Élections départementales – Département d’Eure-et-Loir
Dimanches 22 et 29 mars 2015

ENSEMBLE,
DONNONS

Un élan

À NOTRE CANTON
CANTON N° 7 : CHÂTEAUDUN/BONNEVAL

MARS 2015

« L’avenir ne sera que ce que l’on aura bien voulu qu’il soit. »
Gaston Berger (industriel et philosophe)
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Nous vous proposons un projet pour notre canton :
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PRÉAMBULE
A la veille du premier tour des élections départementales des dimanches 22 et 29 mars 2015, nous
tenons à nous adresser à vous personnellement.
Nous sommes tous les quatre totalement prêts à
nous engager à votre service et à pleinement nous
investir dans le Dunois et le Bonnevalais, pour l’avenir du Sud du département.
Au-delà des clivages partisans, des étiquettes politiques, nous souhaitons avancer ensemble et fédérer les dynamismes.
Notre département et le sud de l’Eure-et-Loir
comptent de nombreux atouts. Il est plus qu’important que, dans une démarche de progrès, toutes les
forces politiques, économiques, associatives, culturelles avancent ensemble, se fédèrent et travaillent
au service de l’intérêt général.
Dans la lignée de ce qu’a déjà accompli Serge
Fauve, conseiller sortant sur l’ancien canton de Châteaudun, nos priorités sont et seront de promouvoir
le développement économique, l’emploi, le bienêtre des seniors, la santé et la formation des jeunes

collégiens. Ces piliers sont essentiels pour le Dunois
et le Bonnevalais.
Nous devons être en mesure de développer notre
territoire, être capables de nouer des partenariats
avec le Perche et la Beauce d’Orgères, avec le Nord
et l’agglomération de Chartres, plus largement
avec Orléans, Vendôme, Tours, l’Ile-de-France.
Nous devons travailler de manière interconnectée et
être reliés aux villes moyennes et aux grands pôles
économiques qui sont les plus proches de nous, afin
de partager leur dynamisme.
Nous serons des élus de proximité. A l’écoute, sur
le terrain, proches de vous, à côté des autres élus,
des acteurs économiques, associatifs, touristiques...,
nous serons en mesure de vitaliser le territoire, de lui
donner un élan nouveau, porteur d’avenir et d’espoir.
Nous privilégierons toujours les avancées
concrètes, les projets porteurs, les mesures utiles et
favorables à l’ensemble d’entre vous.
Vous pouvez compter sur notre engagement,
plein et entier.

PRÉSENTATION DE VOS CANDIDATS
Fabien VERDIER

33 ans. Candidat titulaire.
• Économiste (Conférencier et Professeur d’économie
dans différents établissements supérieurs en Master
(Conservatoire National des Arts et Métiers...)).
• Membre du Comité d’investissement d’un fonds de
capital-risque centré sur la Silver économie (économie
dédiée aux seniors, doté d’un capital de 45 millions
d’euros).
• Directeur d’hôpital placé en disponibilité depuis
quelques semaines dans le cadre de la campagne
pour les élections départementales.
• Conseiller municipal de la ville de Châteaudun.
Conseiller communautaire de la communauté de
commune du Dunois.

Serge FAUVE
60 ans. Candidat remplaçant.
• Maire de Marboué
et Conseiller général
du Canton de Châteaudun depuis 1998.
• Vice-Président de la Communauté de
communes des Plaines
et Vallées dunoises.
• Président du SAGE Loir
• Président du SIDED (Syndicat
intercommunal de développement
économique du Dunois)
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Ensemble, donnons un élan à notre canton !

Un seul bulletin de vote
pour votre équipe
de 4 personnes

Michèle SIMONIN
55 ans. Candidate titulaire.
• Ancienne commerçante.
• Conjointe associée d’une
société à Bonneval.
• Trésorière de l’Association
Initier Développer
Entreprendre Accompagner
(IDEA) Bonneval

Corinne RIVERAIN
54 ans. Candidate remplaçante.
• Conseillère pédagogique à l’Inspection
académique d’Eure-et-Loir.
• Conseillère municipale à Bonneval.
• Déléguée communautaire
à la Communauté de communes
du Bonnevalais.
• Présidente de l’association IDEA.
• Tête de liste « Bonneval IDEAL » aux
élections municipales de mars 2014.

Nos deux principes :
›› Agir avec le soutien de Serge FAUVE dans
la continuité de son travail effectué en
tant que Conseiller général sortant d’Eureet-Loir, pendant 17 ans (depuis 1998).

›› Être au service de vous tous, des élus, des
citoyens, du territoire, des 29 communes,
de l’Eure-et-Loir. Au service de l’intérêt
général.

Situation actuelle de l’Eure-et-Loir :
Après 30 ans de présidence inefficace...
›› Sur 100 départements, l’Eure-et-Loir se classe en 72ème position
en matière de qualité de vie ; 89ème position, si nous retenons le
critère du bien-être (Sources : INSEE).
›› Le département est l’un des derniers en matière d’environnement
et d’écologie : 92ème avec notamment une qualité de l’eau très
mauvaise.
›› Des infrastructures qui ne sont toujours pas réalisées : RN 154 en
2x2 voies, plateforme de ferroutage de Poupry.
›› Des problèmes dans les services sociaux : trop de dossiers sont
en attente et ne sont pas traités assez rapidement (pour les
personnes âgées, les personnes en situation de handicap).
En nous accordant vos suffrages, vous agirez pour faire enfin
avancer la situation dans notre département.

