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Je vous souhaite à tous la meilleure des rentrées 
possible.

Au moment où bon nombre de Français doutent 
et manifestent clairement leur manque de 
confiance dans l’avenir comme dans les élus poli-
tiques qui sont chargés de le construire, vous ob-
serverez les effets bénéfiques de la cohérence de 
l’action de notre agglomération.

Franck Masselus vous décrit dans ce journal les 
résultats de notre compte administratif pour 
2015. Il ne s’agit pas d’un budget, qui est d’abord 
un projet, mais bien des résultats de l’action en-
gagée. Ce sont les faits et les chiffres qui les me-
surent. Tous sont positifs, même si nous aurions 
certainement pu faire mieux. 

Nous avons beaucoup investi, comme vous pou-
vez le voir à travers les chantiers qui ont poussé 
et poussent encore un peu partout. 

A la différence de notre pays, où le manque de 
confiance tue l’investissement et l’emploi. Vous 
lisez les journaux, vous écoutez la radio, vous re-
gardez les télés : partout on parle de hausse signi-
ficative des taxes et des impôts locaux.

Ici, la stabilité est de mise, même si nous ne 
sommes pas une île et que nous procédons à 
quelques ajustements ici ou là sur des tarifs qui 
n’avaient pas bougé depuis très longtemps.

Nous investissons, et nous permettons aux com-
munes membres d’investir. Vous lirez encore ce 
mois-ci combien vos communes bénéficient de 
ces aides financières, de ces « Fonds de Concours » 
comme nous les appelons, qui leur permettent de 
réaliser travaux et entretien de leur patrimoine 
pour améliorer votre qualité de vie.

C’est un effort que nous pouvons consentir, parce 
que notre gestion est largement excédentaire.

Notre Agglo s’est donnée les moyens de cette soli-
darité nécessaire. 

Je crois en effet que les communes, et notam-
ment les plus petites, périurbaines ou rurales 
pour la plupart, mènent une action de proximité 
proprement irremplaçable.

Imaginez un instant que tous vos conseillers mu-
nicipaux, des bénévoles pour la majorité d’entre 
eux, doivent être remplacés par des agents pu-
blics pour mener cette action de proximité que 

vous êtes toujours plus nombreux à attendre et 
même à exiger… C’est simple, il en faudrait telle-
ment que nous devrions payer au prix fort qu’il 
resterait beaucoup moins d’argent pour l’inves-
tissement et le développement.

Cet effort continu d’investissement donne non 
seulement du travail à nombre d’entreprises de 
l’agglomération, mais elle renforce la confiance 
et conduit les entrepreneurs privés à investir éga-
lement, à s’installer ou à moderniser leurs instal-
lations.

Cela aussi, vous pouvez le voir de vos yeux dans 
nos zones d’activités, et notamment autour des 
entrées dans la ville au sens large.

Il ne s’agit pas de pavoiser, mais de poursuivre 
l’effort. Car seule la continuité dans la durée pro-
duit des résultats solides.

J’ai parlé ici d’économie locale, mais ceci vaut 
aussi dans d’autres domaines, comme la coordi-
nation des hôpitaux dans le département tout 
entier. C’est une autre histoire et j’aurai l’occasion 
de vous en reparler. Mais c’est toujours la même 
démarche positive.

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole
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Démarche positive



Chartres métropole accueillera les 15 et 16 août prochains une étape de la Coupe du Monde 
Natation en grand bassin. Les meilleurs nageurs français et internationaux sont attendus 
à l’Odyssée. Place des Epars, un écran géant retransmettra les courses en direct.

La Coupe du Monde de Natation fera étape à Chartres 
pour trois années consécutives en 2015, 2016 et 2017. 
Ce sera la première fois que la France accueille cette 
compétition depuis 2002. Premier rendez-vous les 15 
et 16 août 2015, dans les bassins de l’Odyssée, où sont 
attendus 250 nageurs venus de trente pays. Et pas 
des moindres, puisque « tous les nageurs vedettes 
de l’équipe de France seront présents, de retour 
des Championnats du Monde de Kazan », comme l’a 
confirmé Francis Luyce, président de la Fédération 
française de natation (FFN). 

La natation mondiale  
a rendez-vous à Chartres
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Service de location de tous types de vélos (assistance électrique, 
ville, VTC, enfant) et d’accessoires, la Maison du Vélo de Chartres 
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Notez-le !

La Maison du Vélo a déménagé
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Jean-Pierre Gorges a poursuivi 
son tour des communes de 
l’Agglo. Le 17 juin dernier, il 
faisait étape à Ollé. Accueilli 
par le maire, Jérôme Pavard, et 
Huguette Deseez, adjointe au 
maire, le président de Char-
tres métropole a pu prendre 
connaissance des différents 
projets du village et des diffi-
cultés rencontrées. «  Comme 
de nombreuses communes, 
notre principale préoccupa-
tion concerne le volet finan-
cier, a expliqué Jérôme Pavard.  
Nous avons perdu quasiment 
35 % de dotations de l’Etat en 

trois ans. C’est là qu’on peut mesurer et apprécier le fait 
de faire parti de Chartres métropole, qui nous verse cette 
année 16 360 euros au titre de la dotation de solidarité 
communautaire. Sans oublier les fonds de concours. Entre 
2012 et 2015, Chartres métropole nous a en effet aidés à 
hauteur de 32 650 euros, ce qui nous a permis de refaire 
la salle polyvalente, d’aménager une aire de jeux pour les 
enfants ou encore de réaliser différents travaux de voirie. 
Sans ces aides, nous n’aurions pas pu nous lancer dans 
ces travaux. »

En 2016, plus de 17 000 euros de fonds de concours par-
ticiperont à financer des travaux rue de la Piaillerie et le 
nettoyage et mise en valeur d’une mare au hameau d’Har-
dessé. Au chapitre du patrimoine, l’équipe municipale est 
consciente que des interventions sont nécessaires pour la 
préservation de l’église, notamment au niveau de la toiture 
et de la lutte contre l’humidité. Une réflexion est envisagée.
Côté transports, la création de la ligne Filibus D52 vers 
Mignières, qui permet aux collégiens et lycéens de la 
commune de rejoindre les établissements EFAGRIR, est 
appréciée par les habitants. Un regret toutefois : le car 
Transbeauce, qui dessert Silvia-Monfort, lycée public de 
secteur, ne dispose pas de ligne directe. « Pour rejoindre 
le lycée de Luisant, le car passe par la gare routière, ce qui 
génère un temps de transport assez important. »
Jérôme Pavard s’est également félicité du dispositif de 
bourse d’échange mis en place sous l’impulsion d’Hélène 
Denieault, maire de Challet. Le principe : permettre aux 
mairies de l’Agglo de puiser dans un catalogue commun 
de matériel de réforme. Plutôt que de jeter du mobilier, 
les mairies le mettent à disposition des autres communes 
de Chartres métropole sur une plate-forme. « Cela nous a 
permis de nous doter d’armoires de rangement sans frais. 
Nous souhaiterions désormais pouvoir équiper l’école du 
village d'ordinateurs. »

L’atout des transports

Les apports de l’Agglo
À OlléD A N S  V O S  C O M M U N E S

Huguette Deseez, 2
 e
 adjointe au maire d'Ollé, Jérôme Pavard, maire d'Ollé 

et Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole.
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Après avoir entrepris chaque année 
depuis 2008 des travaux d’entretien 
et de réfection de la voirie dans la 
commune, l’équipe municipale de 
la Bourdinière-Saint-Loup va s’atta-
cher à poursuivre  la sauvegarde du 
patrimoine. C’est ce qu’a expliqué 
Marc Lecoeur, maire de la Bourdi-
nière-Saint-Loup, à Jean-Pierre Gorges, 
président de Chartres métropole, venu 
lui rendre visite le 24 juin dernier dans 
le cadre de ses visites régulières des 
communes de l’ag-
glomération. « Nous 
avons trois mares : 
une petite à Chenon-
ville, et celles de Bois-
Villette et de Saint-
Loup, avec son beau 
lavoir en briques, qui 
ont été restaurées il y 
a une quinzaine d’an-
nées. Celle du Temple 
a été réaménagée en 
2015 par les membres 
de l’association de 
sauvegarde du patri-
moine et l’aide béné-
vole  de la société 
Cagé. Il nous reste 
à sauvegarder son 
lavoir. Quant à notre 
église, elle nécessite 

des interventions au niveau des murs 
intérieurs. Nous programmons ces 
deux chantiers pour 2017. » 
Pour ce faire, la commune déposera 
une demande de fonds de concours 
auprès de Chartres métropole, ce qui 
lui permettra de faire financer 50 % 
du montant des travaux. « J’en profite 
d’ailleurs pour remercier l’Agglo. Avec 
la baisse des dotations de l’Etat, les 
soutiens de Chartres métropole, qu’il 
s’agisse des fonds de concours ou 

de la dotation de solidarité commu-
nautaire, nous aident beaucoup », a 
souligné Marc Lecoeur.
Distante d’une quinzaine de minutes 
en voiture de la rocade via la RN 10, 
la Bourdinière-Saint-Loup bénéficie 
d’une forte attractivité : les logements 
trouvent rapidement preneurs. Der-
nier exemple en date : sur les sept 
lots du lotissement de Chenonville 
en cours de viabilisation, un est déjà 
vendu et trois autres retenus.

La sauvegarde du patrimoine  
va se poursuivre

À La Bourdinière-Saint-Loup D A N S  V O S  C O M M U N E S

Créés à la Bourdinière-Saint-Loup, le long 
de la RN 10, en 1996, les établissements 
Huline se sont fait un nom dans le domaine 
de la vente (neuf et occasion) et de la réparation 
de matériels d’espaces verts (tondeuse, 
motoculteurs, tronçonneuses…), proposant des 
marques-phares (Honda, Stihl, Echo, Cub Cadet…). 
Après 20 ans de bons et loyaux services, Serge 
et Marie-Claude s’apprêtent à passer la main 
fin 2016-début 2017. Bonne nouvelle : l’activité 
continuera, puisqu’un repreneur s’est positionné.

Ets Huline –  
RN 10 – 28630 LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP –  
02 37 26 60 45 – huline.s@cegetel.net

Etablissements Huline :  
20 ans de professionnalisme



Depuis 14 ans, Bruno et Maryline Levassort, les patrons du 
restaurant Le Tripot, à Chartres, forment avec succès 
des apprentis. Nouvelle illustration cette année, puis-
que Jade Ferron, de Challet, et Hadrien Courteille, de 
Fresnay-le-Gilmert, ont été distingués « meilleurs 
apprentis d’Eure-et-Loir en restauration ». Jade, en 
cuisine, et Hadrien, en salle. Une « grande satis- 
faction », pour leurs maîtres d’apprentissage, d’au-
tant  que les deux jeunes vont continuer dans ce 
métier. Jade va en effet suivre un brevet professionnel 
au Grand Monarque, tandis qu’Hadrien va intégrer 
l’équipe du Bergerac, à Morancez.

Soucieuses de la qualité de leur eau et de leur environnement, 
quatre nouvelles communes de l’Agglo se sont engagées à réduire 
l’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
publics. Michel Préveaux, maire de Gellainville, Michel Guérin, 
adjoint au maire de Nogent-le-Phaye, Jean-Claude Breton, maire 
de Berchères-les-Pierres et Jean-Michel Plault, maire de Sours 
ont signé la charte « Objectif zéro pesticide dans nos villes et 
villages » le 4 juillet dernier en présence de M. Cohu, Président de 
l’association Eure-et-Loir Nature. S’affranchir des pesticides implique d’entretenir les espaces différemment et de faire 
preuve d’une plus grande tolérance pour les herbes sauvages. L’association proposera, cet hiver et la saison prochaine, 
des animations afin d’informer et de sensibiliser les habitants à cette dernière problématique. 

Fin juin, une fresque murale, réalisée sous 
le préau de l'école de Ver-lès-Chartres, 
a été inaugurée. L’œuvre a été réalisée 
dans le cadre des temps d'activités 
périscolaires (TAP) organisés par le syn-
dicat scolaire de Corancez / Ver-lès-Char-
tres, en collaboration avec Dominique 
Doury-Verderi, artiste peintre, et tous les 
enfants inscrits aux TAP.
Le thème de la fresque s’est voulu fédéra-
teur, autour du thème « bien-vivre ensem-
ble » : égalité, entraide, intergénération, 
famille, fête...

Deux apprentis 
primés

Gellainville / Nogent-le-Phaye / Berchères-les-Pierres / Sours

À Ver-lès-Chartres

Vitrail de l'église de Berchères,  

représentant les carriers.

Julien Levassort, Jordane Brisset, Jade Ferron, Bruno Levassort, Hadrien Courteille, Maryline Levassort.

Objectif « zéro pesticides » : 
quatre villages s’engagent

       Les élèves encouragés 
à faire le mur…

Fresnay-le-Gilmert / ChalletD A N S  V O S  C O M M U N E S
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« Mon Idée », à Fontenay-sur-Eure D A N S  V O S  C O M M U N E S

De la suite dans les idées

Le ton est donné : Michaël Lorieux 
aime bien Bigard et ses réparties. 
Chaleureux, l’accueil viril est parfaite-
ment adapté à sa clientèle de chauf-
feurs-routiers. Sur les grands parkings, 
les poids lourds s’alignent par dizaines. 
Et la clientèle locale vient aussi. Nous 
avons vite compris pourquoi. Le buffet 
de hors-d’œuvre s’étale devant nos 
yeux, pantagruélique ! Charcuteries 
en tous genres, du pâté en croûte aux 
terrines, et puis des cœurs d’artichaut, 
des salades diverses, sans oublier le 
peloton complet des crudités. Il y a 
même des bulots ! 
Ensuite, vous avez le choix entre cinq 
plats et leur garniture : rôti de veau, 
filet de poulet, andouillette, bavette 
sauce au poivre ou encore dos de 
saumonette cuite dans son vin blanc 
et ses échalotes. Mon convive a opté 
pour un steak tartare, parfaitement 
préparé. Puis viennent les fromages, 
et enfin les desserts. Tout est varié, de 
qualité. Devant vous, une bouteille de 
vin rouge, une autre de cidre et bien 
sûr de l’eau. Au bout du compte, le café 
arrive avec l’addition : 13 euros en tout 
et pour tout ! Ici, vous aurez toujours 
les yeux plus grands que le ventre.
Nous avons passé un excellent 
moment, dans une salle claire et cli-

- « C’est pour déjeuner… ».
-  « Ah bon, je croyais que c’était pour 

un tennis ! ».

matisée, ce qui ce jour-là n’était pas 
du luxe. À côté, un bar pour l’apéritif ou 
une halte brève, du tabac et des jeux.
Douze personnes travaillent à plein 
temps dans cette entreprise parfaite-
ment réglée, sourire en plus.

« C’est parfois chaud, surtout le soir, 
lorsque nous dépassons les cent 
cinquante couverts, et autant au 
déjeuner ». Vous avez une juste idée 
de « Mon Idée ». « Pourquoi ce nom ? 
Tout simplement parce que c’est le 
nom du lieudit. Et du coup il suffit au 
chauffeur d’afficher « mon idée » sur 
son GPS, et celui-ci le conduit auto-
matiquement jusqu’à nous ».

Le patron, silhouette 
massive, garde de son 
temps passé dans les 
parachutistes le goût 
des idées claires et des 
formules tranchantes. 
Avec un plein chargeur 
de bonnes blagues et de 
gouaille sympathique.
Ce travailleur acharné 
a possédé plusieurs 
restaurants à Courville. 
Il en conserve un autre 
dans  le Perche, dont il 
veut se séparer, pour 
concentrer son activité 
sur Fontenay-sur-Eure et 

l’agglomération chartraine. « Chartres 
et ses alentours ont bien évolué 
depuis 2001 ».
« Je vais rapporter des meubles 
anciens du Perche pour agrémen-
ter ma grande salle en véranda, et 
séduire peut-être une autre clientèle 
tout en gardant celle qui me fait 
confiance ».
Nous lui disons combien son buffet 
de hors-d’œuvre est épatant. Son 
œil  brille et il relance aussitôt : 
« Ah,  vous avez vu, et ce n’est pas 
fini. Dès la fin septembre, vous aurez 
des huîtres, également à volonté, et 
pour le même prix ! ».
Quand nous nous étonnons qu’il n’ou-
vre pas le week-end, l’explication 
fuse, sans chichi : « C’est la faute 
aux 35 heures, qui compliquent tout. 
Tout  le monde ici travaille beau-
coup, car nous avons également 
six chambres doubles à gérer. Nous 
préférons améliorer la qualité de ce 
que nous proposons déjà. J’ai dans 
l’idée, pour le vendredi soir, et avant la 
fin de l’année, de présenter un buffet 
de fruits de mer à volonté ce soir-là 
dans le cadre d’un menu amélioré qui 
sera un peu plus cher et aussi plus 
gastronomique ».
Michaël Lorieux n’en finit pas de tra-
vailler son terrain, de varier ses idées, 
d’orchestrer ses propositions. Cet 
homme-là est parfaitement déter-
miné, il croit en lui et il ose. Il avance.

300 couverts par jour

Restaurant « Mon Idée »
Lieu-dit Mon Idée, 28630 Fontenay-sur-Eure - Téléphone : 02 37 25 10 40
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Au musée des Beaux-Arts de ChartresS O R T I R

Exposition :  les communes de l’Agglo 
dans les collections du musée

Le musée des Beaux-Arts de Chartres a sélectionné une trentaine d’estampes,  
tableaux et photographies illustrant 23 des 46 communes de l’agglomération.  
Exposition visible jusqu’au 31 décembre 2016.

Dans ses collections, le musée des Beaux-Arts de Chartres 
ne compte pas moins de 50 000 œuvres. Toutes, loin s’en 
faut, ne sont pas exposées… Mais, ponctuellement, cert-
aines d’entre elles sortent des réserves pour des exposi-
tions thématiques.
C’est le cas avec l’exposition intitulée « Vues des communes 
de l’Agglo dans les collections du musée », visible jusqu’au 
31 décembre 2016.
Le parcours permanent du musée présentant déjà des 
œuvres illustrant Chartres, l’axe de recherche  s’est porté 
sur les 45 autres communes de l’agglomération. Hélas, 
trouver et montrer des vues de toutes les communes de 
Chartres métropole n’a pas pu être possible. Néanmoins, 
un florilège de vues d’une vingtaine de villes ou villages a 
pu être rassemblé.

Un artiste, L. Vinsot domine dans cet accrochage, en vision- 
naire de la constitution de cette communauté puisqu’il a 
réalisé entre 1892 et 1896 un album de plus de 42 litho-
graphies du pays chartrain. Il était diffusé par G. Duchon, 
libraire à Chartres.
Vous trouvez dans cette exposition près de 30 vues 
d’églises, dont une vingtaine due principalement à L. Vinsot. 
Cette forme ancienne de répertoire des clochers comme 
emblèmes des communes peut confirmer l’intention des 
élus de Chartres métropole qui ont fixé les conditions 
d’intégration des communes dans l’agglomération : si le 
clocher de l’église d’un village est situé dans un rayon de 
20 km de la cathédrale de Chartres, la commune pourra 
intégrer Chartres métropole. 21 communes ont d’ailleurs 
entamé cette démarche.

Une ferme à Ouerray, hameau d'Amilly.
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Recherchons pour une exposition en 2018 
toute peinture de Raoul Philippe,  
peintre chartrain (1885-1914).  
Merci de contacter : 
06 83 35 17 56 / 02 37 28 26 55).

Recherche de peintures  
de Raoul Philippe

Au musée des Beaux-arts de Chartres S O R T I R

Musée des Beaux-Arts de Chartres - 
29, cloître Notre-Dame - 28000 Chartres - 
02 37 90 45 80 - musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr

« Les communes peuvent disparaître, on le voit aujourd’hui 
quand elles fusionnent, les mairies peuvent changer 
d’emplacement, mais chaque habitant, croyant ou non, 
est attaché à son clocher. C’est le bon côté de cet « esprit 
de clocher » parfois décrié. Ces points de repère illus-
trent l’identité de chaque village. Tous ensemble, autour 
du « phare » spirituel et architectural de la cathédrale 
de Chartres, ils illustrent le bassin de vie chartrain, ce 
territoire qui s’impose à nous et que nous voulons légi-
timement prolonger en communauté de destin, observe 
Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole. 
C’est dans cet esprit que notre conseil communautaire 
a décidé de voter des fonds de concours, des subven-
tions spécifiques dédiées au patrimoine communal.  

Au moment où les communes, surtout les plus petites, 
souffrent de la diminution brutale des dotations finan-
cières de l’Etat, il était de notre devoir moral, citoyen au 
sens propre du mot, de permettre à cet échelon indispen-
sable de proximité qu’est la commune, de conserver au 
mieux les éléments essentiels de son patrimoine, de son 
identité, de son âme. »

Bon esprit de clocher …

Cette exposition dossier permet aussi de montrer des 
techniques différentes. Outre les estampes avec une 
large majorité de lithographies, sont aussi réunis des 
aquarelles, dessins et enfin des huiles sur toile. Regards sur 
l’architecture, les activités de quelques passants, jardins 
et paysages bucoliques… Ces évocations permettent aussi 
des rapprochements chronologiques et topographiques 
et permettent d’observer ce qui a changé dans notre envi- 
ronnement.

Aquarelle d'un jardin de Luisant.

Une vue de Barjouville.
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Votre Agglo a confié à Philippe Jaunatre*, illustrateur et caricaturiste habitant Berchères-Saint-Germain, 
la tâche de dessiner le portrait de chacun des 46 Maires des communes de Chartres métropole. 
Retrouvez le résultat chaque mois dans votre magazine. Vingt-et-unième portrait 
ce mois-ci avec Michel Préveaux, maire de Gellainville.

* Le site de Philippe Jaunatre : http://www.dessinnocent.com/

46 maires, 46 portraits

Michel PréveauxP O R T R A I T S
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Plus de 70 % des installations d’assainissement individuel 
sont jugées non conformes dans l’agglomération. 
Un chiffre élevé, qui doit inciter les propriétaires 
à effectuer les travaux nécessaires. C’est parfois 
une question de santé publique. Dans certains cas, 
des aides au financement peuvent être apportées.

Opération réhabilitation  
pour l’assainissement non collectif

Pour se doter d’un dispositif 
d’assainissement individuel, ou 
renouveler un équipement non 
conforme, deux cas de figure sont 
possibles. La filière traditionnelle, 
par épandage ou filtration, 
nécessite plus de place mais est 
souvent moins coûteuse. La filière 
compacte, avec cuve, prend moins 
d’espace mais coûte plus cher. 
Chaque équipement a une durée 
de vie de 25 à 30 ans.

Filière traditionnelle 
ou compacte ?

