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La clé de tout, c’est le mouvement. 

Le mouvement qui crée de l’activité et de l’emploi. 

Regardez, pages suivantes, comment les maires des 
communes qui viennent de rejoindre Chartres mé-
tropole ont pour premier désir de recommencer à 
investir pour le bien de leurs concitoyens comme 
pour la beauté de leur village ou de leur ville.

Regardez toutes ces activités qui se créent, extrême-
ment diverses, dans toute l’agglomération. Depuis 
plusieurs années, nous y consacrons quatre pages 
dans le « Votre Agglo », et nous avons aujourd’hui 
encore l’équivalent de deux numéros d’avance en 
réserve !

Certes, cela prouve que ces nouveaux entrepreneurs 
savent que ce journal est très lu. Mais nous ne les 
inventons pas : ce sont eux qui décident de nous 
appeler, de se lancer, en rejoignant le mouvement 
même de l’agglomération.

Regardez encore ces grandes entreprises qui recru-
tent sur notre territoire, dans l’industrie comme 
dans les services. Les petites et les grandes bougent 
à l’unisson, sur la même trajectoire.

Et regardez vos maires, qui décident tous en-
semble, qui orientent la stratégie et les investisse-
ments de notre Communauté d’agglomération en 
confiance et en solidarité.

Car si la clé c’est le mouvement, la serrure c’est la 
solidarité.

Rien n’obligeait en effet Chartres métropole à don-
ner un rôle moteur à ce Comité des Maires dont 
la Loi ne fait qu’un organe consultatif.

Pourtant, ce travail en commun, solidaire au sens 
premier du mot, se retrouve dans toutes nos pro-
cédures : vous en voyez aujourd’hui un nouvel 
exemple dans la concertation qui s’engage pour 
faire évoluer le Plan Local de l’Habitat (PLH) de 
l’Agglomération. Vos élus, qui sont d’abord des ha-
bitants comme vous, vivent comme vous les consé-
quences des décisions prises. Et le logement reste 
légitimement votre première préoccupation.

Rien de technocratique dans notre réflexion ni 
dans notre gestion. Maires et élus locaux, nous 
discutons avec vous tous les jours, et nos décisions 
s’imposent à nous aussi. 

On est loin ici de la pratique autoritaire, cette ma-
ladie hexagonale du décret uniforme et centralisé, 
même s’il nous faut aussi une stratégie et un exé-
cutif pour l’appliquer dans le temps en respectant 
sa cohérence pour lui donner une chance réelle 
de  produire ses effets positifs.

C’est cette concertation solidaire qui, jointe aux 
initiatives de chacun, entraîne le mouvement, l’ac-
tivité, l’emploi et notre relative prospérité, quand 
d’autres territoires désunis n’y parviennent plus 
et attendent tout de l’Etat.

Aux slogans bavards, je préfère l’action continue, 
humble devant les faits et les chiffres, l’action qui 
rassemble et qui donne confiance.

Le mouvement solidaire.

Le mouvement solidaire

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole



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 
confi rmé Francis Luyce, président de la Fédération 
française de natation (FFN). 

La natation mondiale 
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•  anticipez en vérifi ant la validité de la 
carte d’identité ou du passeport avant 
le voyage. Lorsque la procédure est 
engagée, la mairie n'a pas la maîtrise 
des délais de traitement par l’État ;

•  lors de la prise de rendez-vous, n’hésitez 
pas à indiquer vos impératifs ;

•  n’oubliez pas votre timbre fi scal (vous 
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borne libre-service du guichet unique 
si vous êtes titulaire d’une carte 
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www.ants.gouv.fr. L’État adresse un sms 
au demandeur dès l’enregistrement de 
l’arrivée du titre au guichet unique.
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Vingt communes à la une

Champseru

Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quelques 
lignes ?
Corinne Brillot : Champseru est un 
petit village rural situé à une quinzaine 
de kilomètres à l’est de Chartres. Le 
territoire communal est traversé par 
l’autoroute A11 et bordé par la route 
départementale 910, qui délimitent son 
périmètre. La proximité de Maintenon 
et de sa gare, et l’accès rapide à Paris 
par  la route, font qu’une bonne partie 
de nos habitants travaille en région 
parisienne, l’autre partie dans l’ag-
glomération chartraine. Champseru est 
constitué d’un bourg et de cinq hame-
aux : Pampol, Champgarnier, Saint-
Serge, Loinville et Monceau. L’ensemble 
du village est relié à la fibre optique.  
L’activité économique est essentielle-
ment agricole, avec neuf exploitations, 
et artisanale (plombier, menuisier, sto-
riste…). Deux associations dynamiques 
assurent l’animation  : Les P’tites fri-
mousses (loisirs créatifs) et La Cam-
posérusienne (kermesses, randonnées 
pédestres, tournois de fléchettes, belote, 
échecs…). Quant à notre patrimoine, il 
se résume à l’église Saint-Martin.

Votre Agglo : Quel est votre projet ou 
quelle est votre préoccupation du 
moment ?
Corinne Brillot : Notre 
préoccupation principale, 
c’est notre capacité budgé-
taire limitée. Les baisses de 
dotations de l’Etat créent 
beaucoup d’incertitudes 
pour une petite commune 
comme la nôtre. Ces incer-
titudes nous ont conduits 
à reporter deux projets de 
travaux prévus l’an passé. 
Nous souhaitons toutefois 
pouvoir poursuivre l’enfouis-
sement de tous les réseaux, 
débuté en 2009, dans le cœur 

à Chartres que nos habitants font leurs 
courses, vont au cinéma, inscrivent leurs 
enfants pour les loisirs… J’apprécie 
le point de vue de Jean-Pierre Gorges 
qui est très attaché aux communes 
rurales et à l’équilibre essentiel entre la 
ville et la campagne. Je pense que nos 
habitants y trouveront rapidement leur 
compte, qu’il s’agisse des transports, et 
notamment du service de transport à 
la demande qui leur permet sur réser-
vation de rejoindre le centre de Chartres 
pour leurs rendez-vous médicaux, pour 
les loisirs et le sport, avec des tarifs 
attractifs qui leurs sont proposés à la 
médiathèque, à  l’Odyssée… Et  puis 
en entrant dans Chartres métropole, 
le montant de taxe d’enlèvement  des 
ordures ménagères baisse  automa-
tiquement de 19 à 11,5  %, ce qui repré-
sente une économie appréciable.

de bourg, et l’étendre aux hameaux. 
Nous aimerions également aménager 
les bas-côtés des rues du village, pour 
améliorer la sécurité des piétons. Si la 
salle du conseil et des mariages est en 
cours de rénovation, notre foyer rural a 
lui-aussi besoin d’attention. Nous nous 
rapprocherons de Chartres métropole 
pour étudier dans quelle mesure l’ag-
glomération peut nous aider.

Votre Agglo : Quelles sont les raisons 
qui ont motivé votre souhait de rejoin-
dre Chartres métropole et qu’atten-
dez-vous, en tant que maire et pour 
vos administrés, de l’agglomération ?
Corinne Brillot : La loi NOTRe* nous 
offrait deux solutions : soit rejoindre une 
nouvelle entité à créer de toutes pièces, 
composée de cinq anciennes commu-
nautés de communes, soit rejoindre 
Chartres métropole, une structure bien 
en place, offrant la possibilité de s’ap-
puyer sur des services administratifs, 
juridique, techniques opérationnels et 
efficaces. En clair, nous devions choi-
sir entre monter dans une machine à 
vapeur ou le TGV… En rejoignant Char-
tres métropole, nous avons le sentiment 
d’appartenir à une communauté dans 
laquelle on se sent déjà bien intégré. 
Le choix a été d’autant plus simple que 
notre bassin de vie, c’est Chartres. C’est 

Au cours de l’année 2018, 
nous présentons par ordre alphabétique les vingt 

nouvelles communes qui entrent dans l’agglomération. 
Ce mois-ci, Champseru et Chartainvilliers.

3 questions à Corinne Brillot, maire de Champseru.
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*   Nouvelle organisation 
territoriale de la République



•  Superficie : 1 499 hectares
•  Nom des habitants : Camposérusiens et Camposérusiennes
•  Nombre d’habitants : 315
•  133 logements
•  17 entreprises / 30 emplois
•  84,9 % d’actifs
•  Nombre d’élus au conseil municipal : 11
•  Siégeant au conseil 
communautaire 
de Chartres 
métropole : 
Corinne Brillot 
(suppléant : 
Damien 
Delachaume)

Champseru en bref

Champseru compte parmi ses 
habitants une légende de la musique : 
Henry Padovani. Ce guitariste, né 
en Corse, a quitté l’Ile de Beauté 
en 1976 pour atterrir à Londres, en 
pleine effervescence artistique avec 
l’émergence du mouvement punk. Il y 
rencontre Stewart Copeland, batteur, 
avec qui il fonde un groupe devenu 
mythique : The Police. Il participe 
à l’enregistrement du premier 45 tours 
du groupe, « Fall out », avant de le 
quitter pour incompatibilité d’humeur 
avec le second guitariste qui vient 
d’arriver.
Henry Padovani, qui a cotoyé The 
Clash, The Pretenders, The Sex Pistols, 

Henry Padovani : il a fondé The Police 

Blondie ou joué avec Kim 
Wilde, fonde ensuite Wayne 
County and The Electric 
Chairs (qui accueillera 
régulièrement en première 
partie de ses concerts… The 

Police !) puis The Flying Padovanis. 
Il est ensuite vice-président du 
label IRS records (REM, Fine Young 
Cannibals, GoGos, The Bangles…) puis 
manage Zucchero (de 1995 à 2000). 
Pour les 30 ans de The Police en 2007, 
il rejoue avec ses anciens compères au 
Stade de France.
En 2010, Henry Padovani est la 
vedette d’un documentaire présenté 
officiellement à Cannes sur sa vie et 
son œuvre, baptisé Rock’n’roll… of 
Corse !, avec des témoignages de ses 
amis Sting, Stewart Copeland, Kim 
Wilde, d'ex-membres de The Clash. 
En 2011, il est juré de l’émission X factor 
sur M6. 

Champseru

En novembre 2016, il rejoint Sting 
pour la réouverture du Bataclan 
commémorant les victimes de 
l’attaque terroriste un an plus tôt.
Mais au fait, et Champseru dans tout 
ça ? « J’y suis arrivé par hasard en 
1992. Venant d’Amsterdam,  j’avais pris 
des bureaux à Issy-les-Moulineaux 
pour gérer le label IRS. Nous n’avions 
que quelques jours pour chercher un 
logement et nous voulions être à la 
campagne. J’ai pris l’autoroute la plus 
proche, j’ai roulé une demi-heure, ce 
qui me semblait convenable pour aller 
et revenir du travail, me suis arrêté 
à Dourdan, suis allé voir des agences 
immobilières et parmi les maisons à 
vendre, celle de Champseru nous a plu. 
Voilà. Tout simple. Nous l’avons acheté 
le même jour. Et voilà 25 ans que ça 
dure… »

A lire : Secret Police Man, autobiographie 
sortie chez Flammarion en 2006.

A voir : Rock’n’roll… of Corse ! 

A écouter : Wayne County and The Electric 
Chairs / The Flying Padovanis.
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Vingt communes à la une

3 questions à Alain Boutin, maire de Chartainvilliers.

Chartainvilliers

Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quelques 
lignes ?
Alain Boutin : Chartainvilliers est 
un village rural de 741 habitants avec 
une particularité : il n’y a pas de hame-
aux. Tous les logements sont reg-
roupés dans le bourg et répartis entre 
le vieux village et deux lotissements, 
construits dans les années 70 et 2000. 
Le nom gallo-romain de Chartainvil-
liers,  Carnotance Villare, signifie « le 
domaine des Carnutes ». Tout le village 
est relié à l’assainissement collectif 
et bénéficie depuis début 2017 de la 
fibre optique. La ville la plus proche, 
Maintenon, se situe à cinq kilomètres. 
L’un des attraits de Chartainvilliers est 
sa proximité avec les gares de Saint-
Piat et Maintenon. De ce fait, un tiers 
de nos habitants se déplace quotidi-
ennement  vers la région parisienne 
pour  le travail. Nous sommes en reg-
roupement pédagogique avec les 
communes de Mévoisins, Saint-Piat et 
Soulaires et accueillons des classes de 
CM1 et CM2 sur le site de Chartainvil-
liers. L’activité du village se concentre 
sur six exploitations agricoles, dont 
La Grand Ferme, qui produit des fruits 
et légumes accessibles à la cueillette. 
S’y ajoutent quelques artisans (plom-
bier, électricien, tapissière…).

Votre Agglo : Quelles sont les raisons 
qui ont motivé votre souhait de rejoin-
dre Chartres métropole et qu’atten-
dez-vous, en tant que maire et pour 
vos administrés, de l’agglomération ?
Alain Boutin : L’évolution de la carte 
intercommunale, suite à la loi NOTRe*, 
nous offrait deux possibilités. Nous 
pouvions rejoindre la nouvelle entité, 
appelée les Portes Euréliennes d'Ile-
de-France, fruit d’une fusion de cinq 
anciennes communautés de commu-
nes sur un axe Auneau/Nogent-le-Roi. 
Mais ce vaste territoire ne nous sem-
blait pas cohérent et ne correspond 
pas au bassin de vie de nos habitants. 
C’est un constat que nous avons d’ail-
leurs partagé avec nos voisines de 
Maintenon, Houx, Bouglainval... D’un 
autre côté, Chartres métropole avait 
fixé des critères précis à l’extension de 
son périmètre, et nous entrions dans 

Votre Agglo : Quel est votre projet ou 
quelle est votre préoccupation du 
moment ?
Alain Boutin : Notre projet en cours 
est l’élaboration du plan local d’ur-
banisme (PLU). Il devrait être finalisé 
fin 2018. Nous y travaillons en étroite 
collaboration avec le service urba-
nisme de Chartres métropole. Notre 
principale préoccupation touche au 
volet périscolaire, et plus précisément 
la garderie, qui concerne une vingtaine 
de jeunes enfants de notre commune. 
Dans le cadre d’une convention, nous 
bénéficions des services de la nouvelle 
intercommunalité des Portes Eurélien-
nes d'Ile-de-France. Mais une solution 
devra être trouvée pour la rentrée 
prochaine. L’une des hypothèses à 
l’étude est la reprise par la commune de 
cette compétence. Là-aussi, nous nous 
appuyons sur les conseils et l’exper-
tise de Chartres métropole et de son 
service enfance-jeunesse. Par ailleurs, 
nous nous penchons sur la sécurité et 
la réduction de la vitesse de circulation 
dans le village. Nous avions également 
une préoccupation de certains de nos 
habitants, qui avaient l’habitude de 
se rendre à Maintenon via le service 
de transport à la demande Rémi. Un 
accord a été trouvé entre Chartres 
métropole et la Région, le service est 
donc maintenu.

*  Nouvelle organisation 
territoriale de la République
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Deux tours sont toujours présentes au cœur du 
village. Elles ont été édifiées en 1859 pour répondre 
à la problématique de l’approvisionnement en eau. 
Chaque tour, construite au-dessus d’un puits, était 
alors équipée d’un moulin à vent qui actionnait un 
tout nouveau système hydraulique pour pomper 
l’eau. Pour la petite histoire, l’inventeur de cet appareil 
était M. Lethiers, de Jouy. Après moultes difficultés 
techniques et financières, les deux tours fonctionneront 
à partir de 1861. Mais pour peu de temps… Des 
éléments extérieurs, notamment un ouragan, auront 
raison des pales et des moulins. Les tours et leur 
système de moulins à vents fonctionneront jusqu’en 
1875, avant que ceux-ci ne soient remplacés par des 
pompes à bras qui feront leur office jusqu’en 1910. 
Un nouveau réseau de distribution d’eau potable 
sera mis en place en 1930, avec la réalisation d’un 
puits doté d’un réservoir de 50 m3. En 1932, quarante 
branchements particuliers seront réalisés. Le puits 
fonctionnera jusqu’en 1970 et sera détruit en 2013.

(Remerciements à Jean-Claude Fouquet, 1 er adjoint au maire de 
Chartainvilliers, qui a fourni les éléments ayant permis de rédiger cet encadré).

d’une centaine d’euros par an. Et puis, 
la commune bénéficie d’une dotation 
de solidarité (24 000 euros en 2018) 
versée par Chartres métropole. Quant 
au prix de l’eau, il restera stable pen-
dant trois ans avant d’être progressive-
ment harmonisé. Enfin, nous profitons 
d’une écoute et d’un contact direct et 
efficace avec les différents services de 
l’agglomération, ce qui est appréciable 
pour une petite commune comme 
la nôtre.

ces critères. Notre conseil municipal, 
deux anciens maires de la commune 
et la majorité des habitants (suite à une 
réunion publique) ont donc penché 
vers ce choix de bon sens qui nous a 
poussés à demander à rejoindre une 
structure cohérente, bien établie et 
en ordre de marche. Soyons honnête : 
le volet financier a aussi pesé dans 
la balance. Pour nos collégiens et 
lycéens, et donc leurs familles, le coût 
du transport est passé d’environ 130 
euros par an à dix euros. Le taux de 
la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères a diminué de 18,5 
à 11,5%, soit une économie 

Les puits de Chartainvilliers
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Chartainvilliers en bref
• Superficie : 907 hectares
• Nom des habitants : Carnutes
• Nombre d’habitants : 741
• 309 logements
• 16 entreprises / 71 emplois
• 76 % d’actifs
• Nombre d’élus au conseil 
municipal : 12
•  Siégeant au conseil 
communautaire de Chartres 
métropole : Alain Boutin 
(suppléant : Jean-Claude 
Fouquet)

Chartainvilliers



8 Votre Agglo - n° 73 - mars 2018

Votre Agglo a confié à Philippe Jaunatre*, illustrateur et caricaturiste  
habitant Berchères-Saint-Germain, la tâche de dessiner le portrait  
de chacun des 66 Maires des communes de Chartres métropole. 

Trente-sixième portrait ce mois-ci avec  
madame Monique Boudet, maire de Poisvilliers.

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

66 maires, 66 portraits

PortraitD A N S  V O S  C O M M U N E S
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À Boncé D A N S  V O S  C O M M U N E S

La ville et la campagne main dans la main

« Je suis ici pour vous écouter, pour 
découvrir vos projets, vos préoccu-
pations, vos problèmes et étudier 
comment l’agglomération peut vous 
aider », a rappelé en préambule Jean-
Pierre Gorges, président de Chartres 
métropole. 
Boncé fait partie des vingt communes 
qui ont rejoint Chartres métropole au 
1er janvier 2018. Réunis dans une salle 
de la mairie, les membres du conseil 
municipal et le maire, Hervé Hardouin, 
ont eu tout le loisir d’échanger durant 
une matinée avec le président Gorges. 
« Depuis 2011, et encore tout récem-
ment, le périmètre de l’aggloméra-
tion s’est étendu aux communes 
périurbaines et rurales qui ont sou-
haité nous rejoindre. Ce territoire 
correspond à un même bassin de vie 
où nous vivons ensemble, urbains et 
ruraux. Nous avons besoin les uns des 
autres. Ensemble, nous créons des 
services et des richesses que nous 
nous partageons », a rappelé Jean-
Pierre Gorges.

Visite des nouvelles communes, épisode 3 sur 20. Jean-Pierre Gorges était accueilli 
le 9 février à Boncé par Hervé Hardouin, le maire, et son équipe municipale.

Un point de vue partagé par Hervé 
Hardouin, maire de Boncé : « L’agglo 
a besoin de la ruralité et la ruralité a 
besoin de l’agglo. C’est un ensemble 
qui fait une force et correspond à une 
réalité. Nos habitants bénéficient 
déjà du dynamisme économique 
de Chartres métropole, puisqu’ils y 
travaillent dans leur grande majorité. 
Ils y font leurs courses, profi tent des 
équipements de culture et de loisirs… 
Pour nous, la différence est déjà nota-
ble. Chartres métropole, on sent que 
c’est une grosse machine, c’est carré, 
ça fonctionne. Nous venons tout 
juste d’intégrer l’agglo, mais on sait 
déjà pouvoir compter sur ses conseils 
quand on en a besoin, c’est précieux. 
Et puis, nous bénéfi cions tout de suite 
de la politique de solidarité de l’agglo, 
avec la dotation de solidarité commu-
nautaire qui nous est versée et qui fait 
du bien à nos budgets … » 
Si la trésorerie fait grise mine, le 
soutien technique et financier de 
Chartres métropole va soulager la 

commune, à l’heure où celle-ci à des 
projets dans les cartons. En premier 
lieu l’enfouissement des réseaux 
électriques et le renouvellement de 
canalisations d’eau. « Il reste encore 
deux rues concernées dans le village, 
détaille hervé Hardouin. Nous allons 
pouvoir nous rapprocher de Chartres 
métropole, compétente en matière de 
réseaux secs et d’eau, pour la prise en 
charge de ces travaux. » 
Idem pour le toit de l’église, victime 
d’infi ltrations. Une réhabilitation s’im-
pose pour préserver cet élément de 
patrimoine. La commune va donc sol-
liciter un fonds de concours auprès de 
Chartres métropole, un dispositif qui 
permet de recevoir une aide qui peut 
aller jusqu’à la moitié de l’investisse-
ment nécessaire aux aménagements. 
Le budget 2018 de Chartres métropole 
prévoit d’ailleurs une enveloppe de 
deux millions d’euros de fonds de con-
cours pour soutenir l’investissement 
dans les communes.