Michèle SIMONIN et Fabien VERDIER

Notre préoccupation, c’est vous ! Votre quotidien, votre emploi.
Notre ambition :

Notre raison d’agir :

Une vraie politique pour le département en
faveur de l’avenir et de la dynamique de notre
canton.

L’intérêt général du Département, du Dunois, du
Bonnevalais et de leurs habitants.

Les 22 et 29 mars 2015, vous allez choisir les deux Conseillers
départementaux de notre canton pour un mandat de six ans
(2015-2021). Ce choix est déterminant pour l’avenir du territoire.

Châteaudun
Ensemble, donnons un élan à notre canton !

Bonneval
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Notre priorité : Vous et LES SENIORS
ANTICIPATION :
›› Renforcer la cellule de veille afin d’établir
un diagnostic précis des besoins et mieux
cibler les politiques.
›› Mettre en place une équipe départementale
d’ergothérapeutes afin d’adapter plus en
amont les logements au bien vieillir. Améliorer
l’aide à domicile, prévenir les accidents au
domicile par des aménagements adaptés.
›› Travailler avec les bailleurs pour favoriser la
construction de résidences intergénérationnelles afin de maintenir les personnes âgées
dans la société et combattre l’isolement.

›› Réaliser deux MARPA (Maison d’accueil
rurale pour personnes âgées) à Saint-Denis
les Ponts et à Bonneval et de nouvelles
formes de foyers (associatifs, par exemple).
›› Soutenir les communes pour l’aménagement
des rues et des espaces publics afin de les
adapter aux seniors.
›› Développer les liens intergénérationnels
(aide aux devoirs par les aînés, soutien moral
par la présence des plus jeunes). Appuyer la
cohabitation intergénérationnelle.

ACCOMPAGNEMENT :
›› Renforcer l’accueil temporaire dans les
établissements médico-sociaux à Bonneval
et Châteaudun.
›› Prendre en compte les besoins en personnel
des EHPAD de Bonneval et Châteaudun.
›› Accompagner financièrement la rénovation
indispensable de la maison de retraite de

Châteaudun, rue Fédé, et agir auprès du
centre hospitalier Dunois (gestionnaire de
la maison de retraite) pour qu’il engage
enfin ce projet
›› Proposer un « Pass-Seniors » afin de donner
accès à des activités culturelles sous
conditions de ressources.

SIMPLIFICATION :
›› Développer un guichet unique : les démarches
et les documents administratifs doivent être
améliorés afin d’accélérer les procédures de
demande ➞ Cela ne doit plus être un parcours
du combattant pour les personnes âgées dans
le besoin et leurs proches.
›› Renforcer le rôle de l’Espace Seniors Info
Services de Châteaudun, faire connaître

Alluyes
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cet espace dans le Bonnevalais et le Dunois, personnaliser l’offre de services pour
chaque personne âgée.
›› Créer un système simple et informatisé de
gestion des places dans les maisons de
retraite au niveau départemental. L’Espace
Seniors-Info-Services sera chargé de mieux
faire connaître les places disponibles.

La Chapelle-du-Noyer
Ensemble, donnons un élan à notre canton !

Civry

Notre priorité : Vous, LA RELANCE ÉCONOMIQUE
de notre territoire et votre emploi
Notre stratégie économique et notre développement se basent
sur trois piliers (agricole, industriel, services) :
PREMIÈREMENT, tout en gardant résolument en vue la nécessaire priorité qu’est la préservation
de notre environnement, nous devons promouvoir une action dans le domaine agricole. La Beauce
souffre aujourd’hui d’un manque de débouchés industriels. A mesure que les exploitations agricoles
grandissent, nous devons avoir en parallèle un lieu de production pour la transformation agricole.
Aujourd’hui, il existe la société Ebly, 3ème entreprise du département en agroalimentaire. Mais il nous
faut aller plus loin. Nous allons initier des contacts en ce sens avec des sociétés agroalimentaires
qui cherchent actuellement à s’installer dans notre canton. Nous devons développer ces dimensions
avec le pôle AGRO DYNAMIC.
DEUXIÈMEMENT, nous aurons une stratégie à plusieurs étages sur le plan industriel.
›› Le premier avec le soutien à l’Elément
Air Rattaché de Châteaudun afin de créer
une filière industrielle de déconstruction/
reconditionnement des aéronefs en fin de vie.
›› Le deuxième passe par un engagement personnel auprès des entreprises du territoire. Les échanges doivent être fréquents et
les élus doivent apporter leur soutien à ces
belles entreprises de notre territoire. Fédérer
les énergies. À cet effet, il conviendra d’établir
un répertoire exhaustif 1 et valorisant des
nombreuses entreprises du canton afin que
tous les acteurs économiques se connaissent.
›› Le troisième en misant sur les industries porteuses, à forte valeur ajoutée et d’avenir.
Notre expansion économique aura une action proactive et dynamique pour démarcher
les entreprises de la région au niveau national et européen. Notre territoire doit faire valoir ses atouts, son cadre de vie, son Centre de
formation d’apprentis et de l’industrie (CFAI),
son lycée des métiers… Sur le plan industriel,
1. Financer un dépliant, largement diffusé, recensant et
mettant en valeur toutes les entreprises de notre canton.

