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Sept axes
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Le déclic du mois 
Guillaume Cabart, danseur de Hip-hop est de retour d’une compétition internationale au Viet-
nam, l’Eurélien alias Butor, se fait un nom sur les planchers ou le bitume du monde entier. Danseur 
depuis ses 14 ans, président de l’association chartraine The Underground qui compte pas moins 
de 100 passionnés de hip-hop, il fait rayonner son art qui devient sport olympique aux JO de Paris 
2024. Dernier épisode en date, le Hip-Fest de Hô-Chi-Minh-Ville en décembre 2019 où il se hisse 
dans le top 8 mondial par équipe de 4, et fait partie des 32 meilleurs individus de la compétition. De 
retour à la réalité, il reste très pragmatique. « Tout ça, c’est du rêve, du bonus… On n’oublie pas le 
travail quotidien qui est de développer le hip-hop à Chartres et en Eure-et-Loir. On va profiter de 
l’éclairage des JO pour faire avancer la cause ». Un champion eurélien en 2024 ? « Peu de chance, 
il n’y aura sûrement qu’un seul danseur français sélectionné. Par qui ? On ne le sait pas encore. Il 
faut simplement en profiter pour multiplier les événements… » Prochain rendez-vous donné aux 
Euréliens pour les 15 ans de l’association The Underground, le Beauce Town Battle, compétition 
de danse qui se déroulera samedi 4 avril à la salle Doussineau de Chartres.
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Édito

En abaissant de manière bru-
tale et unilatérale la vitesse 
maximale à 80 km/h sur les 
routes départementales, le 

Gouvernement ignorait une fois de 
plus les réalités du terrain.
Sous couvert d’une volonté de dimi-
nuer la mortalité au volant, cette 
mesure n’est qu’un outil répressif 
de plus au profit d’une idéologie 

anti-voiture. Si les objectifs en matière d’écologie et de sécurité 
sont évidemment louables, les mouvements sociaux nous rappellent 
régulièrement qu’une mesure non acceptée, non concertée est 
rarement appliquée. 
C’est une nouvelle fois la France des périphéries qui subit la loi de 
technocrates parisiens, ignorant sûrement que les transports en 
commun ne sont pas légion dans les petites villes, les zones péri-
urbaines ou rurales. Pour une majorité de français et d’euréliens, la 
voiture n’est pas plus un luxe qu’un loisir, c’est une obligation !
Baisser l’accidentologie ne se fera pas en implantant une multitude 
de radars sur d’interminables lignes droites, mais en proposant des 
infrastructures routières de qualité et sécurisées. Depuis 3 ans, 
l’Eure-et-Loir mène une politique inédite de rénovation du réseau 
routier, avec plus de 90 millions d’euros déjà investis et un budget 
primitif 2020 à hauteur de 34 millions d’euros. 
Dans la continuité de cette modernisation et avec le souci de 
répondre aux sollicitations des euréliens, le Conseil départemental 
proposera l’expérimentation d’un retour aux 90 km/h sur 7 axes 
routiers identifi és comme pouvant répondre aux préconisations du 
Conseil National de la Sécurité Routière. 

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

Deux écrans pour une information dynamique
Le Conseil 
départemental 
d’Eure-et-Loir 
s’est doté de deux 
écrans d’affichage 
dynamique installés 
à l’entrée de l’Hôtel 
du Département. 
Ces affichages 
numériques diffusent 
en continu les 
campagnes de 
communication, 
affiches, agenda 
et autres rendez-
vous initiés par le 
Département.

 TECHNOLOGIE

Les réunions THD radio 
attirent les citoyens
Le Département a proposé du 20 janvier au 13 février, 10 
réunions d’information, comme par exemple dans la Com-
mune nouvelle d’Arrou, afin d’expliquer la technologie Très 
Haut Débit Radio déployée dans 156 communes rurales. Les 
Euréliens ont été nombreux au rendez-vous et ont découvert 
ce dispositif financé à 100 % (soit 1,59 million d’euros) par 
la Collectivité, qui va permettre à plus de 13 000 habitants 
de bénéficier d’un débit Internet 3 à 100 fois plus rapide en 
attendant l’arrivée de la fibre optique.  

  eurelien.fr/thdradio

 ÉDUCATION

Le Département 
partenaire du Forum 
de l’orientation 2020
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a 
accordé une subvention de 10 000 euros 
au Rotary Club pour l’organisation du 
Forum de l’orientation qui a eu lieu les 
24 et 25 janvier derniers à Chartrexpo. 
Collégiens, lycéens, apprentis, étudiants 
et aussi adultes ont pu venir s’informer 
sur différents corps de métier et assister à 
diverses conférences. 

Retour en images
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Retour en images

 TÉLÉVISION

La BBC tourne un documentaire 
au Château
La société de production audiovisuelle anglaise BBC a tourné une série d’images au château de Maintenon. 
Ces captations serviront pour un documentaire, de la très célèbre présentatrice Lucy Worsley, portant sur la 
révolution française. Si Maintenon n’a pas été le théâtre de cette partie de l’histoire de France, le château, lui, 
a été choisi comme décor par l’équipe de production, se rapprochant beaucoup du style renaissance de celui 
de Versailles.

 ENGAGEMENT

Merci aux bénévoles de 
la fête des Hortensias 
Une cinquantaine de bénévoles de la fête 
des Hortensias ont été invités par le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir à partager un 
moment de convivialité afi n de les remercier 
pour leur disponibilité lors de la dernière édition. 
Les élus de la Commune nouvelle d’Arrou ont 
tenu à saluer l’engagement des bénévoles 
présents. Une vidéo résumant l’événement 2019 
a été projetée.
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Le diffuseur de 
l’autoroute A10 repensé 
pour plus de sécurité
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir souhaite mettre en place un giratoire 
à la sortie de la gare de péage d’Allaines-Mervilliers (A10). Un aménagement 
pour la sécurité des usagers sur ce carrefour situé sur la commune de 
Janville-en-Beauce.

 ROUTES 

La sécurité des usagers de la route 
est une priorité du Conseil départe-
mental d’Eure-et-Loir. Entre 2013 et 
2018, 5 accidents ont été recensés 

au niveau de la RD 927 / RN 254 / diffuseur 
A10. La mauvaise lisibilité de ce carrefour et 
les différentes vitesses observées entre les 
usagers expliquent la dangerosité de celui-ci. 
Delphine Breton, Conseillère départementale 
du canton de Voves l’assure : « C’est un lieu 
accidentogène. Désormais ce croisement 
sera sécurisé mais permettra également 
un trafic plus fluide ». Stéphane Lemoine, 
Vice-président du Conseil départemental en 

charge des routes explique : « Après réflexion 
nous avons opté pour la création d’un gira-
toire qui sera plus sécurisant que la configu-
ration existante. La livraison est prévue pour 
cet été. ». 

  Début des travaux en avril
Cette intersection qui fera l’objet d’un aména-
gement de sécurité, incombe à deux maîtres 
d’ouvrages : le Département d’Eure-et-Loir 
pour la RD 927 et l’État concernant la RN 254 
ainsi que l’autoroute A10 et son concession-
naire Cofiroute. 
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir 

étant porteur du projet, il a été désigné 
comme maître d’ouvrage de cette opération.
Les travaux d’aménagement du nouveau 
giratoire dureront 3 mois et débuteront en 
avril 2020. Cet aménagement comportera 
trois branches et une emprise de rayon exté-
rieur de 25 mètres. Le chantier sera effectué 
sans coupure de la circulation, mais celui-ci 
pourra occasionner des ralentissements du 
trafic.
Le coût total de l’opération est estimé à 
1 380 000 euros dont 310 000 euros seront 
pris en charge par la société Cofiroute.

Actu

Par Valentin Lierre
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L ’Agence de Développement Touris-
tique du département devient en ce 
début d’année 2020, dans un soucis 
d’adéquation avec le changement 

d’identité visuelle du Département, Eure-et-
Loir Tourisme. « Une déclinaison verte très 
douce qui correspond l’image du territoire 
que nous revendiquons et que nous déve-
loppons : le slow tourisme, la micro-aven-
ture et les expériences de tourisme vert », 
détaille Carole Rossi, responsable du Pôle 
Marketing et Développement numérique 
d’Eure-et-Loir Tourisme.

   8 agents 
Ce changement n’est pas le seul pour les 
huit agents et un apprenti de cette struc-
ture, car depuis le 9 janvier, ils sont héber-

gés à la CCI de Chartres, le Département 
ayant mis à disposition ses locaux de l’Euré-
lium, rue du Cardinal Pie au profit des tribu-
naux de Chartres.
« Cela ne change en rien les missions de 
conseils, de promotion et d’accompagne-
ment de projets que nous conduisons au 
profit des communes et des  collectivités 
sur notre territoire, de soutien aux héber-
gements, aux activités et aux sites patrimo-
niaux ».

  tourisme28.com

 TOURISME

ADRT devient  
Eure-et-Loir Tourisme 
et déménage à la CCI

À l’occasion de leur première Assemblée 
2020, les Conseillers départementaux 
jeunes, leur nouveau Président 
Paul Laporte et les deux Vice-présidentes 
Julie Savariau et Colleen Lemaire ont 
lancé le travail sur les trois commissions 
qui animeront l’année : Collège de demain 

et numérique, l’éloquence en lien avec 
les commémorations de l’Appel du 18 juin 
1940 et solidarité intergénérationnelle en 
partenariat avec la MDA et la Fondation 
d’Aligre à Lèves.

JEUNESSE

Les CDJ lancent trois commissions

Le service touristique du Département change de 
nom et de lieu mais pas de missions. 

L’his torienne et 
ancienne conseil-
lère municipale de 
Beaumont-les-Au-
tels, Servane de 
Layre-Mathéus, est 
décédée le 26 jan-
vier 2020. Femme de 
lettres et de culture, 

elle avait travaillé à la communication 
de la Cité de la Musique à Paris. Elle était 
impliquée localement dans de nom-
breuses associations et fondations pour 
la préservation du patrimoine eurélien. 
Chartres sanctuaire du monde, Centre 
International du Vitrail, Perche Faïence… 
Elle était fière de son ancrage perche-
ron et avait signé en 2019 un ouvrage sur 
son oncle Antoine de Layre maquisard 
de Beaumont-les-Autels, imprimé par 
le Conseil départemental d’Eure-et-Loir. 

Disparition de 
Servane de  
Layre-Mathéus

 PERSONNALITÉ

Dans ce même soucis d’adéquation 
avec le changement d’identité visuelle 
du Département, le Pôle Universitaire 
d’Eure-et-Loir (PUEL) change son 
logo et devient Eure-et-Loir Campus 
en 2020. Un logo inspiré de la brique 
rouge des bâtiments du 21 rue de 
Loigny-la-Bataille à Chartres.