Jean-Pierre Gorges, a été reçu par le maire de Boncé Hervé Hardouin (à ses côtés gilet rouge) et son équipe municipale
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La pêche moderne a son salon

Casser l’image du loisir de papy, c’est l’objectif du premier 
Fishing show 28. Cette manifestation est organisée par 
Initiation pêche du Phaye. « Notre association est destinée 
aux jeunes, précise Davy Buisson, le président. Ils s’intéres-
sent beaucoup aux nouvelles techniques de pêche, mais 
il est diffi cile pour nous de les emmener dans des salons 
qui correspondent à leurs attentes. C’est pourquoi nous 
avons décidé de lancer notre propre événement dans le 
département. Nous souhaitons promouvoir ce loisir d'une 
façon innovante. » 
Sur 900 m², le Fishing show fera donc la part belle aux 
nouvelles techniques comme la pêche de la carpe en 
batterie, ou au coup, le street fi shing (« pêche de rue ») ou 
encore l’utilisation des fl oat tubes, des bateaux à mi-che-
min entre le zodiac et la bouée qui permettent de naviguer 
dans des coins plus diffi cile d’accès et sans faire de bruit. 
Les plus grandes marques seront là pour présenter et 
vendre un large choix de matériel, ainsi que leurs nou-
veautés 2018. Diverses associations présenteront leur 
activité, comme la Gardonnette Chartraine, la Fédération 
de pêche départementale et le Collectif carnassier 28.

À Nogent-le-PhayeD A N S  V O S  C O M M U N E S

Un espace animation sera aussi installé, avec notamment 
un simulateur vidéo de pêche sportive et des jeux pour les 
enfants. La Fédération départementale fera la promotion 
de la réglementation de préservation écologique. « Nous 
souhaitons promouvoir la pêche eurélienne qui n’est pas 
toujours bien connue. Pourtant, nous avons des parcours 
labellisés et des hébergements Gites de pêche ».  Enfi n, 
une brocante prendra place pour permettre aux parti-
culiers de vendre ou d’acheter du matériel d’occasion. 
« Tout pourra être proposé à la vente, du simple fl otteur 
à l’embarcation nautique de pêche. » 
Avec près de 10 000 pêcheurs affi liés à une Association 
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
(AAPPMA) en Eure-et-Loir, le salon devrait attirer du 
monde. « Notre souhait est de faire venir les passionnés, 
mais aussi des curieux pour leur faire connaitre cet 
univers et montrer que la pêche est un loisir accessible 
à tous. »

Le salon de pêche Fishing show 28 se tiendra samedi 14 et dimanche 15 avril, 
à la salle culturelle de Nogent-de-Phaye. Grandes marques, brocante et animations 
seront au rendez-vous de cet événement inédit en Eure-et-Loir. 

Promouvoir la pêche eurélienne

Fishing show 28 - Samedi 14 et dimanche 15 avril, de 9 h à 18 h, 
à la salle culturelle de Nogent-le-Phaye, rue d’Auneau. Entrée gratuite. 
Inscriptions pour la brocante : 06 10 68 33 20 ou davyka@hotmail.fr Tarif : 3 €/mètre et 10 €/mètre.
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À Sours D A N S  V O S  C O M M U N E S

L’Eurélienne et Rétrodor donnent 
naissance à une nouvelle bière

Le nouveau breuvage sera dévoilé 
lors des journées portes ouvertes à la 
brasserie L’Eurélienne (voir encadré). 
Il est le fruit de la collaboration entre 
les Moulins Viron, qui produisent la 
farine et les baguettes Rétrodor au 
Coudray, et la brasserie de Chandres 
qui donne naissance à la bière l’Euréli-
enne, à Sours. Deux enseignes locales 
qui ont en commun le savoir-faire, la 
tradition et le respect des produits.
« L’idée vient d’Alexandre Viron, prési-
dent des minoteries du même nom », 
explique Vincent Crosnier, le brasseur 
de l’Eurélienne. « Plutôt que de jeter 
ce que l’on appelle les baguettes du 
soir, il s’agissait d’étudier la faisa-
bilité d’incorporer du pain dans la 
composition d’une bière, complète 
Alexandre Viron. Et nous avons choisi 
de travailler à partir de la première 
baguette de tradition française, la 
Rétrodor. » 
Un tiers de la base de céréales a ainsi 
été remplacée par de la baguette 
Rétrodor. « Après plusieurs essais, 
nous avons trouvé la bonne for-

Les deux entreprises locales s’associent pour créer une bière
originale, dans laquelle une partie de l’orge est remplacée 
par des baguettes Rétrodor. Une démarche innovante, 
anti-gaspillage et « made in Chartres ».

La brasserie de Chandres vient de décrocher deux médailles 

d'argent au Concours général agricole de Paris 2018, 

pour sa bière Triple et pour sa bière Blanche.

La brasserie de L’Eurélienne a concocté un riche 
programme pour ses portes ouvertes. Au menu :
•  grand marché fermier avec 50 producteurs ;
•  visites commentées de la brasserie avec brassage en 

direct d’une bière éphémère. Les artistes participant 
au « Boulevard du graff », organisé par l'association 
Vox Populi à Chartres, s’associent à l’événement en 

réalisant une œuvre. Celle qui sera choisie par les 
visiteurs lors des portes ouvertes habillera l’étiquette 
de cette bière éphémère ;

•  ateliers de biérologie par Virginie du Gregorio Lanvin 
(inscription à contact@leurelienne.fr) ;

•  dégustations de bières ;
•  animations pour les enfants…

Portes ouvertes les 24 et 25 mars

Portes ouvertes l’Eurélienne – 24 et 25 mars de 10 h à 18 h – 3, rue Parmentier – 28630 SOURS - 
www.leurelienne.fr / Facebook : leurelienne

mule ! » se réjouit Vincent Crosnier.
Le résultat ? Une bière dorée, légère-
ment troublée, affi chant 5,5° d’alcool, 
peu amère, aux notes fl orales et avec 
un goût de céréales persistant. 
Rendez-vous les 24 et 25 mars à Sours 
pour la dégustation !

Vincent Crosnier



Restaurant « Le Club 19 » à Fontenay-sur-EureD A N S  V O S  C O M M U N E S

Une impression étonnante, celle de vous trouver soudain 
au bout du monde… Le club-house du golf de Fontenay-
sur-Eure semble posé sur le bord d’un plateau au milieu 
de nulle part.
Les deux frères propriétaires l’ont baptisé « Le Club 19 ». 
Tout un symbole, quand l’on sait qu’un parcours de golf 
compte dix-huit trous… 
Sous le ciel bleu glacier, il faisait un froid de canard.  Nous 
avons donc déjeuné sans attendre. 
Ce jour-là, le menu-carte qui change tous les jours (cinq 
entrées au choix, cinq plats, cinq desserts) prenait un petit 
air italien. J’ai donc opté pour les ravioles à la truffe blanche 
d’Alba enrobées d’une crème d’origan et couronnées de 
pancetta.
Mon convive s’est sans doute pris pour Ballesteros, et il a 
joué les ravioles de chèvre au chorizo avec des gambas.

Chez Laurence, la belle de Fontenay
Nous nous sommes fait plaisir, aidés par un Saumur rouge 
charmant du domaine de la Durandière.
Les autres mangeurs quittaient la salle, quand Laurence 
Paillé-Evain vint nous retrouver pour nous commenter 
sa cuisine de femme. Je ne sais pas si vous êtes comme 
nous, mais une « cheffe », comme on dit maintenant, qui 
vous raconte sa cuisine semble vous confi er une histoire 
presqu’intime, celle qui vient du fond des âges de la cuisine 
familiale.
Non sans détour, puisque celle de Laurence lui vient de son 
père, restaurateur à Vernouillet, dans l’Auberge de la Vallée 
Verte, mais qu’elle avait d’abord choisi une autre voie, 
celle de l’étude des langues étrangères, puis de l’action 
commerciale. Mais quand son mari, copropriétaire du golf, 
décida de compléter le bar du club-house d’un restaurant, 
les gènes de Laurence parlèrent : un an d’apprentissage 
de la cuisine au Greta puis un mois de stage intensif de 
pâtisserie dans la prestigieuse école Ferrandi, et voilà la 
charmante Laurence qui au virage de la trentaine retourne 
aux sources. Bref, une histoire d’amour…
La touche italienne lui vient de sa grand-mère toscane, 
quand le reste de la carte affiche la solidité toute 
vendéenne de son père, viande rouge, blanquette, poisson 
de mer ou de rivière, dans des assiettes bien remplies 
d’une cuisine généreuse qui évoquerait presque les mères 
lyonnaises, la silhouette de la dame du golf mise à part…
Quand nous vous aurons dit qu’il n’est pas nécessaire 
d’être golfeur pour venir déjeuner là, et que la salle se loue 
pour les repas de famille ou les mariages (80 personnes), 
nous vous aurons peut-être donné l’envie de vous perdre 
ici, au bout du chemin de campagne qui sort de Fontenay-
sur-Eure, et qui s’arrête là. Il y a des impasses moins 
séduisantes.

Restaurant « Le Club 19 »

Rue des Rouliers - Lieux-dits Les Vaux - 28630 FONTENAY-SUR-EURE - Tél. 02 37 30 78 98
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U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

«  « Sorti de son hivernation, ce beau papillon Vulcain, tel le dieu romain du feu, arborait ses belles couleurs chaudes lancées tel un défi 
au mois de mars... La guerre entre l'hiver et le printemps prenait fin en ce solstice par une flamboyante renaissance de la vie. »  

Quand Vulcain rencontre Mars…

13 Votre Agglo - n° 73 - mars 2018

(Texte et photo Damien Rouger)
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FonctionnementC H A R T R E S  M É T R O P O L E

mité des maires. Tous les sujets qui engagent d’une façon ou 
d’une autre l’avenir de l’agglomération et de ses membres, 
tous les dossiers qui impactent les compétences de Chartres 
métropole y sont traités sans tabous. Le Président de l’ag-
glomération réunit le Comité tous les mois pour y soumettre 
à la validation des maires les grands projets, les grands outils 
d’orientation stratégique (les déclinaisons thématiques du 
SCoT notamment). 
Chacun(e) des 66 maires, qu’il ou elle préside à la destinée 
d’une petite commune rurale ou de la ville-centre, pèse du 
même poids dans la prise de décision. Echelon de synthèse 
et d’arbitrage, le comité des maires se positionne toujours 
dans le respect de l’intérêt général.

Contrairement au Conseil communautaire, au Bureau com-
munautaire et aux commissions, communs à toutes les com-
munautés d’agglomération, le Comité des maires n’est pas 
une instance obligatoire sur le plan réglementaire. C’est sous 
l’impulsion de Jean-Pierre Gorges que le Comité des maires de 
Chartres métropole a vu le jour en 2011, au moment de la pre-
mière extension de l’agglomération. Il réunit aujourd’hui les 
66 maires des 66 communes membres de Chartres métropole. 
Instance de réfl exion, de concertation et de défi nition des 
grandes orientations de politique générale et des projets 
intercommunaux, le Comité des maires constitue un espace 
d’échanges très utile, garant à la fois des principes fondateurs 
de Chartres métropole mais également soucieux de la légiti-

Le Comité des maires : un rôle essentiel
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Fonctionnement C H A R T R E S  M É T R O P O L E

Rang du haut, de gauche à droite

1. Dominique PETILLON (Maire d’Houville-la-Branche)

2. Bernard SERVIN (Maire de Corancez).

3. Christophe LETHUILLIER (Maire de Oinville-Sous-Auneau)

4. Evelyne LAGOUTTE (maire de Denonville)

5. Jean-François MORIZEAU (Maire de Dangers)

6. Dominique BLOIS (Maire de Berchères-Saint-Germain)

7. Gilles PEAN (Maire de Fresnay-le-Comte)

8. Jean-Guy LAMBERT (Maire de Saint-Aubin-des-Bois)

9. Hélène DENIEAULT (Maire de Challet)

10. William BELHOMME (Maire de Gasville-Oisème)

11. Brigitte FRANCHET (Maire de Nogent-le-Phaye)

12. Denis-Marc SIROT-FOREAU (Maire d’Amilly)

13. Didier GARNIER (Maire de Mignières) 

14. Alain BELLAMY (Maire de Clévilliers)

15. Corinne BRILLOT (Maire de Champseru)

16. Jean-Pierre GORGES (Maire de Chartres)

17. Christian PAUL-LOUBIERE (Maire de Jouy)

18. Rémi MARTIAL (Maire de Lèves)

19. Martine LEMAIRE (Maire de Cintray)

20. Michel BELLANGER (Maire de Maintenon)

21. Thierry DESEYNE (Maire de Chauffours)

22. Christine GOIMBAULT (Maire de Saint-Georges-sur-Eure)

23. Gérard BESNARD (Maire de Morancez)

24. Sophie BOCK (Maire de Santeuil)

25. Mickaël TACHAT (Maire de Mittainvilliers-Vérigny)

26. Jérôme PAVARD (Maire d’Ollé)

27. Bertrand CHIFFLET (Maire de Boisville-la-Saint-Père)

28. Bertrand MASSOT (Maire de Luisant)

29. Jean-Claude BRETON (Maire de Berchères-les-Pierres)

30. Paul BINEY (Maire de Sandarville)

31. Dominique SOULET (Maire du Coudray)

Rang du milieu, de gauche à droite

1. Eric MOULIN (Maire de Francourville).

2. Maurice CINTRAT (Maire de Saint-Léger-des-Aubées)

3. Philippe GALIOTTO (Maire de Coltainville)

4. Christian GIGON (Maire de Champhol) 

5. Jean-François PICHERY (Maire de Houx)

6. Emmanuel LECOMTE (Maire de Lucé)

7. Jackie FERRE (Maire de Prunay-le-Gillon) 

8. Pierre-Marie POPOT (Maire de Fresnay-le-Gilmert)

9. Philippe BARAZUTTI (Maire de Bailleau-l’Evêque)

10. Hervé HARDOUIN (Maire de Boncé)

11. Philippe BAETEMAN (Maire de Bouglainval)

12. Alain BOUTIN (Maire de Chartainvilliers)

13. Fabrice PELLETIER (Maire d’Ermenonville-la-Grande)

14. Claude GALLET (Maire d’Allonnes)

15. Jean-Jacques CHATEL (Maire de Mainvilliers) 

16. Max VAN DER STICHELE (Maire de Ver-lès-Chartres)

17. Jean LAMOTTE (Maire d’Umpeau)

Premier rang, de gauche à droite

1. Gérard LEON (Maire de Roinville-sous-Auneau)

2. Jean-Jacques RAUX (Maire de Moinville-la-Jeulin)

3. Monique BOUDET (Maire de Poisvilliers)

4. Michel CHARPENTIER (Maire de Fontenay-sur-Eure)

5. Emilie GUILLEMIN (Maire de Theuville)

6. Fabrice GOIN (Maire de Briconville)

7. Eric DELAHAYE (Maire de Vitray-en-Beauce)

8. Annick LHERMITTE (Maire de Dammarie)

9. Michel PREVEAUX (Maire de Gellainville)

10. Gilles PINEAU (Maire de Meslay-le-Grenet).

N’étaient pas présents 

au moment de la photo :

Jean-François LELARGE (Maire de Barjouville), Marc LECOEUR 

(Maire de La Bourdinière-Saint-Loup),Annick MARCETTEAU 

(Maire de Thivars), Mylène PICHARD (Maire de Voise), 

Serge LE BALC’H (Maire de Meslay-le-Vidame), Pascal LECLAIR 

(Maire de Nogent-sur-Eure), Jean-Marc CAVET (Maire 

de Saint-Prest),Jean-Michel PLAULT (Maire de Sours).
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HabitatD E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Chartres métropole s’est lancée dans 
l’élaboration d’un nouveau Programme local 
de l’habitat (PLH), document qui va orienter 
et définir les priorités en matière de logement 
à l’échelle de l’agglomération sur la période 
2019-2024. Les explications d’Elisabeth 
Fromont, vice-présidente de Chartres 
métropole déléguée à la politique de l’habitat.

Votre Agglo : Pouvez-vous nous expli-
quer ce qu’est un PLH ? 
Elisabeth Fromont : Il faut d’abord 
rappeler que la politique du loge-
ment est une compétence obligatoire 
assurée par les communautés d’ag-
glomération. Le Programme local de 
l’habitat (PLH) est un document qui 
oriente la politique du logement à 
l’échelle de tout notre territoire. Pour 
faire simple, il défi nit les secteurs, le 
nombre et les types de logements 
qui doivent être construits dans 
l’agglomération pour répondre aux 
besoins de la population. 

V A : Pourquoi Chartres métropole se 
lance dans l’élaboration d’un nou-
veau PLH ?
E F : Le dernier Programme local de 
l’habitat de Chartres métropole cou-
vrait la période 2008-2013. Il a été 
élaboré du temps où l’agglomération 
ne comptait que sept communes 
urbaines. Nous avions commencé à 
travailler sur un nouveau PLH. Mais à 
cette période, l’agglomération était 
en pleine mutation : 25 communes ont 
rejoint Chartres métropole en 2011, 
suivies par 10 de plus en 2012, puis 5 en 
2013. En 2015, ce sont vingt communes 
qui se sont portées candidates pour 
rejoindre l’agglomération, ce qui a 
été fait au 1er janvier 2018. Maintenant 
que le périmètre est stabilisé, nous 
pouvons travailler sur l’élaboration 
de ce nouveau document structurant 

PLH :
l’heure de la révision

pour notre territoire, qui 
est devenu à la fois urbain 
et rural.

V A : Comment s’élabore 
un PLH ?
E F : Le point de départ, 
c’est un diagnostic global 
qui recense toute l’offre 
de logement qui existe 
sur le territoire. Ce travail 
va être effectué d’ici le 
mois de mai prochain. 
Il sera suivi d’une défi ni-
tion des orientations stratégiques  : 
où doit-on construire de nouveaux 
logements et de quels types de loge-
ments a-t-on besoin ? Comment faire 
coïncider l’offre de logements et la 
demande ? Les grandes orientations 
sont connues. D’abord, nous devons 
poursuivre une politique locale de 
l’habitat au service de l’équilibre 
de l’agglomération : mixité sociale, 
accueil des familles, reconquête et 
amélioration du parc existant, en 
travaillant sur la rénovation éner-
gétique, par exemple. Permettre le 
parcours résidentiel des habitants est 
également essentiel. Il s'agira aussi 
de développer des logements diver-
sifi és, avec une offre de qualité pour 
les jeunes, les actifs, les personnes 
âgées, les plus démunis… En fonction 
de ces orientations, qui seront pré-
cisément défi nies en juin prochain, un 
programme d’actions sera élaboré au 

cours du second semestre 2018, avant 
l’arrêt du PLH. S’ensuivra une période 
où les collectivités et organismes 
partenaires donneront leur avis sur 
ce document, avant qu’il soit présenté 
et voté au Conseil communautaire, 
probablement en mai 2019. 

V A : Comment les communes de l’ag-
glomération sont-elles associées à 
ce travail ?
E F : Le maître-mot, c’est la concer-
tation. Concertation avec les maires 
des communes de l’agglomération, 
dont nous avons besoin et avec qui la 
collaboration va être très étroite pour 
aboutir à un document stratégique 
et structurant pour l’avenir de notre 
territoire, et concertation avec nos 
partenaires, au premier rang desquels 
l’Etat. Nous reviendrons sur ce sujet 
au fur et à mesure de l’avancée des 
réfl exions.

Elisabeth Fromont
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Habitat D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Suite à l’élargissement du territoire 
de Chartres métropole au 1 er janvier 
2018, les vingt nouvelles communes de 
l’agglomération intègrent le dispositif 
d’Opération programmée de l’amélioration 
de l’habitat (OPAH). 

L’OPAH de Chartres métropole est opérationnelle depuis 
avril 2016. Grâce à ce dispositif, des soutiens sont versés 
aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs pour 
la réalisation de certains travaux de réhabilitation de leur 
logement sur une période de cinq ans (avril 2016 à avril 
2021), avec pour objectif d’aider à la rénovation de près de 
700 logements. L’agence Soliha a été mandatée par Chartres 
métropole pour accompagner les particuliers dans leur 
projet.
Le périmètre d’intervention de l’OPAH concernait initiale-
ment les 46 communes de l’agglomération.
Depuis le 1er janvier 2018, vingt nouvelles communes 
ont rejoint Chartres métropole. Désormais, l’Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat concerne égale-
ment ces vingt communes : Bouglainval, Chartainvilliers, 
Houx, Maintenon, Champseru, Moinville-la-Jeulin, Oin-
ville-sous-Auneau, Saint-Leger-des-Aubées, Santeuil, 
Denonville, Umpeau, Roinville-sous-Auneau, Allonnes, 
Boncé, Theuville, Boisville-la-Saint-Père, Meslay-le-Vidame, 
Vitray-en-Beauce, Sandarville et Ermenonville-la-Grande.
Plusieurs solutions vous sont proposées pour vous ren-
seigner :

Réunions publiques d’informations  
et permanences délocalisées

Venez-vous informer auprès des 
conseillers de l’agence Soliha sur 
les modalités de constitution des 
dossiers de demande de subvention 
et bénéficier de conseils concernant 

vos projets d’amélioration de l’habitat :
-  vendredi 23 mars à 18 h 30, à la salle des fêtes de Gasvil-

le-Oisème ;
-  vendredi 30 mars de 15 h à 17 h à la mairie de Saint-Prest ;
-  jeudi 5 avril à 18 h 30 à la salle de Chavannes de Morancez  ;
-  jeudi 12 avril entre 10 h et 12 h à la mairie de Berchères-

les-Pierres.

Permanences d’information  
au guichet unique
Renseignez-vous gratuitement sur l’OPAH lors des perma-
nences d’informations de l’agence Soliha (un vendredi sur 
deux en mars puis tous les vendredis à partir du mois d’avril) 
au guichet unique, 32 boulevard Chasles à Chartres :
-  vendredi 16 mars de 9 h à 12 h 30 ;
-  vendredi 30 mars de 9 h à 12 h 30 ;
-  vendredi 6 avril de 9 h à 12 h 30 ;
-  vendredi 13 avril de 9 h à 12 h 30.