Assainissement S E R V I C E

Les eaux usées, issues de notre con-
sommation quotidienne (vaisselle, 
douche, toilettes, etc.), sont chargées 
de polluants divers. Elles doivent donc 
être traitées avant leur rejet dans le 
milieu naturel. Selon les cas, les eaux 
usées sont soit évacuées dans le 
réseau public d’assainissement, puis 
traitées dans une station d’épuration 
(on parle d’assainissement collectif), 
soit directement traitées sur le lieu 
de l’habitation. On parle alors d’assai-
nissement non collectif ou individuel. 
Compétente en matière d’eau et assai-
nissement sur son territoire, Chartres 
métropole dispose d’un SPANC (service 
public d’assainissement non collectif). 
L’une de ses missions est d’effectuer 
des contrôles sur les installations 
d’assainissement non collectif. Entre 
2007 et 2015, le SPANC a ainsi procédé 
à un contrôle des 3 500 dispositifs 
recensés dans l’agglomération. Avec 

ce constat : 72 % d’entre eux sont non 
conformes…
« En cas de dysfonctionnement, une 
installation d’assainissement indivi-
duel peut être à l’origine de dangers 
pour la santé, de nuisances pour le 
voisinage, olfactives notamment, et 
de pollutions dommageables pour le 
milieu naturel, explique Pierre-Marie 
Popot, conseiller délégué de Chartres 
métropole en charge de l’assainisse-
ment non collectif. C’est le rôle du 
service public d’assainissement non 
collectif de s’assurer que les instal-
lations n’entraînent pas de danger 
pour la santé publique ou de risque 
de pollution de l’environnement. »

Chartres métropole s’est donc lancée, 
sur tout son territoire, dans une grande 
campagne incitant les propriétaires à 
réhabiliter les installations d’assai-
nissement individuel non conformes. 

Des réunions d'information publiques 
seront d'ailleurs organisées dans les 
prochains mois. La nature des travaux 
à effectuer est très variable d’une 
situation à l’autre. Il peut s’agir d’une 
simple ventilation à mettre en place 
ou d'un filtre à remplacer. Dans d’au-
tres cas, c’est tout le dispositif qu’il 
faudra remplacer. Afin d’accompagner 
les propriétaires d’installations non 

conformes dans leurs travaux de réha-
bilitation, Chartres métropole offre 
un service de réhabilitation groupé, 
permettant de bénéficier de subven-
tions de l’Agence de l’Eau, quand le 
dispositif présente un risque sanitaire 
avéré. Les travaux sont éligibles à 
l'Eco-prêt à taux 0 (emprunt de 10 000 
euros sur dix ans maximum). Il est 
également possible, sous certaines 
conditions, de cumuler Eco-prêt à 
taux 0 et crédit d’impôt. Le SPANC de 
Chartres métropole est à votre dispo-
sition pour tout renseignement (voir 
« contact »). 
« Le problème de l’assainissement 
non collectif, c’est qu’il ne se voit 
pas puisque le dispositif est enterré. 
Mais outre les points que j’évoquais 

Des aides

Un exemple de chantier d'aménagement d'une filière traditionnelle. 
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L’occupant de l’habitation 
doit faire vidanger sa fosse 
d’assainissement non 
collectif tous les quatre ans 
environ (en fonction de la 
taille de l’installation et de 
son utilisation), à ses frais. 
Depuis ce mois de septembre, 
Chartres métropole propose 
aux usagers de s’inscrire dans 
des campagnes de vidanges 
groupées, afin de bénéficier 
de tarifs préférentiels.

Le tarif 2016 pour l’entretien 
d’une fosse de 3 000 litres 
située à moins de 25 mètres 
du domaine public et réalisée 
dans le cadre d’une campagne 
groupée est fixé à 171,60 € TTC. 

Les formulaires d’inscription 
sont à obtenir auprès du 
SPANC de Chartres métropole 
(02.37.91.35.20 – eau@agglo-
ville.chartres.fr) ou en mairie.

Vidange :  
tous les quatre ans

plus haut justifiant la réhabilitation, 
il faut aussi savoir qu’en cas de vente 
d’un bien immobilier, un diagnostic 
doit obligatoirement être joint à 
l’acte de vente. En cas de non-con-
formité, le futur propriétaire dispose 
d’un an pour effectuer les travaux. » 
Sachez en outre que les personnes 
qui ne se conformeraient pas à leurs 
obligations de mise en conformité, 
ou qui tenteraient de se soustraire au 
contrôle de leur installation, peuvent 
faire l’objet de pénalités financières.

Contact :
SPANC de Chartres métropole : 
02.37.91.35.20 –  
eau@agglo-ville.chartres.fr

En savoir plus sur  
l’assainissement non collectif :
Site du ministère  
du développement durable :  
www.assainissement-non-collectif.
developpement-durable.gouv.fr/

Assainissement S E R V I C E

Pierre-Marie Popot (debout, à droite) est conseiller délégué 

de Chartres métropole en charge de l'assainissement non collectif.
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Pose d'une fosse "toutes eaux", première étape du traitement des eaux usées.



Dotés des dernières technologies, ils offrent de multiples avantages.  
Tous les foyers de l’agglomération seront équipés d’ici 2018.

Les nouveaux compteurs d’eau arrivent
EauS E R V I C E

À l'occasion du renouvellement du contrat de délégation 
de service public de production et distribution de l’eau 
potable, qui a été confié à la société Chartres métropole 
Eau (Cm Eau) en janvier 2016 (voir aussi Votre Agglo n°52, 
février 2016), les élus de l’agglomération ont décidé la 
mise en place de la télérelève des compteurs d’eau sur les 
46 communes de Chartres métropole.
« La télérelève est un système de relève automatique 
des compteurs à distance, explique Loïc Darcel, directeur 
général de Cm Eau. Elle permet à l’usager de  bénéficier 
ainsi d’une facturation sur un index réel, mais aussi d’une 
meilleure maîtrise de sa consommation et d'une alerte 
en cas de surconsommation. » Entre septembre 2016 et fin 
2018, tous les foyers de l’agglomération seront équipés de 
ces nouveaux compteurs.
Jusqu’à présent, le relevé des consommations d’eau était 
toujours effectué visuellement par le personnel du service 
des eaux lors de visites chez les abonnés. Depuis quelques 
années, les fabricants de systèmes de comptage ont déve-
loppé de nouvelles technologies électroniques dotées de 
la possibilité d’être interrogées à distance.
Le dispositif consiste en l'installation d'un émetteur radio 
sur le compteur afin de disposer de relevés à tout moment. 

Cet émetteur transmet les index de consommation par 
signal radio, ensuite réceptionnés dans une base de 
données. L'objectif est non seulement de simplifier les 

- Combien ça coûte ?
Cette opération est entièrement 
financée par la facture d’eau. 
Elle s’inscrit dans le cadre 
du programme normal de 
renouvellement du parc des 
compteurs. Concrètement, votre 
compteur sera remplacé par un 
équipement neuf ou/et un module 
radio sans surcoût. 
Elle n’entraîne donc ni obligation 
de modification des installations 
intérieures privatives, ni frais 
d’intervention.
-  Comment et quand 

les nouveaux compteurs 
seront-ils mis en place ?

Le déploiement de l’ensemble 
des compteurs, estimés à 
47 000, démarrera à partir de 
septembre 2016 et se poursuivra 
jusqu’au deuxième semestre 
2018. Ces interventions seront 

organisées et pilotées par Cm Eau. 
Une information sera transmise 
à chaque abonné avant toute 
intervention. 
Désormais, tous les compteurs 
posés ou échangés seront équipés 
d’un module radio. Si votre 
compteur est installé dans un 
regard sur le domaine public, votre 
présence ne sera pas indispensable. 
En revanche, si votre compteur 
n’est pas accessible (placé dans 
un garage, un couloir, une cave ou 
dans votre jardin ou habitation), 
vous recevrez un avis de la société 
Cm Eau vous invitant à contacter 
le service client afin de convenir 
d’un rendez-vous et d’une tranche 
horaire d’intervention.
En cas de doute sur la personne 
qui souhaite intervenir chez vous, 
n'hésitez pas à lui demander sa 
carte professionnelle.

-  Quid des ondes et  
de la confidentialité 
des données ? 

Les valeurs d’exposition induites 
par les modules radio disposés sur 
les compteurs sont très inférieures 
aux seuils réglementaires et aux 
appareils qui vous entourent au 
quotidien (téléphone portable, 
borne wifi…).  Les ondes émises 
sont de très faible puissance 
(16 millième de watt). Elles ne 
constituent donc pas un danger 
pour la santé. Les émetteurs des 
compteurs sont actifs pendant une 
durée totale d’environ 50 secondes 
par jour.
L’intégralité des données qui 
transiteront via les signaux radio 
sont anonymes. Les informations 
rapatriées sont les index compteurs 
et les alertes (fuites, retour d’eau...).

Questions-réponses
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www.cmeau.com 

relevés, qui sont effectués sans déplacement, mais aussi 
de mieux préserver la ressource en eau, avec une détection 
plus efficace des fuites.
Ces technologies sont actuellement en phase de déploie-
ment chez de nombreux gestionnaires et elles apportent 
d’ores et déjà de nombreux avantages aux exploitants et 
aux abonnés. En voici quelques exemples.

Les avantages de la télérelève
  Pour les abonnés : 

Cette technologie garantit notamment un relevé de votre 
compteur en votre absence.
La facturation est donc établie sur des données réelles : 
finis les estimations et le relevé à domicile !
La mise en place de la télérelève des compteurs d’eau 
permettra l’accès à de nouveaux services :
•  des factures trimestrielles correspondant aux consom-

mations réelles et non plus estimées ;
•  votre présence n'est plus nécessaire pour la relève des 

compteurs ;
•  possibilité de consulter à tout moment ses consomma-

tions via Internet ;
•  accès à l’historique de vos consommations ;
•  alerte immédiate par mail, SMS ou courrier, en cas de 

suspicion de fuite ;
•  en cas de déménagement, plus besoin de communiquer 

votre index.

  Pour le gestionnaire du service public :
C'est aussi un outil qui, en plus de l'installation de débit-
mètres pour sectoriser le réseau, permettra de comparer 
les volumes pompés et ceux vendus et donc de mesurer 
les volumes perdus à cause des fuites. Détectées plus 
rapidement, celles-ci pourront donc être réparées plus 
vite, contribuant à améliorer le rendement d’un réseau qui 
compte plus de 800 km de conduites et quelque 47 000 
branchements. Ces efforts permettront de moins solliciter 
nos ressources en eau, qu'il faut préserver. 

Eau S E R V I C E

En complément des analyses déjà pratiquées 
quotidiennement sur la qualité de l’eau, Cm Eau 
met en place un réseau de goûteurs dans 
l’agglomération : les « veilleurs de l’eau ». 
Ce réseau regroupera des volontaires formés 
à ces dégustations d’un genre nouveau à 
l’occasion d’une journée. Chacun aura ensuite 
pour mission d’évaluer, à intervalle régulier 
et selon un protocole qui aura été expliqué 
et détaillé auparavant, l’eau qui dessert 
son habitation. 
Vous souhaitez vous porter volontaire pour 
participer à cette expérience ?  Vous souhaitez 
plus d’information ? 
Rendez-vous, avant le 1er novembre, sur votre 
espace personnel sur www.cmeau.com.

Devenez « veilleurs de l’Eau » !
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Grâce aux nouveaux compteurs, vous pourrez consulter vos consommations sur Internet.



Réduire nos déchetsS E R V I C E

• Réunions publiques à 19 h :
Ouvertes à tous les habitants de Chartres métropole, elles sont l’occasion de suivre une formation d’environ trente 
minutes dispensée par un spécialiste du compostage. Vous pourrez ensuite acheter le modèle de votre choix.

− Jeudi 22 septembre à 19 h : école « Arc-en-ciel », 10 rue de la Mairie, DANGERS
− Mercredi 28 septembre à 19 h : salle de réunion, ruelle du Stade, VOISE
− Lundi 10 octobre à 19 h : mairie, 1 rue de la Mairie, CINTRAY 
− Mardi 18 octobre à 19 h : salle des fêtes, place de la Mairie, THIVARS
− Mercredi 9 novembre à 19 h : salle des fêtes, rue de la Chapelle, JOUY
− Lundi 21 novembre à 19 h : mairie, 32 rue du Village, POISVILLIERS
− Lundi 5 décembre à 19 h : salle polyvalente, rue de la Fosse à l’eau, FRANCOURVILLE
− Jeudi 15 décembre à 19 h : salle de l’école, 1 place de la Mairie, MITTAINVILLIERS-VERIGNY

Distribution des composteurs : comment ça marche ?
Voici les différentes possibilités qui vous sont proposées pour vous équiper.

Composteurs : équipez-vous !
Action-phare du programme local de prévention des déchets de Chartres métropole, 
la campagne de vente de composteurs à tarif préférentiel aux habitants de l’agglomération 
se poursuit avec de nouvelles dates de distribution. Depuis le lancement de l’opération  
il y a un an, près de 2000 composteurs ont été distribués. 

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé 
à acheter un composteur auprès de Chartres 
métropole ?
Cela faisait longtemps que je souhaitais m’équiper. 
Ne sachant pas vraiment quel modèle choisir, je n’avais 
jamais franchi le pas. Quand j’ai su que Chartres 
métropole organisait une vente dans ma commune, cela 
a donc été l’occasion. Et je ne regrette pas car le modèle 
que j’ai choisi (bois 400L) est vraiment joli et d’un rapport 
qualité/prix plus qu’intéressant.

Comment se passe le compostage au quotidien ?
Très simplement. Nous avons disposé le seau fourni 
avec le composteur dans notre cuisine et nous y trions 
les épluchures de fruits et légumes, les coquilles d’œuf, 
le marc de café et autres sachets de thé. C’est très vite 
devenu un réflexe. Ensuite, je vais vider le seau tous 
les 2-3 jours dans le composteur situé à proximité de 
la maison et je mélange pour bien aérer avec une griffe 
rotative. J’y mets aussi un peu de pelouse, de feuilles 
et de tailles de haies venant du jardin. Je prends tou-
jours garde à bien équilibrer les déchets  fibreux et secs 

(dits déchets bruns) avec les déchets mous  
et humides (dits déchets verts) comme cela a été expliqué 
lors de la formation dispensée au moment de la vente. 

Avez-vous déjà récupéré du compost ?
Oui, une fois, après seulement 7-8 mois. J’en ai déposé 
une fine couche au pied de mes arbres fruitiers et 
de mes pieds de tomates.

Comptez-vous poursuivre ?
Bien sûr ! Cela permet tout d’abord de moins jeter de 
déchets aux ordures ménagères mais aussi d’obtenir 
un produit sain et nourrissant pour mon sol. Je compte 
d’ailleurs agrandir mon jardin potager l’an prochain 
et lui faire profiter ainsi de tous les bienfaits  
du compost !

Christian Morisse, résidant à Amilly, équipé 
d’un composteur depuis septembre 2015.

C’est vous qui le dîtes …
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Réduire nos déchets S E R V I C E

• Les permanences de vente
Les agents de Chartres métropole seront présents  
pour vous informer et vous fournir votre composteur.

−  Mercredi 12 octobre de 14 h à 18 h :  
Parking Chartrexpo, avenue Jean Mermoz, CHARTRES

−  Mercredi 26 octobre de 14 h à 18 h :  
Espace Soutine, 41 rue de la Chacatière, LEVES

−  Mercredi 23 novembre de 14 h à 18 h :  
Préau de l’école Charlemagne, 1 avenue de la République, LUISANT

• La livraison à domicile
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Il est possible de passer  
commande pour une livraison à domicile. Pour cela, merci de  
compléter le formulaire ci-dessous (également téléchargeable sur  
le site Internet www.chartres-metropole.fr, rubrique déchets) et  
de le renvoyer, avec votre chèque, selon les modalités détaillées  
en bas du coupon.

Attention : vous devez impérativement être présent le jour de la 
livraison. Celle-ci aura lieu du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16h (la date vous sera communiquée au préalable par téléphone).

Informations et renseignements :

-  Par courrier postal : Chartres métropole, Hôtel de Ville, place des Halles, 28000 CHARTRES.
-  En main propre : en le déposant au guichet unique 32-34 boulevard Chasles à CHARTRES 

(ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h 30).

La livraison sera effectuée sur rendez-vous dans un délai d‘un mois.

B O N  D E  C O M M A N D E  D E  C O M P O S T E U R S

Merci de nous retourner ce coupon complété et accompagné d’un chèque d’un montant de :                        €  
(total de votre commande) à l’ordre du Trésor Public :

Madame, Monsieur * (nom et prénom) : 
Adresse complète * : 
Téléphone * : 
Mail : 

* Champs obligatoires

souhaite :
           x composteur(s) plastique (s) 400 L (tarif unitaire : 19 €) 

           x composteur(s) bois 400 L (tarif unitaire : 23 €) 

           x composteur(s) plastique 600 L (tarif unitaire : 26 €) 

           x composteur (s) bois 600 L (tarif unitaire : 26 €)
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Des enquêtes téléphoniques 
sur la pratique du compostage 
auront lieu cet automne auprès  

  des habitants de Chartres  
    métropole.

Nous vous remercions par avance  
de votre participation.



En juin 2015, Chartres métropole a signé 
une convention de partenariat avec le 
Pacte Énergie Solidarité. Ce dispositif est 
une solution de travaux rapide, efficace 
et peu onéreux permettant l'isolation des 
combles perdus, première source d’éco-
nomies d’énergie dans une maison, 
pour seulement 1c.
Cette solution économique est entière-
ment financée par les fournisseurs d’énergie et de car-
burant à travers le dispositif des certificats d’économies 
d’énergie (CEE). Elle est ouverte aux particuliers et soumise 
à des plafonds de ressources.
Après un an de mise en œuvre, les résultats sont probants : 
une centaine d’habitants de l’agglomération a entrepris 
les démarches pour bénéficier du Pacte Energie Solidarité. 
75 foyers sont passés à l’acte en isolant leur habitation.
Il est toujours temps de profiter de cette opération. Rappe-
lons que ce dispositif est soumis à trois critères d’éligibilité :
-  être propriétaire ou locataire d'une maison individuelle ;
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-  posséder ou louer une maison 
avec combles perdus non isolés ou 
avec isolation vieillissante (plus de 
10 ans) ;

-  avoir des ressources qui correspon-
dent aux critères d'éligibilité.

Si le foyer réunit ces différents critères, 
il pourra bénéficier du Pacte Énergie 
Solidarité. Il sera accompagné jusqu'à 

la réception des travaux, via un réseau de partenaires 
professionnels de l'isolation certifiés RGE.
Pour bénéficier du Pacte Énergie Solidarité, il suffit de 
s’inscrire sur le site : www.pacte-energie-solidarite.com 
ou par téléphone. 

Enfin, sachez que si vos revenus sont supérieurs aux 
plafonds, vous pouvez tout de même bénéficier de l’offre 
d’isolation de combles perdus à un tarif exceptionnel (entre 
4c et 17c TTC / m2). Inscrivez-vous pour être contacté par 
l’un des conseillers.

Pacte Energie Solidarité :  
isolez vos combles pour un euro

Que vous soyez fans ou profanes, vous avez déjà entendu parler du phénomène 
Pokemon Go. Ce jeu pour smartphone consomme énormément de batterie. Voici 

quelques astuces pour économiser l’énergie de votre téléphone.
Tout smartphone possède un mode spécial qui limite certaines fonctionnalités afin d’écono-
miser la batterie de l’appareil. Cependant, cela peut mener à une perte de performance et à 
des temps de réponses assez lents. Sachez que les paramètres du jeu en lui-même peuvent 
être modifiés sans pour autant diminuer la fluidité du jeu.
Le premier poste de consommation d’un smartphone est l’écran. Alors, pour économiser un maximum votre batte-
rie nous vous conseillons de désactiver la fonction révolutionnaire de l’application, la réalité augmentée, consistant 
à capturer les Pokemon grâce à votre appareil photo. D’autre part, l’écran consommant beaucoup d’énergie, il 
est évident que plus il sera lumineux, plus vous en consommerez. En baissant la luminosité au maximum, vous 
prolongez de manière substantielle la vie de votre batterie. Pensez aussi à régler la durée de mise en veille de 
votre écran lorsque ce dernier est inactif.
Vous pouvez également désactiver le vibreur. En effet, contrairement aux idées reçues, ce n’est pas le son mais 
bien le vibreur qui s’avère le plus gourmand en énergie.

Si votre batterie n’est toujours pas suffisante pour vos chasses aux Pokemon, vous avez 
toujours la possibilité de vous munir d’une batterie externe. Ce petit boitier est à charger au 
préalable et à brancher sur votre téléphone.
Le gadget le plus « développement durable » reste le chargeur solaire, qui vous permet de 
recharger votre batterie à l’aide de l’énergie solaire.
Bonne chasse aux Pokémon …

Comment économiser sa batterie pour  
jouer plus longtemps à Pokemon GO ?

L’Eco-geste  
du mois



C’est la conclusion d’une convention entre l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et un bailleur réalisant ou non des travaux sub-
ventionnés dans son logement locatif. 
Le conventionnement peut porter sur un ou plusieurs logements dans un même immeuble. 
Deux types de conventions peuvent être conclus avec l’ANAH : 
-  convention avec travaux : elle concerne les logements bénéficiant d’une subvention de l’ANAH pour les travaux ;
-  convention sans travaux : dans le cas où les travaux ne sont pas subventionnables par l’ANAH.

L’octroi des aides aux travaux est conditionné à la signature d’une 
convention à loyer maitrisé avec l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH). Cette convention fixe un certain nombre d’engagements 
à respecter. Parmi eux : 
-  le logement doit avoir plus de 15 ans ;
-  les travaux doivent permettre d’atteindre l’étiquette éner-

gétique D ;
-  le gain énergétique doit atteindre au moins 35 % ;
-  le propriétaire s’engage à louer le logement pendant 9 ans ;
-  les revenus des locataires doivent être inférieurs aux plafonds 

fixés par l’ANAH.

Le conventionnement sans travaux diffère assez peu du con-
ventionnement avec travaux. Il peut être mis en place lorsqu’on 
ne bénéficie pas d’une aide aux travaux. Les différences portent 
sur les points suivants : 
- durée de la convention : 6 ans minimum ;
- pas d’exigence d’ancienneté du logement.

Ce dispositif permet de sécuriser la relation entre le locataire et 
le bailleur et vise notamment à encourager les bailleurs à louer 
leur logement à des personnes en difficulté. C’est l’association 
qui est locataire et qui assure le paiement des loyers, des char-
ges, l’entretien courant et la remise en état du logement. SOLIHA a été missionné par Chartres métropole pour assister 

GRATUITEMENT les particuliers tout au long de leur projet de 
travaux. (accompagnement technique, administratif et financier).Association agréée de l’intermédiation locative  

en Eure-et-Loir : LE FOYER D’ACCUEIL CHARTRAIN

INTERVENTION PLAFONDS DE
TRAVAUX (max 80 m²)                           ANAH                CHARTRES

               METROPOLE
AIDE DE  

SOLIDARITE
ECOLOGIQUE

TRAVAUX
LOURDS 1 000 € / m² 35 % du montant HT

LI : 5 % du montant HT
1 500 €

LS ou LTS : 10 % du montant HT
RENOVATION
ENERGETIQUE 750 € / m² 25 % du montant HT

LI : 5 % du montant HT
1 500 €

LS ou LTS : 10 % du montant HT

AUTONOMIE 750 € / m² 25 % du montant HT
LI : 5 % du montant HT

1 500 €
LS ou LTS : 10 % du montant HT

CHANGEMENT
D’USAGE 500 € / m² 25 % du montant HT

LI : 5 % du montant HT
1 500 €

LS ou LTS : 10 % du montant HT

En complément des subventions, le propriétaire bailleur peut 
bénéficier d’importants avantages fiscaux du « Borloo ancien ». 
Il consiste en une déduction sur les revenus bruts foncier 
du logement, et ce pendant toute la durée de la convention. 
La déduction s’élève à :
- 30 % pour les conventions à loyer intermédiaire (LI) ;
-  60 % pour les conventions à loyer social ou très social (LS  

ou LTS) ;
-  70 % lorsque le logement est loué à un organisme agréé par 

la préfecture (intermédiation locative).