Conie-Molitard

nous disposons de solides compétences, d’un
passé qui parle en notre faveur. A nous de les
mettre en valeur et en exergue.
›› Le quatrième en misant sur la fibre optique
comme outil de développement économique
majeur de notre territoire. A moins de 140 kilomètres de Paris, avec un foncier peu onéreux et des locaux vides pouvant être mis à
disposition d’entreprises arrivantes, nous
avons tous les ingrédients pour développer
économiquement notre territoire.
›› Le cinquième en se plaçant dans le sillon de
la Cosmetic Valley qui se situe à Chartres
(pôle de compétitivité piloté par la région
Centre, Centre de ressources mondial de la
parfumerie cosmétique en matière de savoir-faire, de recherche et de formation), en
lien avec le Comité de Développement Économique d’Eure-et-Loir (CODEL) qui devrait
être plus efficace sur notre canton.
›› Le sixième en rappelant que les commerces
constituent un pôle important pour notre
canton. C’est une vitrine de nos villes et de
notre territoire. Nous les appuierons à la mesure de notre influence.

Dancy
Ensemble, donnons un élan à notre canton !

Dangeau
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Nous soutiendrons également les zones d’activités
et les pôles de développement :
›› une zone de grande capacité intercommunautaire sur Bonneval, comme cela est envisagé depuis plusieurs années ;
›› l’ETAMAT, la zone autour du magasin Décathlon à Châteaudun, Canopée... Le Conseil
départemental devra accompagner ces initiatives.

›› AgroDynamic (Pôle d’excellence rurale) et le
projet « Agriculture et numérique » méritent
également d’être fortement soutenus. Autour
de l’agro-énergie, de l’agro-alimentaire, des
agro-matériaux et de l’agro-santé, l’Eure-et-Loir
et le Sud de l’Eure-et-Loir ont les moyens de devenir le leader de l’agro-industrie. Il s’agit d’en
faire une véritable filière économique territoriale.

TROISIÈMEMENT, des plates-formes de services ou data center (centre de données) peuvent être
attirées. Nous devons avancer dans cette direction. Celles-ci peuvent être également des platesformes de télétravail.
›› Notre stratégie en direction du développement des services doit être très offensive. C’est par ce canal
que nous créerons l’avenir de notre territoire et celui du 21ème siècle. Ce sont les services qui sont les
principaux pourvoyeurs d’emplois, de dynamisme et de créativité pour une ville et un territoire.

Nous serons présents sur l’ensemble de ces sujets au service
des Dunois et des Bonnevalais.
Nous, Conseillers départementaux, irons demain au-devant
des investisseurs afin de soutenir une dynamique économique
dans le territoire.
Créer un club des entreprises du Sud de l’Eure-et-Loir afin de mieux fédérer
les entreprises entre elles avec l’aide et le soutien d’Initiatives 28 et du Codel
Le département d’Eure-et-Loir consacre aujourd’hui 4 % de son budget au soutien à l’investissement des communes, 1 % au développement du numérique et 1 % au développement économique. Ce n’est pas suffisant. A l’avenir des moyens supplémentaires devront être redéployés en
direction de l’activité économique, des zones rurales et du soutien aux communes. La mission du
département doit être, selon nous, d’assurer le dynamisme, la croissance et l’égalité entre tous
les territoires de l’Eure-et-Loir.
Rappeler au CODEL, subventionné par le Conseil Départemental à hauteur de 1 300 000 € par
an, nos objectifs : attirer chaque année entre 5 et 10 entreprises dans notre territoire. Notre
canton fait partie intégrante du Département.

Donnemain-Saint-Mamès
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Flacey
Ensemble, donnons un élan à notre canton !

Jallans

Notre priorité : Vous qui souhaitez voir LE TOURISME
devenir une véritable activité économique porteuse
›› Faire du Loir un véritable sillon touristique
irriguant tout notre territoire et notre canton.
Le Loir est au centre de ce destin partagé. Il
nous faut davantage le valoriser sur le plan
touristique avec le Comité Départemental du
Tourisme (CDT). Les balades à vélo, à pied, en
canoë... doivent être privilégiées au profit du
développement économique du Dunois et du
Bonnevalais.