Accueil de l’agence Soliha
Vous pouvez également vous renseigner directement 
auprès de Soliha : 36, avenue Maurice-Maunoury à Luisant - 
02 37 20 08 58 - contact28@soliha.fr

Périmètre élargi pour l’OPAH
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HabitatD E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Depuis le mois de novembre (voir nos précédents numéros), Chartres métropole et La Poste 
proposent ensemble une opération gratuite de diagnostic énergétique de l’habitat, appelée 
DEPAR. Ce partenariat original s’inscrit pour Chartres métropole dans ses prérogatives 
de rénovation de l’habitat, menées dans le cadre de la loi de transition énergétique. 
Présentation par Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, 
et Philippe Wahl, président-directeur général du Groupe La Poste.

Votre Agglo : Comment percevez-
vous les enjeux en matière de transi-
tion énergétique ?
Philippe Wahl : L’État a fait de la transi-
tion énergétique une priorité nationale 
et nos activités en sont fortement 
impactées : livraison de courriers et 
colis, parc immobilier ou déploiement 
de services numériques exigent une 
grande quantité d’énergie. La Poste 
s’est donc engagée depuis dix ans 
dans une démarche de réduction de 
son empreinte carbone (véhicules 
électriques, électricité 100 % renouve-
lable pour les bâtiments…). La transi-
tion énergétique est dans notre ADN : 
notre ambition est de développer une 
économie responsable au service de 
l’intérêt général, alliant utilité sociale 
et entrée sur des marchés rentables et 
porteurs d’avenir pour l’entreprise. 
Jean-Pierre Gorges : La transition 
énergétique, qui doit nous conduire 
à des économies significatives et 
durables d’énergies, est par excellence 
l’un des grands enjeux actuels. Un 
enjeu d’autant plus diffi cile à atteindre 
que, pour y arriver, il va falloir revenir 
sur des décennies de mauvaises habi-
tudes, et adapter, rénover ou repenser 
tout un patrimoine, dont l’immobilier 
ne représente qu’une partie. Pour 
que chacun puisse à son échelle indi-
viduelle s’emparer de sa part de ce 
défi , il est essentiel qu’il soit relayé 
préalablement par les niveaux les plus 
proches du citoyen : les villes et leurs 
intercommunalités. Elles constituent 
le meilleur niveau pour faire passer les 
messages et initier les changements.

VA : Comment vous inscrivez-vous 
dans ces nouveaux enjeux et que 
proposez-vous comme dispositif ?
PW : 2016 a vu la mise en œuvre de la 

La transition énergétique, enjeu majeur

loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte. Le Groupe 
La Poste s’est organisé pour répondre 
aux obligations et en être l’un des 
fers de lance. Nous avons acquis des 
savoir-faire et développé des solutions, 
comme dans la rénovation énergétique 
des logements. Enjeu majeur dans la 
lutte contre le réchauffement clima-
tique, il nécessite aujourd’hui, pour les 
collectivités, d’accélérer le rythme des 
travaux d’amélioration de l’habitat. En 
tant que grande entreprise publique 
ayant le sens de l’intérêt général, La 
Poste met son expertise au service des 
territoires. 
JPG : Pour partir de l’exemple du bâti-
ment, les économies d’énergies pas-
sent notamment par de meilleures per-
formances d’isolation et de chauffage. 
Ceci sous-entend de nouvelles normes 
de construction, mais aussi d’impor-
tants travaux de rénovation du bâti 
ancien. Chartres métropole est déjà en 
piste dans ces deux 
domaines, notam-
ment à travers son 
plan local de l’ha-
bitat (PLH), son plan 
climat air énergie 
territorial (PCAET) et 
les programmations 
de sa politique de 
la ville. Si ceci est 
conçu au niveau de 
l’agglomération et 
non pas seulement 
des communes, c’est 
pour que le territoire 
connaisse une évo-
lution harmonieuse  : 
un équilibre dans ses 
programmes de réno-
vation et de construc-
tion de logements, de 

création d’équipements publics de 
services, de loisirs, de sports… en 
reliant l’ensemble par des solutions 
de transports elles aussi favorables à 
de moindres consommations d’éner-
gies. Nous nous sommes pleinement 
engagés dans cette dynamique, et a 
fortiori en nous dotant de nos propres 
outils d’équipement et de moderni-
sation du territoire : nos « satellites » 
construisent, aménagent, déploient 
le transport, assainissent, fournissent 
énergies et fl uides de toutes sortes, 
etc. C’est ainsi que nous avons choisi 
de faire avancer notre territoire, avec 
une maîtrise de plus en plus effective 
de nos orientations et de nos calen-
driers.
 
VA : Pouvez-vous nous présenter le 
service DEPAR et les objectifs que 
vous lui assignez ?
PW : La Poste propose aux collecti-
vités de s’appuyer sur sa proximité, 

Philippe Wahl, président-directeur général du Groupe La Poste
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le capital confiance des 
facteurs et son maillage, 
pour aller directement à la 
rencontre des ménages les 
plus modestes et les sensi-
biliser à la rénovation éner-
gétique de leur logement. 
Le programme DEPAR (Dia-
gnostic énergétique pour 
accompagner la rénovation) 
a pour objectif de les inciter à réaliser 
des travaux pour améliorer la perfor-
mance énergétique de leur logement. 
Il repose sur l’intervention du facteur 
et d’un diagnosticien. Ce programme, 
validé par l’État, s’appuie sur le dis-
positif des certificats d’économies 
d’énergie (CEE) et est co-fi nancé par les 
énergéticiens en leur qualité d’obligés. 
JPG : Ce dispositif original illustre com-
bien la proximité est importante pour 
tous les actes de la vie. Que ce soit 
aux guichets de nos services ou en se 
rendant chez les usagers, il faut être en 
capacité de s’intéresser et de prendre 
en compte toutes les particularités 
des demandes. C’est cette proximité 
que nous allons encore étendre, à 
partir du printemps, en ouvrant un 
nouveau service dédié à la rénovation 
de l’habitat : notre plateforme de réno-

vation énergétique, baptisée Chartres 
Rénov’ Habitat. Elle sera pour tous 
les habitants de notre agglomération 
la porte d’entrée unique pour se ren-
seigner sur les aides à la rénovation 
de l’habitat, déposer les dossiers de 
demandes de subvention des travaux 
et accompagner les particuliers tout au 
long de leur projet pour des conseils 
techniques, financier, des mises en 
relation avec des entreprises, locales 
elles aussi, qui seront conventionnées 
pour rendre ces travaux plus faciles à 
programmer et plus faciles à fi nancer. 
Ce nouvel outil au service des habitants 
de Chartres métropole fera partie de 
tous ceux que l’on retrouvera au gui-
chet unique du Pôle administratif, et 
en version dématérialisée sur Internet. 
Nous vous en reparlerons très proch-
ainement. 

Habitat D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Dans le cadre de son Plan Climat-
Énergie Territorial, adopté en 2013, 
Chartres métropole a affiché son 
ambition d’améliorer la performance 
thermique des bâtiments publics et 
privés en accompagnant les administrés 
dans leurs projets de travaux de 
rénovation. Le secteur du bâtiment 
représente en effet à lui seul 44 % de la 
consommation énergétique en France. 
Il est le plus important consommateur 
d’énergie et constitue un gisement 
majeur d’efficacité énergétique. 
La loi de transition énergétique du 
17 août 2015 incite les collectivités à 
organiser sur leur territoire respectif 
des plateformes de rénovation 
énergétique de l’habitat (PTRE).
A l’échelle de l’agglomération, Chartres 
métropole lancera courant avril sa 
propre plateforme, sous le nom de 
Chartres Rénov’ Habitat.
Il s’agira d’un guichet unique proposant 
un accompagnement personnalisé avec 
pour objectif de simplifier les démarches 
pour les particuliers.
La plateforme les guidera vers une 
solution technique globale, cohérente 
et économiquement pertinente, et vers 
des professionnels référencés. Cet 
outil s’appuiera sur des dispositifs déjà 
existants, tels que l’OPAH (opération 
programmée d’amélioration de 
l’habitat) sous maîtrise d’ouvrage de 
Chartres métropole, le PRIS (point 
rénovation info service) géré par l’Etat 
ou encore les aides au logement. Par 
ailleurs, la plateforme a pour but de 
coordonner les actions des partenaires 
de la rénovation énergétique, dans 
l’objectif d’améliorer la lisibilité des 
divers accompagnements
financier, technique et professionnel 
dont peuvent déjà bénéficier 
les administrés. 
Nous y reviendrons en détail 
dans un prochain numéro.

Chartres Rénov’ Habitat :
bientôt un guichet unique pour 
la rénovation énergétique

Pour toute information au sujet du DEPAR, contactez l’agence SOLIHA : 
36, avenue Maurice-Maunoury à Luisant - 02 37 20 08 58 / 
contact28@soliha.fr

Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole.
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Qui peut bénéficier de la dotation  
en sacs ?
Les habitants des communes de Lucé, Champhol, 
Chartres, Luisant, Le Coudray, Lèves et Mainvilliers, 
non équipés de bacs roulants fournis par Chartres 
métropole peuvent retirer des sacs bleus et jaunes.
Les habitants de ces communes, ainsi que ceux de 
Barjouville et Morancez peuvent également retirer 
des sacs kraft pour les déchets verts s’ils possèdent 
un jardin.

Avec le printemps, la collecte en porte-à-porte des déchets 
verts reprend. 
Si vous habitez l’une des neuf communes urbaines de Char-
tres métropole (Barjouville, Champhol, Chartres, Lèves, Le 
Coudray, Lucé, Luisant, Mainvilliers, Morancez), reportez-
vous à votre calendrier de collecte (également consultable 
sur www.chartres-metropole.fr) pour connaître le jour de 
ramassage. 

La distribution des sacs 
poubelles se poursuit

La collecte des déchets verts reprend début avril 

Les habitants concernés ont jusqu’au 28 avril 
pour retirer leur dotation annuelle en sacs 
poubelles, au point de retrait de leur choix. 

Pour tous 
renseignements :

NB : Vous pouvez venir retirer vos sacs dans le point de 
distribution de votre choix, pas nécessairement dans 
celui de votre commune de résidence.
Pensez à vous munir de votre dernière taxe d’habitation 
ou d'un justificatif de domicile de moins de trois mois 
(facture, quittance de loyer…). La carte d’identité ou  
la carte d’électeur ne sont pas recevables.

Planning  de distribution des sacs

Planning  de distribution des sacs

Communes Date Lieu
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

13h30-
18h30

9h-12h
13h30-
18h30

9h-12h
13h30-
18h30

9h-12h
13h30-
18h30

9h-12h
13h30-
18h30

9h-12h

Morancez 14/03 
au 17/03

Marché couvert, 
rue de Chavannes

Le Coudray 19/03 
au 24/03

Espace Gerard-Phillipe,  
rue de la Vieille-Église

Lucé 26/03 
au 31/03

Ancien CCAS,  
10, rue de Bruxelles

Chartres 03/04 
au 07/04

MPT Rechèvres,  
52, impasse Huysmans

Mainvilliers 09/04 
au 14/04

Local derrière La Poste,  
135, avenue de la 
Résistance

Lèves 16/04 
au 21/04

Espace Soutine,  
41, rue de la Chacatière

Luisant 23/04 
au 28/04

Préau de l’école Char-
lemagne, 1, avenue  
de la République

Pour que vos déchets végétaux (pelouse, feuilles et fleurs 
séchées, mauvaises herbes…) soient collectés, vous devez 
les déposer dans les sacs biodégradables fournis par 
Chartres métropole (voir ci-dessus), à raison de cinq sacs 
par semaine maximum. Pour des quantités supérieures, 
déposez vos déchets végétaux en déchetterie. Les petites 
branches peuvent être déposées à côté des sacs, attachées 
en fagots d’un mètre de long maximum, avec de la ficelle 
(pas de fil de fer). Les branchages de grande taille doivent 
être déposés en déchetterie.

Faible fréquentation Moyenne fréquentation Forte fréquentation Fermé

Déchets S E R V I C E
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Inscrivez-vous avant le 25 avril

Déchetterie de Champhol : fermetures 
exceptionnelles les 19 et 20 mars 

La 5 e édition de l’opération « L’Agglo fait son net-
toyage de printemps » aura lieu le samedi 26 mai 
prochain. Ce rendez-vous organisé par Chartres 
métropole consiste à mobiliser les habitants autour 
d’une même cause : ramasser les déchets sauvages 
dans leur commune. « Priorité pour Chartres métro-
pole et ses communes, la protection de l’environ-
nement commence par le respect de l’endroit où 
l’on vit, explique Annick Lhermitte, vice-présidente 
de Chartres métropole déléguée à la gestion des 
déchets. Grâce à cette opération, l’ensemble des 
habitants, petits et grands, participe à l’améliora-
tion du cadre de vie. »
En 2017, trente communes de l’agglomération étaient 
inscrites. Plus de 600 bénévoles, dont de nombreux 
enfants, avaient activement participé à la matinée 
de nettoyage au cours de laquelle près de 700 sacs 
de déchets sauvages avaient été ramassés. 
Comme lors des éditions précédentes, les parti-
cipants se retrouveront pour un buffet festif et 
convivial, organisé cette année à Bailleau-L’Evêque. 
Au programme notamment : spectacle éducatif sur 
la gestion des déchets, stands d’animation et de 
sensibilisation, etc.
A l’heure où nous bouclions ce magazine, la liste 
des communes participantes n’était pas arrêtée. 
Rapprochez-vous donc de votre mairie pour savoir 
si votre commune est inscrite au Nettoyage de prin-
temps 2018. Vous pourrez alors retirer un bulletin 
et vous inscrire avant le 25 avril.

La déchetterie de Champhol sera fermée pour travaux 
lundi 19 mars et mardi 20 mars. Elle rouvrira le mercredi 
21 mars.
Si vous devez vous rendre en déchetterie le lundi 19 mars, 
deux possibilités : vous rendre à celle de Chaunay (Fontenay-
sur-Eure), ouverte de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, ou celle de 
Saint-Aubin-des-Bois, ouverte de 14 h à 18 h. 

Si vous devez vous rendre en déchetterie le mardi 20 
mars, deux possibilités : vous rendre à celle de Chaunay 
(Fontenay-sur-Eure), exceptionnellement ouverte de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h, ou celle de Dammarie, ouverte de 
14 h à 18 h.



*  Pour les communes de 
Allonnes, Boisville-la-Saint-
Père, Boncé, Theuville, 
Denonville, Moinville-la-Jeulin, 
Oinville-sous-Auneau, Roinville, 
Santeuil, Saint-Léger-des-
Aubées et Umpeau, les 
habitants qui souhaitent 
se doter d'un composteur 
doivent contacter le 
SITCOM d'Auneau au 
02 37 22 17 37. 

Déchets S E R V I C E

Et vous, avez-vous votre composteur ?
Non ? Qu’à cela ne tienne ! Une nouvelle campagne de vente à tarif 
préférentiel pour les habitants de Chartres métropole commence en avril.

Pour tous renseignements :

Réunions publiques 
Pour tout comprendre en trente minutes sur la technique 
du compostage et sa pratique, rendez vous aux réunions 
publiques, ouvertes à tous les habitants de l’agglo. Vous 
pourrez acheter sur place le composteur de votre choix 
(dans la limite des stocks disponibles).
•  Mercredi 11 avril à 19h : Espace Soutine,

41, rue de la Chacatière à LEVES

Les permanences de vente
Les agents de Chartres métropole vous informent et vous 
fournissent votre composteur. 
•  Mercredi 18 avril de 14h à 18h : salle culturelle,

route d’Auneau à NOGENT-LE-PHAYE
•  Mercredi 13 juin de 14h à 18h : parking des écoles, 

8, rue de Beauce à Barjouville

Composteur 
plastique 600 l
(diam. 126 cm ; 

h. 79 cm)

Composteur
plastique 400 l

(82 x 82 cm ;
h. 102,5 cm)

Composteur
bois 600 l

(96 x 96 cm ;
h. 75 cm)

Composteur 
bois 400 l

(84 x 84 cm ; 
h. 75 cm)

La livraison à domicile
Si vous ne pouvez vous déplacer, il est possible de passer 
commande pour une livraison à domicile *. Pour cela, merci 
de compléter et renvoyer le formulaire ci-joint (également 
téléchargeable sur le site internet de Chartres métropole). 
Les composteurs vous seront livrés en kit, le montage reste 
à votre charge.
Attention : vous devez impéra-
tivement être présent le jour 
de la livraison. Celle-ci aura 
lieu du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 16h (la 
date vous sera communiquée 
au préalable par téléphone).

-  Par courrier postal :  Chartres métropole " Bon de commande composteur ", 
Hôtel de Ville, place des Halles, 28000 Chartres.

-  En main propre :  en le déposant au guichet unique 32 boulevard Chasles à CHARTRES
(ouvert du lundi au vendredi de 9  h  00 à 17  h  00 et le samedi de 9  h  30 à 12  h  30).

La livraison du composteur (livré en kit à monter soi-même) sera effectuée sur rendez-vous dans un délai d‘un mois.

BON DE COMM A NDE DE COMPOS T EURS

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 plastique 400 L (tarif unitaire : 19 €) 
           x composteur bois 400 L (tarif unitaire : 23 €) 

           x composteur plastique 600 L (tarif unitaire : 26 €) 
           x composteur bois 600 L (tarif unitaire : 26 €)
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Aubées et Umpeau, les 
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Découvrez l’International  
Beauty & Cosmetic Business School

Handicap :  
tout savoir sur les aides, les 
formations, les orientations …

Nous vous avons présenté dans notre 
précédent numéro l’International Beauty 
& Cosmetic Business School by Régine 
Ferrère, qui ouvrira ses portes à la ren-
trée prochaine à Chartres.
Venez rencontrer Régine Ferrère et 
l’équipe du campus IBCBS lors de ren-
dez-vous d’orientation personnalisés 

à la médiathèque l’Apostro-
phe aux dates suivantes :

- samedi 24 mars
- samedi 7 avril
- samedi 26 mai
- samedis 9 et 23 juin

De 10 heures à 11 h 30, Régine Ferrère y 
animera des conférences métiers, suivis 
de rendez-vous individuels de 11 h 30 à 
17 heures.

Le forum Handiscuter, qui se tiendra le mardi 17 avril à Luisant,  
propose en un seul lieu, durant une journée, un moment de 
rencontre et de découverte des possibilités d’aides, de for-
mations et d’orientations offertes à l’échelle du département 
à destination des personnes en situation de handicap et de 
leurs familles.
Rassemblés autour de la Maison de l'autonomie, les établis-
sements et services implantés dans tout le département 
présenteront ainsi les possibilités et les prestations pro-
posées aux enfants, adolescents et adultes en situation de 
handicap en matière de formation, d'accompagnement vers  
et au travail, d'accompagnement à la vie sociale, d'héberge-
ment et de loisirs.

Inscriptions obligatoires  
par mail à : 
regine.ferrere@regineferrere.com

Forum HANDISCUTER – mardi 17 avril de 14 h à 19 h –  
Espace Malraux, Luisant – forumhandiscuter@gmail.com / 

Facebook : GroupedeTravailForumHandiscuter 

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

Forum



14 avril

Fête médiévale Chartres 1254 : oyez, bénévoles !

  Chartres Métropole Triathlon lance un appel 
aux bénévoles et aux associations

Une grande fête médiévale aura lieu à Chartres les 12 et 13 
mai. Baptisée Chartres 1254, cette fête se déroulera sur le 
thème de la rencontre qui eut lieu à Chartres entre le roi de 
France, Louis IX, et le roi d’Angleterre Henri III.
L’événement est organisé par L’Association pour la Pro-
motion et la Formation en histoire 
vivante (APFHV), qui a pour objet 
de promouvoir l’histoire des XII e et 
XIII e siècles à travers notamment la 
création d’animations grand public et 
des ateliers de formation aux arts et 
artisanats de cette époque. 
Manifestation populaire et familiale, 
Chartres 1254 comprendra, en par-
ticulier, la reconstitution de petites 
fresques historiques, des parades et 
des banquets, des spectacles et des 
démonstrations de métiers et savoir-
faire de l’artisanat, de la vie agricole, 
de la construction et de la guerre… Le 
public pourra également participer 
à de nombreuses épreuves et jeux 
d’inspiration médiévale.
Pour animer ce week-end, l’APFHV 
cherche des bénévoles et volontaires. 
Vous souhaitez apporter votre talent 
en matière de couture, peinture, illus-

Dans le cadre de l’organisation du Trail 
in Chartres en Lumières, organisé en 
ouverture de Chartres en Lumières le 14 
avril, le club Chartres Métropole Triath-
lon a besoin de bénévoles pour encad-
rer la manifestation dans les meilleures 
conditions. Un package bénévole vous 
sera remis et vous aurez une sensation 
forte d’apporter votre contribution au 
dynamisme local. 
Pour postuler, 
merci d’envoyer un mail à : 
contact@trail-in-chartres.fr
Chartres Métropole Triathlon sou-
haite également mettre à l’honneur 
une association : « Le Trail in Char-
tres en Lumières, c’est un triptyque 
sport-culture-solidarité, explique 
Florent Roy, le directeur technique et 
sportif. Solidarité, car c’est l’occasion 

Contact : Marjorie ou 
Karine à : contact@apfhv.fr /
02 34 40 11 90. Merci de préciser 
par mail vos nom, prénom, date de 
naissance, disponibilités en temps 
et domaine de compétence.
Une réunion d’information 
sur Chartres 1254 destinée 
aux bénévoles aura lieu le 22 mars 
prochain à 18 h 30 à La Citadelle, 
52 rue du Maréchal Leclerc à Lucé.
Informations complémentaires : 
Association pour la promotion et 
la formation en histoire vivante - 
www.apfhv.fr

12 et 13 mai A N I M A T I O N S

tration, menuiserie, ferronnerie ou de tout autre savoir-faire 
en matière d’aide logistique ou organisationnelle ? Vous 
rêvez de jouer un rôle et de participer à l’animation de la fête 
(hommes d’armes, sergents, gueux, moines, échevins, etc.) ?
N’hésitez pas plus longtemps et faites-vous connaître !

d’accompagner des associations 
caritatives dans le cadre de leur 
combat quotidien. Chartres Métro-
pole Triathlon lance donc un appel 
à projet pour être mis en lumière et 
recevoir une aide fi nancière prélevée 

sur des inscriptions. Deux conditions : 
être une association eurélienne et 
proposer un projet de participation 
sur le village départ et/ou la soirée. » 
Vous pouvez envoyer votre demande 
à : contact@trail-in-chartres.fr

25 Votre Agglo - n° 72 - février 2018



26 Votre Agglo - n° 73 - mars 2018

Danse classique, gymnastique sportive, natation syn-
chronisée… Du sport, Inès Haudiquer, 17 ans, en a toujours 
pratiqué. « C’est ma passion, explique la Champholoise. 
J’ai enchaîné différentes activités jusqu’à trouver celle 
qui me convient vraiment. » La bonne, c’est le softball. 
Une discipline méconnue en France que l’on présente 
souvent, à tort, comme la version féminine du baseball. 
Le softball est en réalité pratiqué par tous, même s’il est 
plus populaire chez les femmes et que les compétitions 
internationales leur sont dédiées. 
Dans le softball, le terrain est plus petit qu’au baseball. 
La balle est plus grosse et la batte plus fine et droite. Inès 
a découvert ce sport au Salon des associations de Char-
tres, en même temps que les French Cubs, le club installé 
à Gellainville. C’était il y a trois ans : « Il y avait un stand 
de frappe et j’ai discuté avec un joueur. Cela m’a donné 
envie d’essayer. » Depuis, Inès ne s’est plus arrêtée de 
frapper et de lancer la balle. La sportive a d’abord joué au 
baseball, avant de passer au softball. 