Qu’est-ce que le conventionnement ?

Le conventionnement avec travaux

Le conventionnement sans travaux Renseignez-vous gratuitement

L’intermédiation locative

OPAH H A B I T A T

Mise en place depuis avril 2016 (voir nos précédents numéros), l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) lancée par Chartres métropole aide à l’amélioration 
du parc locatif et permet de développer une offre de logements à loyers maîtrisés  
dans le parc privé par le biais d’un conventionnement avec l’ANAH. 

Propriétaires bailleurs : 
Des aides pour vos projets locatifs

1. Les engagements à respecter

3. Le montant des subventions

2. Les avantages pour le propriétaire bailleur

Lors des permanences d’informations :

Ou directement auprès de SOLIHA :

Tous les vendredis de 9 h à 12 h 30
Au Guichet Unique, 32 boulevard Chasles, à Chartres

36 avenue Maurice-Maunoury, à Luisant
02 37 20 08 58 - contact28@soliha.fr
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Les résultats d’une gestion  
gagnante et continue

Votre Agglo : Ce compte administratif est-il comparable 
à celui de l’année précédente ? À première vue, 2015 res-
semble donc à 2014 ?

Franck Masselus : Oui et non. Oui, car notre gestion est 
constante depuis 2001, avec des objectifs permanents : 
maîtrise de la fiscalité, priorité aux investissements, soli-
darité vis-à-vis des communes membres. Le résul-
tat  : notre  fonctionnement dégage un solde positif de  
12.2 millions d’euros sur un total de recettes de plus de 

86 % des conseillers communautaires ont adopté le compte administratif 2015 de la 
communauté d’agglomération, qui reflète à l’euro près les réalisations de notre collectivité. 
Point fort : un effort d’investissement de 51 millions d’euros. La croissance économique 
de l’agglomération, et donc le dynamisme de ses rentrées fiscales, autorisent également 
une action financière de solidarité auprès des communes, et ce malgré la baisse 
des dotations de l’Etat. L’analyse de Franck Masselus, vice-président en charge  
des finances et de la prospective.

237 millions. Non, car nos investissements 2015 sont de 
51.6 millions par rapport à 33.1 millions en 2014. C’est un 
effort considérable, il faut le souligner, car la faiblesse 
de  l’investissement est la faiblesse majeure dans la 
France aujourd’hui. De plus, et peut-être surtout pour 
nos concitoyens, cet effort ne compromet pas l’équilibre 
de nos finances puisque les deux tiers de nos investisse-
ments ont été financés par nos excédents de gestion et par 
des subventions, contre un tiers seulement par l’emprunt.

VA : Toutes les collectivités de France se plaignent de la 
baisse brutale des dotations financières de l’Etat. Qu’en 
est-il pour Chartres métropole ?

FM : Toutes les collectivités sont dans le même bateau : 
nous avons perdu 1.1 millions d’euros de dotations finan-
cières en 2015. À la fin 2017, cette ponction sera de 3 millions 
d’euros chaque année. L’Etat impose aux collectivités de 
participer au redressement de ses comptes. Pourquoi pas, 
mais la ponction est tellement brutale qu’elle fragilise les 
comptes de certaines communes, notamment les plus 
petites. Là encore, nous avons anticipé, puisque Chartres 
métropole a mis en place depuis des années une politique 
de solidarité financière qui permet à toutes les communes 
de continuer à investir et à assurer leur action essentielle 
de proximité, là où elles sont irremplaçables. Regardez 
ce qui se passe en France : l’augmentation des impôts 
locaux dans les collectivités locales et territoriales est en 
moyenne de 8,4 %. Faites la comparaison… 

VA : Vous avez longuement expliqué en Conseil commu-
nautaire les modalités de cette politique de solidarité. 
Comment financez-vous cet effort ?

FM : En 2015, plus de 30 millions ont été redistribués aux 47 
communes de notre agglomération sous forme de dota-
tions et de fonds de concours. Si notre budget principal 
permet cette redistribution, c’est dû en très grande partie 
au dynamisme de nos recettes fiscales, lui-même dû aux 
installations nouvelles et aux agrandissements d’entre-

Compte administratif 2015 : 51 mill ions d’investissementsF I N A N C E S

Franck Masselus.
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Compte Administratif 2015 
Ratios du compte administratif 2015 *

Données synthétiques sur la situation financière de la communauté d’agglomération 

Investissement et équipements 2015 par compétences

*  Conformément à la législation en vigueur, les documents budgétaires doivent comporter un certain nombre de ratios légaux 
permettant d’apprécier la situation financière de la collectivité. Ils doivent faire l’objet d’une insertion dans une publication locale 
diffusée sur le territoire de la collectivité.

    Ces ratios sont ici présentés de manière consolidée. 

Compte administratif 2015 : 51 mill ions d’investissements F I N A N C E S

Information réglementaire

NOTE : le compte administratif 2015 de Chartres métropole peut être consulté dans son intégralité sur le site 
www.chartres-metropole.fr, rubrique « L’Agglo / Documents et ressources »

prises sur nos zones 
d’activités. Notre budget 
pr incipal  enregis t re 
42.7 millions de recettes 
fiscales. Nous en redistri-
buons plus des deux tiers. 
C’est un vrai choix de notre 
Conseil. Nous allons bien 
au-delà des obligations 
de la loi en la matière, à 
la différence de la plupart 
des intercommunalités.
Enfin, l’augmentation de 
nos fonds de concours 
versés aux communes 
périurbaines et rurales 
pour financer leurs pro-
jets, leur a permis de réali-
ser plus de 5 millions d’eu-
ros d’investissements. 
Avec l’impact positif qui en 
résulte pour la vie quotidi-
enne de leurs habitants et 
pour l’emploi local.

Eaux usées
38,5 %

Déchets
3,4 %

Transports 
urbains

0,3 %

Non a�ecté
19,2 %

Administration
générale

1,5 %Incendie 
et secours

0,2 %
Grands 

équipements
1 %

Sport et 
Jeunesse

2,6 %
Aérodrome

0,4 %

Politique 
de la ville

2,2 %

Intervention 
économique

23,2 %

Environnement
0,6 %

Eau potable
5,3 %

Eaux pluviales
1,6 %



Dans le cadre du programme du Pôle administratif, la Ville de Chartres et  
Chartres métropole, en partenariat avec le CCAS de Chartres et Chartres Habitat,  
avaient décidé de rendre l’accès à leurs services publics plus simples.  
Pour cela, le Pôle 
administratif accueillera 
un service unique dédié 
à ces services. Fin 2014, 
une préfiguration de ce 
guichet unique était ouverte 
à Chartres. Après près de 
deux ans de fonctionnement, 
un point sur les services 
dédiés à vous, usagers 
des services de Chartres 
métropole *.

Le guichet unique : une ruche de services

Le guichet unique S E R V I C E

Scolarité et enfance.
Chartres métropole et la Ville de 
Chartres ont commencé à mutuali-
ser leurs services dédiés à la petite 
enfance. Ainsi, vous trouverez au 
guichet unique : 
•  relais assistantes maternelles 

(RAM) : informations sur ces points 
d’accueil des tout jeunes enfants, 
disponibles dans l’agglomération 
chartraine. 

•  activités et accueil périscolaires  : 
L’organisation et l’animation des 
temps d’activités périscolaires (TAP) 
sont confiés par les communes de 
l’agglo à l’association des PEP 28. 

Les compétences, et de ce fait les 
services des municipalités et des 
agglomérations se complètent, se 
rejoignent lorsque les collectivités 
le souhaitent. Dans l’agglomération 
chartraine, Chartres métropole pro-
pose ainsi des services aux publics 
dans les domaines de la scolarité, des 
transports, de l'environnement, de 
l'eau de l'économie et du logement. 
En voici le panel, disponible au gui-
chet unique. 

Une permanence est assurée à ce 
sujet les mardis et vendredis de 
11 h 30 à 16 h pour y recueillir toute 
l’information nécessaire et procéder 
aux inscriptions des enfants. Par 
ailleurs, certaines communes de 
l’agglo ont également confié aux PEP 
28 leurs accueils périscolaires.

Transports & mobilité
Chartres métropole organise les 
transports publics dans l’aggloméra-
tion (Filibus) à travers la SPL Char-
tres métropole Transports. Le gui-
chet unique est, depuis janvier 2015, 
l’agence commerciale de Filibus. Vous 
y trouverez donc : 
•  les services d’information et de 

vente des titres de transports 
(tickets, cartes et abonnements)… 

•  les informations et modalités d’in-
scription pour l’accès aux cartes 
Sésame (tarif réduit aux transports 
urbains pour les personnes à mobi-
lité réduite) et Rubis (tarification 
sociale).
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*   Un détail des services du guichet unique aux Chartrains est  présenté dans le Votre Ville de septembre.  



Le guichet unique S E R V I C E
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Services publics  
de l’Environnement
Compétence de l’agglomération, l’en-
vironnement est également présent 
au guichet unique à travers :
•  collecte des déchets et recyclage : 
informations et dotations en sacs de 
collecte ; bacs roulants.

•  service de l’eau et de l’assainisse-
ment : informations sur l’assainisse-
ment (et notamment l’assainisse-
ment non collectif : curages, mises 
aux normes, raccordements), suivi 
des réclamations.

Chartres métropole Eau
Depuis le 1 er janvier 2016, la société 
Cm Eau est responsable de la produc-
tion et distribution d’eau potable sur 
le territoire de Chartres métropole 
(hors Sours et Nogent-le-Phaye). A ce 
titre, elle supervise l’ensemble des 
étapes d’acheminement de l’eau, du 
captage à la source jusqu’au robinet 
des consommateurs. 
Services disponibles en accueil et 
par tél. au guichet unique, et égale-
ment directement chez CM Eau au 
02 34 43 90 22 et via www.cmeau.com

A travers son Espace info énergie (EIE), Chartres métropole vous 
fait découvrir comment rendre votre logement moins gourmand 
en énergies. Quels éco-gestes pour diminuer les consommations, 
quels travaux entreprendre et avec quelles aides financières (fonds 
d’aide à la rénovation de l’habitat, programme « Habiter mieux »)... 
Service disponible sur rdv les mercredis et vendredis matins, en 
accès libre les après-midis, et également accessible par téléphone 
via le standard du guichet unique ou la ligne EIE au 02 37 21 32 71).

Espace info énergie : Chartres métropole vous aide 
à habiter mieux et moins cher !

Promotion et animation 
économique de la Maison 
des entreprises et de l’emploi 
(MEE) 
Chartres métropole contribue à pro-
mouvoir l’emploi et l’activité éco-
nomique locale. A ce titre le guichet 
unique propose : 
•  à l’accueil : informations générales 
et mise à disposition du guide Ori-
entation et emploi de la MEE;

•  accompagnement pour l’emploi : 
orientation vers les différents inter-
locuteurs (sur rdv) ;

•  programme de parrainage des 
demandeurs d’emploi et des pro-
jets professionnels (parrainage et 
suivi par des entreprises et des élus), 
sur rdv.

Logement - habitat
Mutualisé avec les services de la 
Ville et de Chartres Habitat, le gui-
chet unique propose aussi un panel 
d’offres de services complémentaires 
en ce qui concerne le logement. Ainsi, 
vous trouverez les services suivants, 
accessibles aux habitants de l’ag-
glomération : 
•  logement social : Chartres Habitat 
propose au guichet unique toutes 
les démarches relevant du logement 
social. Il dispose notamment d’un 

dossier unique permettant d’y accé-
der quelque soit le bailleur social. 
Y sont ainsi traités : demandes de 
logements et de mutations, mises 
à jour des dossiers pour toutes 
questions relatives aux loyers, à 
l’entretien des logements ; ser-
vice réclamations ; accession à la 
propriété (information, conseil et 
suivi)  ; fonds solidarité logement 
(FSL - en cas de difficultés à accé-
der à un logement, à s’y maintenir, 
ou de besoin d’accompagnement 
spécifique). Ce service est fermé le 
samedi.

•  ce service propose un accompagne-
ment pour favoriser la montée en 
qualité de l’habitat. Voir encadré ;

•   garantie contre les risques locatifs 
(GRL) : remboursement de la GRL 
dans le cas de la location d’un 
logement à des jeunes de moins de 
30 ans.

•   Et Chartres métropole est aussi 
le relais pour beneficier des aides 
Pacte Energie Solidarité et OPAH 
(voir page 19).

Et pour les abonnés de 
la médiathèque L’Apostrophe
•  Les lundis matins vous pouvez 
vous rendre au guichet unique pour 
la restitution des documents que 
vous avez empruntés à L’Apostro-
phe.

Tout ceci est librement disponible au Guichet unique
32 - 34, boulevard Chasles, à Chartres. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,  
le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 (sauf Chartres Habitat du lundi au vendredi de 9 h à 17 h).
Pour toute info ou prise de rdv : standard général, Tél. 02 37 23 4000 -  
Accès Parkings : Hôtel de Ville ou Théâtre.   
Bus : lignes Filibus 1 à 9 et Relais des Portes (arrêt Théâtre/Chasles).



Hôpitaux de ChartresS A N T É

Mise en place de soins socio-esthétiques 
pour les patients obèses
Le 13 juin dernier, la Fondation l’Oréal a remis un prix de 20 000 € au service de diabétologie 
- endocrinologie - nutrition des Hôpitaux de Chartres, qui va contribuer à soutenir une action 
novatrice : la mise en place de soins de socio-esthétiques  
tout au long de la prise en charge des patients obèses.
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L’obésité est un problème de santé 
publique. En France, 15 % de la popu-
lation est obèse et 17 % en Eure-et-Loir.
Au cœur du service de diabétologie - 
endocrinologie - nutrition, l’équipe 
du Dr Arnaud Monier est particulière-
ment spécialisée dans le traitement 
médical et chirurgical (avec les chirur-
giens digestifs du centre hospitalier), 
des obésités sévères ou complexes. 
L’objectif est de favoriser la perte 
pondérale progressive et durable pour 
les patients.
Une équipe pluridisciplinaire, com-
posée de médecins, infirmiers, psy-
chologues, diététiciennes, a construit 
un programme d’éducation thérapeu-
tique spécialement pour les patients 
obèses sur la base d’ateliers collectifs 
et individuels. Il répond à tous les 
enjeux médicaux, psychologiques et 
diététiques tout en tenant compte 

des perturbations de l’image corpo-
relle et des répercussions sur la vie 
quotidienne.
Grâce au prix de la Fondation l’Oréal, un 
nouveau projet a démarré à la rentrée. 
Gaëlle Coulon, socio-esthéticienne 
formée au CODES (cours d’esthétique à 
option humanitaire et social) va inter-
venir dans le programme d’éducation 
thérapeutique, au même titre que 
tous les professionnels de santé et 
du coaching sportif, en créant un 
atelier autour du bien-être corporel 
et psychique. « Les objectifs sont de 
restaurer l’image corporelle que l’on 
a de soi et celle  renvoyée aux autres ; 
d’apprendre à se mettre en beauté et 
à mettre en valeur ses atouts ; d’offrir 
un moment de pause, de plaisir et de 
bien-être ; de faire comprendre l’inté-
rêt de prendre soin de soi et d’en sus-
citer l’envie ; de prendre conscience de 

Les Hôpitaux de Chartres 
ont organisé le 23 juin une 
première rencontre entre 
les médecins, chirurgiens 
et cadres de santé du centre 
hospitalier et les médecins 
et paramédicaux libéraux pour 
mieux faire connaître l’offre de 
soins de l’établissement. Cette 
initiative, première du genre, 
était organisée avec le soutien 
de Chartres Congrès - Office de Tourisme de Chartres. Au 
total, cent cinquante professionnels ont répondu présent. 
« Il nous est apparu important que des professionnels qui 
partagent les mêmes patients puissent se rencontrer », 
a souligné Raoul Pignard, Directeur général. « Les Hôpitaux 
de Chartres, Châteaudun, La Loupe et Nogent-le-Rotrou 
sont désormais regroupés dans une direction commune.  

Nous avons la possibilité 
d’offrir un ensemble de 
soins sur la partie sud  
du département »,  
a-t-il précisé.
En trois ans, cinquante 
nouveaux médecins ont 
été recrutés aux Hôpitaux 
de Chartres. « Un hôpi-
tal est un corps vivant 
avec un renouvellement 

perpétuel des équipes. Il est fondamental que les pro-
fessionnels se connaissent », a ajouté le Dr Pierre Kalfon, 
président de la commission médicale d’établissement. 
« Cette rencontre permet enfin de mettre des visages 
sur des noms et de découvrir d’autres confrères et égale-
ment de nouvelles spécialités », a témoigné un médecin 
de ville.

Médecins hospitaliers et médecins paramédicaux de ville font connaissance

sa valeur et de renforcer sa dignité ; 
de favoriser le lien social et de lutter 
contre l’isolement et enfin  d’opti-
miser la démarche éducative par 
une meilleure acceptation de soi », 
précisent Gaëlle Coulon et Corinne 
Lemery, cadre de santé. « Nos patients 
le valent bien !  », ajoute Véronique 
Dehmouche, cadre supérieur de santé.

Le Dr Koné, médecin dans le service d’oncologie- 

hématologie, s’est prêté au jeu des professionnels de ville.

Véronique Dehmouche, cadre de santé supérieur, Gaëlle 

Coulon, socio-esthéticienne, Corinne Lemery, cadre de santé et 

Emmanuelle Fouju, directrice adjointe des Hôpitaux de Chartres.



14e Fête de la Lumière E V É N E M E N T

Les conditions d’une belle soirée  
et d’un grand spectacle
La 14e Fête de la Lumière déroulera ses fastes dans la soirée du samedi 17 septembre.  
Des dizaines de milliers de Chartrains et de visiteurs profiteront des animations nombreuses de 
cet événement qui fait désormais partie de l’image de Chartres comme de la vie de ses habitants.
Le contexte qui prévaut en France a évidemment imposé des mesures de sécurité particulières. 
Quelques indications pour mieux profiter de votre soirée.

Arriver en avance
Tout le centre ville historique à l’intérieur de l’anneau des boulevards 
restera bien évidemment accessible à tout moment à pieds. Mais 
dès 16 heures des contraintes commenceront à s’appliquer à la 
circulation automobile. Il faudra en effet plusieurs heures pour que 
les camions de la Ville mettent en place les plots de béton qui matéri-
aliseront le contrôle des accès aux espaces de la fête. Ces obstacles 
en béton seront évidemment enlevés dès la fin de la manifestation.

Parkings

Le parking Cœur de ville restera accessible toute la soirée par le 
boulevard de la Courtille (entrée et sortie) et par la rue Koenig 
(sortie). Les autres accès (place des Epars) seront fermés à partir 
de 18 heures.
Le parking Cathédrale restera ouvert pendant toute la manifestation.
L'accés au parking Hôtel de Ville sera fermé à partir de 18 heures 
pendant la manifestation, la sortie restant ouverte tout le temps.

Des mesures de sécurité particulières

La Ville de Chartres a engagé plusieurs dizaines d’adjoints de sécu-
rité supplémentaires qui viendront prêter main forte à la Police 
Municipale et à la Police Nationale pour mieux contrôler le bon 
déroulement des festivités et spectacles.
La Préfecture d’Eure-et-Loir a également obtenu des renforts de 
police et de militaires de l’opération Sentinelle. L’ensemble, y com-
pris les sapeurs-pompiers, le SAMU et la Croix-Rouge, sera animé et 
dirigé depuis un PC de sécurité sous l’autorité du représentant de 
l’Etat, responsable de l’ordre public.
Plus largement, la Gendarmerie Nationale et la Police Nationale pro-
cèderont à des opérations de contrôle aléatoire (identités, coffres de 
voiture) sur tout le territoire de l’agglomération.

Le Député-maire de Chartres et le Préfet d’Eure-et-Loir espèrent évi-
demment que ces opérations de contrôle, inhabituelles en d’autres 
temps, rencontreront la compréhension et même le soutien de la 
population et des visiteurs, dans un contexte que chacun connaît.

Enfin, vous pouvez toujours consulter les sites internet de 
la Ville de Chartres (chartres.fr) et de Chartres en lumières  
(chartresenlumieres.com) pour prendre connaissance d’informa-
tions et de consignes de dernière minute. Elles seront mises en ligne 
48 heures à l'avance
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Poétiques et innovantes, ces créations, conçues par 
des artistes de la lumière, s’ajouteront aux 24 sites 
illuminés de Chartres en Lumière pour composer un 
spectacle grandiose.
Elles mettront en œuvre les dernières technologies 
de l’art numérique. 
Ainsi, BALLOONS PLACE 3  transformera  
la halle Billard en piscine à ballons LED géants.
Dans INTRUDE 2 , des lapins géants de lumière se 
laisseront approcher parmi les jardins de l’Evêché. 
APPARATUS FLORIUS 4  mettra en scène la fusion 
et l’obstruction de modèles géométriques qui 
grandissent entre eux, place du Cygne et place 
Marceau. 
INSTALLATION DE FEU 1  proposera une sphère  
de feu monumentale, butte des Charbonniers.

22 spectacles pour une fête grandiose 

A tous, bonne Fête de la Lumière 2016 !

1 2

3 4

chartresenlumieres.com



Chic français
 

Créée en 2015 à l’initiative de trois artisans d’art et d’une architecte d’intérieur euréliens, 
présidée par David Voisin, jeune ébéniste installé à Mainvilliers, l’association le Luxe à 
la Française regroupe une trentaine d’artisans d’art haut de gamme.  
Leur objectif ? Associer tradition et innovation dans leurs métiers pour devenir un pôle 
de référence national et, à termes, international, des métiers d'art haut de gamme 
du mobilier, de la décoration et du second oeuvre de la maison. 

Ils sont tapissier, maître-verrier, ébé-
niste, laqueur, décoratrice-peintre en 
décor, architecte d’intérieur, sculpteur, 
mosaïste ou encore plasticien mode-
leur du numérique ou spécialiste des 
objets connectés.
Nombre d’entre eux ont reçu des 
formations parmi les meilleures de 
France : Ecole Nationale Supérieure 
Des Arts Appliqués Olivier de Serre, 
Ecole Boulle, Ecole d'Art Mural de Ver-
sailles, Ecole Supérieure Nationale des 
Arts Décoratifs.

nexions entre leurs savoir-faire, lais-
sant libre court à leur créativité et 
cultivant leurs complémentarités. 
C’est de cette idée qu’est née en 2015 
l’association Le Luxe à la Française.
« Nous sommes une équipe soudée 
d'une trentaine d'artisans d'art, 
débordant d'idées mais aussi d'am-
bitions », détaille Sandra Estournet, 
architecte d’intérieur, scénographe 
et trésorière de l’association. Nous 
voulons mettre  le  luxe à l'honneur, 
car c'est là qu'est notre potentiel de 
développement économique, en lien 
avec la qualité de nos interventions 
et compétences. Mais un luxe raffiné, 
élégant, intelligent et bien dosé. 
Le luxe à la Française, en somme ! »

Tous ont en commun ce désir fort de 
partir des valeurs et des compéten-
ces traditionnelles de leurs métiers 
et de les appliquer dans le mobilier 
et la décoration de demain. Avec de 
nouveaux moyens techniques, de nou-
veaux gestes, de nouveaux styles et 
l'intégration de métiers du numérique 
propre au XXI e siècle. Car c’est juste-
ment parce qu’ils maîtrisent les savoir-
faire originels qu’ils peuvent exceller 
dans des créations contemporaines.