Le PUEL change 
aussi de nom  
et devient  
Eure-et-Loir 
Campus

 ENSEIGNEMENT

Actu

Campus

Par Valentin Lierre
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ATRD

Par Valentin Lierre

Par Valentin Lierre
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Information et soutien aux tuteurs familiaux

L ’ATRD (Association tutélaire de la 
région drouaise) a créé un service 
gratuit d’Information et de soutien aux 
tuteurs familiaux (ISTF), habilité par le 

procureur de la République, pour apporter 
informations, écoute et soutien technique à 
toutes les personnes qui se trouvent confron-
tées aux mesures de protection (familles, 
professionnels, bénévoles). Cette aide se for-
malise par la mise en place de permanences 
mensuelles dans chaque chef-lieu d’arrondis-
sement, de réunions d’information, mais éga-
lement d’entretiens individuels personnalisés 
(entretien physique, téléphonique ou bien par 
écrit en échange de mails).

  atrd.fr

C’est en tant que moteur de l’ac-
tion sociale que le Département 
d’Eure-et-Loir a signé avec 
le Fonds pour l’Insertion des 

Personnes Handicapées de la Fonction 
Publique (FIPHFP) une convention pour l’in-
clusion des personnes en situation de han-
dicap. Cette signature matérialise la coo-

pération de la Collectivité et les efforts qui 
seront menés pour l’inclusion de ces travail-
leurs, qui prévoit notamment l’adaptation 
de l’environnement de travail au handicap. 

   Une convention sur 3 ans 
Le Département affi rme ainsi sa volonté de 
s’engager davantage et de construire une 
véritable politique Handicap dans le cadre 
de ce conventionnement. Avec pour objectif 
de dépasser l’obligation légale d’emploi des 
6%, la Collectivité souhaite agir sur plusieurs 
axes : les aménagements et adaptations 
des postes de travail, l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap 
dans leur parcours professionnel, l’amélio-
ration des conditions de vie, la formation, 
l’information, la mise en œuvre d’actions 
de communication et de sensibilisation du 
personnel.
Cette convention, d’une durée de trois ans, 
débouchera sur un diagnostic qui sera l’oc-
casion de réfl échir à la poursuite de cette 
démarche d’inclusion. Le Département s’y 
engage à hauteur de 371 000 €.

 HANDICAP

Le Département s’engage 
en faveur de l’inclusion des 
personnes handicapées
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a signé une convention favorisant 
l’inclusion des personnes en situation de handicap. Une signature qui vient 
acter un engagement social fort envers les travailleurs handicapés. 

Réunions 
d’information 

  Dreux : salle n°12 au centre St jean 17 
rue st Jean à Dreux 

Le 3 mars à 14h30 : réunion d’information 
sur les missions du tuteur familial 
(Réunion en 2 parties).

  Chartres : Maison des Associations rue 
Louis Blériot à Champhol 

Le 17 mars à 14h30 : les différentes aides 
sociales dont les aides départementales 
avec reversement d’une partie des revenus
Informations et réservation :  02 37 38 88 93



Thiron-Gardais 
envisage une 
place centrale
Chaque mois, l’Eurélien présente une commune 
labélisée Bourg-Centre et son projet pour 
redynamiser les villages ruraux.

 AMÉNAGEMENT 

Thiron-Gardais, 995 habitants, vil-
lage niché au cœur du Perche, fait 
partie des quatre premières com-
munes labélisées «Bourg-Centre» 

le 19 décembre 2019. Le village sera donc 
doté d’un million d’euros sur trois ans pour 
revitaliser son centre-bourg. La municipalité, 
active depuis 2014 sur ce projet, étudie plu-
sieurs pistes. Aujourd’hui, le village est tra-
versé par une grande rue passante, la rue du 
Commerce, à terme, un stationnement sera 
repensé pour permettre plus facilement les 
arrêts dans les commerces mais également 

un partage des voies avec les piétons et les 
cyclistes. La commune étudie également la 
création d’une vraie place centrale du village 
avec l’acquisition en 2019 d’un terrain de 
1000 m2. Non loin de là, c’est la mairie qui 
pourrait déménager et s’accoler avec un nou-
veau bureau de poste, un espace numérique 
dans l’ancienne agence Crédit-Mutuel, lieu 
idéal d’une possible Maison France Services, 
guichet unique des services publics. 

  Label «Petite cité de caractère»
Dynamiser, c’est également valoriser le patri-

moine, et Thiron-Gardais souhaite aider la 
rénovation du bâti et pourquoi pas à terme 
postuler au label «Petite cité de caractère», 
un village qui rappelons-le accueille de nom-
breux touristes (12 000 en 2019 au Collège 
Royal et Militaire). Ce réaménagement du 
centre-bourg et des flux s’accompagnera 
d’une réfl exion sur la rénovation du système 
de chauffage des bâtiments publics avec la 
réalisation d’une chaudière centrale à bois et 
la rénovation de la salle de fêtes.

Dispositif Bourg Centre

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

15,9 M€
C’est l’enveloppe totale votée en Assemblée par 

les élus du Conseil départemental d’Eure-et-
Loir en faveur du dispositif Bourgs-Centres. Les 

investissements sont prévus sur trois ans et 
viendront soutenir les projets de la trentaine de 

communes concernées.

La ville étudie la création d’une place centrale.

Par Julien Ranson et Valentin Lierre
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Le Président Claude Térouinard l’af-
fi rme avec joie : « C’est assez rare 
pour le signaler mais pour une fois 
les ruraux vont être servis avant les 
urbains ». Depuis janvier, et après 

un investissement de 1,59 million d’euros, le 
Département peut proposer à 156 communes 
rurales (soit 2 communes du département 
sur 5) un débit Internet de 30 à 50 Mbits/s.  
C’est 3 à 100 fois mieux que l’existant et c’est 
surtout mieux que le débit proposé dans de 
nombreuses villes euréliennes. Pour présen-
ter cette avancée technologique, dix réu-
nions d’information se sont tenues, durant 
lesquelles élus, techniciens et fournisseurs 
d’accès sont allés à la rencontre des Euré-

liens. L’attente est grande pour un service, 
l’accès à Internet, qui peut rapidement com-
pliquer la vie des citoyens. « Aujourd’hui com-
ment faire du télétravail avec une connexion 
trop lente, ce qui était suffi sant en débit il y a 
trois ou quatre ans, ne l’est plus aujourd’hui » 
donne comme exemple Jacques Lemare, 
Vice-président du Département et Président 
d’Eure-et-Loir Numérique.

   Pour « les oubliés 
du numérique » 

Sans ce Très Haut Débit Radio, les activités 
sont limitées. À Authon-du-Perche, c’est un 
médecin généraliste qui se plaint de perdre 
du temps à chaque patient, « les coupures 

sont nombreuses, combien de fois je dois 
relancer la télétransmission ». 
Les témoignages se multiplient dans la 
bouche de ceux que le Président nomme 
« les oubliés du numérique ». Des artisans 
qui peinent à télécharger des plans d’archi-
tecte, des habitants qui ne parviennent pas à 
payer leurs impôts en ligne, des maisons qui 
ne se vendent pas à cause d’un débit Internet 
jugé trop faible par de futurs acheteurs… La 
solution THD Radio va répondre à tous ces 
besoins en attendant un déploiement com-
plet de la fi bre d’ici 2022.

   eurelien.fr/thdradio

Actu

Le THD Radio, un débit 
Internet rural plus rapide 
qu’en ville

Par Julien Ranson

31 antennes ont été installées sur des châteaux d’eau afi n de déployer 
le Très Haut Débit Radio pour 156 communes. Le Département continue 
de promouvoir sa technologie qui vient au secours des zones les plus 
rurales.

 INTERNET 

Pages spéciales
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Actu

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Les antennes relais disposées sur les châteaux d’eau envoient des ondes radios à une antenne qui sera installée sur votre maison. Cette 
antenne est simplement reliée à une box qui fonctionne ensuite comme une box classique.
Le Département a investi 1,59 millions d’euro pour installer la technologie, le réseau et sa maintenance. C’est à l’abonné de faire installer 
son antenne. L’installation coûte environ 100 à 150 €, elle peut être prise en charge par l’Etat si votre débit actuel est inférieur à 8 Mbit/s. 
Les deux opérateurs Xilan et Nordnet se sont engagés auprès du Département à proposer des abonnements à moins de 30 €/mois.

  amenagement-numerique.gouv.fr/fr/bonhautdebit-aidefi nanciere

Suis-je éligible 
au THD Radio ?
Les deux opérateurs retenus Xilan et 
Nordnet proposent un test en ligne de 
votre éligibilité à la technologie THD 
Radio. Il suffi t simplement de rentrer votre 
adresse postale. 
Faites le test sur notre page : 

   eurelien.fr/thdradio

Pour qui ?
   6 247 locaux 

(maison, immeuble, entreprise, 
exploitation agricole…) ont été iden-
tifi és sur ses 156 communes. Ils ont 
un débit inférieur à 8 Mbits/s. Parmi 
eux, 1 000 locaux captent à très bas 
débit (moins de 1 Mbit/s).

   13 000 euréliens 
sont concernés en priorité par cette 
technologie mais tout habitant situé 
dans une zone éligible peut s’abonner.
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Cap 2021

Le Département pallie encore 
les manques de l’État

 SOLIDARITÉS

Depuis 2017, le nombre de bénéfi-
ciaires du RSA (Revenu de Soli-
darité Active) en Eure-et-Loir 
augmente constamment pas-
sant de 8 082 personnes à 8 300 

en 2019 (+ 3%). Le budget alloué par la Col-
lectivité est donc lui aussi en constante aug-
mentation, augmentation maitrisée par la 
bonne gestion des services et du savoir-faire 
des équipes du Département. Ainsi, le bud-
get consacré en 2017 était de 46,5 millions 
d’euros, il passera à 51 millions d’euros en 
2020, une hausse de 2% par rapport à 2019. 
Il faut savoir, avant toute chose, que l’État ne 
prend en charge que la moitié de ce budget 
et c’est au Département de compléter cette 
enveloppe soit près de 26 millions d’euros à 
trouver en 2020. 
Mais la réforme de l’Assurance chômage en 
novembre dernier, durcissant l’accès aux 

allocations, devrait priver de prestations plus 
de 200 000 personnes en France et modi-
fier les allocations de près d’un million de 
chômeurs. Ces personnes risquent alors de 
se tourner vers les Départements et la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales) et, selon les 
conditions, bénéficier du RSA. L’État a promis 
une rallonge de 5% de son enveloppe mais il 
se peut que l’afflux de demandeurs soit bien 
plus important que cette estimation. 