Dans ce sport, Inès aime la précision. « Réaliser le geste 
parfait, c’est ce qui me rend heureuse. J’aime envoyer la 
balle comme il faut, lancer comme il faut. Avant de jouer 
au baseball et au softball, la compétition ne m’intéres-
sait pas du tout », confie la jeune fille. En janvier dernier, 
elle a pourtant passé les tests exigeants de l’équipe de 
France avec brio et en juillet prochain, elle devrait parti-
ciper au championnat d’Europe U19 en Italie.
Pour Manu Préveaux, président des French cubs, Inès Hau-
diquer présente des qualités naturelles : « Elle a la chance 
d’avoir une très bonne coordination, nécessaire quand 
on joue au baseball et au softball. Elle est athlétique bien 
sûr, avec une physionomie longiligne, très recherchée 
dans cette discipline. » La réussite d’Inès est aussi celle du 
club : « Ces dernières années, nous avons décidé de nous 
recentrer sur la formation des jeunes et de nous ouvrir 
plus aux filles, avec la création d’une section softball 
exclusivement féminine en septembre dernier. Voir Inès 
rejoindre une sélection nationale, c’est la preuve qu’on a 
fait le bon choix. » 
Pour préparer la championne, un partenariat a été établi 
avec le complexe de sport la Salle, spécialisée dans le 
crossfit. « Personne, au club, n’avait la capacité de prépa-

Une Champholoise chez les Bleues
Licenciée des French Cubs de Chartres, 
Inès Haudiquer, 17 ans, rejoint la sélection 
de l’équipe de France U19 de softball. 
Une performance qui n’était pas prévue 
pour celle qui a découvert ce sport  
il y a trois ans seulement. 

Inès Haudiquer, joueuse de softballL E S  G E N S  D E  L ' A G G L O

rer quelqu’un en vue de championnat d’Europe », explique 
Manu Préveaux. La jeune fille, actuellement en première S 
au lycée Marceau à Chartres, peut se prendre à rêver. 
Le softball pourrait redevenir discipline olympique à Tokyo 
en 2020, où il est très populaire, avec comme perspective 
Paris 2024. La balle est (presque) dans son camp.

Trois choses à savoir sur le softball
•  Sur le terrain, on compte 9 joueurs, l’équipe qui est en 

défense. L’autre équipe est en attaque : chaque joueur 
passe à la batte, l’un après l’autre

•  Il a été sport olympique de 1996 à 2008 
•  La Fédération française de baseball et softball compte 

13 127 licenciés, répartis dans 219 clubs 

La beauté du geste



Les activités du service enfance-jeunesse de Chartres métropole concernent les 
jeunes de l’agglomération âgés de 3 à 17 ans. Ce dispositif, harmonisé sur le territoire 
(modalités d’accueil identiques, grille de tarif unique), s’adapte depuis janvier à 
l’entrée des vingt nouvelles communes. Au sein de l’accueil de loisirs ou du secteur 
ados, les agents œuvrent au quotidien pour répondre aux attentes des familles. 

Un jour avec … L E S  M E T I E R S  D E  L ’ A G G L O

Les épées fendent l’air. Les visages 
cachés sous les masques, les enfants 
semblent concentrés. Au dojo de 
Saint-Georges-sur-Eure, ils sont une 
vingtaine à s’initier à l’escrime sous 
l’œil de Clément Le Poullen, leur 
éducateur sportif. La veille, ils visi-
taient la serre zoologique Biotropica, 
à Val-de-Reuil (Eure). « Les enfants 
s’essayent à l’escrime pendant en- 
viron 1 h 30, précise Jean Massy. 
A  travers cette activité, ils appren-
nent la patience, l’autonomie et le 
respect de leur camarade. » Agent du 
service enfance-jeunesse de Char-
tres métropole, celui-ci encadre Clé-
ment Le Poullen, qui travaille depuis 
quatre ans au  centre de loisirs du 
Val-de-l’Eure, ainsi que trois autres 
personnes. Le service organise des 
activités les mercredis et pendant 
les vacances. Ainsi, ce mois-ci, une 
trentaine d’adolescents est partie 

Ils proposent des activités  
à tous les enfants de l’agglo
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une semaine au ski. Des événements 
inter-sports sont organisés et, en 
juillet, chaque centre peut bénéficier 
des installations sportives mises en 
place au complexe sportif de Saint-
Georges-sur-Eure. 

De sept communes à l’origine, Char-
tres métropole s'est agrandie régu-
lièrement pour atteindre aujourd'hui 
à 66 communes. Les agents du service 
enfance-jeunesse, en partenariat 
avec les PEP 28 et le Centre aéré 
du Val de l’Eure, ont ainsi vu leur 
domaine de compétences évoluer 
ces dernières années, avec la signa-
ture d’une délégation de service 
public jusqu’en décembre 2020. L’ag-
glomération compte aujourd’hui huit 
centres d’accueil de loisirs pour les 
3–11 ans (voir encadré) et propose aux 

Sport, culture, manuel

familles un mode de garde éducatif, 
au large panel d’activités culturelles, 
sportives, manuelles… Le secteur 
adolescents regroupe quant à lui des 
collégiens et lycéens âgés de moins 
de 18 ans et permet aux jeunes de 
développer leur confiance en soi, 
de renforcer leur autonomie et de 
respecter les règles de vie en groupe. 
Cet été, des séjours en Auvergne et 
en Croatie (16 – 25 juillet) sont notam-
ment organisés.  

- Bailleau l’Évêque
- Amilly
- Saint-Georges-sur-Eure
- Dammarie
- Sours
- Morancez
- Jouy
- Saint-Prest

Les centres de loisirs 
de Chartres métropole : 
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EvénementS P O R T S

Du 12 au 15 avril, Chartres 
accueille la première étape 
européenne du circuit mondial 
de paintball. Des équipes 
venant d’Australie, d’Afrique 
du Sud, de Russie, ou du Canada, 
entre autres, sont attendues 
lors de cette manifestation 
d’envergure, qui devrait accueillir 
plus de 3 000 personnes. 

Le gratin du paintball mondial à Chartres

Quatre jours durant, l’hippodrome de 
Chartres va troquer les sabots de ses 
chevaux pour des billes de peinture. 
Entre 120 et 150 équipes inscrites, plus 
de 30 nations représentées, 3 000 
spectateurs attendus : la capitale de la 
Lumière et du Parfum va vibrer du 12 au 
15 avril au rythme d’un sport qui connaît 
un succès populaire important. Prisé 
par les sportifs et passionnés en quête 
de sensations fortes et d’expériences 
innovantes, le paintball invite deux 
équipes de cinq joueurs, sur un terrain 

neutre (forêt, plaine) à s’affronter à l’aide d’un lanceur qui 
propulse des billes en plastique, contenant de la peinture, 
par air comprimé. Équipés de masque et de combinaison, 
les joueurs doivent faire preuve de stratégie et de coordina-
tion pour espérer l’emporter.

A l’occasion de cette étape européenne, l’hippodrome de 
Chartres sera ainsi aménagé en véritable aire de jeux avec 
plusieurs structures gonflables et des filets de sécurité le 
long des terrains. « C’est un sport physique et dynamique 
qui est très impressionnant, détaille Laurent Hamet, coordi-
nateur au sein de NXL Europe, organisateur de l’événement. 
Pratiqué par 15 millions de personnes à travers 110 pays, 
le paintball va étonner et ravir les spectateurs présents. 
La France compte environ 4 000 licenciés et le club de 
Toulouse est champion d’Europe depuis 5 ans. »
Les équipes qualifiées pour la seconde étape se rendront 
ensuite à Prague, Londres, puis Paris fin septembre, avant 

Première étape européenne du circuit mondial, 
du 12 au 15 avril, à l’hippodrome de Chartres (6, rue du 
médecin Général Beyne). Ouvert au public. Entrée libre. 
Programme : 
-  Jeudi 12 avril : inscriptions, de 10 h à 19 h 30
-  Vendredi 13 avril : compétition, de 7 h à 19 h 30
-  Samedi 14 avril : compétition, de 7 h à 19 h 30
-  Dimanche 15 avril : début des quarts de finale et 
remise de prix, de 7 h à 18 h  

Infos : www.nxlpaintball.com / Facebook : @nxleurope

Chartres, et les autres capitales  
européennes…

de disputer la finale à Orlando, aux États-Unis. A noter que 
la Coupe du monde des vétérans (plus de 40 ans) prendra 
place également à l’hippodrome durant ces quatre jours. 
En parallèle de la compétition se déroulera un salon inter-
national, où une soixantaine de fabricants et revendeurs 
exposeront leurs produits. De nombreuses animations 
gratuites pour les enfants seront également proposées lors 
de ce week-end. 
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Natation artistique S P O R T S

Chartres Métropole Natation organise les championnats de France de natation artistique 
élite junior à l’Odyssée. 250 à 300 participantes sont attendues du 2 au 8 avril.

Le show sera dans l’eau

Après avoir accueilli de nombreuses 
compétitions nationales et internati-
onales de natation (championnats de 
France, championnat d’Europe, coupe 
du monde, Open de France…), Char-
tres accueille pour la première fois le 
championnat de France de natation 
artistique (nouveau nom de la natation 
synchronisée, ndlr) à l’Odyssée. 
Du 2 au 8 avril, c’est toute l’élite de 
la discipline, en catégorie junior, qui 
va assurer le spectacle dans les bas-
sins chartrains. 250 à 300 athlètes, 
âgées de 15 à 18 ans, venant d’une 
trentaine de clubs, sont attendues. 

•  Infos et réservations : www.chartresmnat.fr/france_synchro.html
•  Accueil des scolaires : dlfb@club-internet.fr / 06 15 74 42 15

« Certaines d’entre elles intégreront 
la délégation française pour les Jeux 
olympiques de Tokyo en 2020 et Paris 
en 2024 », explique Dominique Lefe-
bure, trésorier de Chartres Métropole 
Natation et responsable de l’organisa-
tion. La France se classe dans les huit 
premières nations mondiales dans ce 
sport.
Puissance musculaire, grâce, souplesse, 
sens du rythme, coordination sont les 
qualités requises dans cette discipline 
qui mélange natation, gymnastique 
et danse. Ajoutez-y une pincée de 
paillettes, un maquillage travaillé et 

des maillots joliment dessinés et vous 
obtenez une compétition haute en 
couleurs et très divertissante. Quatre 
types d’épreuves sont programmés : 
solo, duo, ballet d’équipe et combiné.
« Notre objectif est de mieux faire 
connaître cette discipline. Le public 
pourra assister aux épreuves et nous 
souhaitons accueillir gratuitement 
les scolaires de l’agglomération », 
complète Dominique Lefebure.
Après cet événement, l’élite de la nata-
tion course fera son retour à l’Odyssée 
les 7 et 8 juillet, avec l’Open de France. 
Nous y reviendrons.
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Forte d’une expérience de plus de vingt ans au sein du Crédit municipal de 
Paris, à Chartres, Catherine Darmigny est devenue indépendante et dirige 
l’entreprise CD Financement. Spécialisée dans le rachat de prêts et de 
dettes ou les prêts hypothécaires de trésorerie, cette société s’adresse aux 
propriétaires, locataires, salariés, retraités et aux professions libérales en 
situation d’endettement. « Lorsque je reprends en mains le dossier d’un 
client, j’identifie son besoin afin de réduire ses mensualités de crédit et 
l’aider à retrouver une trésorerie, détaille-t-elle. Je suis en contact per-
manent avec les banques et le fait de me déplacer chez la personne 
permet une relation de proximité. »

Laurent Brillaud a créé sa micro-entreprise pour vivre de 
sa passion. Titulaire d’un CAP de jardinier paysagiste, 
cet ancien régleur de rampes agricoles aujourd’hui à son 
compte propose ses services pour réaliser des travaux 
d’intérieurs et d’extérieurs (montage de meubles, pose de 
parquet, peinture) ou pour l’entretien des espaces verts 
(taille de haies, tonte de gazon, débroussaillage, éva-
cuation des déchets). « Je propose des devis gratuits 
aux particuliers ou aux entreprises et je peux me dépla-
cer dans un rayon de 30 kilomètres autour de Saint-
Georges-sur-Eure », précise Laurent Brillaud. 

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  . . .

À Mainvilliers

Laurent Brillaud,  

au service des autres

Catherine Darmigny - CD Financement

24 bis, rue de la Haie du Pont - PONT-TRANCHEFETU - FONTENAY-SUR-EURE - 07 71 71 38 59 - cdfinancement@free.fr

Laurent Brillaud – 46, rue Henri IV – SAINT-GEORGES-SUR-EURE - 06 75 07 25 47 - melanoam@hotmail.com -  : Laurent Brillaud

Gérer ses finances 

avec CD Financement

À Saint-Georges-sur-Eure

A 29 ans, Jean-Baptiste Godefroy est ingénieur en génie 
civil et après sept années d’expérience dans le domaine du 
bâtiment, il a créé en novembre dernier sa société, Ingé-
nierie Structure. Ce bureau d’études est spécialisé dans 
tous types de bâtiments et propose des diagnostics de 
structures (fissures, renforcements, réparations) à destina-
tion des particuliers, architectes ou entreprises de construc-
tion. Jean-Baptiste Godefroy accompagne également ses 
clients dans la réalisation des études de projets neufs (plans 
de coffrages et d’armatures) et de réhabilitation (création 
d’ouvertures de murs porteurs, surélévation de bâtiments).  
« Le fait de n’avoir qu’un seul interlocuteur permet d’établir 
une relation de confiance avec les clients », précise-t-il. 

Un ingénieur à votre écoute

Ingénierie Structure - Jean-Baptiste Godefroy

12, rue Léon-Fouré – MAINVILLIERS - 06 18 29 54 44  

jb.godefroy@ingenierie-structure.fr - www.ingenierie-structure.fr

À Saint-Georges-sur-Eure



DomusVi Domicile, agence spécialisée dans les services aux 
seniors autonomes ou dépendants, vient de s’implanter dans la 
résidence Les jardins d’automne à Nogent-Le-Phaye. Ménage, 
repassage, préparation et portage des repas, accompagnement 
en sortie, aide aux démarches administratives, téléassistance… Les 
prestations proposées par ce service d’aide à domicile sont nom-
breuses et concernent les personnes qui réintègrent leur domicile 
après un passage à l’hôpital, en Ehpad ou en service de soins. 
Joëlle Louis, responsable d’agence, conseille tous les jours sur ren-
dez-vous, ou lors de ses permanences pour évaluer vos besoins ou 
ceux de vos proches en perte d’autonomie. Les devis sont gratuits.

DomusVi Domicile – Résidence Les jardins d’automne – 24, rue de la Boissière – NOGENT-LE-PHAYE – 0800 100 744 / 06 22 26 90 68 /  

agence-chartres@domusvidomicile.com – Permanences le lundi de 13 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h.

. . .  C ' E S T  N O U V E A U  !
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Ouverture de portes, réparation et entretien, tels sont les ser-
vices proposés par Romuald Peltier, gérant de Dépannage 
Menuiseries & Volets Roulants Chartres. Cet artisan indé-
pendant a travaillé 24 ans dans une entreprise de menui-
serie à Luisant et a créé sa micro-entreprise en fin d’année 
dernière. Il intervient auprès des particuliers dans tout l’Eure-
et-Loir. Romuald Peltier peut dépanner sur différents types de 
menuiseries (PVC, alu ou bois), de volets roulants et stores 
(manuels ou électriques), et enfin, sur plusieurs modèles de 
serrures (portes, fenêtres, portails). « Cela faisait longtemps 
que je voulais être à mon compte et je réalise tout de 
A à Z, sans passer par un intermédiaire. »

Voyage au pays des saveurs

Pailin Thaï Restaurant

Pailin Thaï Restaurant est un établissement spécialisé dans la 
cuisine thaïlandaise traditionnelle. En poussant la porte, pré-
parez vos papilles à voyager du nord au sud du royaume des 
saveurs et des épices. La maîtresse des lieux, Chureekorn Kon-
gnin, Eua de son petit nom, met l’accent sur les produits frais, 
le fait maison et les plats à la minute. Au menu ou à la carte, 
des plats typiques de la gastronomie thaïlandaise : soupe de 
crevettes, bœuf au basilic, Ho Mok Pla (soufflé de poisson au 
curry rouge cuit à la vapeur dans une feuille de bananier), Pad 
Thaï Kung Ho Khai (pâtes de riz sautées aux crevettes et aux 
herbes à la sauce tamarin), Kao Niao Mamoung (riz gluant au 
lait de coco servi avec de la mangue fraîche)… Rassurez-vous : 
si les épices et piments caractéristiques de la cuisine thaï sont 
présents, leur dosage est adapté à la demande du client…

L’as du dépannage

Dépannage Menuiseries & Volets Roulants Chartres

Romuald Peltier - 06 52 10 53 91 / romuald.peltier@neuf.fr /  : Dépannage Menuiseries & Volets Roulants Chartres

Une aide à domicile

Pailin Thaï Restaurant

24, rue de la Porte Morard - 

CHARTRES - 09 81 47 47 11.  

Ouvert midi et soir  

du mardi au samedi.

À Nogent-le-Phaye

À Chartres 
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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  . . .

Sophrologue depuis un an, Marine Bourgeois a ouvert son cabinet en décembre 
à Maintenon. « La sophrologie est une méthode psychocorporelle non-tactile 
qui apprend à lâcher prise et faire émerger notre potentiel parfois enfoui », 
précise celle qui exerce aussi comme infirmière. Marine Bourgeois organise des 
séances individuelles et en groupes, destinées à tous les âges. Elle a développé, 
dans l’agglomération, le concept La Bulle des émotions, créé par une consœur 
marseillaise et destiné aux enfants de 5 à 11 ans. « Chaque séance aborde 
un thème et leur apprend à gérer leurs émotions et à vivre avec. » Elle pro-
pose aussi régulièrement Mon Ins’tant pour moi, des ateliers d’une heure destinés 
aux adultes.

Marine Bourgeois, sophrologue

3, rue Thiers - MAINTENON - 06 65 36 03 14 – contact@sophrologie-zen.fr

www.sophrologie-zen.fr  : SophrologieZen - Marine Bourgeois-Ratel 

La sophrologie pour petits et grands  

À Chartres

Déjà à la tête de Carrément Fleurs à Vernouillet, Sophie 
Radigois a décidé d’ouvrir une deuxième boutique de l’en-
seigne franchisée, à Chartres. Depuis le 1er février, quatre 
employés accueillent les clients, 7 jours sur 7, dans un es-
pace de vente de 70 m². Ceux-ci y trouvent un large choix 
de végétaux : des bouquets en libre-service, des plantes d’in-
térieur et d’extérieur, les créations des fleuristes... « Il est éga-
lement possible de commander par le biais de notre site 
internet, puis de retirer sa commande en magasin ou de 
se faire livrer, précise Sophie Radigois. Nous livrons dans 
un rayon autour de 15 à 20 km autour de Chartres. » Pour 
les mariages, deuils et autres événements de la vie, Carré-
ment Fleurs peut répondre à des commandes spéciales. Carrément Fleurs – 42, avenue d’Orléans - CHARTRES - 02 37 24 83 02 

Ouvert tous les jours, de 8h30 à 20h30 - www.carrementfleurs.com

Un fleuriste en libre-service 

Baudouin Jumeau, concessionnaire Honda, a ouvert un centre 
automobile Point S en octobre dernier, au parc d’activités 
Euroval, à Fontenay-sur-Eure. Un salarié polyvalent travaille 
dans cette enseigne franchisée, spécialisée dans l’entretien 
des véhicules et la vente de pneumatiques. « Nous réali-
sons le contrôle et réglage géométrie, le remplacement 
et le contrôle des amortisseurs, les vidanges, l’installation 
de plaquette de freins et de disques de freins, etc… », 
explique Baudouin Jumeau. Le centre auto vend également 
des accessoires, notamment des autoradios.