•• Châteaudun fait partie des 100 plus beaux
détours de France. C’est une très belle
destination pour un séjour de quelques jours
avec le Château (1re étape sur le circuit des
Châteaux de la Loire et plus grand donjon
circulaire en Europe encore en état), le Loir,
les musées, les grottes du Foulon…
•• Bonneval est la petite Venise de Beauce qui
connaît un grand succès avec ses bateaux
électriques, ses lavoirs et son patrimoine
remarquable (Abbaye Saint Florentin, Les
Portes, son église…).
•• Nos communes rurales disposent d’un patrimoine singulier et conséquent à mettre
en valeur : moulins à eau ou à vent (avec
l’unique moulin tour de Frouville Pensier),
lavoirs, fermes remarquables, mares…
•• La Haute Vallée du Loir intègre le Loir, la Conie
et l’Ozanne, et font ainsi de notre canton une
véritable oasis au cœur de la Beauce.
•• Valoriser, par une signalétique adaptée, les
entrées routières de notre canton de façon à
mettre en valeur ce que les visiteurs peuvent
trouver dans le Dunois et le Bonnevalais.
•• Œuvrer à la création d’un Office de Tourisme
communautaire ou intercommunautaire.

›› Promouvoir le tourisme avec la marque
« Destination Haute Vallée du Loir » pour faire
de notre territoire une destination réputée :

Lanneray

•• Soutenir toutes les initiatives qui favoriseront
le dynamisme de notre territoire dans lequel
chacun aura envie de séjourner.
›› Il nous faut passer d’un tourisme de passage
à un tourisme de destination.

Logron
Ensemble, donnons un élan à notre canton !

Lutz-en-Dunois
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Notre position en faveur d’une grande communauté de communes
« Dunois – Vallée du Loir »
Nous devons nous diriger vers une forte intercommunalité pour créer des synergies (économie, tourisme, agroalimentaire, industrie…) avec les communes voisines, unir nos forces et former le 3e pôle
eurélien aux côtés de ceux de Chartres et Dreux. Le Sud du département fédéré pourra se développer.
L’avenir de Bonneval et celui de Châteautivités émanant des entreprises, collectivités,
dun ne doivent pas être dissociés, mais au
associations et structures de tout le territoire.
contraire associés. Ils passent par une interNotre avenir est commun et doit être mieux
communalité forte autour de : Châteaudun ,
partagé. Notre dynamique doit être collective.
Bonneval, Cloyes-sur-le-Loir et Brou (avec
Nous bénéficierons de ce fait de dotations anl’Est de la Communauté de communes du
nuelles de l’État supérieures pour notre terriPerche-Gouet).
toire, permettant ainsi un meilleur développeIl convient de proposer et promouvoir les acment.
Nous devons proposer des noms fédérateurs pour cette nouvelle intercommunalité.
Nous pensons à : « Dunois Vallée du Loir ».

L’État et la région Centre soutiennent notre territoire
3,5 millions d’euros apportés par le Gouvernement dans le cadre d’un « Contrat de Redynamisation
Site Défense de Châteaudun »
Après plus de 700 emplois perdus depuis 2007 sur la base aérienne, sans aucune compensation
par les majorités gouvernementales précédentes, le gouvernement apporte au territoire 3,5 millions
d’euros en compensation. Ils seront affectés :
›› à la réhabilitation de l’enceinte Kellermann, avec le transfert et le développement de l’IFSI (soins
infirmiers) et de l’IFAS (aides-soignant(e)s), la construction d’un centre de santé municipal ;
›› à l’aménagement de logements pour étudiants, de locaux associatifs... ;
›› à la création et l’animation d’un Campus d’innovation et d’expérimentation des technologies
digitales dans l’agriculture « Les champs du Possible » ;
›› à favoriser et soutenir la création d’emplois nouveaux et durables ;
›› à l’aide au développement et à l’investissement des start up ;
›› à des études complémentaires de faisabilité pour la réalisation du Conservatoire des Aéronefs
Non Opérationnels Préservés et Exposés (CANOPEE).
17,6 millions d’euros sont apportés pour la période 2015-2020, par la Région Centre et son Président
François Bonneau au département d’Eure-et-Loir, dont notamment au profit de notre canton :
›› le déploiement du haut débit ;
›› le soutien à la création du Campus d’innovation et d’expérimentation « Les Champs du Possible » ;
›› la réalisation d’hébergements étudiants/apprentis à Châteaudun Kellermann.
25 millions d’euros programmés dans le contrat de plan État/Région pour la déviation de Marboué,
avec le lancement d’une première étude d’opportunité (tracé potentiel) dans les mois qui viennent.

Nous soutenons ces projets.

Marboué
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Moléans
Ensemble, donnons un élan à notre canton !

Montboissier

Notre priorité : Vous, au quotidien, pour VOS COMMUNES
›› Aller vers plus d’équité sur l’ensemble du département.
›› S’engager à plus de transparence dans l’attribution
des aides à l’investissement aux communes.
›› Promouvoir le rôle de services et de conseils pour toutes
les communes en matière de routes, d’infrastructures,
de maîtrise d’ouvrage, de réseau d’eau... Épauler plus
particulièrement, tant dans la gestion que dans le
suivi, les petites communes qui ne disposent pas des
mêmes moyens logistiques et techniques.
›› Accélérer le versement des subventions (FDAIC)
pour ne plus grever, même temporairement, les
budgets des Collectivités locales.