  Une dépense supplémentaire  
de 1,5 à 2 millions d’euros 

En avril 2020, les critères de calcul seront 
encore modifiés et risquent de pénaliser 
les plus précaires. On pourrait s’approcher 
ou dépasser le cap des 9000 bénéficiaires 
et il pourrait alors manquer 1,5 à 2 millions 
d’euros dans les caisses de la Collectivité. Si 
l’Etat espère économiser 140 millions d’euros 

avec cette réforme de l’Assurance chômage 
en 2021, combien compte-t-il en redistribuer 
aux Départements qui assurent les missions 
de solidarités et de retour à l’emploi pour ces 
« radiés » ou ces non-inscrits ?
Le Département n’a pas attendu, et après 
de nombreuses actions menées, il s’engage 
cette année dans un programme dépar-
temental d’insertion (PDI) afin d’allier au 
mieux dépenses publiques et réinsertion. 
Car au-delà de ces 51 millions d’euros ver-
sés, plus de 5 millions d’euros servent à créer 
des actions favorisant l’insertion, les salons 
Boostemploi, soutenir des actions comme les 
épiceries solidaires, faciliter la mobilité des 
bénéficiaires retrouvant un emploi ou une 
formation… Tout cela afin, non pas de mar-
ginaliser les bénéficiaires du RSA mais bien 
les rapprocher d’un emploi, d’une activité et 
de les ancrer dans un territoire.

La réforme de l’Assurance chômage de novembre 2019 fait craindre une 
hausse des demandes de RSA, le Département anticipe. 
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Le Département pallie encore 
les manques de l’État

Plus d’informations sur
eurelien.fr/thdradio

LE TRÈS HAUT DÉBIT

EST LÀ ! 
156 COMMUNES RURALES
BÉNÉFICIENT DÈS MAINTENANT D’UNE CONNEXION PLUS RAPIDE



Par Valentin Lierre
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Retour aux 90 km/h : 
Une proposition 

d’expérimentation  
sur sept axes

Après un passage en force aux 80 km/h, c’est aux Départements de 
reprendre la main sur ces routes. Une main forcée et des décisions 

pesantes pour satisfaire opinion, finances et sécurité publiques. Face à 
ce constat, le Département propose de mettre en expérimentation sept 

axes euréliens
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C ’est une décision qui, encore 
une fois, a divisé les Français 
jusque dans les sphères poli-
tiques. Après l’annonce de 
l’abaissement de la vitesse sur 

les routes départementales de 90 à 80 km/h, 
l’État, sous la bronca quasi générale, a remis 
cette décision entre les mains des Départe-
ments. Désormais, ce sont les Présidents des 
Conseils départementaux qui auront la lourde 
responsabilité de relever ou non la vitesse sur 
certains de leurs axes. Le Président de l’Eure-
et-Loir, Claude Térouinard s’interroge : « Qui 
peut croire que sur toutes les routes, l’État 
sauve des vies avec le 80 km/h, tandis que le 
Département les détruit avec le 90 km/h. Ce 
sont des experts qui ne connaissent absolu-
ment pas la réalité du terrain et qui prennent 

des décisions sans aucune concertation. Les 
Présidents des Conseils départementaux ne 
sont pas des irresponsables, uniquement 
préoccupés par leur popularité. Ils estiment 
que mieux que les prétendus experts et autres 
accidentologues, les habitants de nos villages 
connaissent l’état de leurs chaussées et leurs 
parties les plus accidentogènes. Ces routes, ils 
les empruntent quotidiennement, par tous les 
temps, jour et nuit. Il est donc normal qu’on 
leur fasse confi ance. Le verglas n’est pas une 
affaire de statistiques mais de fréquentation 

quotidienne de toutes nos petites routes ».

  « L’État ne peut se limiter à un rôle de 
donneur de leçons »

Aujourd’hui, l’Eure-et-Loir entretient le 
deuxième réseau départemental routier de 
France avec plus de 7 500 km, et y consacre 
depuis 2018, plus de 40 millions d’investisse-
ment d’euros par an. Une somme qui a doublé 
par rapport à la période 2013-2017. Au niveau 
national, la France caracolait en tête pour 
la qualité de son réseau routier, en 2013. En 
2019, nous avons chuté au 18e rang en Europe 
(selon le rapport de compétitivité annuel du 
World Economic Forum). Claude Térouinard 
tient à rappeler le contexte de ce classement : 
« Il faut rappeler qu’entre temps les réduc-
tions des dotations de l’Etat avaient amené 

Dossier
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  DEUXIÈME RÉSEAU 
ROUTIER DE 

FRANCE

L’Eure-et-Loir regrette 
une décision sans 

concertartion
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les Départements à fortement réduire leurs 
investissements. Et il est évident que « différer 
les travaux routiers » ne peut qu’aggraver la 
dégradation du réseau et augmenter l’insécu-
rité routière. L’Etat ne peut se limiter à un rôle 
de donneur de leçons à l’égard des communes 
et des départements qui gèrent à eux seuls 95 
% de la totalité des infrastructures routières. 
Le gouvernement doit toujours être conscient 
que toute diminution des moyens fi nanciers 
de nos deux collectivités locales de proximité 
se traduit inévitablement par une diminution 
des investissements routiers et de la qua-
lité de ces infrastructures indispensables à 
la mobilité en particulier dans les territoires 
ruraux ».
L’Eure-et-Loir, très proche de la métropole 
parisienne, traversée par deux autoroutes et 

d’anciennes nationales devenues départe-
mentales, subit un important trafi c de tran-
sit. Aussi, les victimes de nombreux accidents 
ne sont, pour la majorité, pas originaires du 
département. Et cette situation est d’autant 
plus pénalisante que le trafi c poids lourds y est 
également particulièrement intense. 

  Une expérimentation qui devra être 
approuvée par les élus

Pour Claude Térouinard, « les soi-disant 
experts qui « pondent » les circulaires, 
ignorent les réalités du terrain et préfèrent 
s’en prendre aux engins agricoles plutôt 
qu’aux routiers. Une fois de plus, c’est le 
monde rural qui est visé par les « penseurs » 
des villes. Que ceux qui nous gouvernent, qui 
ont dû faire face aux gilets jaunes, n’oublient 

pas que désormais, on ne peut plus gouverner 
en France, sans recueillir, au préalable, l’avis 
de nos concitoyens. Tout dirigeant a désor-
mais le devoir de respecter le principe d’ac-
ceptabilité sociale. À défaut, une mesure qui 
n’est pas acceptée est rarement respectée. 
Par ailleurs, on tient comme principale res-
ponsable des accidents de la route, la vitesse. 
À vrai dire, ce sont avant tout les comporte-
ments des automobilistes qui sont les princi-
pales causes d’accident. Comme l’utilisation 
des portables au volant ou la prise de subs-
tances interdites. »
En collaboration avec les services de l’État 
et les associations d’usagers de la route, le 
Département a formulé une proposition d’ex-
périmentation qui sera soumise au vote des 
élus en Assemblée.

L’ADF CRÉÉ UN OBSERVATOIRE 
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’Assemblée des Départements de France (ADF) a aussi pointé du 
doigt le manque de concertation avec les Départements lors de 
l’abaissement de la vitesse à 80 km/h. Néanmoins, et pour l’intérêt 
général, l’ADF a fait acte de cet assouplissement de la décision du 
gouvernement et a donc émis le souhait de voir tous les Départe-
ments travailler en concertation avec les services de l’Etat pour un 
potentiel retour aux 90 km/h. Afi n d’accompagner les Présidents de 
Conseils départementaux, l’ADF a créé un Observatoire de la sécuri-
té routière des Départements. Celui-ci permettra de disposer d’indi-
cateurs communs pour suivre l’accidentalité au sein des territoires, 
de valoriser les politiques de sécurité routières menées localement, 
de partager les bonnes pratiques et de suivre les impacts du retour 
au 90 km/h là où il a été décidé.

17
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Un retour aux 90 km/h 
préconisé sur sept axes
Missionné par le Président du Département, Daniel Guéret, Vice-président 
du Conseil départemental, a rendu sa copie après plusieurs mois de travail et 
d’analyses concernant un possible retour de la vitesse à 90km /h sur les routes 
départementales.

A près sa décision unilatérale 
et sans concertation d’abais-
ser la vitesse sur les routes 
départementales à 80 km/h, 
l’État s’en était remis aux 

Départements à qui devaient appartenir 
la décision fi nale. Dans cet esprit, le Pré-
sident Claude Térouinard a missionné son 
Vice-président Daniel Guéret pour analyser 
les hypothèses crédibles pour l’Eure-et-
Loir. Avec Stéphane Lemoine, Vice-pré-
sident et Président de la commission des 
routes, les membres de cette commission, 
les services de l’État et du Département, 
l’Assemblée des Départements de France et 

les associations euréliennes, une réfl exion a 
été conduite.
Il apparaît irréaliste au vu des préconisa-
tions de l’Etat via le comité national de la 
sécurité routière (CNSR) de revenir intégra-
lement à 90 km/h. Ces préconisations, ren-
forcées dernièrement par une circulaire du 
Premier Ministre, rendent impossible cette 
perspective et engageraient des aménage-
ments estimés à plus de 100 millions d’euros 
en Eure-et-Loir.

  Des axes à haut niveaux 
de sécurisation

Les élus départementaux retiennent donc, 

sur la base de ces mêmes préconisations 
et après un examen attentif, le retour à 
90 km/h sur 7 axes majeurs du territoire. Ces 
axes ont été choisis pour leur haut niveau de 
sécurisation. Reste à étudier la cohérence 
de continuité avec les départements limi-
trophes et l’analyse fi nancière plus fi ne à 
mener sur ces aménagements.
C’est sur cette base que pourrait être saisie 
la commission départementale de la sécu-
rité routière si le Président Claude Téroui-
nard retient les propositions de Daniel 
Guéret, Stéphane Lemoine et des élus de 
la commission des routes du Département.

L’Eure

Le
Loir

A11

A
10

D839

D939

D4

D9
28

D92
8

D828

D9
28

N12

D16

D929

D26

D
983

D9
06

D9
21

N123

N154

D7
.1

N
10

D17

D955

D13

D
13

.1

D302

D927

N210
D927

D955

D
924

D927

Nogent-
le-Rotrou

CHARTRES

Dreux
Brezolles

Châteauneuf-
en-ThymeraisSenonches

Nogent-
le-Roi

Maintenon

La Ferté-Vidame

La Loupe

Courville-
sur-Eure

Illiers-Combray
Thiron-Gardais

Authon-
du-Perche

Brou

Bonneval

Voves

Janville

Orgères-
en-Beauce

Cloyes-les-
Trois-Rivières

Anet

Châteaudun

Lucé Auneau

Mainvilliers

 ROUTES



EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #55 - FEVRIER 2020

• La RD910
(Chartres - Yvelines)

• La RD921
(Chartres - Brou)

• La RD923
(Chartres - Sarthe)

• La RD927 
(Allaines - Châteaudun)

• La RD939
(Chartres - Eure)

• La RD955
(Loiret - Eure-et-Loir- Orne)

• La RD2020 
(Essonne – Eure-et-Loir - Loiret)
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Les sept routes 
envisagées

Routes concernées

Autoroutes
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Qu’est-ce que le Fonds de 
Solidarité Logement (FSL) ?