Un Point S pour l’entretien 

de votre voiture

Point S – 2, avenue du Val de l’Eure – FONTENAY-SUR-EURE – 02 37 31 47 53 - Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

À Fontenay-sur-Eure

À Chartres
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Nicolas Maitrejean, directeur de l’agence Century 
21 Maitrejean immobilier à Chartres, et Clovis 
Dazard, directeur de l’entreprise de maçonne-
rie Etienne Dazard et fils, unissent leurs compé-
tences pour créer INEDI. Cette société propose 
des offres globales pour la création de maisons 
individuelles sur mesure et s’est entourée pour cela 
d’artisans locaux reconnus pour la qualité de leur 
travail. « Nous vous accompagnons dans toutes 
les étapes de votre projet de construction : la re-
cherche du foncier, la conception architecturale, 
les démarches administratives, la décoration inté-
rieur et les aménagements extérieurs », expliquent 
les associés, qui se sont adjoint les services de 
Christelle Pereira et d’Olivier Guiard, ayant respec-
tivement douze ans d’expérience dans le domaine 
de la construction et de l’architecture.

Après avoir travaillé en jardinerie, Emeline Seillery, encouragée 
par sa famille, a repris, à Boisville-La-Saint-Père, les serres d’un 
horticulteur qui partait à la retraite. « J’ai effectué toutes mes 
études dans ce domaine, du BEP au BTS, raconte la jeune 
femme. Je suis retournée à mes premières amours. En jardi-
nerie, je vendais et je conseillais. Ici, je cultive aussi. » Dans 
une exploitation de 500 mètres carrés, Emeline Seillery produit 
des plants de fleurs et de légumes, notamment une douzaine 
de variétés de tomates, des courgettes, des concombres… mais 
aussi des plantes à massif, des géraniums des pétunias, des 
dipladenias, des suspensions fleuries et du terreau professionnel.

Céline Fanon, infirmière et praticienne en massage bien-être, est, 
depuis cette année, instructrice de massage dans les écoles. Pour 
exercer, elle a reçu une certification de la Massage in school as-
sociation France. Ses massages s’adressent aux enfants de 3 à 
12 ans. Pendant les séances, les enfants restent habillés et app-
rennent à se masser les uns les autres, guidés par Céline Fanon et 
par un enseignant ou un agent territorial spécialisé dans les écoles 
maternelles (Atsem). « Les massages exercent un effet calmant,  
réduisent les niveaux de stress, diminuent l’agressivité, amé-
liorent la concentration, amènent le respect et une meilleure 
connaissance de soi et des autres, explique la praticienne. Ils ins-
tallent aussi un climat de confiance au sein de la classe. »

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

Emeline Seillery / Chevannes Fleurs

2, rue de Moutiers - BOISVILLE-LA-SAINT-PERE - 02 37 36 32 23 / 06 18 25 01 43 / chevannesfleurs@gmail.com /  : Chevannes Fleurs 

Réalisez la maison de vos rêves

Elle propose des massages à l’école

Céline Fanon - Mains essentielles 

Déplacement dans tout le département - 06 74 83 15 73 - www.mainsessentielles.fr 

INEDI

02 37 18 30 00 / 06 77 06 81 31

Détente

Emeline Seillery a la main verte 

INEDI

À Boisville-la-Saint-Père



Après avoir suivi sa formation auprès de maîtres mosaïstes et mosaïstes reconnus, Valérie 
Vallet a installé son atelier à Berchères-les-Pierres en 2012. Elle y transmet son savoir-faire 
en animant des ateliers pour enfants et adultes. C’est aussi là qu’elle donne libre cours à 
son art, concevant des mosaïques d’architectures intérieures et extérieures, en recherche 
perpétuelle de mouvement, de texture et de matière. Illustration avec cette œuvre, baptisée 
« In’spire », réalisée en marbre taillé à la marteline, une technique déjà utilisée 400 ans 
avant Jésus-Christ. Deux cents heures de travail ont été nécessaires. Afin de promouvoir 
son art et la mosaïque contemporaine, Valérie Vallet a créé avec quatre autres artistes 
venus de toute la France un collectif, Le Gang des Cailloux (legangdescailloux.wordpress.
com). Elle participera cette année aux Journées européennes des métiers d’art, exposant 
ses créations à la collégiale Saint-André les 7 et 8 avril.

Art ancestral

Contact : Valérie Vallet – 49, rue de la Mairie – 28630 BERCHERES-LES-PIERRES – 
06 20 91 79 55 / valet.valerie@yahoo.fr / www.valeriemosaique.com 
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•  L’entreprise du mois : trois bureaux d’études 
se regroupent à Nogent-le-Phaye

•  Venez à la rencontre des artisans d’art 
•  Actus éco : Salon des 50+ ; JCP emballages ; 

Folleau électricité ; les femmes dans l’industrie
•  La Mission locale de l’arrondissement de Chartres
•  Guerlain  recrute
•  axielles.com 
•  @gglo innovante : Loop Me
•  Ambassadeur C’Chartres : Quoi faire à Chartres
•  Un métier, des besoins : les métiers de la semence

Le cahier éco  de Votre Agglo

L e  C A H I E R  E C O d e
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Se regrouper pour 
mieux travailler : c’est 
le choix qu’ont fait trois 
bureaux d’études à 
Nogent-le-Phaye : 
CB ECONOMIE, 
BEST FOUCAULT et 
BET SAISON-PARAGOT.

Le bureau d’études thermiques SAI-
SON-PARAGOT a été créé en 1987 et 
racheté en 2014 par Thierry Le Flohic,  
qui est par ailleurs président de l’Asso-
ciation des ingénieurs en climatique, 
ventilation et froid (AICVF) pour la 
région Centre-Val de Loire. En tant que 
maître d'œuvre, il propose des études 
de conception d’installations dans les 

Implantée depuis 25 ans à Chartres 
et rachetée en 2013 par l’entreprise 
Cérès Solutions basée à Antony (92), 
l’entreprise est dirigée par Antoine 
Vaysse et Christophe Vaye. Le bureau 
d’études BEST FOUCAULT, sous la 
marque Cérès Structures, agit sur des 
études de conception, d’exécution et 
d’économie de la construction dans les 
domaines des structures (gros œuvre et 
voiries et réseaux divers). Elle assure les 
missions de maîtrise d’œuvre, d’études 
structures et de missions de diagnostics 
structures sur les ouvrages en béton 
armé ou en charpentes métalliques. 

BEST FOUCAULT, spécialiste de la structure béton 
des bâtiments

BET SAISON-PARAGOT, spécialiste des études thermiques

Les trois cabinets au parcours 
similaire travaillent régulièrement 
ensemble sur les mêmes aff aires. La 
construction d’un bâtiment commun 
dans la zone d’activités de Nogent-
Le-Phaye était donc une évidence 
pour ces chefs d’entreprises qui 
avaient les mêmes nécessités : être 
propriétaires de leurs locaux, chan-
ger et moderniser leur cadre de 
travail pour donner une nouvelle 
impulsion à leurs entreprises et 
continuer à coopérer pour renforcer 
leurs off res de services. 
Les trois sociétés fournissent 
aujourd’hui une off re quasi com-
plète dans l’activité de bureau 
d’études, de la structure de bâtiment 
(structure béton, plan de coff rage et 
ferraillage), des études et diagnostics 
thermiques des bâtiments jusqu’à 
l’économie de la construction et le 
suivi des travaux dans son ensemble. 
« Il nous manque une seule com-
pétence : un bureau d’études en 
électricité mais tout est encore 
possible puisque notre bâtiment 
peut accueillir une quatrième 
entreprise », précise Antoine Vaysse, 
gérant de Best Foucault.

L’entreprise du mois

Une collaboration vertueuse 
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Son activité s’eff ectue aussi bien sur des 
bâtiments existants, en réhabilitation et 
en neuf. « Localement, notre société 
a pu participer à l’élaboration du 
futur Pôle administratif de Chartres, 
à la construction de l’Odyssée et à 
différents programmes tertiaires » 
indique Antoine Vaysse. L’entreprise 
compte aujourd’hui dix collaborateurs 
et recherche activement un ingénieur 
béton / structure pour accompagner 
son développement.  

secretariat@bestfoucault.fr

domaines du chauff age, de la ventila-
tion et de la climatisation, allant de la 
création d’un cahier des charges jusqu’à 
la réalisation de plans détaillés et le suivi 
de chantier. Ses activités suivent scru-
puleusement les nouvelles réglemen-
tations thermiques et l’utilisation des 
énergies renouvelables. « Dans l’agglo-
mération, nous avons pu travailler 
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L’entreprise du mois

CB économie
Implantée depuis plus de dix ans à 
Chartres par Michel Brunet et Thomas 
Cheramy, CB ECONOMIE travaille dans 
le domaine de l’économie de la construc-
tion, de la maîtrise d’œuvre d’exécution, 
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et de l’ordonnancement, pilotage et 
coordination de travaux (OPC). Elle 
intervient aussi bien en marchés publics 
qu’en marchés privés, pour tout type 
de programme, en neuf et en réhabili-
tation. La mission de CB économie est 
d’obtenir pour le maître d’ouvrage le 
meilleur rapport qualité/prix dans le 
respect des coûts et des délais. L’entre-
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prise impliquée dans la formation par 
alternance, compte aujourd’hui onze 
collaborateurs et est en phase de recru-
tement. « Dans l’agglomération, nous 
avons collaboré entre autres à l’im-
plantation de l’entreprise SYNGENTA, 
au pilotage du nouveau Pôle adminis-
tratif aux côtés de l’agence Wilmotte, a
rchitecte, et à la réalisation de plu-
sieurs concessions automobiles pour 
le groupe Lamirault », précisent les 
dirigeants.

contact@cb-eco.fr – www.cb-eco.fr

sur l’étude thermique du bâtiment 
historique de la mairie de Chartres, 
l’Hôtel Montescot, sur l’ouverture 
des concessions automobiles dans 
le Jardin d’entreprises ou encore sur 
divers programmes scolaires » précise 
Thierry Le Flohic. Neuf salariés dont sept 
techniciens composent l’équipe du BET 
SAISON PARAGOT, qui pourrait s’agran-
dir prochainement puisque l’entreprise 
est à l’écoute de nouvelles candidatures 
sur des postes de techniciens bureau 
d’études. 

contact@betsaisonparagot.fr

Ces chefs d’entreprises 
innovants et audacieux ne se 
sont pas arrêtés là dans leur 
collaboration. Fin 2016, ils 
ont contribué à la création de 
TUTTI, une société regroupant 
toutes les compétences 
nécessaires en maîtrise 
d’œuvre : architecture (Ostinato), 
urbanisme - voieries et réseaux 
divers (En Perspective), 
paysage – environnement 
(Gilson), thermique (SAISON-
PARAGOT), électricité (PSL 
électricité), structure (Cérès 
Structures), économie de la 
construction - suivi des travaux 
(CB économie)... 

Ce groupement de sept 
entreprises aux profils 
complémentaires travaille en 
commun afin de proposer aux 
donneurs d’ordres un service 
complet, agile et réactif sur 
tous les aspects techniques et 
administratifs du métier.

TOUJOURS PLUS LOIN

Bureaux d’études CB ECONOMIE, BEST FOUCAULT et BET SAISON-PARAGOT

12, rue de la coquetterie - ZA de la Fosse Bouchard - 28630 NOGENT-LE-PHAYE
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Artisanat

Venez à la rencontre des artisans d’art !

Dans toute la France, les Journées européennes des métiers 
d’art (JEMA) sont l’occasion de découvrir plus de 200 métiers 
d’art et la passion de plus de 5 000 professionnels. Dans 
l’agglomération chartraine, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat vous invite à découvrir de nombreux événements.

Ayant pour thème national « Futurs en transmission », ces 
JEMA 2018 sont l’occasion pour les artisans d’art d’ouvrir leurs 
portes pour exposer leurs œuvres, montrer la vie d’un atelier, 
faire des démonstrations, expliquer leur métier, échanger sur 
leur parcours avec le public. 

Idées de sorties…

Ateliers vivants d’artisanat d’Art - 
Collégiale Saint-André, Chartres - 
Exposition-vente

Dix-sept artisans d’art (bijoutier fantaisie, maître-verrier, tour-
neur sur bois, ferronnier, mosaïste, modiste-couturier, tapis-
sier…) seront rassemblés sur un même site, ainsi que l’AFPA, le 
CFC Notre-Dame Auteuil et l’association Le Luxe à la Française. 
Au programme : expositions, découvertes des métiers, anima-
tions pour petits et grands… 
Entrée gratuite. Liste des artisans participants à retrouver dans 
le � yer inséré dans ce magazine.

Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10 h à 19 h.

Portes ouvertes dans les ateliers
•  Atelier de mécanique d’art en horlogerie de Marcel 

Boulanger
27, rue Maurice-Viollette – 28150 ALLONNES.
Vendredi 6 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h , 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10 h à 17 h.

•  Atelier Paul Challan Belval, maître verrier (vitrailliste), 
restaurateur de vitraux, verrier décorateur

4,  Cloître Notre-Dame – 28000 CHARTRES. 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11 h à 19 h.

•  Atelier Nathalie Dumontier, maître verrier 
(vitrailliste) 

23 rue Chauveau Lagarde - 28000 CHARTRES. 
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril de 11 h à 19 h.

•  Atelier Kevin Picol, maître verrier (vitrailliste), 
restaurateur de vitraux

73 rue du Bourgneuf - 28000 CHARTRES. 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10 h à 18 h.

•  Terra Nossa,  Matthieu Viegas, céramiste
40, rue de la Clouterie - 28000 CHARTRES. 
Vendredi 6, Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11 h à 19 h.

La 12 e édition des Journées européennes 
des métiers d’art se déroulera les 7 et 
8 avril. Dans l’agglo, de nombreux artisans 
vous feront découvrir leurs talents 
extraordinaires et des objets magiques. 
Poussez la porte de leurs ateliers ou 
des lieux d’exposition pour vous évader…
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Artisanat

Conférence des verriers chartrains
Par l’Association des verriers de Chartres et d'Eure-et-Loir.
Intervention de quatre ateliers du vitrail  sur des chantiers 
de création et de restauration: ateliers Loire, Babet, Lorin et 
Duchesne, avec pot de l'amitié.
Hôtellerie Saint-Yves, salle Saint Etienne - 3, rue des acacias – 
28000 CHARTRES
Vendredi 6 avril de  18 h à 21 h.

Formation
Formations de restaurateur de mobilier d'art, de tapissier-
garnisseur et de couturier d'ameublement. Programme : visite 
des ateliers, présentation des réalisations (diaporama, vidéo). 
Echanges sur les conditions d'accès. 
Centre AFPA de Chartres, vendredi 6 avril de 8 h à 11 h.

Sur inscription obligatoire : 
06 85 80 54 17 / nathalie.gaury@afpa.fr 

•  Galerie du Vitrail, Nathalie Zins, 
maître verrier (vitrailliste)

17,  Cloître Notre-Dame - 28000 CHARTRES. 
Vendredi 6 avril de 14 h à 19 h, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 11 h à 19 h.

•  Claire Babet, maître verrier (vitrailliste), 
restaurateur de vitraux 

17  ter, rue du Château - 28360 LA-BOURDINIERE-
SAINT-LOUP. 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11 h à 19 h.

•  Ateliers Loire, Bruno et Hervé Loire,  maîtres verriers 
(vitraillistes), restaurateur de vitraux, verriers 
décorateurs 

16, rue d'Ouarville – 28300 LEVES.
Vendredi 6 avril à 14 h 30 (visite guidée(, 
samedi 7 et dimanche 8 avril de 14h à 18h.

•  Au � l de vos envies, Claire Cheramy,  
tapissière d’ameublement et décoratrice

23, rue Collin d'Harleville - 28130 MAINTENON. 
Vendredi 6 , samedi 7  et dimanche 8 avril de 11 h à 19 h.

•  Ebénisterie Bruno Duval, ébéniste, 
restaurateur de meubles 

111, rue de la République – 28300 MAINVILLIERS. 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h00 à 19h00.

•  Au bonheur des arts, 
regroupement de trois 
mosaïstes et peintres 
en décor : Iule Amado-
Fischgrund, Pierre-
Marie Blardoni, Sarah 
Goodstein

6, rue de la Porte 
Guillaume – 28000 
CHARTRES. 
Samedi 7 et 8 dimanche 
avril de 11 h à 19 h.

•  Agence KYO-ART, regroupement de peintre sur 
mobilier, peintre en décor, tapissier d’ameublement 
et/ou tapissier décorateur : Anne Anicet, Caroline 
Lochon, Danièle Morinet

35, rue de la Clouterie - Chartres. Vendredi 6, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 10h à 19h.
ANICET Anne – LOCHON Caroline – MORINET Danièle

•  Atelier Lee, regroupement de relieur et graveur 
et imprimeur en gaufrage : Boris Levante et 
Sun-Hee Lee

4, rue de la Ferté - 28130 MAINTENON. 
Vendredi 6, Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10 h à 19 h.
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Dédiée aux aidants, aux futurs retraités et aux séniors, la 
seconde édition du Salon des 50+, organisé  par Chartres 
Métropole Evénements, se tiendra les 24, 25 et 26 mai à 
Chartrexpo. « Ce rendez-vous permet aux exposants de 
communiquer auprès des personnes de plus de cinquante 
ans, de vendre des services, prendre des commandes, pré-
senter de nouveaux produits, tester de nouvelles off res… » 

Vous souhaitez devenir exposant au Salon 50+ ? 
Contactez vite : Chartres Métropole Evénements - 02 37 28 29 37 / melanie@chartrexpo.fr

2 e édition du Salon des 50+ 

Exposants : dernières places à saisir

Au Jardin d’entreprises

JCP emballages  mise sur Chartres
La société JCP emballages, filiale de 
Cartonnages d’Alsace, vient d’ouvrir un 
entrepôt de près de 1 800 m² dans la ZA 
Chartres Est. Elle propose tous types de 
produits d’emballage et des solutions de 
conditionnement personnalisées pour 
des groupes industriels de l’automobile, 
de l’agroalimentaire, de la pharmacie et 
de l’aéronautique. Son fondateur, Jean-
Claude Pastel, explique : « J’ai repris 
l’entreprise Cartonnages d’Alsace en 
2001. Afi n de diversifi er notre activité 
et de proposer une solution externe de 
logistique à nos clients, j’ai créé JCP 
Logistics en 2016. » 
La société a connu un essor fulgurant en passant en un 
an de 8 à 45 salariés et de 6 600 à 25 000m² d’espaces de 
stockage dans l’est de la France. Le maître mot de Jean-
Claude Pastel : la réactivité. Aussi, quand TIR Technologies, 
repreneur de Futurol Industries et client � dèle depuis 15 ans 
dans l’est, a eu besoin d’une solution de proximité à Chartres, 
Jean-Claude Pastel a rapidement étudié une implantation 
locale sous l’enseigne JCP emballages. Son objectif à pré-

Contact : 
JCP EMBALLAGES
8 avenue Gustave Eiffel - 28630 GELLAINVILLE
Florian HAMIAUX – 07 87 51 59 59 -  
florian@jcpemballages.com

Actus éco

sent : développer sa clientèle dans  le secteur et en Ile-de-
France, en espérant que l’unité chartraine connaisse le même 
essor que sa grande sœur en Alsace.

détaille Karine Dorange, présidente de Chartres Métropole 
Evénements. La première édition en 2017 a accueilli près de 
3000 visiteurs.

Dix pôles thématiques seront proposés : loisirs et voyages, 
alimentation, santé, culture, nouvelles technologies, forme 
et bien-être, bien vivre chez moi, mais aussi droit, retraite 
et patrimoine. Des conférences auront lieu chaque jour à 

14 h 30 en collaboration avec l’UCTL : « gym mémoire » 
par Josette Desnots le 24 mai, « autour des mots » par 
Alice Lavenu le 25 mai, 
« généalogie » par 
Florence Scholl le 26 
mai. Des ateliers de 
gym chinoise seront 
également animés 
par Marion Arbonna.

A noter que, cette 
année, le Salon des 
50+ sera couplé avec 
le Salon du vintage 
(antiquités-brocante). 

Jean-Claude Pastel (à gauche) et son équipe.
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ZA Arago Egalité salariale femmes / hommes 

Nouvel écrin pour Folleau Electricité Table ronde : les femmes dans l’industrie

L’entreprise Folleau Electricité vient de s’installer dans un 
nouveau local dans la zone d’activités Arago. Une implan-
tation qui permet à la société de continuer à garantir à ses 
clients des services de proximité et de réactivité. « Mon père 
a créé l’entreprise Folleau à Bonneval en 1971. Elle était 
alors spécialisée dans les activités de chauff age. J’ai repris 
la société en 1999 et j’ai développé la partie électricité 
à Chartres pour compléter notre off re de prestations » 
explique Christophe Folleau. Avec deux salariés, Folleau Elec-
tricité propose des services de dépannage, remise en confor-
mité de tableaux électriques, chauff age… aux particuliers 

et aux entreprises. Il 
travaille notamment 
avec des entreprises 
locales dans l’indus-
trie et le tertiaire et 
va jusqu’à trente 
kilomètres autour de 
Chartres. 

L’Equal Pay Day®,  ou journée de l’égalité salariale, 
symbolise le nombre de jours supplémentaires qu’il faut 
aux femmes pour gagner le même revenu salarial que les 
hommes tous postes de travail confondus. Cela conduit les 
femmes à � nir leur année « salariale » au 26 mars 2018.