Plutôt que de rester isolés chacun 
dans leur atelier, ils ont choisi de 
casser les murs et de créer des con- 
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Il se tiendra les 16, 17 et 18 septembre dans différents espaces du château de Maintenon. 
Au programme, des artisans d’art mis en scène par Sandra Estournet, scénographe, 
dans les différentes pièces du château, une exposition de pièces d’exception 
dans la grande galerie et un cabinet de curiosités imaginé dans la tour carrée 
par Elisabeth Huré et Geneviève de Marcellus, membres actives de l’association,  
et rempli d'objets créés pour l'occasion.
L’évolution en cours de la boiserie-emblème du concept de l’association (photo) prend 
une dimension spécifique novatrice puisqu’elle regroupera les savoir-faire d’artisans 
d’art de haut niveau (menuisier-ébéniste, mosaïste, décoratrice-peintre en décor, 
tapissière, abat-jouriste, maître-verrier), associés à une architecte d’intérieur et à quatre 
professionnels « connectés » du monde de la domotique et du numérique. « Elle offrira 
aux visiteurs une vision nouvelle des méthodes de travail d’artisans d’art du troisième 
millénaire formés aux métiers traditionnels, mais sachant allier leurs créativités aux 
métiers les plus visionnaires afin d’offrir  le meilleur d’une décoration à venir, aussi 
merveilleuse de savoir ancestral que d’acquis contemporains », dévoile Hélène Charrier. 

Salon-évènement Le Luxe à la Française, acte 2

Plus d’infos : https://www.facebook.com/LELUXEALAFRANCAISE/ -  
www.leluxealafrancaise.fr - contact@leluxealafrancaise.fr

La force d'un groupe sélectif 
cohérent

Artisanat d’art L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O

Marylin Manzagol, David Voisin, Hélène Charrier et Sandra Estournet.

« L'impulsion est donnée par nos 
envies et par la connaissance parfaite 
de nos besoins, de nos compétences 
et des contraintes de nos métiers et 
de nos modèles économiques. Nous 
sommes convaincus que cette liberté 
et cette autonomie, associées à notre 
capacité à travailler en complète 
synergie avec des acteurs variés, sont 
un facteur de succès fondamental », 
ajoute David Voisin, ébéniste, prési-
dent de l’association.

L’autre force de ce groupe d'artisans 
d'art est d’aller puiser dans la créati-
vité de chacun pour créer des pièces 
uniques à deux, trois ou plus. À l’image 
de cet ensemble boiserie/laque/pein-
ture décorative réalisé collectivement 
par VP agencement (ébéniste), Marylin 
Manzagol (laqueuse) et Hélène Char-
rier (décoratrice-peintre en décor). 
« Nous associons nos savoirs et nos 
créativités. Nous travaillons très bien 
chacun de notre côté mais à plusieurs, 
l’émulation des idées et des savoir-
faire donne naissance à des pièces 
remarquables, aussi bien dans le 
mobilier que dans la décoration. »
Pour se faire connaître, l’association 
a organisé en septembre 2015, au 
château de Maintenon, la première 
édition du salon-événement du Luxe 

à la Française pendant les journées 
du patrimoine. Avec succès. « Près 
de 3 500 visiteurs se sont rendus au 
château durant le week-end, ce qui 
représentait un record d'affluence 
pour ce lieu, explique Hélène Char-
rier, décoratrice-peintre en décor, 
vice-présidente de l’association en 
charge de la communication et des 
médias. La conception originale du 
salon a été perçue comme un atout 
majeur : l'ambiance atelier, l'absence 
de cloisonnement, la mise en avant 
des artisans sous l'angle du métier et 
du savoir-faire manuel ont permis de 
créer un véritable lieu de rencontres 
artisans/public. »

Une seconde édition du salon du Luxe 
à la Française se déroule au château 
de Maintenon les 16, 17 et 18 septembre 
prochains (voir encadré).
À terme, l’objectif des membres de l’as-
sociation est de créer à Maintenon un 
véritable pôle de développement éco-
nomique de ces métiers d'art, natio- 
nalement, voire internationalement 
reconnu, auquel une large clientèle 
pourra s'adresser, sûre de pouvoir 
développer des projets intégrés ori-
ginaux de grande qualité décorative 
dans une large variété de lieux, per-
sonnels ou professionnels, éléments 
du patrimoine ou fruit de l'architecture 
contemporaines.



Pôle position
Cantonnée pendant longtemps au monde de la nuit 
et des clubs de strip-tease, la pole dance est devenue 
dans les années quatre-vingt dix une vraie discipline 
acrobatique, artistique et sportive. Depuis 2015, elle 
est d’ailleurs affiliée à la Fédération française de danse. 
Cécile Morel, directrice et instructrice de l’école Pole 
Dance Chartres, à Nogent-le-Phaye, tient bon la barre. 
Nous l’avons rencontrée.
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Cécile Morel, directrice et instructrice de pole dance à Nogent-le-PhayeL E S  G E N S  D E  L ' A G G L O

Ecole Pole Dance Chartres -  
1 route de Gasville - 28 600 NOGENT-LE-PHAYE - 06 12 40 34 26 -  
www.poledancechartres.fr -  : www.facebook.com/poledancechartres

suel qui m’a séduite. Mais j’ai vite 
découvert une discipline complexe, 
physique, exigeante et qui procure 
beaucoup de satisfactions. »

En un an, elle parvient à attirer une 
soixantaine d’élèves. Leurs profils ? 
Très variés. La tranche d’âge oscille 
entre 16 et 45 ans. Certaines élèves 
sont très sportives, d’autres non. « Il 
est évident que celles qui ont déjà 
pratiqué la danse, la gym ou les arts 
martiaux peuvent avoir davantage 
de facilités. Mais le cas contraire 
n’est pas un frein. C’est justement 
l ’o c c a s i o n  d e 
travailler sa sou-
plesse, la coordi-
nation des mouve-
ments, la posture, 
l’élégance, de se 
renforcer mus-
culairement, de 
gainer et de sculp-
ter son corps. La 
pole dance permet 
aussi le lâcher-
prise et renforce la 
confiance en soi, y 
compris dans la vie 
de tous les jours. »
À l ’éco le  Pole 
Dance Char tres, 
différentes disci-

Lâcher-prise et  
confiance en soi

plines sont enseignées à l’année. 
Certaines sont plus axées sur le cirque 
et les acrobaties, d’autres orientées 
vers la danse contemporaine et les 
chorégraphies avec cerceaux, sans 
oublier, aussi, le volet plus sensuel. 
« Maîtriser les gestes demande beau-
coup de technique et de pratique. 
Mais quel plaisir de voir l’évolution 
des élèves au fil des cours ! » Depuis 
la rentrée, l’école est le premier studio 
de France à proposer des cours de 
cube aérien.
Afin de lever les tabous sur sa disci-
pline et de faire découvrir son enseig-
nement, Cécile Morel a publié sur son 
site Internet une vidéo. À noter qu’elle 
propose un premier cours d’initiation 
gratuit.

La pole dance serait née dans les 
années vingt dans l’univers du cirque. 
Entre les numéros, des jeunes filles 
assuraient l’animation en dansant 
avec les poteaux du chapiteau, pour 
le plus grand plaisir des spectateurs. 
Dans les années cinquante, le burles-
que apparaît et les strip-teaseuses 
assurent le show avec des chorégra-
phies sexy le long de la barre dans 
les clubs spécialisés. Dans les années 
quatre-vingt-dix, les pays anglo- 
saxons sortent la pole dance de son 
environnement érotique pour en faire 
une discipline sportive, acrobatique 
et artistique, avec figures imposées 
et compétitions nationales et inter-
nationales.
La pole dance gagne la France dans 
les années 2000, avec un engouement 
croissant. En 2016, on ne compte pas 
mois de 170 écoles. Chartres n’est 
pas en reste. C’est à Nogent-le-Phaye 
que Cécile Morel a ouvert en 2015 son 
école Pole Dance Chartres. « C’est 
d’abord le côté esthétique et sen-
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À Luisant

Anouck Parent vient de s’installer à Luisant après quatre années d’études à l’Académie 
de Sophrologie de Paris. Elle est titulaire du diplôme RNCP et de spécialisations et 
capitalise plusieurs années de pratique. Elle accueille des personnes de tous âges et 
travaille également avec les collectivités et les entreprises. « Je suis spécialisée dans le 
travail avec les personnes à haut potentiel, dites précoces ». La jeune sophrologue 
travaille sur la gestion des émotions et sur la préparation de compétitions sportives, 
d’examens, l’amélioration de la concentration, la gestion du stress, la prévention des 
risques psychosociaux... « Mon travail est adaptable, en fonction des demandes 
et de la réalité du quotidien de chacun ». Anouck travaille parfois en collaboration 
avec des professionnels de santé. Les méthodes utilisées lors des séances sont la 
relaxation dynamique et des techniques spécifiques faisant par exemple appel à la mé-
morisation, la visualisation afin de (re)créer un fonctionnement constructif, durablement.

Charlotte Chesnier sillonne Chartres et son agglomération 
avec son camion tout équipé pour toiletter vos chiens. Cette 
jeune femme de 20 ans s’est inspirée de sa formatrice pour 
devenir toiletteuse itinérante. « Les deux conditions sont 
d’avoir un emplacement où je puisse garer mon ca-
mion devant le domicile et une prise de courant pour 
l’électricité ». A l’arrière du véhicule, un véritable salon : 
une baignoire, une table et tous les ustensiles nécessaires. 
Charlotte s’occupe des chiens de toutes races et de toutes 
tailles. « Il faut compter deux à trois heures pour un gros 
chien et une heure ou une heure-trente pour les plus 
petits ».  

Loulou & moi - 16 rue de la Tonnellerie - 28000 Chartres -  

02 37 99 76 05 - loulou-et-moi@orange.fr

Jennifer Barazutti a ouvert sa boutique de tricot « Loulou & moi 
» dans le centre-ville de Chartres. Le tricot, une passion que lui 
a transmise sa maman et que la jeune femme a décliné pour 
tous les genres et tous les âges. « Le tricot est accessible à 
tous les niveaux, débutant jusqu’à expert ». Jennifer travaille 
avec les gammes Phildar, Bergère de France et Adriafil. Dans 
sa boutique, aiguilles, boutons, pelotes en laine, coton ou ca-
chemire remplissent les rayons. Depuis peu, la jeune femme  
s’est lancée dans un nouveau concept de café-tricot : chaque 
semaine, le lundi, le Parvis (au pied de la cathédrale) accueille 
les clientes pour un moment convivial de tricot… avec une bois-
son chaude. Plus d’infos en boutique.

Loulou et moi

La sophrologie pour gérer ses émotions

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E S  . . .

Ca roule aux poils ! 

Du tricot et du café

Ça roule aux poils - Charlotte Chesnier - 06 58 49 44 57

Anouck Parent - 8 rue du bois des perruches 28600 Luisant - 

anouck.parent.sophrologie@gmail.com - apsophrologue28.net - 06 36 57 51 73

Toiletteur canin itinérant



Carlos Fernandes vient d’ouvrir à Luisant Carl auto-école, 43 ave-
nue de la République.
« Apres avoir travaillé quatre ans dans une structure à Chartres, 
j'ai décidé de créer ma propre société en proposant le permis 
traditionnel, appelé permis B, et la conduite accompagnée 
(AAC), détaille-t-il. Les formations sont personnalisées et je suis le 
seul à suivre les élèves, tant pour le code de la route que pour 
la conduite. Je mets à profit mes acquis et mon savoir-faire au 
bénéfice des élèves, car mon expérience du passé m’a permis 
d'acquérir de multiples connaissances, tant sur la pédagogie que 
sur le relationnel. Je pense que les deux sont indissociables. » 
À l’occasion de l'ouverture récente de son établissement, Carlos 
Fernandes lance une offre promotionnelle pour les premiers arrivés.

Henri Duguet a créé à Chartres Bois-Imagine. 
Il fabrique sur-mesure des objets de décora-
tion uniques en bois de chêne. Le principe ? 
« Redonner une nouvelle vie à des armatures 
métalliques anciennes en les associant à du 
bois, en apportant une touche moderne et 
contemporaine pour créer des tables basses, 
des lampes, des bancs ou encore des objets 
d’art de la table », détaille-t-il. Un coup d’œil 
sur la galerie de son site Internet offre un bel 
aperçu de son savoir-faire et de ses différentes 
créations. Certains de ses ouvrages sont égale-
ment visibles à l’épicerie fine Fumaison & Mar-
miton (2 place de l’Etape-au-Vin à Chartres).

Après avoir vécu en Chine, Marion Arbona est revenue 
en France des idées plein la tête. Elle vient de s’installer 
à Chartres où elle enseigne le chinois, à des particuliers 
mais aussi en entreprise. La jeune femme pratique aussi des 
méthodes de médecine traditionnelle chinoise : « Cela re-
lève du bien-être. Ce sont des massages permettant une 
détente globale typiquement chinois, proches de l’acu-
poncture, travaillant sur tous les méridiens et favorisant 
une meilleure circulation de l'énergie ». Marion n’exerce 
que sur des femmes. Après 45 minutes de massage, un thé 
traditionnel est à déguster. « Je reçois des femmes de tous 
âges, de personnes qui souffrent de douleurs à de jeunes 
lycéennes stressées. »

. . .  C ' E S T  N O U V E A U  !
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Smile Energy
Cours de chinois et massages détente

Carl auto-école – 43 avenue de la République – LUISANT 

02 37 90 26 55 –  : carl.auto.ecole. Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h (17 h le samedi).

Marion Arbona - Massage Vitalithé - 06 23 68 94 28 - arbona.marion@gmail.com - blog.chinechanges.com

À Luisant
Carl auto-école : permis et conduite accompagnée

Décoration
Bois-Imagine, créations sur-mesure

Bois-Imagine – Henri Duguet – 06 19 26 57 64 – bois-imagine@outlook.fr – www.bois-imagine.com –  : boisimagine 



Béatrice Parrinello-Froment s’est installée à Chartres, 
près de la cathédrale, pour implanter sa société 
BPFConseil, spécialisée en relations de presse et 
communication. Béatrice a travaillé pour de grandes 
institutions comme l’Institut Curie à Paris, le groupe 
United Biscuits (BN et Delacre) ou encore l’hôtelle-
rie de luxe : « Je ne refuse aucune demande, je 
m’entoure des gens adéquats pour mener à bien 
les missions ». En s’installant ici, cette attachée de 
presse espère faire vivre des acteurs locaux et les 
faire rayonner dans tous les médias possibles. « Mon 
métier est un travail de l’ombre qui consiste à don-
ner un véritable rayonnement aux entreprises ou 
institutions qui le souhaitent ».
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À Chartres

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E S  . . .

BPFConseil - Béatrice Parrinello-Froment - 06 63 72 16 06  / 02 36 67 29 53 - 2 rue Saint-Yves – CHARTRES - beatriceparrinello@bpfconseil.com

Åstrid : cocon scandinave pour détente et soins

Après quinze années d’expérience dans l’esthétique et la cosmétique, Anne-
Sophie Brener vient d’ouvrir son propre institut de beauté, Åstrid (signifiant 
beauté divine en norvégien), dans la galerie Noël-Ballay, à Chartres. Franco-
norvégienne, elle a baigné dans la culture scandinave et en a fait la marque 
de fabrique de son institut. On retrouve cet esprit scandinave dans la lumino-
esthétique, typique de ces pays où le soleil se fait rare, mais aussi dans le 
sauna à infrarouge, qui diffuse une chaleur sèche. Véritable cocon, l’institut, 
aménagé en bois clair, doté de couleurs pâles et décoré d’objets scandinaves, 
est propice à prendre du temps pour soi. Åstrid propose aussi bien sûr les 
incontournables soins du visage et du corps, l’épilation, le maquillage et la 
beauté des mains et des pieds. Payot, Couleur Caramel et Polaar sont les pro-
duits de maquillage et de soins choisis par Astrid pour chouchouter ses clientes.

Åstrid, détente et soin – Galerie Noël-Ballay, 24 rue Noël-Ballay – CHARTRES –  

astridchartres28.com – 09 52 11 07 80. Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi de 10 h à 18 h.

Relations presse et communication
BPF Conseil

Frédéric Desprès est coach, hypno-thérapeute et formateur. Dans son 
cabinet, il s’adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels : 
« Je reçois aussi bien des chefs d’entreprises, voire des équipes 
entières, pour des formations en communication, du coaching 
d’équipes et de dirigeants, que des particuliers qui ont des soucis 
familiaux, des addictions, des phobies, du stress… » Son rôle ? 
Aider la personne à retrouver son bien-être et son équilibre dans son 
corps et dans sa tête. Via l’hypnose, la PNL (programmation neurolin-
guistique) ou les cercle de co-développement, Frédéric fait retrouver 
des valeurs et des motivations aux personnes en difficulté dans leur 
profession ou dans leur vie. Cinq à dix séances peuvent être néces-
saires, durant lesquelles un dialogue, des exercices de mise en situa-
tion, l’hypnose peuvent être pratiqués, avec l’accord du client.

Hypnosis Coaching - Frédéric Desprès - 50 rue Chanzy à Chartres - 06 82 96 32 69 - despres.frederic@gmail.com - www.hypnosis-coaching.fr

Un coach pour votre bien-être

À Chartres
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Cédric Caetano est photographe depuis une dizaine d’années. Dans un pre-
mier temps, le jeune homme se passionne pour les paysages beaucerons et 
les capture avec son appareil. « Je faisais beaucoup de paysages au début. 
Et puis, de formation en formation et après des échanges avec d’autres 
photographes, j’ai essayé autre chose ». Autre chose, c’est quasiment tout : 
mariage, anniversaire, photos d’identité, portraits d’enfant, de couple ou de 
grossesse… Cédric ne se donne pas de limite, avec un gros avantage : « En 
tant qu’auto-entrepreneur, j’ai mon studio à demeure mais celui-ci est aus-
si amovible. Je me déplace aussi à domicile ». C’est au contact de photo-
graphes professionnels que Cédric a décidé de se lancer à son tour en créant 
son entreprise : Caddaric Photo.

Loïc Lootens, franchisé référent dans l’agglomération de Repar’stores, est 
spécialisé dans la réparation et la motorisation des volets roulants et des 
stores bannes. Nouveauté depuis peu : il assure également ces prestations 
sur tous les produits Velux (fenêtres, volets, store occultant…). Si ce profes-
sionnel, rigoureusement formé, sait installer ou remplacer tous types de volets 
roulants, stores bannes, volets et stores de Velux en neuf ou en rénovation, 
le cœur de son métier est de « sauver » l’existant : « Je préfère toujours 
réparer plutôt que de changer. Dans 90 % des cas, je  peux réparer sur 
place immédiatement. J’ai  plus de 300 références de pièces dans mon 
camion-atelier. Mais s’il faut commander, je suis livré en 24 heures », 
confie Loïc. Devis gratuit et immédiat, intervention sous 48 h : qualité de ser-
vice, réactivité, rapidité d’intervention et tarifs compétitifs (à partir de 70 eu-
ros pour les réparations et 260 euros pour les motorisations) ont déjà séduit 
près de 3 000 clients dans l’agglomération. Prestations garanties pièces et 
main d’œuvre un an pour les réparations et à 5 ans pour les moteurs.

La Ferme Sainte-Suzanne vous accueille depuis peu dans son nouvel 
écrin, toujours rue de la Pie, mais au numéro 4. « La surface de vente 
a été triplée, ce qui permet de présenter davantage de produits, 
dans des espaces mieux identifiés », explique Richard Hamel. Vous 
trouverez ainsi 140 variétés de fromages, 100 références de vins, un 
espace épicerie fine et un rayon dédié aux appareils et accessoires 
à fromages. Dotée d’un labo tout neuf et de caves de stockage, la 
Ferme Sainte-Suzanne nouvelle formule prévoit aussi d’organiser des 
animations et des dégustations de produits. Outre l’investissement 
consenti dans ces nouveaux aménagements plus spacieux, un emploi 
de salarié a été créé et un apprenti vient compléter l’équipe.

Comme avant, mais en mieux !

Réparation et motorisation

. . .  C ' E S T  N O U V E A U  !

Repar’stores étoffe son offre

Objectif photo !

REPAR’STORES Chartres – Loïc LOOTENS – 

06.33.20.86.27 - loic.lootens@reparstores.com- 

www.reparstores.com

Ferme Sainte-Suzanne

La Ferme Sainte-Suzanne - 4 rue de la Pie - CHARTRES – 02 37 21 88 24 – fermesaintesuzanne@gmail.com.  

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30 ; samedi de 8h à 19h30 ; dimanche de 9 h à 12h 30.

Cédric Caetano - Caddaric Photo -  : Caddaric Photo - www.caddaric-photo.fr 

Cédric Caetano
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Dans son atelier-galerie chartrain, Sylvie Aubert est une touche-à-tout. 
« Créative », comme elle se définit, elle travaille sur toutes les matières, au 
gré de ses inspirations et de ses voyages. Meubles, coffres, encadrements, 
tableaux, coquillages : elle ponce, creuse, peint, décore… Et crée, aussi, 
à l’image des pièces uniques que nous vous présentons aujourd’hui. 
Bois, verre ? Non, les sphères de ces colliers sont en fait des balles de 
tennis de table poncées, peintes au petit pinceau puis vernies. Quant 
aux bracelets, ils sont tressés, tissés ou tricotés à partir de fil de 
caoutchouc néoprène.
Venez découvrir son univers dans sa galerie !

Trop d’la balle !

Sylvie Aubert – Galerie Maisière –  
6, rue de la Poële-Percée - 28000 CHARTRES –  
02 37 23 87 39 – aubertsylvie@orange.fr – www.maisiere.com 
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•   Made in Chartres :  
Houdard, la valeur ajoutée du service 
L’Atelier Banette se développe

•  Les Artisanales de Chartres
•  Ambassadeur C’Chartres : Leader Interim
•  Actus éco : Balistik ; C’ Chartres Business ;  

Securitas ; Coach&Vous [La Salle] 
•  Un métier, des besoins : conducteur de ligne automatisée
•  Immobilier : les offres du mois

Le cahier éco  de Votre Agglo
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   Chiffre d’affaires 2015 :  
20,5 M€.

   66 salariés.