La question

L e Fonds de Solidarité pour le 
Logement (FSL) est un dispositif 
de solidarité créé par la loi Bes-
son du 31 mai 1990, outil du Plan 
Départemental pour le Logement 

et l’Hébergement des Personnes Défavo-
risées (PDLHPD). Cette loi instaure le droit 
pour toute personne ou famille (locataire, 
sous-locataire, résident de foyer d’insertion 
et propriétaire occupant) éprouvant des dif-
fi cultés en raison notamment de l’inadapta-
tion de ses ressources ou de ses conditions 
d’existence, à une aide du Conseil départe-
mental pour accéder à un logement décent 
et indépendant ou s’y maintenir. Le FSL 
peut également intervenir dans la créance 
de factures d’eau, d’énergie et de services 
téléphoniques. 
Depuis le 1er janvier 2005, la responsabilité 

de Fonds de solidarité pour le logement est 
confi ée au Département. 

       Garantir le paiement des factures 
Ce fonds est organisé en deux volets, l’un   
concernant le logement (accès, aides à 
l’installation, maintien), l’autre les aides au 
maintien des fournitures d’énergie, d’eau 
et de téléphone. Le dispositif permet éga-
lement de prendre en charge un dépôt de 
garantie, des frais d’accès à un logement 
locatif ou encore palier à un besoin de 
garant. Chacun des volets repose sur des   
procédures d’examen des demandes dis-
tinctes. Le Fonds de Solidarité pour le Loge-
ment est géré administrativement et fi nan-
cièrement par le Conseil départemental et 
représente un budget de 1.6 million d’euros 
pour l’année 2020. 

Informations 
pratiques
Les demandes doivent être 
constituées sur le formulaire CASEL 
assorties des justifi catifs. Elles 
doivent ensuite être adressées au :

Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir, 
Direction générale adjointe 
des solidarités, Direction des 
Interventions sociales, Services de 
l’action sociale – Secrétariat du Fonds 
de solidarité pour le logement – 
28028 Chartres Cedex.

Vous pouvez également joindre les 
services du FSL au 02 37 20 13 86 du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h.
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Constantina, 13 ans, en classe de 4e, Conseillère 
départementale junior au collège Val-de-Voise 
à Gallardon
« Je suis nouvelle cette année au sein du Conseil 
départemental des jeunes et j’aime beaucoup ! 
On a pour responsabilité de représenter le 
collège et je prends cette mission très à coeur. 
D’ailleurs, je suis sure que je deviendrai avocate 
plus tard ! Avec Emna, nous sommes au sein de 
la commission « Collège de demain », ça permet 
d’imaginer beaucoup de projets et d’améliorer 
les choses au quotidien. Je ne suis originaire de 
Gallardon, je suis arrivée en cours d’année lorsque 
j’étais en classe de sixième. Ce que je préfère au 
sein du collège, c’est le très grand choix de clubs. 
Grâce à toutes ces activités, je peux faire du 
théâtre et de la lecture. En dehors des cours, je 
fais aussi de la danse et de la musique ».

« Ca permet d’améliorer les 
choses au quotidien »

Nos années collège

Emna, 13 ans, en classe de 4e, Conseillère 
départementale junior au collège Val-de-Voise 
à Gallardon
« Je suis devenue Conseillère départementale 
junior l’année dernière, j’adore ce rôle. J’aime 
écouter les idées des autres et faire évoluer la vie 
des collégiens. Je me sens utile quand je sens que 
j’aide les autres. Et puis il y a une bonne ambiance 
au sein du Conseil départemental des jeunes, on 
est tous amis. Je prends le bus tous les matins 
pour me rendre au collège. Je trouve qu’on a la 
chance d’avoir plein de projets différents dans 
notre établissement. Si je suis passionnée de 
gymnastique, j’aime aussi faire du théâtre. Plus 
tard, je deviendrai, j’espère, architecte. Créer des 
habitats et être à l’écoute des gens, c’est vraiment 
mon truc ».

« Être à l’écoute des gens, 
c’est vraiment mon truc »

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

fabienne.sabourin@eurelien.fr 
02 37 34 96 17
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Emna et Constantina nous  
font visiter leur collège
Emna et Constantina, nous dévoilent les coulisses de leur établissement, 
le collège Val-de-Voise de Gallardon résolument tourné vers la nature et la 
culture.

Nos années collège

Le potager du collège est au cœur de toutes les attentions ! Beaucoup d’élèves 
sont investis dans cette action. L’eau de pluie est récupérée, les déchets de la 
cantine sont compostés… et une mare rejoindra peut-être bientôt le paysage ! 

Le CDI est sans doute le lieu préféré de Constantina. Elle y passe beaucoup de 
temps et conseille les autres sur les livres à lire absolument, comme ici avec 
Emna. La jeune fille a participé à plusieurs prix de lecture  et a gagné des romans. 

Le chef cuisinier Loïc prépare les repas de 400 personnes - élèves, professeurs et 
personnel - qui déjeunent chaque jour. Pour l’aider à écrire les menus, les élèves 
se concertent et se prêtent au jeu. 

GALLARDON

Le fil rouge de l’année scolaire, c’est l’éloquence. Mieux que le « Laboratoire du 
dire », qui est une salle dédiée à la thématique, la Rotonde, un espace baigné de 
lumière, fait place aux grands discours et aux pièces de théâtre ! 
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En Eure-et-Loir sur 6 postes de médecins scolaires ouverts, 
seulement 3 sont pourvus, une situation qui préoccupe 
Véronique Julien-Titeux, Secrétaire générale à la direction de 
l’Education Nationale d’Eure-et-Loir.

Médecins scolaires :  
« La situation est 
assez préoccupante »

 SANTÉ

  L’Education Nationale éprouve 
des difficultés à recruter des 
médecins scolaires. Quelle est la 
situation actuellement ?

Déjà il faut dire que cette situation est une 
généralité sur tout le territoire national 
où le manque de médecin est général. En 
Eure-et-Loir, actuellement 6 postes au sein 
de centres médico-scolaires (CMS) sont 
ouverts, seulement 3 sont pourvus et un 
départ va se faire prochainement. L’Eure-et-
Loir disposera bientôt de seulement 2 méde-
cins scolaires pour plus de 82 000 élèves de 
la maternelle au lycée. C’est une situation 
préoccupante pour nos médecins en poste 
qui doivent désormais prioriser leurs actions 
et qui évoluent entre plusieurs CMS à la fois.

  Dans quel cadre évoluent les 
médecins scolaires ? 

Ils sont rattachés au Ministère de l’Educa-
tion Nationale et évoluent dans les CMS. Ils 
veillent à faire respecter un cadre médico-lé-
gal pour les élèves en formation profession-
nelle au travers d’examens préalables. Les 
médecins scolaires assurent également des 
veilles en cas d’urgence, d’épidémie. Tout un 
pan de leur activité repose aussi sur la pré-
vention que ce soit sur la prise de produits 
addictifs, les maladies sexuellement trans-
missibles etc. Enfin, ils sont les chef de file 
des ouvertures de cellules psychologiques en 
cas de besoin.

  Quelles sont les solutions 
envisagées pour pallier à cette 
difficulté de recrutement ?

Nous travaillons étroitement avec le Conseil 
départemental, qui souffre aussi de cette 
difficulté à recruter des médecins notam-
ment au niveau de la Maison de l’Autonomie 
(MDA). Nous avons une gestion partagée des 
collèges, nous sommes amenés à échanger 
souvent. À court et moyen terme, nous pro-
posons des vacations à des médecins libé-
raux. S’ils le souhaitent, ils peuvent venir tra-
vailler en CMS une demi-journée ou plus par 
semaine. Cela épaulerait nos médecins en 
place. À long terme, la révision du numerus 
clausus nous permettra de disposer d’une 
offre de médecins plus importante.

Interview
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 Véronique Julien-Titeux, 
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direction de l’Education 
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I l est l’un des jeunes acteurs qui com-
mencent à faire leur place dans le 
cinéma français. Victor Meutelet a 
22 ans. Né dans le Nord, c’est à Mainvil-
liers que sa famille s’installe : « J’ai fait 

mon école primaire à Rechèvres, mon col-
lège à Jean Macé à Mainvilliers et mon lycée 
à Jehan de Beauce à Chartres ». 
Un parcours standard à première vue mais 
dont le tournant vient de ses années col-
lèges : « Quand j’étais en 5e, ma mère m’a 
inscrit à un casting photo et c’est un des 

photographes avec lesquels j’ai travaillé qui 
m’a conseillé de sauter le pas pour me tour-
ner vers le jeu et la comédie ! ». Les projets 
se sont ensuite enchaînés : Clem, Les Inno-
cents, Plan Cœur, Le Bazar de la Charité…  : 
« Avant je ne tournais qu’une semaine ou 
deux par an, aujourd’hui j’ai la chance 
d’avoir beaucoup plus de projets qu’à mes 
débuts, j’essaye d’en profi ter au maximum ».  
Le jeune acteur voit sa carrière se des-
siner peu à peu, mais il reste passionné 
par d’autres univers :« J’ai fait une licence 

d’économie en même temps que ma 
licence de cinéma, je suis en train de pas-
ser le diplôme. Je ne veux pas me défi nir 
uniquement par le cinéma ou la comédie. 
Le sport et les études, que je continue en 
ce moment, me permettent de m’ouvrir à 
d’autres choses. Tant que j’ai du temps, j’en 
profi te ». 
Mais en 2020, l’acteur aura probablement 
moins de temps… Il est déjà en tournage 
pour deux nouvelles séries ! 

Eurélien / Eurélienne

VICTOR MEUTELET
L’acteur eurélien qui monte
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L ’idée a germé en courant en octobre 
2018 et poursuit son chemin sur les 
courses euréliennes. « Grolles and 
co, c’est à la base un club de course 
à pied de Saint-Prest. Un jour on 

s’est demandé ce qu’on pouvait faire pour 
être un peu plus solidaire, et on a trouvé ». 
Christophe Lemoine et son voisin et ami 
Oswald Bailleau peuvent passer pour fous 
à entasser des centaines de paires usagées 
dans leur garage, et pourtant ils ne sont ni 
accros à la mode, ni collectionneurs com-
pulsifs, ils sont engagés. « On récupère les 
chaussures, on les nettoie et on les offre au 
Secours Populaire ou Secours Catholique qui 
les revendent entre 1 et 4 € la paire ». 