C’est cette date qu’a choisi BPW (Business and Professional 
Women) Chartres pour organiser un débat autour d'une table 
ronde en présence de mesdames Sophie Brocas, Préfète 
d’Eure-et-Loir, Christine Bernabeu, cheff e d’entreprise dans 
l’industrie agro-alimentaire, Christine Breton, travaillant dans 
l’industrie automobile, Véronique Miniscloux, travaillant 
dans l’industrie du bâtiment et de monsieur Thierry Saviane, 
dirigeant de la société JAVAUX et signataire de la charte ONU 
Femmes WEP’s sur le thème : « Les Femmes dans l’industrie. 
Au-delà de l'égalité salariale, soutenir un développement 
durable inclusif »

Cette table ronde se tiendra le lundi 26 mars à 18 h 30 
au Novotel, 5 ter, avenue Marcel-Proust, à Chartres.

Actus éco

Entrée libre. Les places sont limitées. 
Merci de vous inscrire par mail à :
chartres@bpw.fr
Contact : Business & Professional Women, le Réseau 
des femmes professionnelles en mouvement : www.bpw.fr

Contact : 
FOLLEAU ELECTRICITE
9, rue Charles-Coulomb - 
28000 CHARTRES
02 37 88 12 20 - 
folleau@folleau.com
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Votre Agglo : Quelles sont les activités de la Mission locale 
de l’arrondissement de Chartres ?
Julie Barbot : La Mission locale met en œuvre des actions 
permettant aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, 
habitant dans l’arrondissement de Chartres, non scolari-
sés, de s’insérer dans la vie active. Cet accompagnement 
comprend des mesures ayant pour objet l’orientation, la 
qualifi cation ou l’acquisition d’une expérience profession-
nelle. Il vise à lever les obstacles à l’embauche et à développer 
ou restaurer l’autonomie des personnes dans la conduite 
de leur parcours d’insertion. Pour la réalisation de ces actions, 
la mission locale mobilise une off re de services adaptée au 
bénéfi ciaire en fonction des besoins de recrutement et de la 
situation du marché du travail local. 

V A : Quels types de services proposez-vous concrètement 
aux jeunes ?
J B : L’accompagnement revêt plusieurs aspects. La situation 
du jeune est prise dans sa globalité, pour régler les problèmes 
au cas par cas : autonomie, logement, budget, transports… 
Mais la fi nalité reste la même : trouver un emploi ou une for-
mation. Dans certains cas, il s’agit de défi nir une orientation 
ou un projet professionnel. Dans d’autres cas, d’aider à la 
concrétisation de ce projet. Nous proposons donc diff érents 

Association
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A l’occasion de l’ouverture de son restaurant à 
Chartres, Burger King s’est appuyé sur la Mission 
locale pour recruter une partie de son personnel. 
480 personnes ont été reçues.
« Des réunions d’information collectives ont 
permis de présenter les métiers, les contraintes 
et d’organiser les formations dans les restaurants 
Burger King d’Orléans, détaille Julie Barbot. Des 
stages de deux semaines, dits périodes de mise 
en situation en milieu professionnel (PMSMP), 
permettaient au jeune de mesurer son intérêt 
pour le métier et de vérifier que les contraintes 
professionnelles étaient compatibles avec ses 
contraintes personnelles. L’issue de ces stages a 
débouché sur 40 CDI (32 contrats à 30h hebdo 
et 8 à temps plein, dont des postes de leader ou 
responsable). Les jeunes recrutés pourront bénéficier 
d’un accompagnement dans l’emploi par la Mission 
Locale, permettant la mise en place de périodes 
de professionnalisation, l’idée étant de les monter 
en compétences. »

40 jeunes recrutés chez Burger King

Mission : emploi

Installée à Lucé, la Mission locale de l’arrondissement de Chartres assure un rôle essentiel 
dans l’accès à l’emploi des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Elle s’appuie pour ce faire sur 
différents dispositifs et sur une relation étroite avec les entreprises locales. 
Rencontre avec sa directrice, Julie Barbot.

Julie Barbot, directrice de la mission locale.



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

43 Votre Agglo - n° 73 - mars 2018

•  1051 jeunes reçus en premier accueil 
•  2464 jeunes accompagnés (au moins un entretien, 

ou participation à un atelier ou à une information 
collective) 

•  10 046 entretiens individuels (+ 19,5 % par rapport 
à 2016), 7785 évènements pour des ateliers (+ 92%), 
465 évènements d’information collective (+ 14,4%)

•  1276 situations emplois (+ 29,54% sur un an), dont 
intérim (+ 67%)

•  520 immersions en entreprise (+ 158,70% sur un an)

Chiffres clés 2017

•  Pour qui ? Le dispositif est accessible aux jeunes 
de 16 à 25 ans, sans emploi, se trouvant en dehors 
d’un parcours d’études ou de formation, qui vivent 
hors du foyer de leurs parents, ou au sein de ce 
foyer sans recevoir de soutien financier de leurs 
parents. 

•  Un accompagnement vers l’autonomie 
et un passeport vers l’emploi 

La Garantie Jeunes permet de recréer un lien social 
grâce à une dynamique collective : les jeunes sont 
progressivement connectés à la réalité des situations 
de travail et familiarisés avec les règles de la vie en 
entreprise, en vue d’une insertion réussie et durable 
dans la vie professionnelle. 
•  Concrètement, comment ça marche ? 
La Garantie Jeunes prend la forme d’un contrat 
réciproque d’engagements d’un an entre le jeune et 
la Mission Locale. Durant cette période, les jeunes 
suivent un parcours d’accompagnement collectif 
intensif. Réunis en groupe de quinze, ils travaillent 
sur leur CV, s’entraînent aux entretiens d’embauche, 
se familiarisent avec les démarches administratives…
A l’issue de cette phase de travail en groupe,  suit 
une démarche personnalisée fondée sur le principe 
de « l’emploi d’abord » et de mises en situations 
professionnelles durant laquelle le jeune entre en 
contact avec des entreprises dans l’optique de 
décrocher un emploi ou un stage.
Chaque mois, à condition de respecter différents 
engagements, une allocation forfaitaire d’un montant 
maximum de 480 euros est versée par l’Etat au 
jeune pour sécuriser le quotidien et développer son 
autonomie (transport, logement, téléphone…). 
230 jeunes ont déjà bénéficié de ce dispositif sur 
l’arrondissement de Chartres.
50% environ des jeunes sortent en fin de dispositif, 
en ayant soit un emploi, soit une formation soit une 
expérience de 80 jours ou plus en entreprise.

Zoom : la Garantie Jeunes

Les permanences de la Mission locale de l’arrondissement de Chartres dans l’agglo
.  Maintenon, mairie : semaines  impaires, le vendredi matin à partir de 9 h 15
.  Lucé (nouvelle permanence depuis février 2018), Centre social du Clos Margis : semaines paires, le mercredi 
après-midi à partir de 13 h 45

.  Lucé, Centre social Robert Doisneau (nouvelle permanence depuis février 2018) : semaines impaires, le mercredi 
après-midi à partir de 13 h 45

.  Mainvilliers, CSE Jules Verne : tous les mardis et vendredis matins à partir de 10 h 30

.  Saint-Georges-sur-Eure, l’E.S.P.A.C.E : semaines paires, le mardi après-midi à partir de 14 h
D’autres permanences, hors agglo de Chartres, sont disponibles sur le site : www.mission-locale-chartres.fr 
Mission locale de l’arrondissement de Chartres – 2, rue de Normandie – 28110 LUCE – 02 37 36 49 50

dispositifs selon les situations : ateliers pour apprendre à réa-
liser un CV ou se préparer à un entretien d’embauche, conseils 
pour décrocher un stage en entreprise, mise en relation avec 
des recruteurs locaux… Toute cette off re de services est gra-
tuite. Il suffi t au jeune de venir s’inscrire à la Mission locale.

V A : Quelles sont vos relations avec le monde de l’entre-
prise ?
J B : Depuis le 1 er février dernier, la Mission locale de 
l’arrondissement de Chartres dispose d’un nouveau service 
spécialement dédié à la relation avec les entreprises. Elle 
est constituée de trois collaborateurs qui ont pour mission 
de gérer la collecte des offres d’emploi (affichage, créa-
tion de l’off re de service, diff usion), de préparer l’accès à 
l’emploi et le suivi dans l’emploi des jeunes (ateliers collectifs 
autour des techniques de recherches d'emploi, informations 
collectives, parrainage), de développer notre réseau parte-
narial et de participer aux actions mises en place par et avec 
les partenaires (entreprises, agences de travail temporaire, 
structures d'insertion par l'activité économique, partenaires 
institutionnels et collectivités)…
Une adresse mail commune a été créée (service.emploi@maj-
chartres.fr) pour faciliter les échanges avec les employeurs 
et les partenaires.
Grâce à cette relation privilégiée avec les entreprises locales, 
nous avons accompagné Burger King dans ses besoins 
en recrutement, avec à la clé 40 CDI pour des jeunes suivis par 
la Mission locale (voir par ailleurs).
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Un métier, des besoins

Implanté à Chartres depuis janvier 2017, Syngenta, 
spécialiste des semences et produits de protection des 
plantes, recrute, tout au long de l’année sur différents 
postes, de l’intérimaire au salarié permanent. Certains 
métiers sont très techniques, d’autres accessibles à tous.

Découverte des métiers 
de la semence avec Syngenta

L’image parfois peu attractive qui colle 
à la peau de l’agriculture fait oublier le 
dynamisme du secteur et les nombreux 
emplois qui y sont créés chaque année. 
Saisonniers, intérimaires ou perma-
nents, les possibilités d’embauches dans 
le secteur agricole sont diversifiées. 
Surtout, les recrutements s’adressent à 
toutes et tous puisque les métiers sont 
accessibles à bas ou haut niveau de qua-
li� cation. Focus sur les métiers employés 
pour développer de nouvelles variétés 
de blé et de colza.

Le sélectionneur

Il crée de nouvelles variétés destinées à 
un marché et adaptées aux besoins des 
agriculteurs. Ses principales missions 
consistent à définir les objectifs de 
sélection et à en gérer les programmes. 
Au quotidien, il note, évalue, réalise les 
plans de croisements entre plantes et 
sélectionne ensuite les meilleures varié-
tés. Il peut être épaulé par un assistant 
sélectionneur, en charge de la réalisation 
des travaux liés à l'activité de sélection. 
L'assistant sélectionneur est très présent 
dans les pépinières ou les parcelles 
d’essais a� n d’encadrer les activités.

L’expérimentateur

Il réalise des programmes d'essais visant 
l'évaluation de la performance des nou-
velles variétés (rendement, tolérance 
aux maladies, qualité technologiques, 
respect de l'environnement...). Emma-
nuel Bérion, responsable de station 
R&D au sein de Syngenta précise : 
« L’expérimentateur exerce en aval 
des pépinières. Il teste les variétés  
‟grandeur nature″ ». Au quotidien, il 
met en place des essais, c’est-à-dire qu’il 
réalise les opérations de semis, eff ectue 
des notations selon les modalités indi-
quées dans les protocoles, moissonne 
les parcelles expérimentales, prépare et 
référence les échantillons recueillis pour 
analyse, met en forme les résultats obte-
nus après essais et transmet les résultats 
obtenus aux sélectionneurs. 

Le technicien de production 
de semence
Il exerce son métier dans les pépinières 
où sont créées et testées les nouvelles 
variétés. Il travaille en lien avec le sélec-
tionneur et organise l’activité dans ces 
pépinières. Au quotidien, il prépare 

les semences, s’assure de la traçabilité, 
réalise les semis, eff ectue des croise-
ment/fécondations, récolte les plantes 
manuellement ou mécaniquement, 
participe au processing de lots de 
semences et suit la quantité et la qualité 
de ces lots.

Des métiers techniques de niveau 
Bac+2/3
Ces métiers sont accessibles avec une 
formation de niveau 3 dans le domaine 
agricole. Ces techniciens peuvent avoir 
la responsabilité d’une équipe (per-
sonnel temporaire) pour conduire leurs 
activités. Au-delà des compétences 
techniques liées au métier, ils doivent 
savoir faire preuve de rigueur, avoir le 
goût du travail en équipe et de l'enca-
drement.

Le développement de nouvelles variétés 
nécessite, donc, d’employer des pro� ls 
techniques mais aussi des pro� ls moins 
quali� és. 

Syngenta recrute régulièrement des 
dizaines de chauffeurs de tracteurs 
et d’ouvriers agricoles en CDD ou en 
intérim. Les pleines périodes d’activité 
saisonnière sont l’été et au début de 
l’automne. Ces postes sont accessibles 
sans quali� cation. Il suffit d’être motivé, 
méticuleux, organisé et savoir travailler 
en équipe.

Retrouvez toutes 
les offres sur 

c-chartrespourlemploi.fr
Postulez sur

recrutement.nord
@syngenta.fr
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Guerlain recrute

EMPLOI

Les sites de production Guerlain connaissent actuellement une forte activité et recrutent 
des conducteurs de ligne – régleurs et des opérateurs de fabrication en CDD et CDI 
sur le site de Chartres dédié aux produits cosmétiques (maquillage et soin).

Vous vous projetez dans l’une de ces missions ? 

Envoyez-nous votre candidature à ajardin@guerlain.fr ou à l’adresse postale suivante : 

GUERLAIN - Services Ressources Humaines - Amandine JARDIN – 
4 Avenue Gustave Eiffel - 28000 CHARTRES

#Explorez votre futur

Titulaire d’un diplôme type « Technicien Supérieur 
en Pharmacie Industrielle – TSPI » ou niveau Bac 
Pro orienté chimie, vous possédez une première 
expérience réussie en fabrication en industrie 
cosmétique, pharmaceutique ou agroalimentaire. 

De nature rigoureux(se), organisé(e) et sensible 
au respect des BPF, vous souhaitez rejoindre une 
industrie innovante et dynamique et participer à la 
fabrication de produits cosmétiques (émulsions 
& poudres) dans le respect des modes opératoires 
établis.

Soucieux du respect de la qualité, vous souhaitez être 
autonome dans la constitution des dossiers de lots 
de fabrication et dans la réalisation des autocontrôles 
(ph, viscosité…).

OPERATEUR DE FABRICATION (H/F)
Curieux(se), rigoureux(se) et motivé(e), vous possédez 
une première expérience réussie en industrie 
cosmétique, pharmaceutique ou agroalimentaire.

Doté(e) d’une une forte sensibilité technique 
(mécanique, électrique…), vous êtes prêt(e) à relever 
un nouveau challenge : gérer en toute autonomie 
votre ligne de conditionnement d’un point de vue 
technique (démarrage / réglages / changements de 
format / maintenance de premier niveau) et qualitatif 
(autocontrôles / 
respect des BPF / 
traçabilité), tout 
en étant force de 
proposition quant 
aux améliorations 
possibles !

CONDUCTEUR DE LIGNE – REGLEUR (H/F)
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Ancienne direc-
trice commerciale 
et marketing de 
la � liale assistance 
de CNP Assurance, 
Frédérique Cintrat 
s’est lancée dans 
l’entreprenariat en 
fondant axielles.
com. Cette start-
up se présente 
sous la forme 
d’une application 
numérique dispo-
nible sur le web depuis mars 2016 et 
en version mobile depuis ce mois de 
mars 2018. « C’est une application 
de networking pour les femmes et 
les entreprises qui permet de réaliser 
ses ambitions par le partage de bons 
plans professionnels et qui s’appuie 
sur un réseau de 35 experts », détaille 
Frédérique Cintrat. 
Axielles.com se compose de deux 
espaces distincts. Le premier est des-
tiné de façon individuelle aux femmes 
actives via l’espace women in business. 
« L’objectif est de faciliter le dévelop-
pement de réseau professionnel des 
femmes dans l’exercice de leur métier, 
mais aussi de trouver des opportunités 
d’aff aires. Les femmes s’y inscrivent 
gratuitement et partagent leurs bons 
plans d’événements professionnels 
(colloques, conférences, afterwork 
sectoriels) ou événements réseaux, et 
retrouvent sur place d’autres utilisa-
trices. Cela permet d’y aller à plusieurs, 
d’optimiser ses choix en fonction de 
ses disponibilités et centres d’intérêts, 
et d’élargir son réseau. Chaque jour, 
des experts internationaux partagent 

axielles.com

Une femme très appliquée
Installée à Saint-Léger-des-Aubées, Frédérique Cintrat a 
créé la start-up axielles.com, application de networking 
pour les femmes et les entreprises, et Assurancielles, 
structure spécialiste de l’assurance au féminin. Elle est 
l’auteure du livre Comment vient l’ambition, qui vient d’être 
réédité. Elle sera l’une des ambassadrices de la Journée 
de la femme digitale à Paris, le 17 avril prochain.

également leurs trucs et astuces per-
mettant de progresser (de la prise de 
parole à l’art du networking). » Vous 
pouvez donc vous y inscrire gratuite-
ment en un clic sur www.axielles.com ou 
en téléchargeant l’appli ! 
Le second espace, dit corporate, est 
destiné aux entreprises qui l’utilisent en 
marque semi blanche en contrepartie 
d’un abonnement comme outil pour 
fédérer leurs collaborateurs, créer et 
animer des communautés… 
L’entreprise propose en complément 
des ateliers, conférences et formations 
sur les thèmes des réseaux, de l’ambi-
tion et de l’in� uence. Elle organise et 
anime également des rencontres pour 
connecter et fédérer des écosystèmes, 
au sein des entreprises ou pour leurs 
client-e-s et prospects, et produit des 
événements pour créer des passerelles 
entre startups et structures tradition-
nelles avec www.lesrencontres.axielles.
org. Son livre Comment l’ambition vient 
aux � lles ?, sorti en 2014 et en rupture 
de stock, vient de ressortir avec une 
édition revue et complétée et sous un 
nouveau titre (voir encadré).

Pour en savoir plus : 

www.axielles.com et 
www.assurancielles.com / 
contact@axielles.com 

Dans cet ouvrage, l’auteure livre ses 
réflexions nourries par son expérience, 
depuis l’enfance, en passant par le 
débat télévisuel auquel elle a participé 
sur le sujet en 1983 (alors qu’elle était 
adolescente et étudiante en classe 
préparatoire) aux côtés d'Élisabeth 
Badinter et de Françoise Giroud, 
jusqu’à aujourd’hui, sur l’ambition, sa 
genèse et la satisfaction que les défis 
relevés procure. Tant professionnelle 
que privée, l’ambition est au coeur de 
la réussite. La parole est également 
donnée à onze personnes de 25 
à 60 ans qui racontent leur histoire de 
vie, avec ses déceptions et ses joies, 
en expliquant comment cette énergie 
nait parfois au cours du parcours 
professionnel, et en quoi elle est un 
moteur pour aller de l’avant. Cet 
ouvrage aborde le sujet de l’ambition 
par le prisme de l’expérience et de 
l’observation, où chacun peut piocher 
un conseil, une anecdote, une histoire 
de vie qui fera, à coup sûr, sens en 
chacun de nous !

Comment vient l’ambition : 
le livre qui libère vos 
énergies

256 pages – 16 euros – Editions 
Eyrolles – Dédicaces à la librairie 
L'Esperluète samedi  24 mars 
de 15 h à 18 h.
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@GGLO  INNOVANTE

Loop Me  : entrez dans la boucle 

Son diplôme de l’ESSEC (école de com-
merce) en poche, Juliette Ponchon 
débute sa carrière en occupant des 
fonctions marketing et commerciales 
dans de grands groupes (Nestlé, Danone 
puis L’Oréal). Mais la jeune femme rêve 
depuis longtemps d’indépendance 
et se lance en 2015 dans l’aventure 
entrepreneuriale avec une idée : créer 
sa propre marque.
Juliette Ponchon s’oriente vers le marché 
de la mode. La tendance actuelle est la 
couleur, les matériaux détournés font 
fureur, la personnalisation grâce aux 
outils numériques bat son plein : les 
premières briques de ce qui deviendra 
Loop Me sont posées. Reste à trouver 
un produit grand public et pas encore 
incarné par une marque incontour-
nable. C’est là que l’idée de la ceinture 
fait son apparition. Après une étude 
de marché, le principe est validé et 
Juliette Ponchon fait le pari de lancer 
Loop Me, la marque de référence de la 
ceinture personnalisée. « Le principe : 
le client crée lui-même sa ceinture en 
choisissant la sangle (fi ne ou large), 
la couleur (24 propositions unies ou 
bicolores), les passants et la boucle 
(deux designs et plusieurs fi nitions) », 
détaille Juliette Ponchon. Sa volonté est 
d’en faire une marque Made in France : 
sangles, passants et packagings seront 
produits en France. 

L’innovation des ceintures Loop Me, 
c’est leur matière : la silicone effet 
velours. Il a fallu trouver un processus 
industriel performant pour les réaliser. 

La Cité de l’Innovation de Chartres accompagne les jeunes 
entrepreneurs dynamiques. Rencontre avec l’une d’entre 
elles : Juliette Ponchon. Elle vient d’installer sa start-up 
Loop Me à l’incubateur du CEEI-Chartres et souhaite 
bousculer le milieu de la mode avec un accessoire innovant : 
la ceinture colorée entièrement personnalisable.

Loop Me : #getintheloop

Pour cela, Loop Me s’est appuyée sur 
Elastopole, pôle de compétitivité basé 
à Orléans, qui lui apporte aide, conseils 
et aussi une mise en relation précieuse 
avec les professionnels du secteur. Tous 
les modèles Loop Me ont été déposés 
auprès de l’INPI (France) et de l’OMPI 
(international).

A� n d'accélérer son projet, Juliette Pon-
chon a fait le choix de s'installer au cœur 
de la Cité de l'Innovation de Chartres en 
janvier dernier, intégrant l'incubateur de 
start-up pour être au cœur d'un écosys-
tème dynamique et innovant.

