
rôle de Président du Conseil 
départemental et d’élu du 
canton de Voves ?Comment envisagez-vous votre 

rôle de Vice-Présidente de la 
commission Solidarités, santé 
publique et lien social ?



LES VICE-PRÉSIDENTS

Luc LAMIRAULT 
Nogent-le-Rotrou

Gérard SOURISSEAU 
St-Lubin-des-Joncherets

Joël BILLARD
Châteaudun

Jacques LEMARE 
Dreux 2

Évelyne LEFEBVRE
Anet 

Stéphane LEMOINE
Auneau

Élisabeth FROMONT 
Chartres 2

Françoise HAMELIN 
Brou

Laure 
de LA RAUDIÈRE 
Illiers-Combray

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES

Commission Solidarités, santé publique et lien social
Président : Gérard SOURISSEAU 
Vice-Présidentes : Catherine AUBIJOUX, Delphine BRETON et 
Françoise HAMELIN

Commission Infrastructures et mobilité
Président : Joël BILLARD 
Vice-Présidents : Stéphane LEMOINE et Francis PECQUENARD

Commission Développement et équilibre des territoires, 
emploi et attractivité, déploiement du très haut débit
Président : Jacques LEMARE 
Vice-Présidents : Christelle MINARD et Bernard PUYENCHET

Commission Éducation, enseignement supérieur, sport et 
développement culturel
Présidente : Évelyne LEFEBVRE 
Vice-Présidents : Florence HENRI et Christophe LE DORVEN

Commission Finances, gestion publique et coopérations 
territoriales, usages numériques et innovants
Président : Luc LAMIRAULT 
Vice-Président : Gérard SOURISSEAU
Vice-Présidente en charge de la prospective et rapporteur général 
du budget : Laure de LA RAUDIÈRE

Les Vice-Présidences et les 
commissions thématiques
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Vice-Présidences et commissions

Albéric de MONTGOLFIER
50 ans
Conseiller départemental 
du canton de Voves
Président du Conseil 
départemental
Sénateur d’Eure-et-Loir 



Tribunes
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 Groupe de Gauche

S ’il est vrai que la gauche a subi au niveau départemental 
le rejet des citoyens d’une politique d’austérité menée au 
niveau national, le canton de Lucé a su se démarquer et 
se mobiliser face à la montée du FN et aux divisions des 

partis de Droite. 
Nous, élus du groupe de Gauche, tenons particulièrement à remer-
cier tous les électeurs du canton de Lucé qui nous ont renouvelé 
leur confiance dans ce contexte social difficile. 
Il est essentiel dans toute structure politisée de favoriser le débat 
d’idées, d’avoir un contre-pouvoir. C’est pourquoi il est important 
pour nous d’être présents au Conseil départemental et unis autour 
des valeurs traditionnelles de Gauche de solidarité, d’équité dans 
l’accès à l’éducation, aux soins, à la culture et au sport.
Les Euréliens attendent de leurs élus qu’ils travaillent ensemble 
dans l’intérêt général et non qu’ils perpétuent leurs clivages 
politiques favorisant divisions et ambitions personnelles au sein 
de l’hémicycle comme nous l’avons constaté lors de l’élection du 
Président pendant près de trois heures.
Nous respecterons nos engagements de disponibilité, d’honnêteté, 
de non cumul de mandat afin de veiller à la défense des intérêts 
des Euréliens dans tous les domaines de compétence du Conseil 
départemental.
Nos priorités seront toujours de favoriser un service public de 
proximité, la solidarité entre les personnes, entre les générations 
et entre les territoires ruraux et urbains de notre département, en 
particulier sur le canton de Lucé.

Tribunes
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

Xavier ROUX

Conseiller départemental  
du canton de lucé

Groupe de Gauche

Membres du groupe : 

Marie-Pierre LEMAÎTRE-LEZIN
Xavier ROUX
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  UMP - Les Républicains 
d'Eure-et-Loir 

L e Conseil général est devenu le Conseil départemental, le 
29 MARS, avec une victoire historique sans précédent de 
la droite départementale et de l'UMP en particulier, puisque 
composée de 22 UMP et de 6 UDI/DIVERS DROITE.

Le 2 AVRIL, premier acte fort de cette majorité, acte fondateur avec 
l'élection du Président ALBÉRIC de MONTGOLFIER. Pas une voix 
n'a manqué. Premier engagement tenu !
Deuxième acte fort, la majorité s'organise avec la création de deux 
groupes : un UMP de 22 membres, un UDI/DIVERS DROITE de 6 
membres. Ces deux groupes prenant l'engagement de former la 
majorité. Deuxième engagement tenu !
Le 24 AVRIL, première péripétie, ou première déception, le groupe 
UMP se scinde en deux. 11 de ses membres choisissent de se 
regrouper avec les collègues de l'UDI et DIVERS DROITE qui, du 
coup, eux-aussi décident de dissoudre leur groupe.
11 d'entre nous décidons un choix différent, en créant le groupe 
"UMP - LES REPUBLICAINS D'EURE-ET-LOIR", en cohérence avec 
nos actes et nos engagements précédents.
Ce groupe m'a désigné comme Président et s'inscrit dans la majo-
rité d'Albéric de Montgolfier. Il est composé d'élus de Châteaudun, 
des franges franciliennes, de Chartres et de son agglomération. 
Ses rangs restent ouverts. Ils symbolisent le renouveau et donc la 
volonté d'assumer leur mandat en tenant compte des modifications 
futures des compétences du Conseil départemental dont la priorité 
devra être tournée vers la proximité pour l'amélioration du quoti-
dien des Euréliens.
Dans cette majorité, nous aurons à coeur, si nécessaire, de faire 
entendre notre différence, nos propositions. Nous combattrons 
toute tentative de pensée unique, fidèles à nos engagements de 
campagne. Nous serons les ardents défenseurs, par exemple, du 
rôle et de la place de l'élu dans le fonctionnement du Conseil, ou 
l'élaboration et l'application des politiques départementales.
À tour de rôle, chacune et chacun de ses membres prendra l'habi-
tude de s'exprimer dans le cadre de cette tribune sur un thème de 
son choix. Comptez sur nous. Nous ne manquons ni de courage, ni 
de lucidité. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de nos territoires, 
la place pour des projets de bon sens qui n'oublient personne, en 
tenant compte que les choses bougent autour de nous et que le 
Conseil départemental d'aujourd'hui ne ressemblera pas au Conseil 
général d'hier, qu'on le veuille ou non.
C'est pour cela que nous avons été candidats et sans doute aussi 
pour cela que nous avons été élus ! Nous n'oublierons pas le mes-
sage clair des électeurs.