HOUDARD en chiffres

Made in Chartres 

Houdard : la valeur ajoutée du service 

Entreprise locale et indépendante, la 
société Houdard propose aux profes-
sionnels du bâtiment et de l’agence-
ment (80 % de la clientèle), mais aussi 
aux particuliers, administrations et 
établissements publics, tout le néces-
saire pour construire, rénover et équiper  
maisons et locaux professionnels. L’offre 
se répartit sur quatre dépôts, pour 
une surface totale de 35 000 m2, dont 
13 000 m2 couverts. Le chiffre d’affaire 
se partage à parts quasi-égales entre les 
matériaux de construction (40 %), le bois 
de structure et les panneaux (30 %) et 
le show-room (30 %). Ces dix dernières 
années, la société, qui compte 65 sala-
riés, a investi plus de six millions d’euros 
pour être et rester au tout premier plan. 
« Il s’agit pour nous de tenir notre 
promesse et notre engagement per-
manents : proposer une sélection de 
produits et de services pertinents pour 
satisfaire toujours plus nos clients », 
explique François Jouanne, directeur 
général de la maison depuis 2008. 
C’est dans cette optique qu’en 2011, un 
nouveau dépôt a été aménagé à Lucé, 

Créée à Chartres il y a 154 ans, la société Houdard propose une large gamme de matériaux 
et services pour construire, équiper et rénover la maison. Disposant de quatre dépôts à 
Lucé, dont une salle d’exposition, elle vient d’ouvrir, au cœur de Chartres, un showroom 
dédié à la marque française de cuisine premium, Perene.

dédié au développement de l’activité 
panneaux en bois à destination des 
agenceurs, avec l’acquisition d’une 
scie à commande numérique, d’une 
plaqueuse de champ et la création 
d’un atelier d’agencement, qui seront 
complétés, en 2017, par un centre 
d’usinage. « L’idée, c’est d’offrir une 
prestation clé en main et de proposer 
des produits transformés : découpés, 
plaqués et usinés. C’est notre objectif 
de disposer d’une offre de prestations 
dans lesquelles nous mettons de la 
valeur ajoutée de service. À l’image de 
nos cuisines ou des menuiseries exté-
rieures : nous vendons les produits, et 
nous pouvons aussi nous appuyer sur 
notre réseau d’artisans pour proposer 
la pose. »
À Lucé, dans un même périmètre, 
les clients peuvent donc trouver les 
matériaux de construction et de cou-
verture, le bois (charpentes, bois de 
structure…), les cuisines, les carrelages, 
les parquets, les menuiseries intérieures 
et extérieures, les matériaux d’isolation 
et les panneaux.

•  Houdard 
16 rue du Président-Kennedy –  
28110 LUCE – 02 37 91 29 70 – 
www.houdard.fr

•  Perene 
4 bis rue Georges-Fessard –  
Place Châtelet – 28000 CHARTRES –  
02 34 40 05 49 – www.perene.com

Mi-septembre, la société a ouvert au 
cœur de Chartres, aux abords de la 
place Châtelet, un nouveau show-room 
spécifiquement consacré à la marque 
Perene. « Nous sommes partenaires 
de ce groupe français, spécialisé dans 
les cuisines, salles de bain et range-
ments sur-mesure de gamme pre-
mium, depuis 15 ans. Ici, sur 130 m2, 
nos clients peuvent découvrir deux 
cuisines, une salle de bain, un dressing 
et un living représentatifs du savoir-
faire et de la qualité de cette marque 
reconnue. » Deux emplois nets d’agen-
ceurs ont été créés avec l’ouverture de 
ce nouvel espace.
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Atelier Banette
Centre commercial des Trois-Ponts – 28000 CHARTRES  
02 37 34 85 63 – www.atelierbanette.com -  

 : atelierbanette - Ouvert 7j/7 de 7h à 19h30.

Made in Chartres 

L’Atelier Banette fait des petits…

Dès son ouverture en février 2013 
à Lucé, l’Atelier Banette a vite 
trouvé sa clientèle parmi les cen-
taines de salariés du secteur et les 
milliers d’usagers qui empruntent 
chaque jour cet axe d’entrée principal 
dans l’agglomération. Le concept ? 
« Mettre en scène les produits 
traditionnels de la boulangerie 
artisanale : confection et vente de 
pains classiques et spéciaux, mais 
aussi pause-déjeuner avec sand-
wichs, tartines, quiches, croque-
monsieur, pizzas, salades et tartes 
sucrées, à consommer sur place ou 
à emporter », explique Stéphane 
Hébert, directeur général. La farine 
est locale (elle vient des Grands Mou-
lins de Chartres – Axiane Meunerie, 
aux Grands-Prés) et l’équipe de boulangers peut s’appuyer 
sur l’expertise de Pascal Brune, médaillé d’or, d’argent et de 
bronze ces trois dernières années pour la meilleure baguette 
d’Eure-et-Loir et double médaillé d’argent au niveau régional.
À l’origine du concept, Thierry Hébert avait pour objectif de 
le développer en ouvrant d’autres ateliers en France. Après 
Montpellier (2014), c’est à Balaruc-les-Bains (Hérault) qu’un 
nouvel Atelier Banette a ouvert ses portes en août dernier, en 
attendant celui de Clermont-l’Hérault début 2017.

Mais Chartres n’est pas en reste ! Le second Atelier Banette 
dans l’agglomération accueille ses nouveaux clients aux 
Trois-Ponts (parking Intermarché) depuis le 22 juillet der-
nier. Douze emplois ont été créés pour l’occasion, auxquels 
s’ajoutent les treize de Lucé. « À l’époque, nous avons été la 
première entreprise du département à embaucher en CDI 
des jeunes en contrat d’avenir dans les emplois marchands. 
Ces cinq personnes sont toujours avec nous aujourd’hui, 
et disposent d’un vrai job » rappelle Thierry Hébert, attaché 
à l’insertion des jeunes et mettant en avant les bonnes rela-
tions nouées avec la mission locale de Chartres.
L’un des points forts d’Atelier Banette, c’est aussi d’être en 
permanence à l’écoute des besoins du client. La « boulan-
gerie 2.0 » s’appuie énormément sur les réseaux sociaux 
(Facebook), les bornes d’enquête-satisfaction interactives, la 

Après avoir lancé avec succès un site « pilote » en 2013 à Lucé, l’Atelier Banette poursuit 
son développement. Le deuxième Atelier Banette de l’agglomération a ouvert en juillet dernier 
à Chartres, aux Trois-Ponts, avec douze emplois créés. Ce concept de boulangerie artisanale 
« made in Chartres » voyage bien : on compte déjà deux Atelier Banette dans l’Hérault.  
Un troisième y est attendu  
pour début 2017.

newsletter et les opérations SMS ponctuelles pour fidéliser 
sa clientèle et cerner ses attentes, « des moyens modernes 
au service de l’artisanat », observent Stéphane et Thierry 
Hébert. Ils viennent ainsi de lancer une enquête auprès de 
leurs clients pour créer, d’ici la fin de l’année, un service de 
commande en ligne et de retrait en magasin.

Miser sur les jeunes
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Les Artisanales de Chartres, du 7 au 10 octobre

Chartres métropole, un territoire d’innovation

Avec plus de 80 000 
visiteurs attendus et 
la présence de 500 
exposants représen-
tant 150 métiers, les 
Artisanales séduisent 
par la qualité et la 
diversité des produits 
et services présentés, 
rythmés par les nom-
breuses animations 
et démonstrations 
d’artisans.
Vous aurez le loisir 
de déambuler dans 
différents espaces : 
bâtiment, métiers de 
l’alimentaire, métiers 
de la beauté, métiers 
de  l ’au tomob i l e , 
métiers des travaux 
paysagers et métiers 
d’art. Pour la première 
fois, un espace de 100 
m 2 dédié à la recon-
version professionnelle et à la formation 
pour adultes sera ouvert au sein de l’Ar-
ti’school. Nouveauté aussi, un « Maker 
Fare » (foire aux concepteurs) de plus 
de 700 m 2 sera reconstitué au sein du 
salon. Un concept novateur et unique 
qui rassemble des passionnés des nou-
velles technologies, des industriels, des 
étudiants, des artistes, et des artisans 
revisitant la pratique de leur métier. 

La Ville de Chartres, Chartres métro-
pole et Chartres métropole Innova-
tions numériques (CM’IN) feront stand 
commun dans l’espace bâtiment de 
Chartrexpo. Les 324 m 2 qui leur seront 
réservés porteront haut les couleurs de 
l’innovation. Smart city et cité de l’inno-
vation, applications de beauté connec-
tée, télévision, exposition avec vidéos 
et tablettes numériques des sites Saint-
Martin au Val et Porte-Guillaume… Soit 

La 23 e édition des Artisanales de Chartres se tiendra du 7 au 10 octobre prochains à Chartrexpo. 
Cette année, la Ville de Chartres, Chartres métropole et Chartres métropole Innovations 
numériques (CM’IN) s’associent pour présenter un stand consacré à l’innovation dans la métropole.

un large panel des fonctionnalités qui 
sont en cours de développement ou de 
conception dans l’Agglo. 
Trois écoles siégeront sur le stand : l’IUT 
de Chartres avec sa célèbre Solar Cup 
(course de véhicules solaires), exposera 
un véhicule fabriqué par les étudiants ; 
l’école internationale d’esthétique et de 
parfumerie Régine Ferrère proposera 
des démonstrations de maquillage et 
coiffure, tandis que l’école du numé-
rique Wild Code School mettra en 
valeur ses formations diplômantes.
CM’IN en surprendra plus d’un avec 
son plateau de télévision en direct, des 
diffusions de vidéos, une chaîne de télé-
vision avec jeux, bulletin météo, journal 
télévisé, publicités... Sans oublier la 
diffusion de matchs des équipes locales, 
comme celui du CMHB28 (handball) le 
vendredi 7 octobre en soirée.
Un studio photographique avec fond 
vert permettra aux visiteurs de repartir 
avec une photo-souvenir, incrustation 
à l’appui. 

L’innovation sous  
toutes ses formes

Pratique
Lieu : Chartrexpo, avenue  
Jean-Mermoz, 28000 Chartres.

Horaires : 
  vendredi 7 octobre de 12h à 22h

  samedi 8 a et dimanche 9 octobre 
de 10h à 20h

 lundi 10 octobre de 10h à 18h

Entrée gratuite.

Renseignements :
Chambre de Métiers et  
de l’Artisanat - 02 37 91 57 09 -  
www.les-artisanales.com

Les enfants, quant à eux, pourront 
s’amuser à explorer les concepts de 
ces innovations, à travers des activités 
déclinées spécialement pour eux. 
A travers ces présentations, vous décou-
vrirez que l’innovation, C’Chartres !
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Ils sont ambassadeurs de C’ Chartres : Leader Intérim

La marque C’Chartres est l’étendard qui signifie notre désir d’agir ensemble pour développer notre territoire, 
sa notoriété et son image. Il s’agit de s’investir à travers nos activités et nos réseaux professionnels et personnels 
en faveur de la promotion et l’essor du territoire. Devenir ambassadeur C’ Chartres, c’est avant tout porter des 
valeurs communes et s’engager à mettre en avant les atouts du territoire pour favoriser son rayonnement au-delà de 
ses frontières. Le Club des ambassadeurs réunit toutes celles et tous ceux (entreprises, associations, journalistes, 
artistes, étudiants…) qui aiment Chartres et ses environs et souhaitent le faire savoir au plus grand nombre. 
Pour devenir ambassadeur C’Chartres, rendez-vous sur www.c-chartres.fr rubrique « Tous acteurs »

C’Chartres !

Votre Agglo : Qui êtes-vous ?
Julien Dugué, responsables agences : Fort d’un réseau de 
plus de 350 collaborateurs permanents et plus de 40 000 
missions d’intérim dans ses 100 agences, le groupe Leader 
est depuis sa création en constante évolution sur le marché 
de l’emploi. Notre approche d’un service sur mesure auprès 
des entreprises et des salariés nous a permis de devenir en 
moins de dix ans l’alternative indispensable aux grandes 
multinationales du travail temporaire. Apportant une 
vision humaine, nos équipes accompagnent au quotidien 
les entreprises et les demandeurs d’emplois dans leurs 
recherches en C.D.I., C.D.D. et intérim et proposent des 
solutions adaptées à chacun.

V A : Qu’évoque pour vous le lancement de la marque 
C’Chartres ? 

J D : L’idée de se rassembler autour d’une marque est 
excellente. Le lancement de C’ Chartres permet à chacun 
d’entre nous de mieux promouvoir le territoire chartrain 
tout en suscitant encore plus d’intérêt pour les acteurs 
économiques tous horizons confondus. Diffuser au travers 
de la marque la dynamique de notre bassin de vie ne peut 
être que bénéfique.

V A : Pourquoi avoir choisi d'intégrer le Club des ambas-
sadeurs C'Chartres ? 

J D : Je pense qu’il est intéressant de faire connaître à 
l’extérieur la richesse de notre territoire pour poursuivre 
notre développement. Oui, nous avons une magnifique 
cathédrale, mais Chartres, ce n’est pas que ça. C’est éga-
lement de très grandes entreprises du secteur cosmétique 
et pharmaceutique, des clubs sportifs de très haut niveau, 
un patrimoine architectural splendide et beaucoup d’autres 
choses… C’est pour toutes ces raisons que j’ai décidé d’inté-
grer le club.

V A : Que peut vous apporter d’être ambassadeur 
C’Chartres ? 
En devenant ambassadeur de la marque C’ Chartres, je 
suis convaincu que nous pouvons séduire de nouvelles 
entreprises extérieures et, par la même occasion, dévelop-
per l’emploi local tout en garantissant la pérennité de nos 
entreprises. C’est d’ailleurs la logique du développement 
durable qui fait également partie de la stratégie de notre 
groupe.

V A : Quelle sera votre première action en tant qu’ambas-
sadeur ? 
Cet été, nous sommes devenus partenaires de L’Odyssée. 
Nous avons donc décidé de porter la marque C’ Chartres 
sur nos supports de communication afin de la faire décou-
vrir au plus grand nombre. J’ai également ajouté un ban-
deau de la marque dans ma signature mail. Étant en relation 
constante avec de nombreuses entreprises partenaires 
mais également des particuliers en recherche d’emploi, 
je pense que c’est un très bon outil pour accompagner et 
promouvoir le développement de notre territoire.

FOCUS

Plus d’informations : www.summerbattlechartres.com

Devenez ambassadeur C’ Chartres !

Plus d’informations : 
Leader Intérim - Julien Dugué – Responsable Agences -  
19 rue du Grand-Faubourg - 28000 CHARTRES - 02 37 18 00 28.
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Actus éco

Fondée par Hugues Piau et Thierry Picquart, [La Salle] est un 
centre d’entrainement qui regroupe trois activités : Le Crossfit, Le Freewheel et La Zumba. Moderne, spacieux et fonctionnel, ce 
bâtiment de 400 m2, au cœur du Jardin d’entreprises, est conçu pour améliorer sa condition physique, se surpasser en groupe 
mais aussi passer un moment convivial autour du sport. D’autres espaces ont également été conçus, dont un regroupant des 
praticiens (sophrologue, diététicien, ostéopathe …) On retrouve aussi un espace enfant, un espace club house ou encore une 
piste de 200 m en extérieur. De quoi avoir une approche globale et faire évoluer les adhérents dans les meilleures conditions.
Une équipe de cinq éducateurs, dont deux certifiés CrossFit, définit les besoins et les attentes de chacun pour ensuite adapter 

l’entraînement et accompagner les pratiquants vers des résultats 
concrets. 
Les journées portes ouvertes, les 27 et 28 août derniers, ont permis 
aux visiteurs de découvrir ce lieu unique en Eure-et-Loir et de 
s’essayer aux activités. « Le taux de conversion entre « essai » et 
« abonnement » a été très élevé lors de ce week-end », se félicite 
Hugues Piau, gérant de la structure.
Coach&Vous, c’est aussi du coaching à domicile, du sport en entre-
prise ou encore de l’accompagnement dans la préparation physique 
des clubs sportifs
Retrouvez toutes les informations sur le site Internet  
coachetvous.fr 

Coach&Vous [La Salle] : un espace dédié au sport

Plus d’informations :  
Coach&Vous, [La Salle] - Rue Gilles-de-Roberval - 28000 Chartres - coachetvouslasalle@gmail.com - coachetvous.fr 

Culligan : journée portes ouvertes  
pour fêter le 80 e anniversaire

L’armée de Terre recrute

Spécialiste du traitement de l’eau, 
Culligan offre la solution durable 
contre le calcaire. 
Dans le cadre de sa récente 
implantation dans le pays char-
train, et à  l’occasion des 80 

ans de la marque, l’agence de 
Chartres-Gellainville organise des 

journées portes ouvertes le samedi 1er 
octobre et le dimanche 2 octobre à la salle des fêtes  
de Bonville. 
Ces journées privilèges seront l’occasion de découvrir la 
gamme de produits Culligan. Un diagnostic personnalisé de 
l’eau sera également offert aux personnes présentes. 
Pour tout renseignement,  
contactez Sandrine au 02 37 50 22 71

L’armée de Terre a pour objectif de recruter 15 000 soldats en 
2016, âgés de 17 ans et demi à 32 ans, de niveau 3 e à BAC+5.
Un métier, et près de 100 spécialités proposées aux jeunes : 
la garantie de développer une expertise professionnelle tout 
en étant au service des autres.
98 jeunes Euréliens ont signé un contrat dans l‘armée de Terre 
en 2015 et ils sont déjà 61 à avoir franchi le pas en 2016.
Pour nous rencontrer : CIRFA de Chartres,  
1 rue Pierre-Mendès-France 28000 CHARTRES
Tous les jours du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 15 
à 17 h 30 (15 h le vendredi) ou sur rendez-vous lors de 
nos permanences à Dreux, Châteaudun et Nogent-le Rotrou.
Pour nous joindre : Par téléphone au 02 37 91 56 39 ou  
par mail cirfa-terre-chartres.accueil.fct@intradef.gouv.fr

Plus d’informations : Culligan Chartres - 20 Avenue Gustave-
Eiffel - PARC ATLANTIC - 28630 GELLAINVILLE -  
www.culligan.fr/culligan-eure-et-loir-agence-de-chartres Plus d’informations sur notre site : SENGAGER.FR

Au Jardin d’entreprises
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Actus éco

Balistik vous simplifie la vie
Créée en 2001 à Lèves, et installée depuis 2010 dans le parc 
d’activités de Barjouville, la société Balistik est spécialisée 
dans la vente, la réparation et l’installation de matériel infor-
matique et multimédia. Dirigée par Guillaume Damoiseau, 
épaulé par trois collaborateurs, la société, qui vient de fêter 
ses quinze ans, s’adresse à la fois aux particuliers, aux entre-
prises, aux artisans et aux collectivités.
C’est au contact des professionnels que Guillaume Damoi-
seau a eu l’idée de proposer un nouveau service, en place 
depuis peu. « Lors de nos maintenances chez nos clients 
pros, de nombreux employés nous expliquent qu’ils ont 
des soucis avec leur ordinateur personnel mais n’ont pas 
le temps de passer nous voir. Nous avons donc créé un 
service de ramassage des ordinateurs personnels sur le 
lieu de travail. » Sous réserve qu’il y ait au minium deux ou 
trois ordinateurs, l’enlèvement est gratuit. Les techniciens 
effectuent ensuite en atelier le diagnostic et le devis, puis 
la réparation. Et redéposent 
ensuite le matériel sur le lieu 
de travail de son propriétaire. 

Plus d’informations : Sécuritas Mobile 
4 rue Louis Pasteur – RDC Batiment 4 – 28630 Le Coudray 
02 37 28 87 18 – 06 89 72 08 16 –  
christine.buquet@securitas.fr – mobile.securitas.fr 

Sécuritas France, société spécia-
lisée dans la sécurité des entre-
prises, vient d’implanter une 
agence dans la zone d’activités 
du Grand Séminaire, au Coudray. 
Securitas France propose aux 

entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité des 
solutions de sécurité intégrant des services de surveillance 
humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté 
aéroportuaire, de formation, de risk management, de conseil 
et d'audit, de télé vidéo surveillance et d'accueil en entreprise. 
Le groupe compte 130 agences nationales et 120 bases de 
départ, ce qui offre une grande proximité avec les clients. 
Afin de proposer une solution de sécurité en adéquation 
avec les besoins, Sécuritas France réalise une analyse des 
risques de chaque site. La société dispose d’un large choix 
de services pouvant être combinés afin de maîtriser ou de 
réduire les risques de ses clients. Sous la responsabilité de 
Raphaël Valès, le site du Coudray compte quatre collabora-
teurs et sert de base de départ aux agents de sécurité mobile. 

Sécuritas s’implante au Coudray

Contact : BALISTIK – 41B rue des Pierres Missigault –  
Parc d’activités de Barjouville – 02 37 18 51 51 –  
www.balistik.fr - commercial@balistik.fr 

C’ Chartres Business : événement de lancement
Créée en juin dernier, l’associa-
tion C’ Chartres Business a pour 
but d’accompagner l’animation 
économique locale pour permettre aux entrepreneurs, et plus généralement aux acteurs éco-
nomiques de l’agglomération et de ses environs, de se retrouver, d’échanger des informations et 
des expériences, de développer leur réseau business. À l’initiative d’une vingtaine de partenaires 
privés et publics, C’ Chartres Business organisera différents événements tout au long de l’année 
: des boost-contact, des visites d’entreprises, des réveils business ou encore des after-business … 
Premier rendez-vous le 3 octobre 2016 au sein de l’amphithéâtre de l’entreprise MMA. 
Cette soirée de lancement sera l’occasion de découvrir les ambitions de ce nouveau réseau 
business.

Plus d’informations : C’ Chartres Business – maxime.faynot@agglo-ville.chartres.fr

Informatique
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Un métier « stratégique » pour les entreprises 
et le territoire 
Les conducteurs de ligne travaillent dans les industries dites 
de process (industries composées de chaînes de fabrication 
automatisées). Ils représentent la moitié des effectifs employés 
par les entreprises de la cosmétique, de la pharmacie et de 
l’agro-alimentaire dans l’agglomération avec près de 1 000 
opérateurs de production. 

Des perspectives d’emploi pour aujourd’hui 
et pour demain 
Malgré les difficultés et les mutations du secteur industriel ces 
dernières années, la présence des pôles de compétitivité de 
la Cosmetic Valley et de Pôle Pharma entraîne un dynamisme 
local. Les entreprises ont des besoins permanents sur ce type 
de profil, éprouvant même des difficultés à recruter les salariés 
adéquats. Chaque année, on recense entre 50 et 100 projets 
de recrutement de la part des entreprises du territoire.

Un métier à découvrir 
Souvent dotée d’une image négative associé à des difficultés 
économiques, l’industrie peine à attirer sur certains postes dont 
celui de conducteur de ligne. Pourtant, depuis quelques années, 
les conditions de travail se sont nettement améliorées et ce 
métier offre de nombreux atouts. De plus en plus qualifiés, les 
conducteurs de ligne exercent au sein d’entreprises rénovées, 
dans des environnements propres et technologiques. Des 
industries locales telles que Guerlain avec son nouveau site 
de production, pour la cosmétique, Novendie, pour l’agro-
alimentaire ou Novo Nordisk pour la pharmacie offrent des 
conditions de travail modernes et sécurisées. 
Les filières multiplient les initiatives pour faire découvrir 
leurs métiers (forum, visites d’entreprises, petits déjeuners 
employeurs, parcours de formation, etc.)

« Un métier, des besoins », c’est une série de portraits où seront présentés des métiers pour lesquels  
des besoins ont été identifiés par l’Observatoire de la Maison des Entreprises et de l’Emploi sur  
le bassin chartrain (métiers en tension, en difficulté de recrutement ou en devenir). Ce mois-ci :  

UN MÉTIER, DES BESOINS

L’agglomération chartraine est au cœur d’un vaste réseau d’industries dédiées à la cosmétique, 
à la pharmacie et à l’agroalimentaire. Ces filières, très riches de sociétés de production et de 
fournisseurs, sont des vecteurs importants de croissance économique et d’emploi. Ces secteurs 
d’activité ont en commun d’employer, chacun, de nombreux conducteurs de ligne, un métier 
stratégique pour le bon déroulement des opérations de production de plus en plus automatisées.