›› Prendre en compte l’ensemble des aides versées par
les pouvoirs publics et les différentes collectivités à
une commune pour plus d’équité.
›› Répartir équitablement le fonds de péréquation départemental afin que toutes les communes en bénéficient, y compris les plus petites dans notre canton.
›› Revoir le dispositif du Fonds Départemental d’Aides
aux Communes (FDAIC) qui représente 10 millions
d’€ ➞ afin d’obtenir une égalité de traitement (aujourd’hui 30€/hab. pour le canton d’Orgères-enBeauce contre 15€/hab. pour celui de Maintenon).

Réunir régulièrement les maires du canton afin que tous aient le même niveau d’information sur
la politique départementale et pour développer le travail collectif.

Les compétences du Conseil départemental d’Eure-et-Loir :
 L’action sociale : premier poste budgétaire du département, gère la Protection maternelle infantile (PMI), l’Aide Sociale à l’Enfance, le RSA et l’insertion, l’Allocation personnalisée pour
l’autonomie (APA)...
 L’éducation : construction, rénovation, entretien général et technique des collèges, mais aussi
les équipements en mobilier et en matériel informatique, ainsi que la gestion des personnels
chargés de l’entretien et de la restauration collective. Favoriser la production alimentaire sur
place dans nos collèges et l’utilisation de produits de proximité.
 Le transport scolaire : prise en charge de 80 % de son coût.
 La voirie départementale : près de 7 500 kilomètres de routes départementales à entretenir et
moderniser.
 Le soutien au développement local : le fonds départemental d’aide aux communes (FDAIC) et
les Contrats Départementaux de Développement Intercommunal (CDDI), vers les communautés de communes qui favorisent les investissements.
 L’Économie (entreprises, commerces, tourisme) : le soutien à des projets innovants, à des zones
d’activités, à des pôles de développement, à des entreprises naissantes ou en expansion...
 La culture : les Scènes euréliennes ou Arts Itinérance, Musique à l’école, Art au collège...
Cette liste - non exhaustive - montre bien les multiples interactions entre vie quotidienne et
Conseil départemental. C’est pourquoi il est important d’être représenté par des élus disponibles, proches de vos préoccupations quotidiennes, du terrain et en proximité, pour une efficacité maximale.

Montharville

Moriers
Ensemble, donnons un élan à notre canton !

Ozoir-le-Breuil
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Notre priorité : vous qui circulez
sur nos ROUTES DÉPARTEMENTALES
Quelques chiffres clés
sur l’Eure-et-Loir :
›› Environ 7 500 km de routes départementales (2ème département français pour la
longueur de son réseau routier)
›› 4 millions de voyages enregistrés sur le
réseau Transbeauce par an

›› Avoir une programmation plus transparente
de l’investissement routier départemental sur
la base du critère de fréquentation (nombre
de véhicules/jour).
›› Sécuriser la traversée pour les riverains de la
RN 10 au niveau de Montboissier.
›› Désenclaver notre territoire collectivement.
C’est le pré-requis pour attirer les entreprises
et rendre notre territoire pleinement attractif.
›› Accompagner les services de l’État dans le
projet de déviation de Marboué (15 000 véhicules par jour) prévu dans le nouveau
contrat État/Région. Le Département, bien
que cela ne relève pas de sa compétence,
doit se préoccuper de ce dossier.
›› Travailler, avec les services de l’État, pour
la sécurisation de la sortie Nord de Bonneval par l’aménagement d’un rond-point sur
la N° 10, desservant la ville et la zone d’activités St-Gilles.

Saint-Christophe
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›› S’engager financièrement, au niveau départemental, sur le projet RN154/RN12 de
manière à conserver la gratuité de l’axe
Dreux/Chartres déjà payé par le contribuable
et ainsi éviter de payer la réalisation des voies
de substitution.
›› Mener une opération « zéro trou sur nos
routes » en partenariat avec les Euréliens qui
seront nos relayeurs pour nous informer de
l’état des routes.

Saint-Cloud-en-Dunois

Saint-Denis-les-Ponts

Ensemble, donnons un élan à notre canton !

Notre priorité : Vous, qui utilisez les services
de TRANSPORTS pour vous déplacer
›› Mener un travail de concertation sur la
ligne de bus Orléans – Châteaudun en
partenariat avec le Conseil régional. Celleci est indispensable en particulier le samedi,
puisqu’il n’y a qu’un aller (8H34) et retour
(12H35) entre Châteaudun et Orléans et pas
de retour le soir. Le manque de transports
entre la capitale régionale Orléans et
Châteaudun empêche de nombreux jeunes
et moins jeunes de rentrer le week-end sur
Châteaudun ou à des Dunois d’effectuer un
aller-retour dans la journée.
›› Travailler, même si ce n’est pas directement
de la compétence de l’assemblée
départementale, avec la région Centre, la
SNCF, Réseau Ferré de France (RFF) et les
autres villes desservies par la ligne SNCF
sur la réduction du temps de trajet entre
Châteaudun / Bonneval / Cloyes et Paris
Austerlitz (de 1 h 30 à 1 h 10). Une étude
Réseau Ferré de France prouve que cela est
possible. Elle présente de très nombreux
avantages pour notre canton. Au préalable,
nous souhaitons que le train de la matinée
qui va de Châteaudun/ Bonneval à Paris soit
rétabli.