Comme toute start-up, Loop Me n’a pas 
les moyens de se lancer avec des maga-
sins. Elle a donc opté pour une  stratégie 
misant sur l’e-commerce : moins de 
coûts, possibilité d’implémenter un outil 
de personnalisation et gestion en direct 
de l’image de la marque (via les réseaux 

sociaux notamment) seront les facteurs 
clef du succès. En plus, cette stratégie 
dite de « circuit court » est la seule qui 
permette de proposer la qualité Made 
in France à un prix accessible.

Les premières ceintures Loop Me seront 
disponibles au printemps 2018. Les 
clients pourront créer leur propre cein-
ture sur le site loopme-store.com 

Alors dès maintenant, entrez dans la 
boucle Loop Me et béné� ciez d’une 
off re de lancement en vous inscrivant 
sur loopme-store.com 
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Quoi faire à Chartres 

Présentez-nous votre activité…

Quoi faire à Chartres est une page 
Facebook, Instagram et un site inter-
net destinés à faire découvrir ou 
redécouvrir Chartres et son agglo-
mération. L'ensemble est géré par 
une équipe de bénévoles passion-
nés, qui ont à cœur de répondre à 
cette fameuse question : Quoi faire à 
Chartres ? Les profils des bénévoles 
sont tous différents et font la force 
de Quoi faire à Chartres, car chacun 
contribue selon ses propres centres 
d'intérêts. De cette manière, vous 
trouverez sur les différentes pages 
des tests gourmands, des idées 
d'activités et de sorties, qui plairont 
aux jeunes, aux familles, aux créatifs, 
aux épicuriens, aux séniors et bien 
plus encore... 

C’Chartres est l’étendard qui symbolise notre désir d’agir ensemble pour développer l’attractivité de 
notre territoire. Etre ambassadeur C’ Chartres, c’est porter des valeurs communes, s’engager à mettre 
en avant les atouts de l’agglomération pour favoriser ainsi son rayonnement. Le Club réunit toutes celles 
et tous ceux 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 ».

Les ambassadeurs C’ Chartres !

Quoi faire à Chartres
Pierre PACE - www.facebook.com/QuoifaireaChartres - www.instagram.com/quoifaireachartres

Questions à Pierre Pace, créateur.

Que pensez-vous de la marque 
C’Chartres et pourquoi avoir 
choisi d’intégrer le club des ambas-
sadeurs ?

La marque C' Chartres est un 
excellent moyen de développer 
l'image, la notoriété ainsi que l'attrac-
tivité du territoire. Ayant le même 
objectif, il était évident que Quoi faire 
à Chartres se devait d’intégrer le 
Club des ambassadeurs C’ Chartres.

Qu'est-ce que cela peut vous 
apporter et comment allez-vous le 
valoriser ?

Etre ambassadeur C' Chartres 
apportera à Quoi faire à Chartres 
une certaine crédibilité et beaucoup 
de fierté. C'est pour cela qu'une 

page dédiée à la marque C' Chartres 
sera créée sur le site Internet et 
que le logo sera inséré dans tout les 
e-mails. Par ailleurs, une publication 
mettant en lumière une action d'un 
ambassadeur de la marque sera 
publiée une fois par mois sur nos 
supports de communication digitale.



www.chartres-tourisme.com   
Inscription à notre hebdo « Idées Sorties »  
à l’adresse : communication@chartres-tourisme.com
Partagez vos moments :  #chartrexperience

C’Chartres Tourisme P R O M O T I O N  D U  T E R R I T O I R E

Participez au nouveau cycle de conférences, 
aux ateliers et aux visites guidées de l’Office 
de Tourisme de Chartres Métropole. 

Les « Rendez-vous de C’Chartres Tourisme » 2018

Une programmation 
qui se poursuit à Chartres
Le samedi, au bureau d’information 
touristique de Chartres, un ren-
dez-vous est proposé tantôt autour 
d’un lieu sur Chartres, tantôt sur un 
temps fort de notre Histoire ou d’une 
personnalité. 
Des thématiques inédites seront 
également programmées, comme 
l’Abbaye de Saint-Brice, visite guidée 
programmée durant tout l’été… 
Et retrouvez, durant toute la saison 
de  Chartres en Lumières, les deux 
formats de visites tout simplement 
magiques  : la visite «  Chartres en 
lumières Privilège » chaque vendredi 
à 22 h (incluant la découverte de la 
crypte de la cathédrale à la bougie) 
et « Chartres en lumières » chaque 
samedi à la tombée de la nuit.
D’autres nouveautés font évoluer la 
programmation :
-  les ateliers cosmétiques et aroma-

thérapie se diversifient : les con-
férences aromathérapie se déroule-
ront toujours à l’Offi ce de Tourisme 
mais pour les ateliers cosmétiques, 
atelier de mise en pratique, ils auront 
lieu désormais au 11, cours Gabriel ; 

-  la traditionnelle visite « Chartres, 
la cité médiévale » laisse place à 
un nouveau format de découverte 
de la vieille ville avec « Chartres au 
fi l du temps » qui sera proposée le 
dimanche matin, dès le mois d’avril.

Des visites guidées et 
conférences proposées 
également à Maintenon
Afi n de faire découvrir les richesses 
historiques et patrimoniales de la 
ville de Maintenon et de son château, 
un calendrier, en lien avec les grands 
événements se déroulant au château 
de Maintenon, sera proposé. Des 
thèmes phares comme « les fl eurs 
comestibles » à l’occasion des Tuli-
piades, « Le jardin de Le Nôtre » durant 
le week-end Grand Siècle ou encore 
« la vie de Molière » et « l’affaire des 
poisons » ponctueront la saison.
Pour compléter ces nouveaux ren-
dez-vous, une visite guidée de la ville 
de Maintenon sera programmée dès le 
mois de mai.

Un calendrier valorisant 
les sites de 
l’agglomération
Outre la programmation 
spécif ique proposée au 
bureau de Maintenon, de 
nouveaux thèmes de visites 
et conférences seront à l’af-
fi che afi n de faire découvrir 
aux habitants mais aussi aux 
visiteurs, des sites incon-
tournables comme le Canal 
Louis XIV, l’église de Mes-
lay-le-Grenet ou encore le 
Séminaire des Barbelés …

Inscription et demande d’envoi de notre programme 2018 dans l’un de nos deux bureaux d’accueil :
-  Chartres Tourisme : 8, rue de la Poissonnerie - 28000 Chartres - 02 37 18 26 / info@chartres-tourisme.com
-  Maintenon Tourisme : 2, place Aristide Briand -28130 Maintenon - 02 34 40 11 95 / maintenon@chartres-tourisme.com
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PAUL TAYLOR - Vendredi 6 avril à 20 h 30, Centre culturel - Lucé

AGENDA
dans l'agglo
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Edmond, spectacle sur le célèbre auteur de Cyrano de 
Bergerac, viendra d’être joué sur les planches du Théâtre 
de Chartres qu’un autre « Syrano » nous livrera son panache 
sur le plateau de la plus petite des grandes scènes de 
Chartres, la salle Doussineau.

Tout autant que 
l’illustre mousquetaire, 
Sylvain Adeline 
« Syrano » a la 
même énergie et un 
farouche attachement 
à son indépendance. 

Il est de ceux qui 
s'engagent, militent 
et incarnent leur 
monde, leur époque 
et leurs convictions. 
Auteur-compositeur-
interprète-réalisateur-
écrivain-illustrateur, 
il diversifi e les moyens 
d'expression sans 
complexe en déchirant 
les étiquettes 
et en explosant 
les frontières. 

Après 5 albums, 
2 disques jeune 
public et 3 livres ; 

après plus de 650 concerts partout en France et dans 
le monde ; après des centaines d'ateliers de création ; 
et après la généreuse tournée du Collectif 13 en 2015-2016, 
l'artiste sort son sixième opus, Mysterium Tremendum, 
un album génétiquement modifi é, composé de plus de 
120 planches de bande dessinée et d'un disque de 13 titres. 
Un objet hybride qui parle de l'humain, dans sa plus douce 
monstruosité comme dans ses plus éclatantes dérives.

Pour nous présenter son dernier projet, il sera seul 
avec un accordéoniste, pour chanter sa révolte joyeuse, 
ses rêves sur le petit et le vaste monde. Vous l’aurez 
compris, cet album est un concept unique, vous pourrez 
donc en plus du concert découvrir ses planches de bandes 
dessinées liées à ce nouvel opus Mysterium Tremendum 
à la bibliothèque Louis-Aragon.

Syrano : Mysterium Tremendum

Vendredi 16 mars
Comédie catastrophe
LES FAUX BRITISH  1

20 h 30, Centre culturel - Lucé
 02 37 25 68 16 / www.lucé.fr

Musique classique
VIA CRUCIS, FRANZ LISZT
Ensemble vocal Résonnances
20 h 30, Eglise Saint-Aignan - Chartres

 06 60 46 33 63

Jazz
GUILLAUME PERRET FREE
20 h 30, Salle Doussineau - Chartres

 www.chartres.fr

16 et 17 mars
Poésie, musique, danse
CABARET  2  
DANS LE GHETTO
De Wladyslaw Szlengel
20 h 30, Théâtre de Poche - Chartres

 02 37 33 02 10 / 
theatre-en-pieces@wanadoo.fr / 
www.theatre-en-pieces.fr

Du 16 au 18 mars
Théâtre
CHARLES VA TOUT  3

VOUS EXPLIQUER
16 et 17 mars à 20 h 30 ; 
18 mars à 15 h, Salle des fêtes -
Saint-Georges-sur-Eure

 www.saint-georges-sur-eure.fr

Samedi 17 mars
LE CLOU DU SPECTACLE
16 h, Médiathèque George Sand - Lucé

 02 37 25 68 16 / www.lucé.fr

Théâtre
CUISINES ET 
DÉPENDANCES
20 h 30, Théâtre - Chartres

 billetterie@theatredechartres.fr / 
02 37 23 42 79 / 
www.theatredechartres.fr

Du 16 au 18 mars
Comédie musicale
L’AIRE DE REPOS
Le 16 et le 17 à 20 h 30 ; le 18 à 15 h 
30, Salle André Malraux - Luisant

 bureaulenvol@gmail.com / 
06 20 36 40 26

Dimanche 18 mars
Conférence
LE BLÉ, UNE HISTOIRE 
DE MARCHÉ, PAR PIERRE 
DUCLOS
15 h, Le Compa - Chartres

 02 37 84 15 00 / www.lecompa.fr

Lundi 19 mars
Conférence
AU CAMBODGE, DE 
LA MISÈRE À UN MÉTIER
Par Marie-France des Pallières, 
fondatrice de l’association 
Pour un Sourire d’Enfant
20 h 15, cinéma Les Enfants 
du Paradis - Chartres

 06 17 01 31 77 

Mardi 20 mars
Ciné-conférence
LES ÎLES FRANÇAISES 
À PIED
14 h 15 et 20 h 15, Cinéma Les Enfants 
du Paradis - Chartres

 www.connaisancedumonde.com

Mercredi 21 mars
Conte musical
HANSEL ET GRETEL  4

14 h 30, salle des fêtes - Mainvilliers
 02 37 18 37 21 / 

www.ville-mainvilliers.fr 

Jeudi 22 mars
Film documentaire
CAP MONDE : À  5

L’OMBRE DES MANGUIERS
14 h 30, Salle André Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75 / 
culturel@ville-luisant.fr

... dans l’agglo... dans l’agglo
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Samedi 21 octobre, 20 h 30 - Salle Doussineau
Tarifs : 15 € / 10 €
Réservations : 
theatredechartres.fr, fnac.fr, francebillet.fr, carrefour.fr
Renseignements : 02 37 23 41 42

DESSINS D’ARTISTE, exposition du 23 mars au 7 avril
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
samedi 31 mars à 15 h - Bibliothèque LOUIS-ARAGON



... dans l’agglo

Théâtre
IMPROMPTU 1663 : 
MOLIÈRE ET LA QUERELLE 
DE L’ECOLE DES FEMMES
20 h 30, Théâtre - Chartres

 billetterie@theatredechartres.fr / 
02 37 23 42 79 / 
www.theatredechartres.fr

Vendredi 23 mars
The Blues Brothers 
American Show
THE EIGHKILLERS  6

19 h 30, Espace Soutine - Lèves
 country88DD@gmail.com / 

06 26 07 02 85 / 06 24 97 42 24

Jazz
FLORENCE FOURCADE 
TRIO & CHRISTIAN 
ECOUDÉ 
20 h 30, Moulin de Lambouray - Jouy

 06 13 11 43 45 / 
www.espacemusicaldejouy.fr

LIVE ÉLECTRO
SUBDUED (techno) ; ACNE 
(dancefl oor analogique) ; 
CHEVALIEN (bath music)
20 h 30, salle André Malraux - Luisant

23 et 24 mars
Comédie chorale
LES BONHEURS D’ALICE  7  
20 h 30, Salle Doussineau - Chartres

 www.chartres.fr 

Du 23 au 25 mars
Théâtre
CHARLES VA TOUT VOUS 
EXPLIQUER
23 et 24 mars à 20 h 30 ; 
25 mars à 15 h, Salle des fêtes - 
Saint-Georges-sur-Eure

 www.saint-georges-sur-eure.fr

Samedi 24 mars
Conférence-débat
LE HARCÈLEMENT MORAL
16 h, Boulangerie Feuillette - Lucé

 06 95 32 54 57 /
 yadlajoiechartres.wordpress.com 

Match d’improvisation
LES HORS PISTES DE 
CHARTRES VS LE BEDING 
BEDINGUE DE VERSAILLES
20 h 30, Salle André Malraux - Luisant

 www.improchartrescom / 
06 59 85 39 01

Chanson/humour
GÉRALD GENTY  8

20 h 30, Théâtre du Seuil - Chartres
 www.theatreduseuil.com / 

info.theatreduseuil@gmail.com / 
07 64 27 93 47

Seul en scène
LOOKING FOR KIM  9

Jonathan Lambert 
20 h 30, Théâtre - Chartres

 billetterie@theatredechartres.fr / 
02 37 23 42 79 / 
www.theatredechartres.fr

Dimanche 25 mars
Récital de chansons
YVETTE CHANTENOUD
15 h 30, Foyer culturel - Barjouville

Théâtre
MANGE TA MAIN  10

15 h 30, Salle André Malraux - Luisant
 02 37 91 09 75 / 

culturel@ville-luisant.fr

Mardi 27 mars
Musique classique
SONGES
Orchestre symphonique 
Région Centre
20 h 30, Théâtre - Chartres

 billetterie@theatredechartres.fr / 
02 37 23 42 79 / 
www.theatredechartres.fr

C’est un véritable événement musical que s’apprête à vivre 
le Théâtre de Chartres. L’Orchestre Symphonique Région 
Centre-Val de Loire/Tours fait partie des orchestres reconnus 
internationalement. C’est une des meilleures formations 
françaises de par la qualité de ses musiciens, l’originalité 
et la diversité de ses programmations. Il nous proposera, 
associé au Chœur de l’Opéra de Tours et à la Maîtrise du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Chartres, 
un programme à la fois accessible et exceptionnel alliant 
trois compositeurs, qui vous feront voyager et partager 
leurs Songes.

Rosamunde, pièce composée par Franz Schubert en 1823, 
est surtout connue pour son ouverture présentée lors de 
cette soirée. Elle est une des plus populaires du compositeur 
et est régulièrement présente au répertoire des grands 
orchestres.

Le concerto pour violon composé par Max Bruch est un 
des grands concertos pour violon romantiques allemands, 
avec ceux de Brahms et de Beethoven. Pour la petite histoire, 
le compositeur n’étant pas violoniste, il demanda des conseils 
à Joseph Joachim pour l’écriture de son concerto et lui en 
a dédicacé la partition.

Le Songe d’une nuit d’été de Felix Mendelssohn sera le point 
d’orgue de la soirée. Il comporte une ouverture (composée 
en 1826, alors que le compositeur n’a que dix-sept ans) et 
une musique de scène (composée en 1943). Figurant parmi 
ses œuvres les plus célèbres, elles ont été composées 
pour la pièce du même nom de William Shakespeare.

Une soirée féerique qui ravira les amateurs éclairés autant 
que les néophytes curieux !

Songes

Mardi 27 mars à 20 h 30
Tarifs de 6 à 17 €
Renseignements et réservations :
www.theatredechartres.fr
02 37 23 42 79
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... dans l’agglo

Après plus de cent cinquante dates en tournée, un passage 
très remarqué à La Nouvelle Eve en 2016 et une nomination 
aux Molières 2017 dans la catégorie du « meilleur spectacle 
musical », Les Sea Girls sont de retour sur scène.

Les Sea Girls veulent encore être grandioses, toutes en 
paillettes, strass, plumes à gogo et longues jambes en 
bas résille. Elles incarnent le Music-hall, mais de glissades 
d’escalier en bousculades venimeuses, de bouderies en 
concurrence déloyale, la mise en scène enlevée de Philippe 
Nicolle les fait dégringoler de leur piédestal. 

Véritable feu d’artifi ce burlesque, le spectacle mêle numéros 
de magie, air d’opéra,  danse du cygne et chorégraphies 
désopilantes. Rien n’entache leur irrésistible envie de briller, 
ni l’actualité morose, ni leurs robes trop serrées. Deux 
musiciens en apesanteur enchainent tango, blues et french 
cancan, sur des textes évoquant la gourmandise, la féminité, 
mais aussi les désagréments de la vieillesse, la violence 
conjugale ou encore le nucléaire… 

Dans un décor digne de Broadway avec un escalier à 
descendre parce que « ça remonte les fesses et ça raffermit 
les mollets », perchées sur dix centimètres de talons, ces 
maîtresses de l’autodérision chantent le sordide avec légèreté 
et l’absurde avec certitude. 

Un pur délice !

Les Sea Girls, la revue

Mardi 10 avril à 20 h 30
Tarifs de 8 à 27 €
Renseignements et réservations :
www.theatredechartres.fr
02 37 23 42 79

Rap & chanson
SYRANO
20 h 30, Salle Doussineau - Chartres
www.chartres.fr

Théâtre
EDMOND
20 h 30, Théâtre - Chartres

 billetterie@theatredechartres.fr / 
02 37 23 42 79 / 
www.theatredechartres.fr
COMPLET

La journée du 24 mars sera 
entièrement dédiée aux arts 
magiques et à l'illusion. 

L'après-midi, des ateliers 
d'initiation à la magie animés 
par Mister John et Jean-
Sébastien Masset seront 
proposés aux 6-12 ans dans 
l'enceinte du Centre culturel. 
Non loin de là, la médiathèque 
accueillera le spectacle de la 
Compagnie Le Phalène - Thierry 
Collet Je clique donc je suis qui 
bluffera les spectateurs avec sa 
petite forme de science-fi ction magique. 

En soirée, six artistes vous feront voyager à travers leurs 
propositions artistiques aux univers totalement différents. 

Le show sera présenté par Gaëtan Bloom, spécialiste de magie 
et d’effets spéciaux sur scène, au théâtre et au cinéma. 

Vous découvrirez les talentueux Fabien Olicard, Chris et Rick, 
Jean–Sébastien Masset et Mister John.

Journée des arts magiques et de l’illusion 

Ateliers avec Mister John et Jean-Sébastien Masset
14 h et 17 h / Centre Culturel - rue Jules Ferry - 28110 Lucé 
Renseignements et réservation : 02 37 25 68 16

24 mars à Lucé

Je clique donc je suis
14 h et 17 h / Médiathèque 
George Sand - 
Jardin de Nohant 
6 rue Pasteur - 28110 Lucé 
02 37 33 75 85 

Samedi 24 mars 
Pass atelier + 
spectacle 6-12 ans : 12 € 

La magie dans tous 
ses états - 20 h 30 
16 - 10 € / Centre Culturel - 
rue Jules Ferry - 28110 Lucé 
02 37 25 68 16 

6 7 8 9
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Mardi 3 avril
Ciné-conférence
LA CAPPADOCE :  11

INSOLITE ET ORIENTALE
14 h 15 et 20 h 15, Cinéma Les Enfants 
du Paradis - Chartres

 www.connaisancedumonde.com

Seul en scène
EUPHORIQUE…  12

BRUNO SALOMONE
20 h 30, Théâtre - Chartres

 billetterie@theatredechartres.fr / 
02 37 23 42 79 / 
www.theatredechartres.fr

Jeudi 5 avril
A travers chants
JEAN-PHILIPPE LAFONT
20 h 30, Dôme de la CCI - Chartres

 www.chartres.fr 

Vendredi 6 avril
Théâtre
BARBECUE  13

20 h 30, Espace Soutine - Lèves
 lacompagniedesdouzeportes.com 

Stand-up comedy
PAUL TAYLOR
20 h 30, Centre culturel - Lucé

 www.luce.fr / 02 37 25 68 16

L’association Les Aut’Parents s’est donnée pour principale 
mission d’obtenir des dons pour fi nancer la garde d’enfants 
autistes âgés de 4 à 10 ans. 

« Nous sommes partis du constat que les parents d’enfants 
autistes sont souvent exemplaires, mais totalement épuisés 
moralement et physiquement par leur quotidien et ne 
disposent que de très peu de temps libre pour s’occuper 
d’eux et de leur famille, explique Didier Chabardes, président 
de Les Aut’Parents. Nous leur proposons un service de garde 
spécifi que, en faisant appel à un personnel très qualifi é ou en 
formant des membres de la famille, l’objectif étant de ne pas 
perturber l’enfant. Ce qu’offre l’association, c’est du temps 
pour souffl er, pour s’occuper du reste de la fratrie et maintenir 
un minimum de liens familiaux ou amicaux. Il est aussi très 
bénéfi que pour l’enfant de voir ses parents moins exténués 
et revenir avec le sourire après une séance de cinéma ou 
un diner entre amis ».