Les conducteurs de lignes automatisées

Le conducteur de lignes automatisées pilote une ligne de 
fabrication ou de conditionnement. Il doit connaître le 
fonctionnement des machines qu’il a sous sa responsabilité, 
être capable de réaliser les changements de format, le 
réglage et les opérations de maintenance de premier niveau 
tout en respectant les règles de sécurité, d’hygiène et les 
normes de qualité. 
Il est en relation avec les autres fonctions de l’entreprise 
dont l’activité est en lien avec la production : logistique (suivi 
des stocks et préparation des expéditions), maintenance 
(réparations), qualité (respect de normes), etc.

Conditions d’exercice 
Ce métier peut s’exercer par roulement, les fins de semaine, 
jours fériés ou de nuit. 
L’activité peut s’effectuer en atelier, en cabine de contrôle 
et en extérieur, en zone à risque (toxicité, corrosivité, 
explosivité...), à atmosphère contrôlée. Elle peut impliquer 
le port de charges. Le port d’équipements de protection 

individuelle (EPI) ou d’équipements d’hygiène (gants, 
lunettes, masque à cartouche, combinaisons étanches, 
charlotte...) est exigé. 

Compétences requises 
Ce métier très polyvalent demande différentes aptitudes 
comme la rigueur et la précision, une grande réactivité, 
une forte adaptabilité aux nouvelles technologies et de 
l’autonomie. 

Formation 
La formation adaptée au métier de conducteur de ligne 
est le Bac professionnel (pilote de systèmes de production 
automatisée ou bio-industries de transformation, par 
exemple). Un BTS ou un DUT permettent d’évoluer plus 
rapidement vers un poste à responsabilité. Un ouvrier sans 
qualification peut atteindre ce poste, à condition de suivre 
des formations reconnues par la branche professionnelle.

Un métier industriel lié à la production et à la fabrication 

Pour plus de renseignements, rendez-vous à la rubrique contact  
du site de la MEE sur www.mee-chartres.fr



z

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o

Chartres Est,  
secteur Jardin d’Entreprises
À vendre : terrains de 4 000 m² à 7 ha 
pour des activités industrielles.
À vendre : terrains de 3 850 m² à 1 ha 
pour des activités tertiaires.

Nogent-le-Phaye
À vendre : terrains entre 1 102 m² et 
3 283 m² pour des activités artisanales.

Saint-Georges-sur-Eure
À vendre : terrains entre 2 628 m² et 
29 841 m² pour des activités industrielles 
et artisanales.

OFFRES FONCIÈRES A VENIR

Mignières
Plus de 5 hectares divisibles pour des acti-
vités industrielles et artisanales.

Morancez
Plusieurs parcelles d’environ 6 000 m² 
pour des activités artisanales.

OFFRES IMMOBILIÈRES

Chartres Est
À louer ou à vendre : ensemble immo-
bilier indépendant de 4 330 m² construit 
sur un terrain de 10 100 m² avec accès 
immédiat à la rocade comprenant : 430 m² 
de bureaux, 3 168 m² d’ateliers de stockage 
et 732 m² de magasin à usage de stockage.
À louer : local de 190 m² refait à neuf. 
5 bureaux et une salle de réunion. Double 
vitrage. Accès rapide à la rocade. 

Lucé
À louer : local de 250 m² de bureaux 
au 1er étage d’un bâtiment multi-activités. 

LES OPPORTUNITÉS IMMOBILIÈRES
VOUS RECHERCHEZ UN TERRAIN OU UN LOCAL PROFESSIONNEL 

DANS L’AGGLOMÉRATION ? CONTACTEZ-NOUS AU 0800 0800 28

Spécial métiers d'art
Dans le cadre d'une politique concertée 
en faveur du développement des métiers d'art 
en centre Ville, la Ville de Chartres recherche 
des métiers rares ; des créateurs ;  
des restaurateurs spécifiques...
Contactez Bernard Devillers  
au 02 37 21 22 85

Comment faciliter l’accès aux marchés  
publics des entreprises locales tout en 
respectant les obligations réglementaires ?

Osez l’achat public !

Marchés de prestations de services,  
de travaux, de fournitures,  
de prestations intellectuelles... 
Retrouvez toutes les consultations  
de Chartres métropole, de  
la Ville de Chartres et  
des structures associées  
sur la plate-forme : www.marches.agglo-chartres.fr
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Color Chartres :  
2 e édition le 6 octobre

Bravo la Capa !

La seconde édition du Color Chartres, événement festif et 
gratuit organisé par Chartres métropole et la Ville de Chartres 
à l’attention des étudiants de l’agglomération, se tiendra le 
jeudi 6 octobre à partir de 17 heures. Le principe : un circuit de 
balade et de découverte ludique de la ville avec quatre points 
de ralliement où les étudiants jetteront de la poudre colorée… 
Des entreprises et enseignes de l’agglomération s’associeront 
à l’événement pour proposer des lots et autres réductions. 
En 2015, la première édition avait rassemblé 520 étudiants.

Infos, contact :  
Ville de Chartres -  
Direction de l’événementiel et des animations
02 37 18 47 61

Vie étudianteE N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R

Pour la première fois, une remise de diplôme officielle aux 
élèves de la Capacité en Droit de Chartres s’est tenue le 
7 juillet à l’hôtel de Ville de Chartres. Félicitations aux sept 
diplômés récipiendaires de ce diplôme universitaire et 
aux douze lauréats ayant validé leur première année, et 
qui sont ainsi admis en seconde année.

Contact : Capacité en Droit de Chartres -  
21 rue de Loigny-la-Bataille - 28000 Chartres 
capa-droit@agglo-ville.chartres.fr  - 02 37 34 42 72 
(accueil  : lundi au jeudi de 14 h à 18 h)

En savoir plus : retrouvez aussi notre dossier consacré 
à la Capacité en Droit dans Votre Agglo n°56, juin 2016  
et sur www.chartres-metropole.fr

Elus locaux et représentants du monde économique se sont 
joints aux familles et aux équipes pédagogiques le 2 juillet 
dernier pour saluer la réussite de plus de 150 diplômés qui 
portaient pour l’occasion la tenue universitaire traditionnelle.
Cette année, c’est la marque de territoire  "C'Chartres" qui par-
rainait la cérémonie, marquant ainsi un engagement réciproque 
de Chartres métropole et de l'IUT pour la réussite des étudiants 
et l'aménagement du territoire.

Contact : IUT de Chartres 
1 place Roger-Joly – 28000 CHARTRES – 02 37 91 83 06 –  
secretariat-direction.iut.chartres@univ-orleans.fr – 
www.univ-orleans/iut-chartres - Facebook: IUT de CHARTRES

IUT : première promo « C’Chartres »



Les avocats du département invitent 
les habitants à venir les consulter gratuitement 
place Marceau, vendredi 30 septembre 
et samedi 1 er octobre. 

Jamais sans mon avocat !

L’avocat dans la Cité - Consultations gratuites - 
Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre,  
Place des Epars, Chartres – de 9 h 30 à 18 h.

Droit S E R V I C E

Pour la quatrième année consécutive, les avocats du dépar-
tement lancent l’opération « l’avocat dans la Cité ».
Le point fort de la manifestation : deux jours d’accueil et de 
consultations gratuites, vendredi 30 septembre et samedi 
1er octobre. Elles seront assurées sur la place Marceau, à 
Chartres (avec animation surprise le samedi…). « Le public 
sera accueilli confidentiellement par un avocat qui don-
nera, gratuitement, des consultations sur des sujets aussi 
divers que les successions, les crédits, la consommation, 
le surendettement, les victimes, la famille, les mineurs, 
le monde du travail, les impôts, l’habitation ou encore le 
règlement amiable des litiges… », détaille Alain Pierrat, 
bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Chartres. L’an dernier, 
600 consultations gratuites avaient ainsi été assurées.
Avant cette manifestation, les avocats iront aussi à la ren-
contre du citoyen, avec quatre journées d’information dans 
les établissements scolaires, consacrées à la découverte de 
la Justice, conclues par un spectacle-débat.
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L’avocat est le défenseur 
de vos droits. Il s’investit 
dans le service du particulier, 
de l’entreprise et des 

collectivités. Son indépendance, sa liberté 
d’expression et son secret professionnel, maillons 
de la démocratie, sont la garantie de votre 
défense. Professionnel diplômé, il est assujetti à 
des règles déontologiques strictes (confidentialité, 
respect du contradictoire, absence de conflit 
d’intérêts) et il a un devoir de compétence. Qu’il 
soit généraliste ou spécialiste, il est là pour vous 
informer, vous conseiller et vous défendre tous, 
sans exception.

Mais le rôle de l’avocat ne se limite pas au procès : 
il apporte une véritable valeur ajoutée aussi bien 
dans le conflit que dans le conseil, sans oublier 
son assistance dans la prévention des risques et 
des difficultés. Il apporte la sécurité dans le choix, 
la compréhension et l’application de la norme 
juridique et il est obligatoirement assuré. Il sait 
diriger vers d’autres modes de règlement des 
litiges que le procès (médiation, arbitrage, etc.).

Site du Barreau de Chartres :  
www.ordredesavocats-chartres.com

L’Avocat : défenseur de vos droits

Contrairement aux années précédentes, l'édition 2016 

se déroulera place Marceau et non place des Épars.
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Créée en 1951 dans le but d’informer, de conseiller et de défendre les consommateurs, 
l’UFC-Que choisir est l’une des dix-huit associations de consommateurs reconnues comme 
représentative par les pouvoirs publics en France. À Chartres, l’antenne départementale, 
qui existe depuis 1981, regroupe 23 bénévoles.  

UFC  -  Que choisir : le consommateur d’abord !

Jusqu’au 21 septembre, les habitants d’Eure-et-
Loir peuvent s’inscrire, gratuitement et sans 
engagement, sur la page www.choisirensemble.fr. 
L’UFC-Que choisir lancera ensuite une consultation 
auprès des fournisseurs d’accès d’électricité et 
de gaz. Cette procédure, dite d’achat groupé, 
doit permettre de faire baisser la facture. 
De précédentes campagnes, menées pour le gaz 
puis pour le fioul, avaient porté leurs fruits, avec 
à la clé, pour le consommateur, une économie 
allant de 100 à plus de 200 euros par an.

Energie moins chère ensemble : 
plus on est, moins on paye ?

AssociatifS E R V I C E

« De l’UFC-Que choisir, on connait le 
plus souvent l’activité-vitrine que 
constitue le traitement des litiges 
entre un consommateur et un pro-
fessionnel. Nous en avons traités 
plus de deux-cents en 2015. Mais 
nos missions ne s’arrêtent pas là », 
explique Didier Eleaume, président de 
l’UFC-Que choisir d’Eure-et-Loir depuis 
le 10 septembre 2015. 
En complément, l’association mène 
chaque année des enquêtes compa- 
ratives de tarifs et des « enquêtes-my-
stères », sous couvert d’anonymat. 
Les thèmes sont définis au niveau de 
la Fédération nationale et déclinés 
sur le terrain par les associations 
locales. « Il y a toujours un lien avec 
les préoccupations quotidiennes du 
consommateur », précise Danny Cor-
bonnois, vice-président de l’UFC-Que 
choisir d’Eure-et-Loir. « Par exemple, 

nous avons mené 
u n e  e n q u ê t e 
dans les agen-
ces immobilières 
suite au vote de 
la loi Alur, dont 
l’objectif est de 
réguler les dys-
fonctionnements 
du marché, à 
protéger les pro-
priétaires et les 
locataires et à 
permettre l’ac-
croissement de 
l’offre de loge-
ments dans des conditions respec-
tueuses des équilibres des territoires. 
Sur les 57 agences où nous avons 
mené l’enquête, nous nous sommes 
aperçus que 21 d’entre elles ne respec-
taient pas la loi ». 

Autre volet : les campagnes théma-
tiques. En juin dernier, celle-ci portait 
sur la fracture sanitaire et les déserts 
médicaux. « Elle a permis d’établir 
une carte de France de l’offre de soin 
pour quatre spécialités : médecine 

généraliste, pédia-
trie, ophtalmologie 
et gynécologie. » 
Le résultat est con-
sultable sur le site 
Internet : eureetloir.
ufcquechoisir.fr  
La dernière en date, 
qui s’achève dans 
quelques jours (voir 
encadré), s’intitule 
«  Energie moins 
chère ensemble ». 
Le but  : lancer une 
campagne d’achat 
groupé (électricité 
et gaz) pour tirer la 
facture vers le bas.

Didier Eleaume et Danny Corbonnois.

Plus d’infos : 
UFC-Que choisir d’Eure-et-Loir – 25 place Saint-Louis – 28000 CHARTRES – 02 37 30 17 57 – eureetloir.ufcquechoisir.fr 
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Coupe du monde de natation à Chartres : un quatuor de choc ! Mathilde Cini, Anna Santamans, Florent Manaudou 

et Jérémy Stravius ont remporté la médaille d’or du 4 x 50m mixte, battant le record de France
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AnniversaireS P O R T S

Hasard du calendrier… En même temps qu’il accueillait l’étape de la Coupe du monde FINA à l’Odyssée,  
fin août, le club Chartres métropole Natation (CMN) soufflait ses 10 bougies. Pour l’occasion, 
bénévoles et dirigeants  
s’étaient rassemblés.

Le « CMN », ce sont d’abord des chiffres 
significatifs : 519 licenciés, âgés de 7 à 
80 ans, une vingtaine de bénévoles et 
cinq salariés. Le club enseigne trois 
disciplines : la natation en course, le 
water-polo et la natation synchro-
nisée. Depuis quatre ans maintenant, 
une section handisport a été ouverte à 
l’Odyssée, terrain de jeu du club. 

Côté histoire, le CMN voit le jour en 
2006. À l’époque, le club est créé pour 
remplacer le Nautique Club Chartrain 
et le Cercle Nageur des Vauroux, la 
volonté des élus étant de rassem-
bler les nageurs de Chartres et son 
agglomération au sein d’une seule et 
unique structure. Le CMN prend peu à peu sa place dans 
le paysage aquatique de l’agglomération. Les nageurs du 
club s’entraînent alors dans les bassins des piscines de 
Beaulieu et de la Courtille. 
C’est en intégrant le complexe aquatique et patinoire 
l’Odyssée, en septembre 2009, que le CMN, présidé par Lau-
rent Lioneton, prend une nouvelle dimension. Notamment 
en se voyant confier l’accueil de différents championnats 
de France (2009, 2010, 2014) en tant que club organisateur. 
Le club participera aussi à l’organisation des championnats 
d’Europe (2012) et de manches de la Coupe du monde (2015, 
2016). 

Chartres métropole Natation : 10 ans déjà ! 

Le CMN n’en oublie pas moins de se concentrer sur ses 
propres résultats. Le club a créé, il y a quelques années, des 
sections scolaires au collège Mathurin-Régnier et au Lycée 
Marceau. Ces deux filiales ont pour objet de développer un 
pôle élite pour, à terme, avoir des représentants chartrains 
sur les podiums des championnats de France élite. À noter 
que l’équipe de water-polo du CMN a évolué en Nationale 2 
(D2) en 2013-2014.
Un chiffre résume bien l’ascension et la bonne santé du 
club : en 2006, le CMN était classé plus de 100e club national. 
Aujourd’hui, il occupe le 26e rang, ainsi que la première place 
régionale. 
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La troupe d'élite.

Les jeunes du club.
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Chartres métropole 
et l’Odyssée accueillaient 
les 26 et 27 août la coupe 
du monde FINA de natation.  
Retour sur l’événement 
avec Karine Dorange, 
vice-présidente de Chartres 
métropole en charge 
des grands équipements.

Votre Agglo : Quel bilan tirez-vous 
de cet événement ?
Karine Dorange : Pour la seconde 
année consécutive, accueillir à 
l’Odyssée cette étape de la coupe 
du monde a permis à Chartres 
de s’aff icher comme la capi-
tale mondiale de la natation. 240 
nageurs, venant d’une trentaine de 
pays, étaient présents, dont treize 
champions du monde, huit cham-
pions d’Europe et vingt médaillés au 
récents JO de Rio. Mais au-delà des 
têtes d’affiche, cette compétition est 
aussi l’occasion de découvrir ceux 
qui assureront la relève. Je pense par 
exemple au jeune Français Jordan 
Pothain qui, à 21 ans, a remporté le 
400 mètre nage libre. C’est un nageur 
à suivre.

VA : La coupe du monde était pro-
grammée les 26 et 27 août, en pleine 
période de vacances. Le public a-t-il 
répondu présent ?
KD : L’intégralité des billets a été 
vendue. Mais ce que l’on ne pou-

Bonnes vibrations

Coupe du monde de natation S P O R T S

vait pas prévoir, c’est l’épisode de 
canicule qui a touché la région. Les 
températures étaient difficilement 
supportables au sein de l’équipement 
pour le public. Certains, pourtant 
munis de billets, ont donc préféré 
suivre la compétition sur BeIN Sports. 
Mais les tribunes étaient néanmoins 
bien garnies, surtout le samedi, avec 
des supporters très motivés ! Je tiens 
aussi à remercier les 125 bénévoles, 
pour la plupart issus du club local 
Chartres Métropole Natation, sans 
lequel l'organisation d'un tel événe-
ment n’est pas possible.

VA : Les usagers n’ont pas pu profiter 
des bassins de l’Odyssée durant 
quatre jours, alors que la  compéti-
tion durait deux jours. Pourquoi ?

KD : Sur ce type 
d ’ é v é n e m e n t 
in terna t ional , 
c’est l’intégralité 
de l’équipement 
qui est néces-
saire, à la fois 
pour l’organisa-
tion et pour des 
raisons de sécu-
rité. Sans oublier 
le montage et le 
démontage des 
installations (tri-
bunes, bassins 

aménagés pour les courses, podi-
ums…). Mais je me réjouis que ces 
jours de fermeture aient pu profiter 
aux autres piscines du département.

VA : Un dernier mot sur l’impact de 
la coupe du monde au niveau local ?
KD : Les retombées sont multiples. 
En termes d’image pour Chartres, 
cet événement a un gros impact, 
puisqu’il est retransmis en direct sur 
BeIN sports partout dans le monde. 
Cela concourt grandement à la pro-
motion de notre territoire. En termes 
de retombées économiques, c’est 
également important : les hôtels font 
le plein pour accueillir les nageurs et 
leurs délégations, sans oublier les 
restaurants. C’est un juste retour des 
choses : n’oublions pas que ce sont les 
entreprises locales qui ont financé la 
construction de l’Odyssée.

Karine Dorange et Francis Luyce, président 

de la Fédération Française de Natation.



En imagesS P O R T S

23 équipes, venues de toute la France mais aussi du Luxembourg, ont participé à la Solar Cup.

Solar Cup, Euro de baseball, Coupe du monde de natation … 
Revivez les principaux événements sportifs  
de l’été dans l’Agglo.

Un été très sport !
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Top départ ! La 3
 e
 édition de la Solar Cup, course de véhicules électro-solaires 

unique en France, s’est déroulée les 25 et 26 juin au Jardin d’entreprises.

L’Euro de baseball des moins 

de 15 ans s’est tenu du 19 au 

23 juillet sur le magnifique terrain 

de Gellainville. Etaient en compétition : 

la France, la République Tchèque, 

l’Autriche, la Slovénie, l’Allemagne, 

la Russie et la Lituanie et l’Ukraine. 

850 spectateurs ont assisté 

à l’événement !

23 équipes, venues de toute la France mais aussi 

du Luxembourg, ont participé à la Solar Cup.

Les « bleuets » français ont été sacrés vice-champions d’Europe, battus en finale par la République Tchèque. Bravo aux petits bleus !
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En images S P O R T S

23 équipes, venues de toute la France mais aussi du Luxembourg, ont participé à la Solar Cup.

L’Odyssée a accueilli une étape de la Coupe du monde de natation les 26 et 27 août. 

230 nageurs venus de trente pays s’y sont affrontés dans les bassins.

Le nageur français de 21 ans, Jordan Pothain, a montré tout  

son potentiel en remportant la finale du 400 mètres nage libre.

Coupe du monde de natation : après sa victoire sur 50 mètres dos, Jérémy Stravius s’est prêté au jeu des dédicaces.

Les nageurs français ont pu compter sur le soutien du public.
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Histoires d’eau …
Depuis cinq ans, nous vous proposons chaque mois un article concernant 
le patrimoine, pris au sens le plus large, dans notre agglomération. En d’autres 
termes, l’héritage, à la fois architectural et culturel, laissé par nos prédécesseurs, 
a été notre fil conducteur. Délaissant provisoirement les sujets historiques, nous 
allons maintenant nous intéresser à ce que d’aucuns appellent « le petit patrimoine ».  
À cet égard, il convient d’entrée de jeu d’en écarter toute connotation réductrice, 
voire péjorative, que pourrait induire le choix de cette thématique.  
Aussi préférons-nous parler de « patrimoine de proximité »…

L

Le « petit patrimoine » dans l’Agglo…G R O S  P L A N

Mare et lavoir à Berchères-les-Pierres

« Au lavoir, on lave le linge,  
mais on salit les gens. 

a première problématique 
retenue concerne l’eau dans 
l’Agglo. À l’exception de la 

vallée de l’Eure, la recherche et l’utili-
sation de ce précieux liquide sur le pla-
teau beauceron furent, de tout temps, 
une préoccupation permanente. La 
quasi-absence de cours d’eau et une 
pluviométrie limitée augmentaient 
les difficultés d’approvisionnement. 
Ainsi, quelques rares puits et surtout 
les mares furent longtemps utilisés 
pour l’usage domestique. On imagine 
aisément que le partage de l’eau, en 
particulier entre les humains et les 
animaux, ne devait pas être facile, sans 
compter sur la nécessité de garder une 
réserve pour lutter contre les incendies 
fréquents autrefois. 

Il faudra attendre la deuxième moitié 
du XIXe siècle pour voir apparaître les 
premières pompes à volant, embléma-
tiques des villages beaucerons. Elles 
étaient fabriquées en fonte par des 
mécaniciens-fontainiers de la région. 
La famille Lecomte de Chartres fut 
particulièrement investie dans cette 
activité ; nombre de leurs réalisa-
tions portent encore ce patronyme. 
Ces pompes à piston, aspirantes et 
refoulantes, facilitaient grandement 
la vie des villageois. Disposant d’une 
roue à six branches et mues par deux 
manivelles, elles pompaient l’eau pour 
la diriger vers une fontaine à bec ver-
seur. Beaucoup de ces installations sont 
encore visibles dans nos villages. Dans 
les fermes importantes, on utilisait des 
pompes à manège fonctionnant grâce 
à un cheval attelé qui, inlassablement, 
tournait autour d’un puits.