 Union pour les Euréliens  

L e temps des élections est passé, qui a conforté une 
majorité que le redécoupage des cantons avait l’ambi-
tion de menacer. Tirant les enseignements du scrutin, le 
Président a souhaité réduire le nombre des commissions 

dans un souci d’efficacité au service des Euréliens, et nous nous 
en félicitons. Elles ne sont plus que cinq. 
Avant l’été, à la suite d’un travail en profondeur mené ensemble 
par les élus et les services, les grandes orientations de la manda-
ture seront clairement affichées, en tenant compte des priorités  
énoncées durant la campagne électorale. Là encore, cela nous 
paraît essentiel pour rendre lisible une action que les Euréliens 
méconnaissent trop souvent, alors qu’elle impacte leur vie quoti-
dienne dans bien des aspects : la solidarité, l’économie et l’emploi, 
la santé, les routes, le développement du territoire, l’éducation, la 
culture, etc. 
Aujourd’hui, à travers le journal que vous avez entre les mains, 
vous découvrez les visages des 30 élus qui composent désormais 
notre Assemblée départementale, renouvelée et composée à 50% 
de femmes. Si la gauche n’a plus que deux élus, payant une poli-
tique nationale désastreuse et hésitante, notre majorité de 28 élus 
est désormais articulée en deux groupes, dont celui que je préside, 
"Union Pour les Euréliens", le plus important avec 17 membres. 
La récente campagne a montré que notre famille était plurielle. 
Mais cette diversité ne doit pas être assimilée à une division dont 
les Français ne veulent plus. Certains d’entre nous sont plus à 
l’aise dans un groupe qui porte leur seule couleur politique. C’est 
leur choix et nous le respectons. Soyez certains que nous travail-
lerons ensemble sur les dossiers essentiels. Il nous a semblé, quant 
à nous, plus naturel de nous rassembler dans une union d’élus aux 
sensibilités différentes, allant de la droite au centre. C’est cette 
union qui a toujours fait la force et la cohésion du Département 
ces dernières décennies, et qui a permis de mener à bien un 
certain nombre de grands chantiers. A aucun moment nous ne 
perdrons de vue que c’est l’intérêt général, le service des Euréliens, 
qui guide notre action, avec un maître mot : la proximité. C’est le 
sens de mon engagement sur une des politiques ambitieuses que 
je conduis : l’accès au très haut débit pour tous les Euréliens, qui 
va bouleverser nos modes de vie, notre manière de penser et de 
travailler, et s’apparente d’ores et déjà à la troisième révolution 
industrielle.

Membres du groupe : 

Joël BILLARD
Delphine BRETON 
Françoise HAMELIN
Florence HENRI
Sylvie HONNEUR
Luc LAMIRAULT
Laure de LA RAUDIÈRE
Christophe LE DORVEN
Évelyne LEFEBVRE 
Jacques LEMARE 
Christelle MINARD 
Albéric de MONTGOLFIER 
Francis PECQUENARD 
Bernard PUYENCHET 
Pascale de SOUANCÉ 
Gérard SOURISSEAU
Claude TÉROUINARD

Jacques LEMARE

Conseiller départemental  
du canton de Dreux 2
 
Groupe Union pour 
les EuréliensDaniel GUÉRET

Conseiller départemental  
du canton de Chartres 1

Groupe UMP - 
Les Républicains d'Eure-et-Loir

Membres du groupe : 

Catherine AUBIJOUX
Élisabeth BARRAULT
Alice BAUDET
Anne BRACCO
Karine DORANGE
Élisabeth FROMONT
Daniel GUÉRET
Stéphane LEMOINE
Jean-Noël MARIE
Rémi MARTIAL
Franck MASSELUS



L’EURÉLIUM,
11, RUE DU CARDINAL PIE

CHARTRES

WWW.ARTSITINERANCE.COM 
   JEAN-CLAUDE LETHIAIS
   COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

20 JUIN / 20 SEPTEMBRE 2015

 DIETRICH-MOHR
“L’UNIVERS DU MÉTAL“

DU LUNDI AU JEUDI : 14H00 -18H00
LE VENDREDI : 14H00 -16H00

LE SAMEDI : 10H -12H - 14H00 -18H00
LE DIMANCHE : 14H00 -18H00

JOURS DE FERMETURE : 
LUNDI 13 ET MARDI 14 JUILLET

DIMANCHE 16 AOÛT