Saint-Maur-sur-le-Loir

De gauche à droite :
Serge FAUVE, Alain MAGNE

(notre mandataire financier pour ces élections départementales),

Corinne RIVERAIN, Fabien VERDIER,
Michèle SIMONIN

›› Améliorer la coordination des horaires entre
les trains et les bus municipaux Dunois et
avec le Transbeauce.
›› Améliorer la desserte du transport à la
demande dans nos communes rurales, dont
la qualité tend à diminuer.
›› Définir objectivement, enjeu important de
la prochaine mandature, si nous devons
rester en Délégation de Service Public (DSP)
pour la gestion du Transbeauce ou bien se
diriger vers une régie départementale des
transports Euréliens. Il convient d’optimiser
la coordination, d’améliorer les dessertes et
de préciser pour cela si nous devons rester en
DSP pour le Transbeauce.

Saumeray
Ensemble, donnons un élan à notre canton !

Thiville
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Notre priorité : vous et NOS COLLÉGIENS
Nos objectifs :
Poursuivre le travail engagé par nos deux conseillers généraux sortants, Serge FAUVE et Michel
BOISARD, pour améliorer le cadre de formation de nos collégiens avec un objectif : parvenir à une
meilleure réussite de nos collégiens.
›› Pour achever la mutation des collèges Dunois :
•• Développer le collège Tomas Divi,
entièrement rénové et qui bénéficie de
capacités d’accueil, pour prendre en compte
la fermeture du collège Anatole France.
•• Engager la restructuration de la Cité
scolaire Émile Zola, en liaison avec la
Région Centre, en prenant en considération
l’ensemble de son fonctionnement.
•• Favoriser une meilleure organisation de la
restauration scolaire (notamment sur le
temps d’attente) et une augmentation des
capacités d’éducation sportive (gymnases,
pistes d’athlétisme…).
›› Mener un important travail de prévention
en matière d’addictions (alcool, drogues...)
auprès des collégiens.

›› Mettre le numérique au service de la réussite éducative pour tous. Généraliser la mise
en place de tableaux numériques. Nos communes rurales ont investi dans des moyens
modernes et lorsqu’ils arrivent au collège
nos enfants ne retrouvent pas cette même
qualité numérique.
›› Mettre en place des plates-formes de soutien
scolaire et d’aide aux devoirs.
›› Aider à mieux déceler les risques de harcèlement et accompagner les personnels enseignants dans la lutte contre le harcèlement en
complément de l’Éducation nationale.
›› Remettre en place des dispositifs d’accès
à la culture comme « Collège au Cinéma »
pour nos élèves et particulièrement ceux de
Bonneval.

Développer le PSC1 (premiers secours) au niveau de tous les collèges
en collaboration avec le Service Départemental d’Incendie et de secours (SDIS),
une compétence essentielle du Département.
›› Rationaliser le transport scolaire par la création d’un nouveau schéma de transport intercommunal afin de réaliser des économies.
›› Favoriser et soutenir la création de sections
sportives dans les collèges.
›› Développer un volet d’« aide au soutien » de
formation à la gestion des conflits et à la mé-

Trizay-lès-Bonneval
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diation tant pour les équipes éducatives que
pour les élèves
›› Soutenir la mise en réseaux des anciens élèves
et des jeunes générations [exemple : l’association des anciens de Zola (structuration de
celle-ei, annuaire des anciens, mise en réseaux
des anciennes et des jeunes générations...)].

Villampuy
Ensemble, donnons un élan à notre canton !

Villiers-Saint-Orien

Notre priorité : vous et VOTRE SANTÉ
›› Le Dunois et le Bonnevalais, forts d’un bassin
de vie de 60 000 personnes, doivent disposer
d’un Centre hospitalier de qualité pour soigner leurs habitants. Le Centre hospitalier de
Châteaudun soigne de nombreux Dunoises
et Dunois, Bonnevalaises et Bonnevalais. Il
est infiniment précieux pour notre territoire.
Il en va de même pour le Centre hospitalier
Henri Ey, qu’il convient de renforcer et d’accompagner.
›› La maternité est essentielle pour la vitalité
de notre territoire et pour notre établissement
public de santé. Elle mérite d’être confortée,
en particulier s’agissant du « taux de fuite »
(qui se situe autour de 45 %). Un travail de
coordination pourrait notamment être mené
avec les médecins généralistes de notre territoire.
›› Mener un travail dans le Dunois, le Bonnevalais et Cloyes sur les « taux de fuite » de la
maternité, afin d’accroître encore l’attractivité de notre établissement public de santé.

›› En tant que Conseillers départementaux et
membres du Conseil de surveillance, nous
nous ferons fort de porter ces propositions
pour le Centre hospitalier général de Châteaudun.
›› Nous sommes favorables à une réouverture
de la chirurgie. Il faut pour cela : développer au maximum la chirurgie ambulatoire
avec des praticiens hospitaliers venant de
Chartres dans le cadre de la Communauté
Hospitalière de Territoire (CHT) ; il y a encore
des actes chirurgicaux dans notre établissement. Nous devons nous appuyer sur cette
base.
›› Cela permettrait de redonner une activité à
l’établissement et d’abaisser les coûts fixes
(en particulier des salles de blocs opératoires
qui fonctionnent exclusivement pour les césariennes, les interventions de gynécologie
et quelques interventions en chirurgie opératoire (vasculaire notamment ou ophtalmologique, via la cataracte)).