Les lavoirs de l’agglomération char-
traine peuvent revendiquer également 
leur appartenance à un patrimoine 
de proximité. On signale dans notre 
région leur existence dès le Moyen Âge. 
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Mécanisme d'un lavoir, à Saint-Prest



Le « petit patrimoine » dans l’Agglo… G R O S  P L A N

À partir d’une structure sommaire, on 
aboutit au XIXe siècle à des construc-
tions plus élaborées, dotées d’une 
machinerie qui permettait de lever ou 
d’abaisser la planche à laver, facilitant 
ainsi le travail des lavandières. Dans 
la vallée de l’Eure, ces lavoirs furent 
nombreux à être installés au bord 
d’une eau vive. Sur le plateau, on les 
trouvait au bord des mares, comme 
à Berchères-les-Pierres ou près d’une 
source, comme à Sours par exemple. 
Ces lavoirs étaient des espaces publics 
réservés aux femmes. Le travail des 
laveuses était très dur. Agenouillées 
dans leur « carrosse » (boîte garnie de 
paille), elles plongeaient pendant de 
longues heures leurs mains dans une 
eau froide. On disait autrefois que les 
lavoirs étaient l’équivalent des bistrots 
pour les hommes... En effet, les langues 
y fonctionnaient autant que les bat-
toirs. C’était aussi un lieu de rencontre 

Vannage des Trois-Moulins, à Chartres

où le commérage et la médisance 
étaient largement pratiqués. Si l’on en 
croit un proverbe local : « Au lavoir, on 
lave le linge, mais on salit les gens. » 
C’est dire ! Pour autant, c’était aussi un 
lieu où, à partir de la qualité et de la 
quantité du linge apporté, on pouvait 
juger de la prospérité et de l’aisance 
d’une maisonnée, d’où l’incidence 
sur les rapports sociaux au sein d’une 
communauté urbaine mais surtout 
villageoise. 

Les moulins à eau dans la vallée de 
l’Eure sont un autre élément import-
ant de notre patrimoine. Avant l’ère 
industrielle, ils étaient très nombreux 
et utilisaient une force motrice, certes 
modeste, pour moudre le blé et le tan. 
En amont de Chartres, on estimait, en 
1842, le nombre de ces moulins à 67 et 
à 49 en aval. Beaucoup ont disparu ou 
subi les outrages du temps. C’est pour-
quoi, on peut saluer la restauration de 
certains d’entre eux, tel le moulin de 
Lambouray à Jouy.

Mais revenons aux mares évoquées 
précédemment. Elles ont été le plus 
souvent creusées par l’homme et nous 
avons vu que les fonctions qui leur 
étaient dévolues ont disparu. Il ne 
serait plus question maintenant, et 
heureusement, d’utiliser cette eau 
pour boire, faire la cuisine, laver la 
vaisselle et le linge, etc. Nombre d’entre 
elles ont été comblées. Il n’en reste pas 
moins vrai qu’elles participaient et 
participent encore au charme de nos 
villages. En outre, elles constituent des 
réservoirs riches en biodiversité. Leur 
appartenance au patrimoine naturel 
et leur intérêt écologique ne font, en 
effet, aucun doute. Beaucoup d’espèces 
animales et végétales sont inféodées à 
ce type de milieu. Les mares représen-
tent donc aujourd’hui un héritage cul-
turel à conserver. Fort de ce constat, ne 
serait-il pas pertinent de les préserver, 
voire d’en recréer, pour le plus grand 
plaisir de nos contemporains, sans 
oublier canards et autres poules d’eau, 
friands de canillée (lentilles d’eau en 
patois) ?  
Pour conclure, certes la Beauce se 
trouve dans un secteur peu arrosé, 
mais paradoxalement elle s’étend 
au-dessus d’une nappe aquifère très 
importante, ignorée de nos prédéces-
seurs, qui permet de satisfaire aux 
besoins actuels. Au XVIII e siècle, le 
poète beauceron Collin d’Harleville 
faisait déjà l’apologie de l’eau dans le 
Pays chartrain dans ces quelques vers :

Les mares, héritage culturel  
à conserver

« À la Beauce fertile
De sa belle eau l’Eure offre le secours
Et fait tourner cent moulins en son cours ... »

Michel Brice.
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Pompe à volant  

à Vérigny

Mare à Ormoy (Dammarie)



Lectures  
de rentrée

Féru de jeux de mots, Jean-Michel Mulot, 
de Thivars, livre des friandises faites maison. 
Alternativement, le ton est badin, poétique, 
philosophique, goguenard, amer aussi…  
Mais toujours désopilant !

Infirmière à 
l’hôpital de 
Chartres, 
Agathe 
d’Obia nous 
compte dans 
son premier 
roman les 
aventures 
d’Isis, 
prêtresse 
des temps 
modernes 
avec ses 
soucis 
d’épouse, 
d’infirmière 
et de mère. Elle pose cette question capitale : 
quelle place accordons-nous à la dimension 
spirituelle de l’existence dans nos modes 
de vies modernes, trop matérialistes 
et individualistes ?

Florian Venet, 
élève en 
classe de 4 e 
au collège 
Soutine 
de Saint-
Prest, 
a publié 
son premier 
roman en 
mars dernier. 
Le manuscrit 
de son thriller 
régional 
« Etranges 
kidnappings 
en Eure-
et-Loir » a obtenu le « Prix du manuscrit 
jeune de la Beauce et du Dunois ».

Autremandises (I)

Journal intime 
d’une prêtresse

Etranges kidnappings 
en Eure- 
et-Loir

8,80 euros. Editions du Panthéon.

18,90 euros. Editions 7écrit.

BV éditions.   
En librairie et sur commande à :  
sabine.ballery@sfr.fr

LivresT A L E N T S  D E  L ’ A G G L O

Sélection de récents ouvrages 
d’auteurs ou d’éditeurs de l’Agglo.

Publiés chez Menu Fretin, éditeur chartrain :

Les menus du Bercail
Cet astucieux livre de cuisine réunit 99 recettes familiales 
classées en trois catégories « entrée-plat-dessert ».  
Le découpage original et ludique des pages permet de 
concevoir plus de 35 000 menus différents, en assemblant 
les recettes selon les goûts et envies de chacun. 
A noter que les bénéfices de la vente sont reversés 
à l’association les Amis du Bercail, qui vient en aide 
aux mères en difficulté, enceintes ou accompagnées 
de leurs jeunes enfants, et malmenées par la vie.

15,50 euros.  En librairie, sur Internet  
et sur http://lesamisdubercail.com

Œuf intrépide  
et chair de poule
Laurent Trochain, chef étoilé au 
Tremblay-sur-Mauldre dans les Yvelines, 
redonne ses lettres de noblesse à la 
cuisine du poulailler en livrant une 
cinquantaine de recettes simples  
et originales autour du poulet 
et de l’œuf.

Les desserts de Claire
Depuis longtemps, Claire régale son 
mari, ses enfants, sa famille et ses amis 
de ses merveilleux desserts. Elle livre 
un choix des meilleurs d’entre eux en 
nous confiant ses petits trucs qui font la 
différence. Car si la pâtisserie est affaire 
de précision, c’est surtout de passion et 
de gourmandise qu’il est question ici.

12,90 euros. En librairie, sur 
Internet et sur www.menufretin.fr

12,90 euros. En librairie, sur 
Internet et sur www.menufretin.fr 
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AGENDA
dans l'agglo

FLEUR DE CACTUS - Mardi 24 mai 2016 - 20h30 - Théâtre de Chartres



EQUIPER GRATUITEMENT 
SON PC
Atelier multimédia
24 septembre - 14 h 30
Présentation de logiciels gratuits, 
conseils pour le téléchargement, 
l’installation et la désinstallation  
de programmes.
Médiathèque l'Apostrophe – Chartres
1 boulevard Maurice Viollette
Places limitées. 

 Inscriptions au 02 37 23 42 07
02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

LA DICTÉE DE  
LA MÉDIATHÈQUE
Animation 
24 septembre - 15 h 
Médiathèque La Lettre i 
Saint-Georges sur Eure 
02 37 26 86 48
mediatheque-st-georges-sur-eure@orange.fr 
www.saint-georges-sur-eure.fr

JEAN DE LA FONTAINE
Ses fables et ses illustrateurs
24 septembre - 16 h 30
Médiathèque l'Apostrophe – Chartres
1 boulevard Maurice-Viollette

 Inscription conseillée
02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

CAFÉ-BOUQUINS
Impressions de lecteurs
24 septembre – 17 h à 19 h
Café bar parisien - Chartres
49 rue Noël-Ballay 

 06 37 21 37 50 - 06 11 54 09 85
lecafebouquins.over-blog.com

Du 17 septembre  
au 20 octobre 2016

DUO GALILÉE
Concert flûte et harpe
17 septembre - 18 h 
Hôtel des Ligneris (ancienne préfecture) 
Chartres - Rue Collin-d’Harleville
Visite commentée 
de l’Hôtel des Ligneris 
17 septembre - 16 h 30 
L’Asne qui Vielle -  
10 cloître Notre-Dame - Chartres 

 18 0 et 12 0, gratuit moins  
de 12 ans. Réservations fortement  
recommandées : www.samedismusicaux.fr  
02 37 21 39 46 - 06 26 07 66 13 
Billetterie sur place

JOURNÉE ALZHEIMER 
Découverte 
21 septembre - 17 h 
Pièce de théâtre  
18 h , suivie d'un débat 
Salle Malraux - Luisant 

 06 84 71 57 49
culturel@ville-luisant.fr 

QUERELLE CHEZ  
LES CHANOINES
Conférence 
23 septembre - 17 h 30
Inscriptions auprès du secrétariat  
de la Société archéologique  
d'Eure-et-Loir  
au 02 37 36 91 93
Médiathèque l'Apostrophe – Chartres
1 boulevard Maurice-Viollette

 02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

CHARTRES EN LUMIÈRES 
PRIVILÈGE
Visite
23, 30 septembre  
et 7 octobre - 22 h 
Office de tourisme - Chartres
8 rue de la Poissonnerie

 Réservation obligatoire
02 37 18 26 26 
info@otchartres.fr

L’HOMME QUI AIMAIT  
LES FEMMES  
de François Truffaut
Séance ciné-culte
Soirée-rencontre Charles Denner
23 septembre - 20 h 30
Cinéma Les Enfants du Paradis - 
Chartres - 13 rue Saint-Michel

 Ciné-clap - 02 37 28 28 87 -  
www.cine-clap.com

CHARTRES ET  
SES VIGNOBLES
Visite 
24 septembre - 10 h 30
Office du tourisme - Chartres
8 rue de la Poissonnerie

 Réservation obligatoire
02 37 18 26 23 ou 24
resa@otchartres.fr

... dans l’agglo... dans l’agglo
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... dans l’agglo... dans l’agglo
À peine le festival d’Avignon Off 2016 terminé, nous retrouvons 
une des belles surprises de cette année dans la programmation 
du Théâtre du Portail Sud, Camille contre Claudel. Après les succès 
de Libres sont les papillons et La Mouette, Hélène Zidi revient 
avec une nouvelle création forte et poignante!

Camille Claudel se dédouble, l’une 
à 20 ans, avec tous ses espoirs, 
sa fraîcheur, son insouciance, sa 
fougue et sa passion. L'autre à 
79 ans, à l’aube de sa mort avec 
l’expérience et le recul sur son 
existence. 

Elles s’aiment, se détestent, 
s’admirent et se confrontent dans 
un dialogue intense et profond 
sur l’amour, l’art, la solitude, 
la création, les peurs et les regrets. Le chemin parcouru, l’une 
vieillissant, l’autre rajeunissant, au fil du récit, dessine les contours 
de cette artiste passionnée, avant-gardiste et révolutionnaire dans 
la société de l’époque, le monde des hommes et celui de l’art !

Théâtre Portail Sud - Du 29/09/2016 au 02/10/2016 
Du Jeudi au Samedi à 21h - Dimanche à 17h
Tarifs : 15 € - www.theatreportailsud.com

CAMILLE CONTRE CLAUDEL

Théâtre Portail Sud le 29 septembre

LE COACH
Théatre - Comédie
Jusqu’au 24 septembre
Jeudis, vendredis, 
samedis - 21 h
Samedi 23 septembre - 17 h
Théâtre Portail Sud - Chartres
8 cloître Notre-Dame

 02 37 36 33 06
www.theatreportailsud.com

CHARTRES EN LUMIÈRES 
Visite
24 septembre,  
1er et 8 octobre - 21 h 30
Office de tourisme - Chartres
8 rue de la Poissonnerie

 Réservation obligatoire
02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

CHARTRES,  
LA CITÉ MÉDIÉVALE 
Visites
25/09, 2, 9 et 16/10 – 10 h 30
Office de tourisme - Chartres
8 rue de la Poissonnerie

 Réservation obligatoire
02 37 18 26 26 - 02 37 21 51 91 
info@otchartres.fr - www.chartres- 
           tourisme.com

LE PETIT CHAPERON 
ROUGE
Théâtre de guignol 
25 septembre – 16  h et 17  h
Butte des Charbonniers  
face au kiosque à musique - Chartres

 3 0 par enfant à partir de un an 
et par adulte - Règlements : espèces - 
chèques (carte bleue non acceptée)
Direction Événementiel et Animations 
02 37 18 47 60

CAMILLE CONTRE CLAUDEL
Théâtre 
Du 29/09 au 2/10
Du jeudi au samedi à 21 h 
Le dimanche à 17 h 
Théâtre Portail Sud 
8 cloître Notre-Dame

 Adulte plein tarif : 15 0
02 37 36 33 06 
info@theatreportailsud.com
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• Le BIA, c’est quoi ? 
BIA = Brevet d’Initiation Aéronautique.
• Pour qui ? 
La formation au BIA concerne les élèves de collège (à partir de la 3e) 
et de lycée publics et privés de l’agglomération chartraine.
• Pour quoi ? 
Préparer l'examen de Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) permet :
-  d’obtenir des bourses d’aide au pilotage ;
-  de développer ses connaissances théoriques en faisant appel aux 
notions acquises dans les diverses matières enseignées en classe ;

-  de développer ses connaissances technologiques au travers 
d’applications pratiques en lien avec l’aéronautique ;

-  de se fixer un objectif d’emploi en vue de professions  
liées à l’aéronautique ;

-  de devenir pratiquant de sports et de loisirs aéronautiques.
• Comment ? 
Par une approche théorique et pratique de l'aviation, enseignée 
par l’école de pilotage de l’Aéro-Club d’Eure-et-Loir (ACEL) :
-  40 heures de cours théoriques (aérodynamique et mécanique 
du vol, connaissance des aéronefs, météorologie, navigation, 
sécurité aérienne et réglementation, histoire de l’air et de l’espace ;

- présentation des activités aéronautiques ;
- visite de l’atelier d’entretien et de réparation d’avion ;
- visite atelier de construction amateur ;
- vols d'initiation avec pilote instructeur avec pilotage de base,  
lecture de carte, reconnaissance géographique, prises de vues…).
• Quand ? 
Dès maintenant, inscription BIA auprès du Collège Jean Moulin de 
Chartres ( 02 37 84 03 20). Les cours seront dispensés au collège 
Jean Moulin chaque lundi, de 17h30 à 19h00.

Formation pour les plus  
jeunes : objectif BIA

Aéronautique



... dans l’agglo

Halle Billard  
(ancien Château comtal) 
marché couvert Place Billard

Église Saint-Aignan
Place Saint-Aignan
Accès libre de 9 h à 17 h

Église Saint Jean-Baptiste
Place de l’abbé-Stock,  
quartier de Rechèvre
Accès libre de 9 h à 18 h

Église Saint-Pierre
Place Saint-Pierre
Visite de 14 h à 17 h
Comité Saint-Pierre Porte Morard
Tél. 02 37 30 20 21/06 25 48 53 14
comite-saintpierre-28@orange.fr

Jardin de la Société  
d’Horticulture d’Eure-et-Loir
39 avenue d’Aligre
Accès libre de 8 h à 19 h

Jardins de l’évêché
29 cloître Notre-Dame
Accès libre de 8 h à 19 h

Maison Picassiette
22 rue du Repos
02 37 34 10 78
17 septembre de 10 h à 12h30 et de 14 h 
à 18 h ; 18 septembre de 14 h à 18 h
Par groupe de 10 personnes

Musée des Beaux-Arts
29 cloître Notre-Dame
02 37 90 45 80
17 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h ; 18 septembre de 14 h à 18 h.

Prieuré Saint-Vincent –  
Chemin des Arts
12 rue de la Porte-Cendreuse
02 37 30 78 20
Exposition d’art contemporain Lamozé
17 et 18 septembre de 14 h à 19 h

Ancienne abbaye Saint-Brice
2 rue Georges-Brassens
06 76 59 41 88
17 et 18 septembre de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h.

Cathédrale de Chartres
Cloître Notre-Dame
02 37 21 75 02
Les principales clés de la cathédrale
17 septembre 10 h 30, 14 h, 15 h, 16 h,  
17 h. 18 septembre de 15 h, 16 h, 17 h.
Visite commentée de la crypte
17 et 18 septembre à 14 h, 14 h 30,  
15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h.
Redécouvrir une cathédrale de lumière
17 et 18 septembre de 15 h 30 à 17 h.

Médiathèque l’Apostrophe
1 boulevard Maurice-Viollette
02 37 23 42 00
Visite commentée de l’exposition  
par Alain Bouzy
16 septembre de 17 h 30 à 19 h
Inscription nécessaire
Lecture – La bande d’Orgères  
démasquée
17 septembre de 15 h 30 à 17 h
Parcours de la médiathèque  
pour public familial – visite libre
17 septembre de 10 h à 18 h
Exposition Terreur en Beauce
1795-1800 - visite libre
17 septembre de 10 h à 18 h
Visite commentée de la médiathèque 
l’Apostrophe, ancien Hôtel des postes
17 septembre à 11 h 30, 14 h 30, 16 h 30

Théâtre de Chartres
Boulevard Chasles
02 37 23 42 79
17 septembre et 18 septembre  
de 10h à 18h
billetterie@theatredechartres.fr

Archéologie
Parvis de la cathédrale  
face à la Maison canoniale
17 et 18 septembre ;  
départs de 14 h à 17 h 30.

Museum d’histoire naturelle,  
un patrimoine naturel
Parvis de la cathédrale,  
face à la Maison canoniale
17 et 18 septembre :  
départs à 14h30 et 16h30.

Office de tourisme
Maison du Saumon  
8, rue de la Poissonnerie
02 37 18 26 26
Bâtiments et lieux publics dans la ville :
Visite commentée  
17 septembre de 14 h 30 à 16 h
Chartres, la cité médiévale :  
visite commentée
18 septembre de 10 h 30 à 12 h
Inscriptions nécessaires

Société archéologique  
d’Eure-et-Loir
Parvis de la cathédrale : statue Fulbert
02 37 36 91 93
Parcours historique – La Mairie, un labo-
ratoire architectural de la citoyenneté
18 septembre de 10 h à 11 h et  
de 15 h à 16 h.

Spécial Journées du patrimoine - les 16, 17 et 18 septembre

Une vingtaine de sites à découvrir

Nouveauté !

Nouveauté !
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- JOBS ÉTUDIANTS - FORUM

21 septembre - 14 h à 16 h - Venir avec son CV

- VENEZ CONSULTER LE PANNEAU D’AFFICHAGE 

Annonces de jobs étudiants - 24 septembre - 14 h à 16 h

- LE BAFA

Atelier d’information - 28 septembre - 14 h 

Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
Chartres - Place de la cathédrale

02 37 23 42 32 - bij.chartres@ijcentre.fr -  
www.facebook.com/bijdechartres -  
Twitter@Bijdechartres

INFOS BIJ



... dans l’agglo

•  KAGEMUSHA,  
L’OMBRE DAU GUERRIER

Film  
d’Akira Kurosawa (1980)
2016 Année Japon Chartres Sakurai
29 septembre - 20 h
SÉANCE PRÉCÉDÉE D’UNE 
PRÉSENTATION DU CONTEXTE 
HISTORIQUE DU FILM
Cinéma Les Enfants du Paradis - 
Chartres

 02 37 88 19 30 
www.jumelages-chartres.fr
•  RENCONTRE AVEC 

UN AUTEUR DE MANGA
2016 Année Japon Chartres Sakurai
1er octobre
Auditorium de la médiathèque - Chartres

 02 37 18 26 26 
www.jumelages-chartres.fr
•  AUTOUR DU KIMONO
Exposition/conférences 
Du 7 au 11 octobre
Collégiale St André – Chartres

 02 37 18 26 26 
www.jumelages-chartres.fr

VILLAGE DE NOËL 
L’Union des Commerçants Chartrains 
recrute des talents locaux
Jusqu’au 30 septembre
Centre-ville - Chartres
Pour la troisième édition des villages 
de Noël du 14 au 24 décembre, en 
partenariat avec la Ville de Chartres
Union des Commerçants Chartrains (UCC) 

 cperrotucc28@gmail.com 
06 40 13 16 01 - www.ucc-chartres.fr 

ATELIERS GOURMANDS
Eclairs chocolat ou vanille
Ateliers pour adultes
1er octobre - 14 h 30
Office de tourisme - Chartres
Rue de la Poissonnerie

 Réservation obligatoire
Atelier privé sur demande
02 37 18 26 23 ou 24 - resa@otchartres.fr

SALON DE LA BANDE 
DESSINÉE ET DE 
L'ILLUSTRATION JEUNESSE 
Animation
1er octobre - 14 h à 19 h 
Salle Malraux - Luisant 

 02 37 28 12 20
mediatheque@ville-luisant.fr 

KARPATT 
Spectacle 
1er octobre - 20 h 30
Salle des fêtes - Mainvilliers

 02 37 18 37 21
mairie@ville-mainvilliers.fr 
www.ville-mainvilliers.fr

JOURNÉE DU JEU 
Animation
2 octobre - 10 h
Préinscriptions en mairie  
avant le 26 septembre 
Halle des sports - Champhol 

 02 31 21 61 65
mairie.champhol@wanadoo.fr 
www.ville-champhol.fr 

La version 2016, la cinquième, de cette 
randonnée thématique, co-organisée par le 
Cercle Philatélique chartrain et le Comité 
départemental de randonnée pédestre, 
conduira les marcheurs sur les sentiers 
vallonnés et boisés du Perche-sud. Trois 
circuits en boucle, au départ de Thiron-
Gardais seront proposés, le dernier samedi 
de septembre (c’est une tradition !), donc le 
samedi 24 pour l’édition 2016. 

Tout est prévu pour une sortie conviviale 
et sécurisée. Avec, comme chaque année, 
une animation autour du thème du facteur. 
Ainsi, chaque marcheur devra transporter 
avec lui un « pli à l’ancienne » qui contient 
un brin de l’histoire de la poste à Thiron. 
Une petite exposition « postale » présentera 
quelques aspects de cette figure rurale par 
excellence : le facteur.

La Rando du facteur

Samedi 24 septembre
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... dans l’agglo... dans l’agglo

FÊTE DE LA SCIENCE - Evénement de médiation scientifique

8 octobre - 14 h à 19 h - 9 octobre - 10 h à 18 h
Pôle universitaire d’Eure-et-Loir - 21 rue Loigny-la-Bataille – Chartres

-  CONFÉRENCES DANS L’AMPHITHÉÂTRE  
DU PÔLE UNIVERSITAIRE :

8 octobre - 15 h : L’ORIGINE DES PLANTES CULTIVÉES,  
PAR ÉRIC LAINÉ, PROFESSEUR AU LBLGC ANTENNE DE CHARTRES

9 octobre - 15 h : LA MÉTHANISATION,  
LE GAZ DE DEMAIN ?, PAR GRDF

-  SEMAINE SCIENTIFIQUE À LA COLLÉGIALE  
SAINT-ANDRÉ – CHARTRES :

Du 3 au 6 octobre - 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h  
(sauf lundi uniquement de 13 h 30 à 17 h)

 Pour les scolaires et sur réservation : 02 37 23 40 82 
Le mercredi après-midi, tout public et entrée libre.