 3 bornes de dépôt en Eure-et-Loir
La politique du petit pas fait de grandes avan-
cées. « L’an dernier, on a offert 120 paires, on 
sait qu’avec cet argent, ils ont pu acheter des 
produits frais pour les bénéficiaires comme 

des œufs ou des produits laitiers ».
Bien décidés à augmenter la cadence, les 
20 membres de l’association se mobilisent 
et accélèrent le pas en 2020 en tissant des 
partenariats. « On a installé trois bornes 
de dépôt chez des partenaires, le magasin 
Sobhi Sport à Barjouville, Endurance Shop 
à Chartres et Terre de Running à Dreux. On 
fait également des actions ponctuelles dans 
de salles de sports comme l’Orange Bleue ou 
dans des écoles ». Le bouche à oreilles fonc-
tionne puisque les deux hommes ont déjà 
récupéré 150 paires en ce début d’année, et 
depuis peu l’association propose également 
de recycler les t-shirt de course à pied. 

 ASSOCIATION

Si des baskets prennent la poussière dans vos placards, les membres de Grolles and Co seront 
heureux de leur donner une deuxième vie. Prochain point de collecte, sur le semi-marathon 
de Chartres, les samedi 7 mars et le dimanche 8 mars. 
Vous pouvez également contacter l’association pour devenir borne de dépôt à  
grollesandco@gmail.com.

De vieilles grolles  
pour la bonne cause

Initiative

Deux amis, deux voisins de Saint-Prest battent le pavé pour un peu plus de soli-
darité. Ils « recyclent » vos chaussures de running pour offrir des sourires.

Par Julien Ranson
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Discipline en plein essor en France, le muay thaï (boxe thaï) se 
découvre à Chartres, le 7 mars prochain à l’occasion d’un grand 
gala. Les clubs euréliens, celui de Yèvres en tête, ont à cœur de 
bien fi gurer aux yeux du public.

L’Eure-et-Loir sera 
« Terre de Jeux » en 2024

La boxe thaï fait 
son grand gala ! 

 PARIS 2024

 ÉVÈNEMENT

E n ce début d’année, l’Eure-et-
Loir s’est vu labellisée « Terre de 
Jeux 2024 ». Un label proposé aux 
territoires de France afi n de par-
ticiper, avec leurs habitants, aux 

temps forts des Jeux. C’est à Paris que les 
Présidents de Départements, dont l’Eurélien 
Claude Térouinard, se sont rassemblés dans 
cette nouvelle communauté sportive. 

 103 000 licenciés Euréliens
Pour le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 
ce label est l’occasion de mettre en valeur le 
sport dans notre territoire. Aujourd’hui, près 
de 170 événements sportifs (Tour Cycliste 
d’Eure-et-Loir, Paris-Tours, boucles entre 
Beauce et Perche Cross, semi-marathon de 
Chartres, Foulées roses …) sont soutenus par 
le Conseil départemental et pas moins de 24 
sportifs de haut-niveau sont affi liés à des 

clubs Eurélien. 
Avec plus de 103 000 licenciés dans les 1 200 
club départementaux, l’Eure-et-Loir sera 
partenaire de toutes collectivités qui obtien-
draient le label Centre de Préparation aux 
Jeux grâce à des infrastructures sportives 
de qualité. 

C ’est le samedi matin, dans la 
salle des sports de la commune 
de Yèvres, que les adeptes de 
boxe thaïlandaise répètent 
leurs gammes pour le 7 mars 

prochain. « C’est un grand moment pour le 
muay thaï, beaucoup de départements nous 
envie d’avoir un événement comme celui-là » 
explique le président du club, Rénald Elam-
bert. Début mars, Chartrexpo ouvre ses 

portes à cet art martial. Avec le soutien 
financier du Conseil départemental, cette 
manifestation rassemblera athlètes pros et 
amateurs de toute la région. 
À Yèvres, 56 licenciés s’adonnent à ce sport. 
Entre valeurs bouddhistes et maîtrise de 
soi, le muay thaï enseigne « des valeurs de 
respect dans un cadre familial », explique le 
président. « Ici on ne refuse personne, tout le 
monde est le bienvenu ». Pour preuve, Bap-
tiste, autiste Asperger, ne manque pas un 
entrainement. Ici, les amateurs s’entrainent 
à côté de pros comme Cindy Silvestre, cham-
pionne du monde ou encore Huseyin Hozu-
gur, champion de France.

INFOS PRATIQUES 
Warrios Fight II, le samedi 7 mars à 18h
À Chartrexpo, rue Jean Mermoz à Chartres. 
Tarifs : de 20 à 100 euros.

 fr-sport.fr

Sports
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En bref...
TOURNOI DE 
SOFTBALL MIXTE 
22 et 23 février – Chartres
Le C’Chartres Baseball Softball 
organise un tournoi indoor de softball 
mixte. Un sport dérivé du baseball 
qui peut se jouer en salle et avec des 
équipes composées d’hommes et de 
femmes. À découvrir au gymnase de 
La Madeleine, 5 Rue des Eparges à 
Chartres. 

 frenchcubs.free.fr

SEMI-MARATHON 
DE CHARTRES 
8 mars
L’Asptt co-organise avec de 
nombreux partenaires, dont le Conseil 
départemental, la 23e édition du semi-
marathon de Chartres. Au programme, 
un nouveau parcours dans Chartres, 
Lèves et Saint-Prest avec trois départs 
pour les épreuves du 5 km, 10 km et 
semi-marathon. 

 semi-marathon-de-chartres.fr
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A lors qu’ils ne parlent pas tous 
de botanique, ils fleurissent 
un peu partout sur notre terri-
toire. Les fab-lab, lieux où sont 
mis à disposition des outils, 

des savoirs et surtout des animateurs pro-
fessionnels ou simples passionnés se multi-
plient. À l’origine le Fab Lab, pour laboratoire 
de fabrication, est une idée du MIT, universi-
té prestigieuse américaine. À la fi n des an-
nées 1990, le MIT préconisait de créer ses 
lieux afi n de « fabriquer à peu près n’importe 
quoi ». Dans un esprit de savoirs et de logi-
ciels libres, ces ateliers venaient en aide aux 
étudiants ou aux jeunes entrepreneurs afi n 
de lever le frein simple : je n’ai pas de maté-

riel, je ne peux donc pas faire de prototype. 
Si les premiers laboratoires ont rapidement 
acquis une image assez technologique et 
informatique où se retrouvaient des geeks, 
les Fab-Lab de 2020 sont tout autre. Ils res-
semblent plus aux cours du soir ou école hors 
les murs de la fi n du XXe siècle. 

  Cours à la carte ou en autonomie 
Il est désormais possible de se retrouver dans 
des lieux souvent confortables et chaleureux, 
d’apprendre toute sorte de chose comme le 
jardinage, la cuisine, le bricolage, ou s’initier 
à des sciences plus ardues comme la bota-
nique, l’astronomie… L’adhérent apprend à 
son rythme, s’inscrit ou non aux ateliers pré-

vus mais peut aussi travailler en autonomie. 
On y croise des personnes qui viennent dans 
un but très utilitariste comme réparer son 
vélo alors qu’il ne possède pas les bons outils 
chez lui ou plus généralement des personnes 
ayant la volonté de discuter et d’échanger sur 
des sujets. Ce sont bien souvent les adhérents 
eux-mêmes qui deviennent « professeurs » 
ou du moins animateur d’un nouveau groupe 
ou programme en fonction de leur talent. Si 
de nombreux savoirs sont en accès libre sur 
Internet via notamment des tutos vidéos, 
l’engouement eurélien pour les Fab-Lab dé-
montre bien que l’apprentissage au contact 
de son voisin reste une valeur refuge… à 
construire soi-même si possible. 

LOISIRS

Retrousser ses manches 
ou apprendre à les coudre
Fab-Lab, tiers-lieux, makerspace… quel que soit le nom, plus ou moins barbare 
et anglophone, les Euréliens semblent redécouvrir et solliciter le faire soi-
même.

Découverte

Par Julien Ranson
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Découverte

 Beta Machine à Chartres
L’association chartraine est assez fière de son hacker-space, un ate-
lier de 600 m2 non loin du centre-ville de Chartres. Ici les 250 adhé-
rents peuvent découvrir ou se perfectionner dans des ateliers divers 
et variés comme la couture, le tricot, l’impression 3d, la réparation 
de vélos ou d’objet, la vannerie… Les prix varient de 60 € l’année à 15 € 
par mois pour les particuliers.
Beta Machine. 15 rue Victor Gilbert à Chartres, mercredi de 20 à 
23 h, samedi et dimanche de 14 à 18 h 30.
contact@betamachine.fr.  betamachine.fr

 Micro-Folie à Dreux
Le Fab-Lab Dunant-Kennedy de Dreux est très bien équipé. Scan-
ners et imprimantes 3D mais aussi des machines à découpe laser, 
des brodeuses numériques, des floqueuses ou encore des logiciels 
de création graphique. Petit plus de cet espace, un quasi musée 
puisque la Micro-Folie possède des écrans géants et des casques 
de réalité virtuelle pour plonger les visiteurs dans des lieux touris-
tiques ou des salles de musées du monde entier
Micro-Folie. 41 rue du Lièvred’Or, à Dreux, mercredi de 9 à 12 h 
et 14 à 18 h, jeudi et vendredi, de 16h30 à 18 h et samedi de 14 à 
19 h. Contact : micro-folie@ville-dreux.fr.

  Mutinerie Village  
à Saint-Victor de Buthon

Sans doute le plus champêtre des fab lab eurélien. Mutinerie Village 
à Saint-Victor-de-Buthon c’est 42 hectares de prairies, rivières et 
sous-bois, un hébergement en chambres doubles, dortoir et tentes, 
un potager en permaculture, un atelier équipé d’une découpeuse 
laser, d’imprimantes 3D… Depuis plusieurs années, Mutinerie est 
spécialiste de la formation en permaculture.
Mutinerie Village. La Lochonnière, 28240 Saint-Victor-de-Buthon. 

 village.mutinerie.org

 Le Farm-Lab de Châteaudun
Au sein du campus «Les champs du possible» Xavier Beulin à Châ-
teaudun, plutôt réservé aux professionnels, étudiant, et start-up, il 
existe un espace nommé le farm-lab qui est lui ouvert au public. 
L’occasion pour les Dunois et les 350 étudiants du campus d’avoir 
accès à un atelier où il y a des outils, des perceuses, une imprimante 
3D, un microscope et un fer à souder…
Farm-Lab, campus «Les champs du possible» Xavier Beulin,  
2 Route de Mondoucet à Châteaudun.

 campusleschampsdupossible.com

Pas des labs mais l’esprit faire soi-même
   Ateliers Éco’Logis de Dreux : Dreux Agglomération propose des dizaines de conférences par an pour apprendre à faire soi-même 
ses produits de beauté, d’entretien, réduire ses déchets…  dreux-agglomeration.fr

   Atmosphere Garance à Lutz-en-Dunois : C’est un lieu qui propose des cours ouverts également aux enfants et adolescents. 
Isabelle Trombini est là pour faire découvrir la couture, fabriquer des meubles en palette  atmosphere-garance.fr

   Drôles de créatrices à Chartres : une drôle de rencontres entre des mamans d’élèves talentueuses et sympathiques qui est devenu 
un vrai réseau de passionnés. Ateliers découvertes, journées ou soirée festive fait-main  drolesdecreatrices.com
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Cliquez, postulez, 
décrochez !
Le dispositif Boostemploi du Conseil départemental d’Eure-et-Loir accompagne 
les Euréliens dans leur recherche d’emploi depuis 2009. Plus de 500 personnes 
sont recrutées chaque année. Recruteurs, candidats, profi tez du réseau 
Boostemploi pour donner un nouvel élan à votre activité professionnelle ! 