Accordez-nous votre confiance ; nous siégerons aux Conseils de surveillance
des hôpitaux de Châteaudun et de Bonneval et nous serons particulièrement
vigilants à la bonne marche de nos établissements.

Notre priorité : Vous,
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
›› AIDER les personnes handicapées et leurs
proches dans leurs démarches par la création d’un guichet unique, mais aussi simplifier les documents administratifs.

pour favoriser la réalisation d’établissements adaptés pour certains handicaps (ex :
l’autisme) et ainsi pallier le manque de structures.

›› ÉLARGIR le rôle de soutien de l’Espace
Seniors-Info-Services de Châteaudun (rue
de la Madeleine) aux personnes en situation
de handicap.

›› AIDER plus nos communes qui intègrent l’accessibilité pour les personnes handicapées
dans le cadre des travaux dans les bâtiments
recevant du public (ERP) et sur la voirie.

›› ACCOMPAGNER les personnes handicapées
en développant l’accueil temporaire dans les
établissements.

›› FACILITER l’accès au sport pour les
personnes handicapées en travaillant
sur l’accessibilité des équipements départementaux et en sensibilisant le grand public
sur ce sujet.

›› PROFITER de la mutualisation interdépartementale (Loiret/Eure-et-Loir/Loir-et-Cher)

Ensemble, donnons un élan à notre canton !
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Notre priorité : Vous et L’ACTION SOCIALE
›› Mettre fin au manque récurrent d’assistantes
sociales sur notre canton en développant
les moyens humains et la formation.
›› Donner aux dispositifs existants les moyens
nécessaires pour fonctionner, comme
l’Assistance Éducative Personnalisée.

›› Réformer les méthodes de travail afin de
rendre ce service plus efficace et gagner en
rapidité concernant le traitement des dossiers
(ex : plus de 6 mois pour un dossier Allocation
Personnalisée d’Autonomie, APA).

Notre priorité : Vous et LA PRATIQUE DU SPORT
›› Continuer à favoriser et développer la
pratique du sport en Eure-et-Loir en
accompagnant mieux les clubs sportifs,
quel que soit leur niveau, en matière
d’encadrement et de formation.

›› Poursuivre l’accompagnement des clubs et
celui des athlètes de haut niveau.

›› Agir pour l’avenir en facilitant l’accès au
sport pour les jeunes et les moins jeunes avec
des structures accessibles à tous.
›› Favoriser le développement des pratiques
sportives porteuses pour notre territoire par la
création, ou la mise aux normes de structures
à gestion intercommunale, avec des
politiques de subventionnement adaptées.
›› Accompagner et favoriser la structuration
et la professionnalisation du mouvement
sportif en Eure-et-Loir.

Notre priorité : Vous et LA CULTURE
›› Stopper l’hémorragie du soutien à l’action
culturelle du département d’Eure-et-Loir
(environ moins 30 % de subventions ces
dernières années).

›› Arrêter les opérations de prestige trop
coûteuses et mieux soutenir les associations
locales, nombreuses sur notre canton, par
un système de subvention plus juste.

›› Favoriser la culture pour tous et accessible
à tous en travaillant avec les réseaux locaux
et les associations euréliennes pour une
culture locale partagée.

›› Organiser des événements à dimensions
départementale et nationale, à travers
des rendez-vous thématiques récurrents
visant des publics spécifiques (Arts
itinérance, Journées du Patrimoine, Passeurs
d’images...). Et moins diriger nos actions vers
des manifestations élitistes et trop coûteuses.

›› Soutenir une offre culturelle qualitative et
quantitative et des lieux culturels actifs sur
notre territoire.
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Ensemble, donnons un élan à notre canton !

Notre priorité : Vous qui voulez vivre dans
UN ENVIRONNEMENT et UN CADRE DE VIE préservés
›› Mettre en œuvre une politique volontariste
pour l’environnement. C’est là un axe fort de
construction pour l’avenir du département,
de nos habitants et de nos enfants, s’agissant
notamment de la qualité de l’eau.
›› Soutenir et accompagner les programmes
des différents Schémas d’Aménagement et
de Gestion de l’Eau (SAGE nappe de Beauce
et SAGE Loir), qui définissent la politique
générale en la matière, pour reconquérir la
qualité de nos nappes et rivières.

›› Améliorer fortement la qualité de vie des
Euréliens avec pour objectif de remonter dans
le milieu du classement de l’Insee d’ici 2021
(fin de la mandature) : cela doit passer par
la mise en place de politiques volontaristes
agissant au cœur des préoccupations des
Euréliennes et des Euréliens.
›› Mettre en œuvre un schéma de pistes cyclables
sécurisées sur notre canton, permettant les
déplacements quotidiens pour le travail et
les loisirs.