-  CONFÉRENCE DES MARDIS DE LA SCIENCE :
LA COSMÉTOPÉE ET USAGES TRADITIONNELS
DES PLANTES EN COSMÉTIQUE  

par Jean-Luc Ansel, directeur général de la Cosmetic-Valley 
11 octobre - 20 h 30
Pôle universitaire d’Eure-et-Loir - 21 rue Loigny-la-Bataille - Chartres

-  EXPOSITION : ZOOM SUR LA POLICE SCIENTIFIQUE
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres - 1 boulevard Maurice-Viollette
À partir du 4 octobre 

 www.fetedelascience ou.fr et sur www.centre-sciences.org 
centre.sciences@wanadoo.fr - 02 38 77 11 06 VIVRE LE TEMPS QU’IL 

NOUS RESTE À VIVRE
Film
primé aux entretiens de Bichat
12e journée mondiale  
des soins palliatifs
4 octobre -  
de 19 h 30 à 22 h
Cinéma Les Enfants du Paradis - 
Chartres

 Arespel 06 08 04 87 38
arespel@orange.fr - Jalmalv Eure-et-Loir
02 37 30 37 39/06 26 80 28 81

L’HOMME SEMENCE
Théâtre
Compagne de l’Arbre à plumes
7 octobre – 20 h 30
Foyer d'Accueil Chartrain - Chartres
12 Rue Hubert-Latham - Salle Aéronef

 02 37 88 40 00

CHARTRES, HISTOIRE  
DE SES MAIRIES
Conférence
Juliette Clément - Directrice 
des publications de la Société 
archéologique d’Eure-et-Loir
8 octobre - 14 h 30
Office du tourisme - Chartres
8 rue de la Poissonnerie

 Réservation conseillée
02 37 18 26 23 ou 24 - resa@otchartres.fr
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... dans l’agglo... dans l’agglo
SUR LES TRACES 
DES ANCIENNES 
PAROISSES ET DES 
ANCIENS CIMETIÈRES
Visite
15 octobre - 14 h 30
Office du tourisme – Chartres
8 rue de la Poissonnerie

 Réservation obligatoire
02 37 18 26 23 ou 24
resa@otchartres.fr

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE  
DE CHARTRES 
Concert
Association Aide Aux  
Enfants du Vietnam (AVE)
16 octobre - 16 h
Espace Soutine de Lèves

 02 37 36 84 60 ou 06 79 75 09 13

SACCO ET VANZETTI
(Giuliano Montaldo, Italie-France, 
1971, 2h, vostf)
Film - Ciné-Clap
11 octobre - 20 h 30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres
1 boulevard Maurice-Viollette

 02 37 28 28 87 - www.cine-clap.com
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THE PARTY 
de Blake Edwards  
(états-unis, 1968, 1h39, vostf) 
Film - Ciné-culte
20 octobre – 20 h 30 
Cinéma Les Enfants du Paradis – 
Chartres - 13 rue Saint-Michel

 Ciné-clap
02 37 28 28 87 - www.cine-clap.com

RACONTE-MOI  
L’HISTOIRE DE CHARTRES
Visite théâtralisée pour 
enfants
22 et 29 octobre - 14 h 30
Office du tourisme - Chartres
8 rue de la Poissonnerie - Salon Fulbert

 Réservation obligatoire
02 37 18 26 23 ou 24
resa@otchartres.fr

DANS LES PETITS PAPIERS 
D’EDOUARD MANCEAU
Exposition
Du 20/09 au 15/10
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
Forum de la Madeleine

 02 37 88 45 20
bibli.aragon@agglo-ville.chartres.fr

13E ÉDITION DE L’ART ET  
LES AGENTS TERRITORIAUX 
DE LA VILLE DE CHARTRES
Exposition
Du 23 septembre au  
2 octobre – 10 h à 18 h
Nocturnes les 24/09 et  
1er/10 jusqu'à 22 h
Collégiale Saint-André - Chartres
2 rue Saint-André 

 Entrée libre

CHEMIN DES ARTS : 
CHRISTÈLE ALBERTINI
Verrerie
Exposition
Du 24 septembre  
au 18 décembre
Chapelle Saint-Eman - Chartres
11 rue Saint-Eman

 Direction des Affaires Culturelles 
02 37 23 41 43



... dans l’agglo

Accompagné de l’humoriste Jarry, le directeur Jérôme Costeplane a dévoilé la saison du Théâtre de Chartres  
le 6 septembre dernier. Votre Agglo l’a rencontré pour qu’il nous en donne les détails…

Les dates clés

Renseignements : 

02 37 23 42 79 -  
www.theatredechartres.fr

Ouverture de la billetterie individuelle : Samedi 24 septembre à 10h

Inscriptions aux ateliers théâtre : Samedi 17 septembre à 10h30

Journées européennes du patrimoine : Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Visites libres de 10h à 18h sans interruption. Entrée gratuite

UNE SAISON POUR TOUS !

Au Théâtre de Chartres

Votre Agglo : Monsieur le directeur,  
pouvez-vous nous présenter  
cette saison 2016/2017 ?

Jérôme Costeplane : Il y en aura pour tous 
les goûts, en particulier en Théâtre, avec 24 
propositions. En humour, nous accueillerons 
des valeurs sûres, aux talents différents 
mais éclatants, comme l’inclassable Valérie 
Lemercier, François-Xavier Demaison (que 
nous avions adoré il y a deux saisons), Alex 
Lutz, Gaspard Proust (pour son nouveau 
spectacle) et Christelle Chollet. Nous aurons 
aussi une étoile montante de l’humour, et 
c’est peu dire, en la personne de Nawell 
Madami. Dans ce « show », qui mêle seule 
en scène et danse hip-hop, le public ne 
va pas toucher terre ! Il y aura aussi des 
formes plus « théâtrales » comme Fleur 
de cactus (plus grand succès de la saison 
parisienne passée) avec Catherine Frot 
et Michel Fau, le Syndrome de l’Ecossais 
avec Thierry Lhermitte et Bernard Campan, 
Maris et femmes de Woody Allen ou le 
particulièrement méchant et drôle Nuit 
gravement au salut. 

V A : Beaucoup d’humour donc, mais  
dans ce beau Théâtre à l’italienne,  
peut-on espérer voir du répertoire ?

J C : Évidemment ! Les Femmes Savantes 
de Molière par Élisabeth Chailloux, l’Ile des 
Esclaves de Marivaux ou La nuit des rois de 
Shakespeare par la compagnie Hypermobile 
combleront les amateurs de comédies 
classiques. D’autres préféreront des pièces 
de passions jusqu’à la folie avec - deux de 
mes coups de cœur - Amok de S. Zweig avec 
Alexis Moncorgé et la sublime Golshifteh 
Farahani dans le rôle d’Anna Karénine de 
Tolstoï ou une autre femme célèbre de la 
littérature Madame Bovary de Flaubert. 
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... dans l’agglo

Le temps d'une balade, à pied ou à vélo, découvrez l'exposition 
des bords de l'Eure sur la commune de Lèves, le long 
des pistes du Plan vert, sur le thème « Lèves au naturel ». 
A découvrir jusqu’à la mi-octobre.

Lèves au naturel

Expo

Accompagné de l’humoriste Jarry, le directeur Jérôme Costeplane a dévoilé la saison du Théâtre de Chartres  
le 6 septembre dernier. Votre Agglo l’a rencontré pour qu’il nous en donne les détails…

Il y aura aussi du théâtre contemporain, 
avec Trois ruptures de Rémi De Vos, la 
nouvelle création du Théâtre du Détour Trois 
hommes sur un toit, qui est une comédie 
apocalyptique irrésistible. Olivier Saladin 
jouera son Ancien malade des hôpitaux 
de Paris, que nous avions dû annuler la 
saison dernière… Pour cause de maladie, 
un comble ! Nous finirons la saison en 
théâtre avec Qui a peur de Virginia Woolf ?,  
récompensé par deux Molières. Nous 
aurons aussi le plaisir d’offrir un spectacle, 
Voxamoris, ou comment découvrir le secret 
de la beauté de façon surprenante…

V A : La saison dernière a été marquée 
par des spectacles mémorables de danse 
en classique et en hip-hop ? Que nous 
réservez-vous cette année ?

J C : Nous proposerons Le Yacobson ballet, 
référence dans la culture du ballet russe, 
pour les amoureux de la danse classique. 
Pour les familles, je vous invite à découvrir 
Barbe-neige et les sept petits cochons au 
bois dormant, dont le titre est déjà tout un 
programme et Tutu, qui est tout simplement 
une merveille d’autodérision autour de toutes 
les formes de danse. La danse contemporaine 
sera dignement représentée par Arrêts de 
jeu, spectacle hommage au match France- 
RFA de football de 1982.

V A : Et la musique alors ? Car les amateurs 
sont nombreux dans l’agglomération…

J C : Nous aurons de la musique classique, 
avec un partenariat avec le Conservatoire 
de Chartres et une soirée exceptionnelle avec 
un orchestre de 24 musiciens de L’ensemble 
Nouvelle Europe autour de Mozart. Des 
artistes de grand renom rythmeront la saison : 
Pink Martini, dont tout le monde connaît 
le fameux : « Je ne veux pas travailler… », 
Thomas Dutronc et Olivia Ruiz pour la 
chanson française, Les Virtuoses en humour 
musical, Irma la douce dans le registre 
comédie musicale avec Lorànt Deutsch et 
le « célébrissime » Peppa Pig pour les touts 
petits. Pour le Jazz, mon approche a été 
différente cette saison, puisqu’on le retrouve 
mélangé avec du Théâtre dans Novecento 
avec André Dussolier et avec du Hip-hop  
dans Street Dance Club.

Une façon de toujours faire en sorte que  
tous les publics soient les bienvenus 
au Théâtre de Chartres.

63 Votre Agglo - n° 57 - septembre 2016
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L'association « Luisant Votre Ville » vous invite le vendredi 
21 cctobre à un concert de l'orchestre de l'Harmonie de 
Chartres en l'église Saint-Laumer de Luisant à 20h30. 
L'entrée est gratuite. Sur place, il  sera possible de faire 
un don au profit des Blouses Roses, association luttant  
contre la solitude des personnes âgées et des malades, 
enfants ou adultes, par des animations ludiques et créatives.

Concert de l’orchestre de  
l’Harmonie Municipale de Chartres

A Luisant le 21 octobre

A Lèves

•  1er et 2 octobre : spectacle gratuit 
de cabaret pour les Lévois par la 
troupe « La Boîte à Eux »

•  14 octobre à 20h30, salle Marcel 
Josse : conférence « La laïcité 
dans les associations et les 
entreprises » par Charles Conte, 
spécialiste des questions de 
laïcité à la Fédération des Œuvres 
Laïques. Exposition des 120 ans de 
l'association.

•  18 octobre à 
14h, devant 
l’Espace 
Soutine : 
l’Amicale 
Laïque 
plantera un 
arbre de la 
laïcité en 
présence 
du maire de Lèves, Rémi Martial, 
de représentants de la Fédération 
des Œuvres Laïques et d’élèves de 
l’école élémentaire Jules Vallain.
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Nombre de place limité.

Réservation nécessaire auprès d'Isabelle Bouchereau  
au 06 32 72 61 13.

TERREUR EN BEAUCE 
LA BANDE D’ORGÈRES 
(1795-1800)
Exposition
Jusqu’au 30 septembre 
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres
1 boulevard Maurice-Viollette

 02 37 23 42 00 
apostrophe@agglo-ville.chartres.fr
www.bm-chartres.fr

LE VIETNAM  
DU NORD AU SUD
Photos de Gérard Godet
Exposition
Du 1er au 31 octobre 
Médiathèque - Saint-Georges sur Eure 

 02 37 26 86 48
mediatheque-st-georges-sur-eure@orange.fr 
www.saint-georges-sur-eure.fr

CHEMIN DES ARTS :
LAMOZÉ 
Exposition 
Jusqu’au 9 octobre 
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
12 rue de la Porte-Cendreuse
Du mardi au vendredi 
de 14h à 18h 
Samedi et dimanche 
de 14h à 19h 

 Direction des Affaires Culturelles 
02 37 23 41 43

BIENNALE AUTOUR 
DU TIMBRE-POSTE,
DU COURRIER ET DE 
L’HISTOIRE POSTALE
« 14-18, GUERRE ET POSTE »
Exposition
Du 13 au 16 octobre
Collégiale Saint-André - Chartres
Cercle Philatélique Chartrain
Abbaye Saint-Brice
1 rue Saint-Martin au Val

CHARTRES EN VITRAIL
Exposition
Jusqu’au 15 octobre 
La Galerie du Vitrail - Chartres
17 cloître Notre-Dame 
Du mardi au samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 19h 
Dimanches et jours fériés 
de 11h à 13h et de 14h à 19h 

 Entrée libre - 02 37 36 10 03 
galvitrail@wanadoo.fr - galerie-du-vitrail.com

LUMIÈRES DU MONDE
Exposition 
Jusqu’au 31 décembre
Regards d'artistes contemporains 
sur les couleurs et la technique 
du vitrail
Centre International du Vitrail - Chartres
5 rue du Cardinal Pie

 02 37 21 65 72
contact@centre-vitrail.org
www.centre-vitrail.org

VUES DES COMMUNES 
DE L’AGGLO DANS LES 
COLLECTIONS DU MUSÉE
Exposition 
Jusqu’au 31 décembre
Estampes, lithographies, arts 
graphiques, aquarelles, dessins, 
huiles sur toile 
Musée des Beaux-Arts - Chartres
29 Cloître Notre-Dame
Du mardi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h 
Dimanche de 14h à 18h 

 02 37 90 45 80

120 ans pour l’Amicale 
laïque de Lèves !
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L’AGENDA DES CLUBS
... dans l’agglo

Bric-à-brac, vide-greniers, brocantes …
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SPORTS ÉQUESTRES
•  18 septembre : portes ouvertes (journée du cheval).
•  9 octobre : compétition dressage (clubs + amateurs).

Les Ecuries du Val-de-l’Eure - Lieu dit « le pâtis » -  
28120 Nogent-sur-Eure - 02 37 33 38 88 -  
 club-hippique-du-carillon@wanadoo.fr 
www.ecuries-valdeleure.fr 

*  Les réunions PREMIUM sont également retransmises sur la chaîne Equidia

Hippodrome de Chartres - Rue du Médecin-Général-Beyne  
(à proximité du complexe aquatique-patinoire L'Odyssée)

hippodrome.chartres@wanadoo.fr  
www.hippodrome-chartres.com - 02 37 34 93 73.

COURSES HIPPIQUES

• Dimanche 16 octobre : réunion à 13h30.
• Dimanche 23 octobre : réunion à 13h30.

Dimanche 18 septembre 

•  CINTRAY - Renseignements au 06 19 31 71 46

•  BAILLEAU-L’EVEQUE - Renseignements au 06 08 58 83 78

•  MORANCEZ - Esplanade du marché -  
Renseignements au 06 26 86 33 22

•  SOURS - Place de l’Eglise -  
Renseignements au 02 37 25 91 15

Dimanche 25 septembre

•  HOUVILLE-LA-BRANCHE -  
Renseignements au 06 32 13 75 03

Dimanche 2 octobre

•  CHARTRES –  
Croix Bonnard, camping des bords de l’Eure,  
rue de Launay – Renseignements : 02 37 28 16 82 / 
association.croix-bonnard@bbox.fr / 06 85 25 97 37

Dimanche 20 novembre

•  BRICONVILLE – Salle des associations -  
Renseignements : 06 32 13 75 03

66 Votre Agglo - n° 57 - septembre 2016



L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

Vendredi 16 septembre 
BASKET NM 1
Union Basket Chartres Métropole / 
Angers 
20h30 - Halle Jean-Cochet, 
Chartres

Samedi 17 septembre 
BASKET Ligue Féminine 2 
Avenir Basket Chartres / Limoges
20h - Halle Jean-Cochet

Mardi 20 septembre 
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Istres 
19h – Complexe Rosskopf

23 ou 24 septembre 
HANDBALL Pro Ligue
Chartres Métropole Handball / Caen 
20h30 - Halle Jean-Cochet

Dimanche 25 septembre 
RUGBY Fédérale 2
Rugby Chartres Métropole /  
Paris Université Club
15h – Stade Claude-Panier 

Samedi 1er octobre 
FOOTBALL CFA
FC Chartres / Fontenay Vendée 
18h – Stade Jacques-Couvret

Samedi 1er octobre 
BASKET NM 1
Union Basket Chartres Métropole / 
Souffelweyersheim 
20h - Halle Jean-Cochet, Chartres

7 ou 8 octobre 
HANDBALL Pro Ligue
Chartres Métropole Handball / 
Nancy 
20h30 - Halle Jean-Cochet

Samedi 8 octobre 
BASKET Ligue Féminine 2 
Avenir Basket Chartres / 
Montbrison
20h - Halle Jean-Cochet

Mardi 11 octobre 
BASKET NM 1
Union Basket Chartres Métropole / 
Tarbes-Lourdes 
20h - Halle Jean-Cochet, Chartres
Samedi 15 octobre 
FOOTBALL CFA
FC Chartres / PSG FC2 
18h – Stade Jacques-Couvret

Samedi 15 octobre 
BASKET NM 1
Union Basket Chartres Métropole / 
SAP Vaucluse 
20h - Halle Jean-Cochet, Chartres

Dimanche 16 octobre 
RUGBY Fédérale 2
Rugby Chartres Métropole / Rennes 
Etudiants Club
15h – Stade Claude-Panier 

LE TRAIL DE FONTENAY FÊTE SES 10 ANS
Le TEBC (Trail de Fontenay-sur-Eure) fête ses 10 ans. Rendez-vous  
le 2 octobre 2016, sur un parcours remanié. Cette année, place  
aux nouveautés : pour commencer, les distances ont été modifiées.  
Vous pourrez courir sur un 8 km ou bien sur un 16 km, empruntant  
de nouveaux chemins. Mais les incontournables de la course sont  
conservés : passages à gués, obstacles... Et, bien sûr, le repas après l’effort. 

Les enfants auront aussi le droit à leur course, à partir de 9h30.  
La marche nordique sera aussi autorisée sur le parcours du 8 km. 

Venez vivre un bon moment de course à pieds dans les bois et autour  
des plans d'eaux de Fontenay, en famille, entre amis, entre collègues... 

Le 2 octobre

DEPART: 8 km à 10h45 / 16 km à 10h55. Inscription sur WWW.PROTIMING.FR
Info : dousset.jules@neuf.fr / 06.85.28.08.74 ou sur Facebook "TEBC TRAIL" 

... dans l’agglo
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Tribune de Benjamin Robert

Les négociations de l'accord 
de libre-échange Canada-UE 
(CETA) sont achevées. Marche-
pied du traité bilatéral Etats-unis-
UE (TAFTA), il n'en est pas moins 
néfaste.

Ces accords prévoient que les 
législations en vigueur des deux 
côtés de l'Atlantique soient har-
monisées en libéralisant au maxi-
mum les échanges, la circulation 
des capitaux et en protégeant les 
investisseurs.

Le CETA met en place un méca-
nisme de règlement des différends 
entre les investisseurs et les États 
(dont les collectivités locales) qui 
permettront aux entreprises cana-
diennes et à plus de 40 000 
firmes américaines qui ont des 
filiales au Canada d'attaquer les 
lois et réglementations françaises. 
Les compensations demandées 
par ces firmes seront payées in 
fine par le contribuable.

Les services publics ne sont pas 
exclus du traité et pourront eux 
aussi être soumis à la concur-
rence nord-américaine. Les élus 
auront moins de marge de ma-
nœuvre pour organiser les ser-
vices publics et définir leurs mis-
sions dans un contexte libéralisé.

Les citoyens et les élus locaux ont 
été écartés des débats.

Informez-vous sur le CETA.

Malgré une communication tout par-
ticulièrement soignée, le décalage 
entre les effets d’annonce de la ma-
jorité politique de l’agglomération et 
ses réalisations est de plus en plus 
évident et est de plus en plus impor-
tant.

Ainsi, les principaux projets prennent 
du retard (salle sportive et culturelle, 
parc des expositions, bus à haut 
niveau de services, …) ; la réalité 
des faits (nécessité de respecter les 
procédures, de tenir compte des avis 
différents, …) s’impose à ceux qui 
disaient pouvoir s’en affranchir…

Même l’agrandissement de l’agglo-
mération a été stoppé par la com-
mission départementale de coopé-
ration intercommunale où les élus de 
droite du département, extérieurs à 
l’agglomération chartraine, ont rap-
pelé qu’une décision de ce type ne 
pouvait qu’être collégiale. En effet, 
comme il y a nécessité de couvrir 
totalement le territoire du départe-
ment par des intercommunalités de 
tailles suffisamment importantes, il est 
incontournable de réfléchir et décider 
ensemble de ce que sera demain la 
nouvelle carte intercommunale de 
l’Eure et Loir. C’est en tout cas notre 
position sur ce sujet ce qui explique 
notre abstention sur la délibération 
présentée au conseil communautaire 
du 28 juin dernier sur ce dossier.

Nous vous rappelons que vous pou-
vez nous contacter pour réagir à nos 
articles, nous demander des informa-
tions complémentaires, … ; adresse 
mail : mairie@ville-mainvilliers.fr

Les hausses de la rentée…

Comme il fallait s’y attendre et, il faut 
bien le dire, comme nous l’annoncions 
depuis longtemps, l’explosion des tarifs 
des services publics sur l’aggloméra-
tion démarre en cette rentrée 2016.
Jugez plutôt sur deux exemples, les 
transports publics et le prix de l’eau :
-  + 18,2% pour le prix du billet et entre 
13 et 30% d’augmentation de l’abon-
nement sur le réseau Filibus ;

-  + 14% d’augmentation moyenne à 
Chartres (et plus ailleurs ?) sur les fac-
tures d’eau que nous recevons de la 
nouvelle société concessionnaire CM 
EAU.

Plutôt que de nous expliquer les argu-
ties des montages juridiques – spéciali-
té du maire-président-député –, la note 
d’information qui accompagne les fac-
tures d’eau aurait mieux fait de nous 
informer sur les motifs de ces hausses 
drastiques.
Mais sans doute y-a-t-il des questions 
qu’il ne faut mieux pas soulever !?
Nous maintenons que de telles hausses 
auraient pu être atténuées si d’autres 
choix avaient été faits : la majorité en 
est comptable !

L’Agglo Différente
reinventerchartres@gmail.com
PS : La compétition de natation à 
l’Odyssée s’est achevée encore une 
fois sur un bilan très mitigé, à la fois 
sur le plan sportif et sur le plan popu-
laire. Cette compétition au cœur de 
l’été n’a décidément aucun sens et la 
Fédération de natation est bien aise 
de trouver une collectivité proche de 
Paris qui accepte de payer le coût 
d’organisation (250.000 euros nous 
dit-on !) Mais quand, encore une fois 
cette année, cela prive les usagers 
de baignade pendant 4 jours parmi 
les plus chauds de l’été, les usagers-
contribuables locaux, ceux qui paient 
chaque année 5 millions d’euros pour 
rembourser la construction, sont bien 
en droit de s’interroger. La coupe est 
pleine !

Benjamin Robert, conseiller communautaire  
(sans étiquette) de la Ville de Lucé. .

benjamin.robert-assemblees@laposte.net 

Jean-Jacques Châtel, Michel Thomas,  
Maryse Legrand, Patrick Lefrançois,  
Estelle Cochard, Nora Benchehida.

Tribune des élus  
du groupe L’Agglo Différente

Tribune des conseillers 
communautaires mainvillois  

de gauche
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