ASSISTANT / ASSISTANTE 
QUALITE GESTION DES 
RISQUES
Domaine professionnel : Support à l’entreprise
Ville : BONNEVAL
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Bac +2 Assurance qualité Ges-
tion administration - gestion des risques
Niveau d’expérience : Débutant accepté

AGENT / AGENTE 
DE NETTOYAGE EN 
COLLECTIVITE
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité
Ville : NOGENT-LE-ROTROU
Type de contrat : CDD 6 mois
Niveau d’études :  Indifférent
Niveau d’expérience : 1 mois souhaité

CUISINIER / CUISINIERE
Domaine professionnel : Hôtellerie restauration
Ville : CHARTRES
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : CAP, BEP Cuisine
Niveau d’expérience : 1 an exigé

CHEF / CHEFFE D’EQUIPE 
D’ELECTRICIENS DE 
MAINTENANCE
Domaine professionnel : Installation et main-
tenance
Ville :  CHARTRES
Type de contrat :  CDI (8 postes à pourvoir)
Niveau d’études : CAP, BEP 
Niveau d’expérience : 2 ans exigé

TECHNICIEN / 
TECHNICIENNE 
SPECIALISE EN 
INFRASTRUCTURES 
ROUTIERES
Domaine professionnel : Installation et Main-
tenance
Ville :  JANVILLE
Type de contrat : CDD 1 an (3 postes à 
pourvoir)
Niveau d’études : Bac +2
Niveau d’expérience : 2 ans souhaité

PLAQUISTE
Domaine professionnel : Construction, Bâti-
ment et Travaux publics
Ville :  CHARTRES
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : CAP, BEP Plâtrerie
Niveau d’expérience : 2 ans exigé

AUXILIAIRE DE VIE
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité
Ville : BONNEVAL
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : Indifférent

EMPLOYE / EMPLOYEE DE 
MAISON
Domaine professionnel : Services à la personne 
et à la collectivité
Ville : CHARTRES
Type de contrat : Contrat d’usage 4 mois 
(2 postes à pourvoir)
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : 1 an exigé

CONDUCTEUR / 
CONDUCTRICE 
D’OPERATIONS BTP
Domaine professionnel : Construction, Bâti-
ment et Travaux publics
Ville : BONNEVAL
Type de contrat : CDI
Niveau d’études : Bac +2 DUT BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS 
Niveau d’expérience : 3 ans souhaité

OUVRIER / OUVRIERE 
PAYSAGISTE
Domaine professionnel : Espaces naturels et 
espaces verts
Ville : SOURS
Type de contrat : CDDI 4 mois (2 postes à 
pourvoir)
Niveau d’études : Indifférent
Niveau d’expérience : Débutant accepté

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #55 - FEVRIER 2020

 Renseignements 

02 37 20 10 06

Offres Boostemploi

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #54 - JANVIER 2020



Offres d’emploi

EURÉLIEN MAGAZINE DÉPARTEMENTAL #55 - FEVRIER 2020

Offres d’emploi

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

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

INGÉNIEURS 
INFORMATIQUES
Direction du numérique 
Type de contrat : fonctionnaires ou CDD 3 ans
Ville : Chartres, 
(2 postes à pourvoir)
Niveau d’études : bac +5 en informatique

ASSISTANTS DE SERVICE 
SOCIAL
Direction de l’insertion par l’activité et des inter-
ventions sociales
Type de contrat : fonctionnaires ou CDD 3 ans
Villes : Dreux, Châteaudun, Nogent-le Rotrou
(5 postes à pourvoir)
Niveau d’études : Diplôme d’Etat d’assistant de 
service social

TECHNICIEN VOIRIE
Eure-et-Loir ingénierie
Type de contrat : fonctionnaires ou CDD 3 ans
Ville : Châteauneuf en Thymerais
Niveau d’études : BTS en génie civil ou équivalent

TECHNICIENS 
SPÉCIALISÉS
Direction des infrastructures
Type de contrat : fonctionnaires ou CDD 3 ans 
Villes : Bonneval et Janville
(3 postes à pourvoir)
Niveau d’études : BTS en génie civil ou diplôme 
équivalent

DIRECTEUR ADJOINT DES 
AFFAIRES JURIDIQUES
Direction de la commande publique, des affaires 
juridiques et de l’assemblée
Type de contrat : fonctionnaire ou CDD 3 ans
Ville : Chartres
Niveau d’études : Master en droit public 

CHEF DU SERVICE 
DÉVELOPPEMENT RH
Direction des relations humaines
Type de contrat : fonctionnaire ou CDD 3 ans 
Ville : Chartres
Niveau d’études : Master en ressources humaines 
ou diplôme équivalent

CHARGÉ DES RELATIONS 
SOCIALES
Direction des relations humaines
Type de contrat : fonctionnaire ou CDD 3 ans 
Ville : Chartres
Niveau d’études : Master en ressources humaines 
ou diplôme équivalent

TRAVAILLEURS SOCIAUX
MDA
Type de contrat : fonctionnaire ou CDD 3 ans 
Ville : Dreux
(2 postes à pourvoir)
Niveau d’études : diplôme d’Etat d’assistant 
de service social ou de conseiller en économie 
sociale et familiale 

RESPONSABLE DE LA MDA 
DU PAYS DROUAIS
MDA
Type de contrat : fonctionnaire ou CDD 3 ans 
Ville : Dreux
Niveau d’études : Master dans le domaine médi-
cosocial

3131
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Spectacle

Animation
 VENDREDI 6 MARS  

Histoire de l’Alimentation 
La médiathèque l’Apostrophe de 
Chartres invite la directrice des Archives 
départementales, Cécile Figliuzzi, 
pour une conférence sur l’histoire de 
l’alimentation et des tables euréliennes.  
Cette conférence fera écho à l’exposition 
présentée en 2019 aux Archives 
départementales “Les archives sur un 
plateau : mémoires de l’alimentation 
en Eure-et-Loir”. Elle retracera une 
longue histoire de cette passion très 
française, l’alimentation, du Moyen-Âge 
aux tendances les plus contemporaines 
en passant par le raffinement des tables 
aristocratiques au siècle des Lumières. 
À 17h30 à l’auditorium de la médiathèque 
l’Apostrophe de Chartres - Entrée gratuite 
Inscriptions au 02 37 36 91 93 ou par mail à 
sael28@wanadoo.fr 
www.mediatheque.chartres.fr

 21, 22 FÉV., 1ER MARS
L’harmonie d’Eure-et-
Loir en concert

Après une semaine de résidence à la 
salle Edmond Desouches de Lucé, les 
80 musiciens amateurs de l’Orchestre 
d’Harmonie d’Eure-et-Loir (OHEL) vous 
présentent un programme qui oscille 
entre classique et musique de films. À 
découvrir : Prokofiev, Vladimir Cosma ou 
le grandiose Machu Picchu de Satoshi 
Yagisawa. 
Le 21 février à la salle Edmond Desouches de 
Lucé, le 22 février à l’Espace Thierry la Fronde 
à Janville-en-Beauce et le 1er mars au Centre 
Socioculturel Raymond Conard de Cloyes-Les-
Trois-Rivières. Concerts gratuits
Informations : 06 77 08 40 53
www.ohel28.fr

Agenda

 MERCREDI 19 FÉVRIER
Des produits  
ménagers fait maison 

Les ateliers de l’éco’logis vous proposent 
une conférence afin de découvrir et tester 
des recettes de produits ménagers à base 
d’ingrédients naturels et écologiques. 
De 14 à 16 h, 17 rue Jean-Louis Chanoine à 
Dreux. Conférence tout public, entrée gratuite
Places limitées, inscription au 02 37 62 98 27.

 VENDREDI 13 MARS  
We will Drum You -  
Les Fills Monkey

L’Atelier à spectacle de Vernouillet vous 
propose le spectacle le plus percutant 
de l’année ! Les Fills Monkey sont deux 
batteurs, humoristes et circassiens de 
génie. Avec leurs deux batteries et de 
nombreux accessoires farfelus, le duo 
emmène le public dans son univers entre 
acoustique et électronique, humour et 
poésie. Un rythme endiablé, une mise en 
scène sans fausses notes et de nombreux, 
rebondissements… Vous ne verrez plus 
jamais la batterie de la même manière. 
À 21h à L’atelier à Spectacle de Vernouillet. 
Tarifs : de 9 à 25 €
Réservation : 02 37 42 60 18
www.latelier-a-spectacle.com

 MARDI 17 MARS
Gala de danse –  
Action Danse 

L’association Action Danse propose un 
gala d’exception au Théâtre de Chartres. 
Au programme un mélange étonnant et 
passionnant de danseurs solistes issus de 
l’Opéra de Rome, ainsi que la Compagnie 
François Mauduit. Nouveauté de l’édition 
2020, il sera proposé au public de la danse 
aérienne avec une prestation de danseur 
circassien.
Au Théâtre de Chartres - Prix de 15 € à 28 €
Réservation au 02 37 23 42 ou sur  
www.theatredechartres.fr
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Exposition
 7 ET 8 MARS

3e édition du Salon 
du Chocolat 

La troisième édition du Salon du Chocolat 
se tiendra à Maintenon, à la salle Maurice 
Leblond, le samedi 7 et dimanche 8 
mars. L’occasion pour les gourmands 
de rencontrer des artisans locaux qui 
présentent pâtisseries, macarons, pâtes à 
tartiner…
Samedi 7 mars de 14 à 18 h et dimanche 8 
mars de 10h30 à 18 h, salle Maurice Leblond à 
Maintenon. Accès libre