LE CANTON N° 7 (Châteaudun) comprend les communes suivantes :
Alluyes  Bonneval  La Chapelle-du-Noyer 
Châteaudun  Civry  Conie-Molitard  Dancy 
Dangeau  Donnemain-St-Mamès  Flacey  Jallans 
Lanneray  Logron  Lutz-en-Dunois  Marboué 
Moléans  Montboissier  Montharville 
Moriers  Ozoir-le-Breuil  Saint-Christophe 
Saint-Cloud-en-Dunois  Saint-Denis-les-Ponts 
Saint-Maur-sur-le-Loir  Saumeray  Thiville 
Trizay-lès-Bonneval  Villampuy Villiers-Saint-Orien 

Saumeray

Alluyes

Dangeau

Montboissier
Moriers

Trizay-lès
Bonneval

Montharville

Bonneval

Saint
Maur-sur
le-Loir

Flacey
Logron

Dancy
Villiers
Saint
Orien

Saint
Christophe
Marboué

Moléans
Donnemain
Saint
Mamès

Lanneray

Châteaudun
Saint
Denis
les-Ponts

Conie
Molitard

Civry
Jallans
Lutz-en
Dunois

La
Chapelle
du-Noyer

Saint
Cloud-en
Dunois

Villampuy

Thiville
Ozoir-le
Breuil

Le bureau centralisateur de ce canton est la commune de Châteaudun.

Notre collectif de Dunois
et de Bonnevalais.

Corinne RIVERAIN, Michèle SIMONIN et Alain MAGNE
(notre Mandataire financier pour ces Élections
départementales) en discussion avec Jean PEYRELEVADE
(ancien Président de Suez et du Credit Lyonnais)
sur le développement économique du Dunois
et du Bonnevalais.

Ensemble, donnons un élan à notre canton !
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CONCLUSION : NOTRE PRIORITÉ, C’EST VOUS
C’est pour vous et vers vous, femmes, hommes, enfants qui vivez dans notre Canton de Châteaudun/Bonneval, composé de 29 communes, qui y travaillez, que nous dirigeons notre action.
C’est avec vous et pour vous que sont construites nos principales propositions. Elles reflètent
toute notre préoccupation, celle d’améliorer :

Votre emploi,
Votre quotidien.
Ne vous y trompez pas. L’enjeu de cette élection est local, pas national.

Les compétences du Conseil départemental sont clairement établies (personnes âgées, routes
départementales, collèges, développement local, aides aux communes). Son rôle de proximité
n’est plus à démontrer, sa présence au quotidien dans la vie des Euréliens est fondamentale.
C’est un moment démocratique important qui doit aussi vous permettre d’exprimer votre ambition pour ce nouveau canton qui englobe une partie centrale et importante du Sud de l’Eure-et-Loir.
Nous nous mettons à nouveau à votre entière disposition et vous remercions pour la confiance
que vous nous accordez.

Nos dates de réunions publiques dans nos 29 communes :
Vendredi 6 mars Saint-Christophe 18h • Marboué 19 h
Samedi 7 mars	
Bonneval (Ave Maria) 14h à 18h •
Saint-Denis-les-Ponts 18h30 (Salle du Conseil)
Mardi 10 mars
La Chapelle du Noyer 18h30
Mercredi 11 mars	
Thiville 18h30 • Lutz-en-Dunois 19h
Jeudi 12 mars	
Saint-Cloud-en-Dunois 18h • Ozoir-le-Breuil 19h
Vendredi 13 mars Châteaudun (Saint Jean) 20h30
Samedi 14 mars	
Moléans 11h
Mardi 17 mars
Civry 18h30 • Villampuy 19h30
Mercredi 18 mars Bonneval (Ave Maria) 18h30
Vendredi 20 mars Châteaudun (G. Couté) 20h30

02 37 44 94 50

Samedi 14 février Saumeray 10h • Alluyes 11h
Mardi 17 février
Montboissier 18h
Jeudi 19 février
Trizay-les-Bonneval 18h • Moriers 19h
Mardi 24 février
Montharville 18h • Flacey 19h
Mercredi 25 février Logron 19h • Saint-Maur-sur-le-Loir 20h
Vendredi 27 février Dancy 19h • Villiers-Saint-Orien 20h
Samedi 28 février	
Conie-Molitard 10h •
Donnemain-Saint-Mamès 11h • Dangeau 19h
Mardi 3 mars
Jallans 18h30
Mardi 3 mars
Lanneray 20h
Jeudi 5 mars
Châteaudun (Delabrouille) 18h30

Serge FAUVE

Michèle SIMONIN

Corinne RIVERAIN

NOTRE PROXIMITÉ AVEC VOUS SERA UN ATOUT POUR LE CANTON.
Fabien VERDIER : 06 29 92 98 19
fabienverdier.dunois@gmail.com
et idea.bonneval@yahoo.fr

Michèle SIMONIN : 07 83 28 62 63
michelesimonin28@gmail.com

Sites Internet : www.chateaudun2020.com et www.ideabonneval.org

Conception et réalisation :

Fabien VERDIER