 JUSQU’AU 8 MARS
Faune de Beauce à la 
Maison du Tourisme 
Cœur de Beauce

L’aquarelliste Denis Chavigny, qui a 
beaucoup contribué à illustrer les 
collections et expositions de la Maison du 
Tourisme Cœur de Beauce, expose trente 
œuvres réalistes. Chevreuil, hirondelles, 
vanneaux huppés, sangliers, cailles des 
blé… Ces illustrations sont accompagnées 
de descriptions de l’artiste lui-même. 
Faune de Beauce - Maison du Tourisme Cœur 
de Beauce, Place de Beauce à Orgères-en-
Beauce. Ouvert du mardi au vendredi de 10 à 
12 h et de 14 à 18 h, dimanche 14 à 18h
Entrée gratuite
www.lamaisondelabeauce.com

 JUSQU’AU 20 
SEPTEMBRE
Bestiaire asiatique 

Le musée des Beaux-arts et d’Histoire 
naturelle de Châteaudun fait la part 
belle à l’Asie. Le musée met en avant 
ses collections présentant un éventail 
très large du bestiaire asiatique. 
Dragon, phénix, cheval… découvrez leur 
symbolisme selon les cultures et les 
époques en 110 objets.
Du lundi au vendredi (sauf mardi) de 9h à 12h et 
de 13h à 17h, samedi, dimanche et jours fériés 
de 14h à 17h  Gratuit pour les moins de 
18 ans, 4,40 € pour les adultes
www.chateaudun-tourisme.fr

 CLIP 
BALAYER
Le rappeur chartrain Syrano, a dévoilé 
un nouveau clip visible sur sa chaîne 
Youtube. Balayer a été réalisé sur une 
place d’Orléans en caméra caché, pour 
fi lmer la surprise des gens de découvrir 
un employé balayeur se muer en street-
danseur. Toujours un texte ciselé, un 
fond sonore world music pour le natif 
de La Madeleine à Chartres qui marque 
un grand coup après son précédent 
clip, Avec les poings, dénonçant les 
féminicides.
youtube.com/user/SyranoMovies

 ALBUM
FOR A WORD
Gauthier Toux, le 
pianiste chartrain de 
27 ans, continue son 
ascension vers les 

sommets du jazz. C’est en groupe qu’il 
revient pour un album très attendu «For 
a word». Déjà programmé sur les plus 
grandes scènes européennes, celui qui 
a gagné le prix de révélation Jazz de 
l’année 2018 par Jazz Magazine, réunit 
autour de lui, la chanteuse suisse Lea 
Maria Fries et le bassiste français Julien 
Herné et le batteur suisse Valentin 
Liechti. «For a word», s’annonce plus 
rock et sombre.
gauthiertoux.com

 BD
OLIVE - TOME 
1 : UNE LUNE 
BLEUE DANS 
LA TÊTE
L’Eurélienne Véro Cazot, 
prix BD Fnac 2018 pour 

Betty Boob, publie le tome 1 d’une saga 
pour adolescent, Olive. Embarquez dans 
une aventure poétique et décalée en 
suivant les rêveries d’Olive, jeune femme 
de 17 ans, dont les habitudes sont 
bousculées quand elle doit partager sa 
chambre d’internat avec une nouvelle 
colocataire.
Olive - Tome 1 : Une lune bleue dans la tête, 
56 pages.  De Véro Cazot et Lucy Mazel aux 
éditions Dupuis. 12,50 €

Lire, voir, 
écouter
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 JUSQU’AU 1ER MARS
Nous sommes 
contemporains

Derniers jours pour l’exposition de L’Ar[t]
senal de Dreux qui interroge notre rapport 
à notre société contemporaine faites 
d’écrans, d’infos, d’intox, de guerre, de 
religion et d’écologie… 14 artistes se 
penchent sur la question et vous éclairent 
avec leurs codes de compréhension du 
monde.
Du mercredi au dimanche de 14 à 18 h, 
nocturne les jeudis jusqu’à 20 h. 
5 place Mésirard à Dreux. Entrée gratuite.
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A près plus de 700 matchs 
professionnels de Ligue 1 
et Ligue 2 au compteur, on 
aurait pu penser que Ben-
jamin Nivet, 42 ans, allait 

couler des jours simples et reposants 
du côté de Troyes, sa ville de résidence. 
Mais visiblement le football est un virus 
qui ne passe pas chez cet Eurélien. Né à 
Chartres, c’est au sein de l’Étoile de Brou, 
son tout premier club en 1983, que l’ex 
pro a décidé de rechaussé les crampons. 
37 ans plus tard, la boucle est bouclée : 
« Le Président m’avait contacté pour me 
proposer ce défi . J’ai accepté. Cela me 
permet de continuer à jouer au football 
ici, chez moi là où tout a commencé ». 

Après avoir porté les couleurs de l’OC 
Châteaudun, le futur numéro 10 fait ses 
valises direction le centre de formation 
de Clairefontaine avant de jouer pour 
Orléans puis Auxerre où il découvre la 
première division : « Je suis parti de chez 
mes parents à 13 ans. Revenir jouer ici 
c’est aussi une façon de passer du temps 
chez moi dans cet environnement que j’ai 
quitté très tôt ». Passé par Châteauroux, 
Caen et Troyes, il fait l’unanimité partout 
où il joue, devenant souvent capitaine de 
son équipe. Un leader naturel, attaché à 
ses racines, il revient jouer dans le club 
de son enfance, le dimanche, loin des 
standards du monde professionnel qu’il 
a connu : « J’ai toujours envie de gagner. 

Je viens jouer et aider l’équipe dès que 
je le peux. J’essaye de me maintenir en 
forme pour me sentir bien sur le ter-
rain ». Tennisman amateur, consultant 
sportif à la télé, Benjamin Nivet passe 
également un diplôme afi n d’intégrer le 
staff d’une équipe professionnelle : « Je 
vois mon avenir dans le football. Que ce 
soit en consultant à la télé, en manager, 
ou en dirigeant, je vais continuer dans 
ce milieu ». En attendant, le meneur 
de jeu est rentré au bercail, en division 
départementale, et continue de distiller 
sa technique sur le rectangle vert pour 
le plus grand plaisir des supporters de 
Brou, toujours plus nombreux.

Benjamin Nivet
Ancien footballeur professionnel, joueur de l’Etoile de Brou

 PORTRAIT
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Par Valentin Lierre
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Chartres
« C’est ma ville de naissance. 
Avec ma famille nous aimons 
nous y rendre pour se bala-
der. Personnellement j’adore 
y aller pendant la période de 
Noël je trouve ça très beau. 

Outre la cathédrale qui est 
magnifique, on y va pour faire 
les magasins, se promener et 
passer un bon moment avec 
les enfants ».

Yèvres 
« C’est chez moi. Ici, ce sont 
mes vraies racines. Mes 
parents habitent ici, mes 
grands-parents avaient 
des champs sur lesquels on 
jouait. C’est mon environ-
nement familial que j’aime 

retrouver le week-end quand 
j’en ai l’occasion. Il y a un péri-
mètre, un quartier qui est celui 
de mon enfance. Je me sens 
bien ici, c’est aussi l’une des 
raisons pour lesquels j’ai repris 
le foot sur Brou ».

La place des Halles de Brou 
« Cette place c’est vraiment le 
centre de Brou, le cœur du vil-
lage. Je trouve cet endroit vrai-
ment beau et convivial, surtout 
le week-end. Il y a le marché 
couvert, le café du village où les 

gens se retrouvent, c’est assez 
animé. Dès que je rentre, j’aime 
bien y faire un tour le dimanche 
matin. Je croise les copains 
d’ici ou des connaissances, 
c’est plein de souvenirs ».
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Ses coups de coeur :

Le stade municipal de Brou
« À l’époque où j’ai commencé 
le foot, il y avait deux terrains, 
un petit et un grand. J’ai plus 
joué sur le petit qui était pour 
les catégories jeunes. J’y ai 
tapé mes premiers ballons à 

l’âge de 5 ans. C’est vraiment 
ici que j’ai appris le football, 
sur ces deux terrains. Et 
maintenant c’est aussi sur 
cette pelouse que je joue le 
week-end ».

L’Eure-et-Loir de...
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Une grille de Sudoku est composée de 9 carrés de 9 cases soit 81 cases. Le but du jeu est de parvenir à inscrire tous les chiffres de 1 à 9, 
sans qu’ils se répètent, dans un ordre quelconque dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque carré de neuf cases. Tout le 
monde peut jouer, il suffi t d’être patient et surtout logique !

 MOTS CROISÉS

Terre de Jeux 2024

HORIZONTALEMENT :
1- L’épreuve reine des Jeux Olympiques -2- Dit entre 
amis - Retournées chez un ami - C’est un chat 
3- Epreuve des Jeux Olympiques qui reste sur le fi l ! 
- À pratiquer aux Jeux Olympiques avec élan -4- 
Préfère la souris au clavier - Toujours de la fête - Tri 
mélangé ! -5- Les concurrents de cette épreuve des 
Jeux Olympiques sont très à cheval sur sa pratique 
-6- Cachés - Façon de rire - Evolue doucement 
en forêt - Non dit chez les nobles -7- Voyelles - 
Espérons en avoir un maximum pendant les Jeux 
Olympiques de 2024 en France -8- Une des affaires 
indiennes - Curé pauvre - Fait un article -9- C’est 
juste une course à faire en quelques secondes ! -10- 
Usé par le talon - Infi nitif -11- Epreuve d’adresse des 
Jeux Olympiques - Il en fait marcher plus d’un aux
Jeux Olympiques -12- Points opposés - À suivre cet 
été, mais surtout en 2024 ! - Les Jeux Olympiques 
seront sa grande fête en France en 2024 -

VERTICALEMENT :
A- Il vaut mieux ne pas faire les courses avec certains 
d’entre eux ! - À Paris pour les Jeux Olympiques de 
2024 -B- Elimina - Pour mettre à court d’arguments 
(à) - Propose des Jeux chez nous, en 2024 ! -C- Vieille 
vache ! - Lettres de recours -D- Serrai comme des 
sardines - Nectar d’abeille -E- Diffuser - Héros de 
J.Verne -F- Lettre grecque - Assurât -G- Petit à 
l’opéra - Equiper -HSamarium - Prendras son plaisir 
à des riens -I- Demeure en Provence - Fait la langue 
- Travaux Pratiques -J- Métal - Avant boam pour 
une bouteille de champagne -K- Cité antique - A 
voir pour les Jeux Olympiques - Le but de certains 
coureurs -L- Sportives qui sont sur le tapis aux Jeux 
Olympiques - Deux ôtées de cent -

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT : LES JEUX OLYMPIQUES  -
HORIZONTALEMENT :
1- L’épreuve reine des Jeux Olympiques -2- Dit entre amis - Retournées chez un ami - C’est un
chat -3- Epreuve des Jeux Olympiques qui reste sur le fil ! - A pratiquer aux Jeux Olympiques
avec élan -4- Préfère la souris au clavier - Toujours de la fête - Tri mélangé ! -5- Les concurrents
de cette épreuve des Jeux Olympiques sont très à cheval sur sa pratique -6- Cachés - Façon
de rire - Evolue doucement en forêt - Non dit chez les nobles -7- Voyelles - Espérons en avoir un
maximum pendant les Jeux Olympiques de 2024 en France -8- Une des affaires indiennes - Curé
pauvre - Fait un article -9- C’est juste une course à faire en quelques secondes ! -10- Usé par
le talon - Infinitif -11- Epreuve d’adresse des Jeux Olympiques - Il en fait marcher plus d’un aux
Jeux Olympiques -12- Points opposés - A suivre cet été, mais surtout en 2024 ! - Les Jeux
Olympiques seront sa grande fête en France en 2024 -
VERTICALEMENT :
A- Il vaut mieux ne pas faire les courses avec certains d’entre eux ! - A Paris pour les Jeux
Olympiques de 2024 -B- Elimina - Pour mettre à court d’arguments (à) - Propose des Jeux chez
nous, en 2024 ! -C- Vieille vache ! - Lettres de recours -D- Serrai comme des sardines - Nectar d’abeille
-E- Diffuser - Héros de J.Verne -F- Lettre grecque - Assurât -G- Petit à l’opéra - Equiper -H-
Samarium - Prendras son plaisir à des riens -I- Demeure en Provence - Fait la langue - Travaux
Pratiques -J- Métal - Avant boam pour une bouteille de champagne -K- Cité antique - A voir pour
les Jeux Olympiques - Le but de certains coureurs -L- Sportives qui sont sur le tapis aux Jeux
Olympiques - Deux ôtées de cent -

HORIZONTALEMENT :
1- ATHLETISME -2- TU - IMA (ami) - MATOU -3- HAUTEUR - SAUT -4- RAT - AN - IRT (tri) -5- EQUITATION -6- TUS - RI - AÏ - TU -
7- EI - MEDAILLES -8- SARI - ARS - LE -9- CENT METRES -10- ECULE - ER -11- TIR (à l’arc) - MARATHON -12- E.O. - J.O. - SPORT
(la fête du) -
VERTICALEMENT :
A- ATHLETES - ETE -B- TUA - QUIA - C.I.O. -C- URUS - RCUR -D- LITAI - MIEL -E- EMETTRE - NEMO -F- TAU - AIDÄT -G- RAT -
ARMER -H- SM - NIAISERAS -I- MAS - OÏL - T.P. -J- ETAIN - REHO (réhoboam) -K- OUR - TELE - OR -L- LUTTEUSES - NT -

SOLUTIONS

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

10
11
12

HORIZONTALEMENT :
1- ATHLETISME - 2- TU - IMA (ami) - MATOU - 3- HAUTEUR - SAUT - 4- RAT - AN - IRT (tri) - 5- EQUITATION 
- 6- TUS - RI - AÏ - TU - 7- EI - MEDAILLES - 8- SARI - ARS - LE - 9- CENT METRES - 10- ECULE - ER - 11- TIR 
(à l’arc) - MARATHON - 12- E.O. - J.O. - SPORT (la fête du) -
VERTICALEMENT :
A- ATHLETES - ETE - B- TUA - QUIA - C.I.O. - C- URUS - RCUR - D- LITAI - MIEL - E- EMETTRE - NEMO - F- TAU 
- AIDÄT - G- RAT -ARMER - H- SM - NIAISERAS - I- MAS - OÏL - T.P. - J- ETAIN - REHO (réhoboam) - K- OUR 
- TELE - OR - L- LUTTEUSES - NT -
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JEU GÉANT

La chandeleur façon puzzle

Les pages jeux

Remplir la grille en remettant les lettres des pièces du puzzle de cette 
grille. Pour t’aider, tu as l’emplacement des lettres de la phrase ’’FÊTEZ 
LA CHANDELEUR AVEC DES CRÊPES’’, ainsi que toutes les cases noires 
. Une fois la grille re-constituée, tu trouveras quelques mots sur la 
Chandeleur !
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Il y a 461 ans, une  
Saint-Valentin 
prometteuse à Chartres !

Le 9 mars 1773, Jean Durand, garde-ventes dans la forêt de Dreux, 
et son épouse Hélène Lasne, âgés respectivement de 75 et 74 
ans, se présentèrent à l’église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte d’Anet 

accompagnés de leurs enfants et de leurs conjoints, descendants et 
amis, afin de remercier le Seigneur à l’occasion de leurs cinquante 
ans de mariage. Le prêtre les avait placés à l’endroit où se tenaient 
habituellement les nouveaux époux et avait annoncé aux paroissiens 
l’objet de cette cérémonie, qui était la prorogation de l’engagement 
de soutien pris lors de leur mariage. Cette cérémonie correspond à ce 
qu’on appelle aujourd’hui les noces d’or, fête laïque devenue rare avec 
l’évolution sociale et la fréquence des divorces.

Noces d’or  
exceptionnelles à Anet
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Ça s’est passé en Eure-et-Loir

14février 1559, les cloches résonnent 
dans Chartres, viennent d’être 
unis Françoise Babou de la 

Framboisière (petite fille de Florimond de 
Robertet, baron d’Alluyes et ministre de 
François Ier), tout juste âgée de 19 ans et 
Antoine IV d’Estrées. Un mariage de bonnes 
familles comme tant d’autres à Chartres mais 
celui-ci marquera un peu plus l’Histoire.  La 
jeune mariée donnera naissance à onze 

enfants dont une célèbre amante et fiancée 
d’Henri IV, sacré également à Chartres, la 
très polémique Gabrielle d’Estrée. Il semble 
qu’elle ait hérité de sa mère son côté libre 
et désinvolte. Gabrielle dont la légende dit 
qu’elle tint tête au futur Roi repoussant ses 
avances pendant plus de six mois, avant de 
devenir son amante. On dit également que 
c’est elle, en partie, qui l’aurait poussé à se 
faire sacrer à Chartres. La ville a accueilli 

de nombreuse fois ce couple, notamment 
dans une maison de la rue Chantault. Et 
comme les histoires d’amours finissent mal 
en général, Gabrielle qui devait épouser le 
Roi, mourut enceinte de quatre mois en 1599, 
sûrement de ce qu’on nomme aujourd’hui 
une éclampsie. Sa mère, Françoise fut quant 
à elle assassinée avec son amant à Issoire 
en 1592.
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Tribunes

Les élus 
ont la parole !

LUC LAMIRAULT
UPE - UNION POUR LES EURÉLIENS 

Limitation de vitesse : une situation 
ubuesque à la Française
Laisser les Conseils départementaux choi-
sir entre 80km/h ou 90km/h s’avère sans 
doute être la pire des « bonnes idées » du 
Gouvernement. Nous ne pouvons a priori 
que soutenir la liberté laissée aux élus lo-
caux de choisir la limitation de vitesse en 
fonction de l’analyse de la sécurité routière 
au plus près des citoyens et aussi de l’État 
des routes du département… Alors pour-
quoi pas revenir à 90km/h sur les axes rou-
tiers majeurs, aux voies larges et dont les 
rubans sont refaits régulièrement ? C’est 
l’avis de la majorité des Conseillers dépar-
tementaux du groupe UPE. 
Mais quelle complication pour les automo-
bilistes ! Les règles ne seront pas les mêmes 
d’un département à l’autre… Imaginons 
que l’Orne ne décide pas la même chose 
que l’Eure-et-Loir : alors sur quelques ki-
lomètres de la RD923, entre Chartres et 
Nogent-le-Rotrou, on pourrait rester à 
80 km/h, alors que, sur le reste du tronçon, 
on serait passé à nouveau à 90 km/h… Le 
patchwork de règles selon les routes et 
selon les départements risque d’être bien 
compliqué pour les automobilistes… Il au-
rait sans doute mieux fallu consulter les 
élus locaux avant, plutôt qu’après, cela au-
rait été sans doute beaucoup mieux pour 
tout le monde !

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.

DANIEL GUÉRET
PRÉSIDENT DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS 
ET TERRITOIRES D'EURE-ET-LOIR - MAJORITÉ 
DÉPARTEMENTALE 

Un marché de dupes
L’Etat a décidé manu-militari le passage 
aux 80 km/h. Le Président de la République 
avait décidé -soi-disant- que les Présidents 
de Département pourraient au fi nal reve-
nir facilement sur cette mesure, crise des 
« gilets jaunes » oblige… Mesure au passage 
qui n’a absolument pas apporté la moindre 
plus-value en matière de sécurité routière, 
bien au contraire. Au terme d’une réfl exion 
avec notre collègue Stéphane Lemoine, en 
lien avec les services de l’État et du Dépar-
tement, il apparait que les préconisations 
et recommandations de l’Etat au nom de la 
sécurité routière sont d’une telle exigence 
qu’elles rendent quasi-impossible un retour 
intégral aux 90km/h. Avec les membres de 
la commission des routes, nous avons opté 
pour une proposition faite à Claude Téroui-
nard de revenir aux 90 km/h sur 7 axes 
majeurs du département qui nous appa-
raissent -eux- conformes à ces préconi-
sations sans surcoût déraisonnable pour le 
contribuable. Au fi nal, Emmanuel Macron 
s’est bien amusé en pleine crise des « gilets 
jaunes » avec ce pseudo-engagement de 
démocratie. Comme d’habitude, avec lui et 
son Premier ministre Edouard Philippe à la 
manœuvre, les postures se transforment en 
impostures !

XAVIER ROUX
GROUPE DE GAUCHE 

Posons les bons problèmes
La volonté gouvernementale du retour au 
90 km/h paraît insidieuse dans la mesure 
où la décision initiale a été prise sans l’ac-
cord des Départements. Il est diffi cile pour 
l’automobiliste d’adapter sa vitesse, les 
limitations étant sans arrêt différentes, 
inadaptées, devenant premier facteur 
d’accident. Le 80 km/h n’a pas convaincu 
de par son effi cacité et après étude, n’au-
rait pas d’infl uence sur l’accidentalité rou-
tière ; cette dernière étant beaucoup moins 
élevée que les accidents domestiques. Il 
nous semble plus opportun d’appliquer de 
manière défi nitive, le 0 Téléphone, 0 Alcool 
et 0 drogue. Au-delà des vies épargnées, 
l’État pourrait être soulagé fi nancièrement 
par cette sécurité accrue. Les sondages 
d’opinion confi rment le souhait du retour 
à 90 km/h, expression d’un ras le bol géné-
ral. Le Gouvernement devrait apporter 
des preuves irréfutables de l’efficacité 
des 80 km/h. Dans notre département, 
après réfl exion avec différents acteurs (les 
membres de la commission des routes, les 
services du département ainsi que les prin-
cipaux intervenants de la sécurité routière) 
certains axes routiers sont proposés pour 
être retenus vers un retour à 90 km/h.

Prochaine 
séance publique

 23 mars 2020 à 9 h, 
Hôtel du Département

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