Afi n de pouvoir récolter des fonds pour aider ces familles, 
l’association Les Aut’Parents organise chaque année une 
soirée de sensibilisation et d’appel aux dons.

Elle aura lieu le jeudi 19 avril à l’auditorium de la MMA 
(7, avenue Marcel-Proust) à partir de 18 h 45, avec notamment 
un one man show de Michel Babillot et comme invité Josef 
Schovanec, philosophe, écrivain et voyageur autiste, militant 
pour la dignité des personnes autistes et connu pour 
ses chroniques écrites ou radio.

L’association Les Aut’Parents 
vous attend nombreux le 19 avril 

Réservation avant le 16 avril :
les-aut-parents@orange.fr / 09 73 73 87 45
www.lesauparents.fr

Mobilisation pour les enfants autistes

10 11
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Voici les prochains rendez-vous programmés dans l’agglo.

Retrouvez le programme complet sur www.jazzdemars.com 

Concerts
16 mars
20 h 30 – CHARTRES, 
Salle Doussineau
Guillaume Perret Solo
Free alone with sax 
machine

17 mars
20 h 30 - NOGENT-LE-
PHAYE, Salle culturelle
Lalo Zanelli & Ombu 
Quintet

23 mars
20 h 30 – JOUY, 
Moulin de Lambouray
Florence Fourcade Trio 
& Christian Escoudé
Hommage à Stéphane 
Grappelli

24 mars
20 h 30 – MORANCEZ, 
Salle de Chavannes
Hammond Legend

29 mars
20 h 30 – LUISANT, Salle 
André Malraux
Tiptoe Combo

31 mars
20 h 30 – LUCE, Centre 
culturel
Big Band de Lucé

Exposition
10 mars au 27 avril
JAZZ IMAGES 
Photographies 
de Jean-Pierre Leloir 
Galerie de l’Esperluète, 
Chartres

La 24 e édition de Jazz de mars
se poursuit 

www.jazzdemars.com 

Samedi 7 avril
G5
5 des plus grands guitaristes de 
France réunis : Youri de Groote, 
Christophe Godin, Pat O'May, 
Patrick Rondat, Pascal Vigné
20 h, Magasin XLMusic - Chartres

 www.xlmusic.fr/G5

Chanson/Folk-rock/
Blues
SAMMY DECOSTER  14

20 h 30, Théâtre du Seuil - Chartres
 www.theatreduseuil.com / 

info.theatreduseuil@gmail.com / 
07 64 27 93 47

Chanson
J’AIME PAS  15

LA CHANSON
JULIETTE
20 h 30, Théâtre - Chartres

 billetterie@theatredechartres.fr / 
02 37 23 42 79 / 
www.theatredechartres.fr

Mardi 10 avril
Spectacle musicale
LES SEA GIRLS,  16

LA REVUE
20 h 30, Théâtre - Chartres

 billetterie@theatredechartres.fr / 
02 37 23 42 79 / 
www.theatredechartres.fr
Remplace le spectacle DIVA initialement 
prévu et annulé par la production. 

Vendredi 13 avril
Seule en scène
CAROLINE VIGNEAUX  17  
S’ÉCHAUFFE
20 h 30, Théâtre - Chartres

 billetterie@theatredechartres.fr / 
02 37 23 42 79 / 
www.theatredechartres.fr

Du 13 au 15 avril
Théâtre
GENTIS COQUELICOTS  18

20 h 30 (15 h le dimanche 15), Salle 
André Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75 / 
culturel@ville-luisant.fr

Vendredi 13 avril
Gospel
D’ICI ET DE LÀ
20 h 30, Eglise - Jouy

 06 03 83 97 39

Piano et marimba
TRAJECTOIRES
20 h 30, Chapelle de la Fondation 
d’Aligre - Lèves

 02 37 180 180 / contact@leves.fr

Samedi 14 avril
Documentaire
GOOD THINGS AWAIT
15 h, Le Compa - Chartres

 02 37 84 15 00 / www.lecompa.fr

Café-philo
RACE, RACISME
Extrait d’un cours 
de Michel Foucault
De 17 h à 19 h, bar Le Parisien - 
Chartres

 yadlajoiechartres@gmail.com / 
06 95 32 54 37

FLÛTE, DU JAZZ !
20 h 30, Salle Doussineau - Chartres

 www.chartres.fr

Classico-moderne
PIANO À 4 MAINS
20 h 30, Espace Soutine - Lèves

 leves.fr 

12 13 14 15 16 17 18
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Expositions

JEUX EN QUESTIONS
Exposition de jeux, Claude Imhof
Jusqu’au 18 mars 
Le Compa - Chartres

 02 37 84 15 00 / www.lecompa.fr

AU FIL DES MARÉES
Mosaïques d’Olivier Perret
Jusqu’au 25 mars

 www.chartres.fr 

LES POMPIERS EXPOSENT
Objets anciens, vêtements…
Du 12 au 30 mars
Médiathèque La Lettre “i” - 
Saint-Georges-sur-Eure

 www.saint-georges-sur-eure.fr / 
02 37 26 86 48

ROBOTS, PLONGEZ AU 
CŒUR DE LA RECHERCHE 
EN ROBOTIQUE !
Sciences et animations
Jusqu’au 31 mars
Médiathèque L’Apostrophe - Chartres

 www.chartres.fr

Mardi 17 avril
Marionnettes
GLAÇON CHAUD  19

Théâtre - Chartres
 billetterie@theatredechartres.fr / 

02 37 23 42 79 / 
www.theatredechartres.fr
COMPLET

Mercredi 18 avril
LES BÉBÉS AU MUSÉE
10 h et 16 h 30, Le Compa - Chartres

 02 37 84 15 00 / www.lecompa.fr

Théâtre et 
marionnettes
MIX MEX  20

15 h, Salle des fêtes - Mainvilliers
 02 37 18 37 21 / 

www.ville-mainvilliers.fr

Jeudi 19 avril
Film documentaire
CAP MONDE :  20

PENDJAB,
FIERS D’ÊTRE SIKHS
14 h 30, Salle André Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75 / 
culturel@ville-luisant.fr

Jeudi 19 et 
vendredi 20 avril
Théâtre
LA DISPUTE  21

20 h 30, Théâtre - Chartres
 billetterie@theatredechartres.fr / 

02 37 23 42 79 / 
www.theatredechartres.fr

Vendredi 20 et 
samedi 21 avril

Théâtre
LA PEAU D’ELISA  22

20 h 30, Théâtre de Poche - Chartres
 theatre-en-pieces@wanadoo.fr / 

02 37 33 02 10

Samedi 21 avril
Amusez-vous au musée
JEU-ENQUÊTE EN FAMILLE
De 14 h 30 à 17 h 30, Le Compa - 
Chartres

 02 37 84 15 00 / www.lecompa.fr

LIVE ROCK METAL
MUGSLUG (grunge); 
DAGOBA (metal); 
TAGADA JOES (punk-hardcore)
20 h 30, salle André Malraux - Luisant

Musique latine
MINIMO GARAY  23

ET SES MUSICIENS
20 h 30, Salle des fêtes - Mainvilliers

 02 37 18 37 21 / 
www.ville-mainvilliers.fr

D’après le roman jeunesse « L’Histoire du chat et de la souris 
qui devinrent amis » de Luis Sepúlveda

Il y a Max, l’humain. Puis Mix et Mex. Un chat et une souris. 
Un duo improbable et pourtant... Depuis qu’il a perdu la vue, 
Mix est un félin malheureux qui ne peut plus partir à l’aventure 
sur les toits de son quartier. Alors que Max s’absente pour 
chercher du travail, une petite souris mexicaine aussi bavarde 
que trouillarde débarque. De cette rencontre du fort et du 
faible, du grand et du petit, du domestique et du sauvage 
va naître une amitié indéfectible. Une liberté nouvelle.

Ce spectacle est proposé par la compagnie Tro-héol dont 
l’identité artistique s’est défi nie au fi l des spectacles par 
une recherche visuelle et esthétique forte. Le choix de la 
marionnette s’est, une nouvelle fois, imposé pour l’immense 
liberté qu’elle permet, pour sa grande force expressive 
qui tend à repousser les limites de ce qui est montrable/
montable sur un plateau de théâtre. Elle permet une certaine 
mise à distance et offre la possibilité au spectateur (quel 
que soit son âge) de faire jouer sa part de créativité. 

Mix Mex en est la parfaite illustration tout en étant une 
fable contemporaine qui permet de réaffi rmer certaines 
valeurs essentielles autour de l’amitié, de l’accueil et 
de la bienveillance. 

Une histoire tendre et grinçante !

Mix Mex 

Salle des fêtes de Mainvilliers
Mercredi 18 avril à 15 h
Réservations : 02 37 18 37 21
Tarifs : de 0 à 3,50 €

19 20
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BOULEVARD DU GRAFF  24

De Jérôme Mesnager
Jusqu’au 1er avril
Prieuré Saint-Vincent - Chartres

www.chartres.fr

EDITH MICHELI
Peintures naïves et colorées
Du 6 au 28 avril
Médiathèque La Lettre “i” - 
Saint-Georges-sur-Eure

 www.saint-georges-sur-eure.fr / 
02 37 26 86 48

BOULEVARD DU GRAFF
Performances et expositions 
de street art
Du 17 mars au 29 avril
Boulevard Chasles - Chartres

 www.chartres.fr

LA FIN DES PAYSANS ?
Jusqu’au 13 mai 
Le Compa - Chartres

 02 37 84 15 00 / www.lecompa.fr

Le Festival 2018 des Clavecins de Chartres sera consacré cette 
aux œuvres du grand maître Jean-Sébastien Bach et de ses 
contemporains de cette période baroque, principalement Georg-
Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi et Georg-Philip Telemann.

Vendredi 13 avril à 20 h 30, en l’église Notre-Dame de la Brèche, 
le jeune soliste Clément Geoffroy mettra à l’honneur Jean-
Sébastien Bach et quelques œuvres majeures de Johann Adam 
Reincken.

Samedi 14 avril à 20 h 30, en l’église Saint Aignan, la Maîtrise 
du CRD de Chartres sera dirigée par Philippe Frémont, dans 
un programme avec orchestre baroque avec des œuvres de 
J.S.Bach, Roland de Lassus, Heinrich Schütz, Antonio Vivaldi…

Dimanche 15 avril à 17 h, en l’église Notre-Dame de la Brèche, 
le jeune ensemble « Les Vestales » et la soprano Myriam Arbouz 
associeront la fl ûte baroque, la voix avec basse continue dans 
des arias superbes de Jean-Sébastien Bach et dans la cantate 

Festival 2018 des Clavecins de Chartres

Renseignements, tarifs et réservations : 06 26 90 33 78  
clavecinsdechartres@gmail.com
clavecinsdechartres.pagesperso-orange.fr

du Café de Michel 
Bernier. La partie 
instrumentale de ce 
programme sera dédiée 
à la sonate BWV 1029 
pour viole de gambe 
et clavecin obligé de 
Bach et à la sonate en 
mi mineur pour fl ûte et 
basse continue de G.F. Haendel.

Le dimanche 22 avril à 17 h, en l’église Saint-Aignan, les 
jeunes Talents du CRD de Chartres feront profi ter d’œuvres et 
d’extraits de J.S. Bach, G.F. Haendel et G.P. Telemann.

Rendez-vous incontournable 
de la planète running, le semi-
marathon de Chartres prend de 
l'ampleur édition après édition 
(plus de 2 400 participants l’an 
passé) tout en conservant son 
état d'esprit sportif, populaire 
et convivial.  

Réputées rapides, les deux 
épreuves qualifi catives pour les 
championnats de France (10 et 
21,1 km) profi tent d'un parcours 
très roulant et de conditions 
de course idéales pour réaliser 
de bons chronos. A noter cette 
année : le départ du 21,1 km est 
déplacé rue du Bourgneuf pour un début de course en ligne 
droite, plus rapide et propice à la performance. Le reste des 
parcours demeure inchangé. Le 5 km de L'Echorun, accessible 
à tous, vient compléter le choix de la distance pour le plaisir 
des coureurs de tous niveaux.

L'esprit d'équipe sera une nouvelle fois mis à l'honneur avec la 
possibilité pour les participants de s'inscrire sur le Challenge 
Entreprises Renault Chartres. Les équipes les plus rapides 
seront récompensées à l'occasion d'une soirée spéciale.

21 e édition du semi-marathon de Chartres

Informations et inscriptions : www.semi-marathon-de-chartres.fr
et au magasin Endurance Shop, 10, rue de la Clouterie – 
28000 Chartres.

Suivez l'actualité et les bon plans 
du Semi-marathon de Chartres sur Facebook
@semi marathon de chartres & @L'Echorun

Dimanche 18 mars au stade Jacques-Couvret

ALAIN ISENEGGER
Peintures
Du 11 mars au 18 mai
Lycée Silvia Monfort

alain-isenegger.com 

LES INSECTES SOCIAUX : 
GUÊPES, FOURMIS, 
ABEILLES
Photographies de Damien Rouger
Du 25 avril au 9 septembre
Le Compa - Chartres

 02 37 84 15 00 / www.lecompa.fr

L’APOSTROPHE : 
LE PATRIMOINE SORT 
DE SA RÉSERVE
Jusqu’au 29 septembre
Médiathèque L’Apostrophe - Chartres

 www.chartres.fr

RENOUVELLEMENT 
URBAIN / EXEMPLES 
À CHARTRES
CAUE28 - Chartres

 Caue28.org 

21 22 23 24
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*  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

©  Yves Lejeune

•  Dimanche 18 mars : réunion à 14 h.
•  Dimanche 1er avril : réunion à 14 h.
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Vendredi 6 avril
•  CHARTRES – Atelier « Manger Simple, Sain et Savoureux », 

avec des expériences ludiques et interactives autour de 
l’alimentation et de nos sensations, suivi d’un repas créatif, 
association UniVers Santé, 34, rue de la Tannerie – 
Réservation au 06 07 73 21 97.

Dimanche 15 avril
•  BARJOUVILLE – Vide-grenier, complexe sportif – 

Renseignements : cos@barjouville.fr / 06 62 50 55 98 / 
06 70 40 13 23 / 06 17 61 52 91

•  CHARTRES – Vide-grenier, quartier Picassiette-Hauts 
de Chartres – Renseignements :  06 81 89 87 75

Samedi 21 et dimanche 22 avril
BERCHERES-LES-PIERRES – Marché fermier, Bussay – 
Renseignements : mairieberchereslespierres@wanadoo.fr

Dimanche 22 avril
•  CINTRAY – Bric-à-brac – Renseignements : 

02 37 32 98 52 / mairiedecintray@wanadoo.fr 

•  SAINT-GEORGES-SUR-EURE – Bric-à-brac et fête forraine, 
centre-ville – Renseignements : 06 03 74 17 55 / 
06 11 31 48 21 / president@clioclub.fr

Dimanche 25 mars 
•  BRICONVILLE - Foire aux livres, disques et timbres, 

de 10 h à 17 h, salle communale – 
Renseignements : 06 32 13 75 03

•  CHARTRES – Vide-grenier/vide-jardin, de 8 h à 18 h, place 
Saint-Pierre – Renseignements : 06 25 48 53 14 / contact@
comitesaintpierre.com / 
www.comitesaintpierre.com 

Du 27 au 29 mars
•  LEVES – Bourse aux vêtements, Espace Soutine – 

Renseignements : 06 09 11 29 45.

Du 31 mars au 2 avril
•  LEVES – Exposition-vente Playmobil, 

Espace Soutine – Renseignements : 
levestoietmarche@hotmail.com

Lundi 2 avril
•  LEVES – Bric-à-Brac du Pôle 

d’Activités Lévois, zone 
artisanale – Renseignements : 
levestoietmarche@hotmail.com / 
07 68 32 28 35 /  06 06 59 74 87

• Visites à thème
Meslay-le-Grenet, les Danses 
Macabres
Par Véronique Domagalski.
Samedi 21 avril à 14 h 30 à l’Offi ce de 
Tourisme de Chartres métropole.

Chartres, au fi l du temps
Par Véronique Domagalski.
Dimanches 15, 22 et 29 avril à 11 h à l’Offi ce 
de Tourisme de Chartres métropole.

• Conférences
Charlemagne, un amoureux de la vie, 
un bâtisseur de l’Europe
Par Véronique Domagalski.
Samedi 14 avril à 14 h 30 à l’Offi ce de 
Tourisme de Chartres métropole.

Découverte des fl eurs comestibles
Par Virgnie Bouchard.
Samedi 21 avril à 14 h 30 au Centre culturel 
de Maintenon.

• Ateliers cosmétiques
Crème visage désaltérante

Samedi 24 mars à 14 h 30 au 11, Cours 
Gabriel.

Bons plans C’Chartres Tourisme

Brocantes, marchés fermiers, salons …

Renseignements : 
02 37 18 26 23 - 

resa@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

... dans l’agglo... dans l’agglo



L’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

Samedi 17 mars
BASKET NM 1
Union Basket Chartres 
Métropole / Souffelweyersheim 
20 h - Halle Jean-Cochet, 
Chartres 

Dimanche 18 mars
FOOTBALL National 3
Chartres Horizon Football / 
Châteauroux
15 h - Stade James Delarue

Dimanche 18 mars
RUGBY Fédérale 2
Rugby Chartres Métropole / 
Rennes
15 h - Stade Claude-Panier

Vendredi 23 mars
HANDBALL Pro Ligue
Chartres Métropole Handball / 
Caen 
20 h - Halle Jean-Cochet

Samedi 24 mars
FOOTBALL National 2
FC Chartres / Saint-Pryvé 
18 h - Stade Jacques-Couvret

Samedi 24 mars
BASKET Ligue Féminine 2 
Avenir Basket Chartres / 
St-Paul Reze
20 h - Halle Jean-Cochet

Vendredi 30 mars
BASKET NM 1
Union Basket Chartres Métropole / 
SOMB 
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres 

Vendredi 30 mars
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Villeneuve 
19 h - Complexe-Rosskopf

Vendredi 6 avril
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Hennebont 
19 h - Complexe-Rosskopf

Samedi 7 avril
BASKET NM 1
Union Basket Chartres Métropole / 
Vendée Challans Basket 
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres

Dimanche 8 avril
RUGBY Fédérale 2
Rugby Chartres Métropole / 
Marc-en-Baroeul
15 h - Stade Claude-Panier

Dimanche 18 mars
FOOTBALL National 3
Chartres Horizon Football / 
Avoine Chinon
15 h - Stade James Delarue

Dimanche 25 mars
VOLLEY-BALL National 3
Chartres Volley-Ball / Vesinet
15 h - Halle Jean-Cochet

Vendredi 13 avril
HANDBALL Pro Ligue
Chartres Métropole Handball / 
Sélestat 
20 h - Halle Jean-Cochet 

Samedi 14 avril 
FOOTBALL National 2
FC Chartres / Mantes 
18 h - Stade Jacques-Couvret

Dimanche 15 avril
RUGBY Fédérale 2
Rugby Chartres Métropole / 
Drancy
15 h - Stade Claude-Panier

Dimanche 22 avril
BASKET NM 1
Union Basket Chartres Métropole / 
Andrezieux
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres 

ET AUSSI …
•  Dimanche 18 mars : 

compétition départementale 
de gymnastique rythmique 
en ensemble à Saint-Georges-
sur-Eure.

Renseignements : 
president@clioclub.fr 

•  Samedi 24 mars : 
stage de Krav Maga avec 
un expert fédéral à Chartres.

Renseignements : association 
Krav Maga Chartres – 
06 74 49 22 92.

•  Dimanche 15 avril : 
Cyclosportive La Blé d’Or, 
organisée par Loisirs Évasions 
Vélo et Sports à Lèves.

Contact : leves.fr 

A suivre en direct sur

... dans l’agglo... dans l’agglo
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Tribune de Benjamin Robert

Chartres métropole n’est toujours pas une métro-
pole (et elle ne peut pas l’être au moins à court 
terme) ; mais elle est dynamique et solidaire, 
du moins c’est ce qu’affi rme régulièrement son 
Président Jean-Pierre Gorges en particulier dans 
cette revue.
S’il est vrai que l’on peut constater un certain 
dynamisme, encore faut-il en analyser les raisons 
pour mieux anticiper l’avenir. Celui-ci est en effet 
fortement induit par les agrandissements succes-
sifs qui ont permis de … dynamiser les recettes 
de l’agglomération. Essentiellement à l’aide de 
deux «outils» législatifs :
le premier concerne le principe de calcul de 
la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) 
versée par l’Etat qui est nettement plus forte par 
habitant pour une communauté d’aggloméra-
tion que pour une communauté de communes ;
le deuxième concerne le principe de fonctionne-
ment du versement transports payé par les entre-
prises qui est dû lorsque l’entreprise appartient 
au périmètre d’une communauté d’aggloméra-
tion et pas autrement ; de plus, ce versement 
peut être d’autant plus important que la popula-
tion de la communauté d’agglomération est plus 
importante …
Le dynamisme est donc fortement porté par la 
solidarité nationale et par les entreprises de 
notre agglomération.
Quant à la solidarité, si celle-ci est indéniable 
vis-à-vis des communes périurbaines et rurales 
(solidarité nécessaire que nous approuvons 
parce que celles-ci ont la plupart du temps de 
faibles bases fi scales), elle se fait au détriment 
de Mainvilliers et de ses habitants (ce que nous 
contestons).
Or, la contestation, bien que légitime et démo-
cratique, ne semble pas être autorisée dans 
notre agglomération … Et des décisions discri-
minatoires sont prises à la majorité du conseil 
communautaire … des collègues élus nous 
disant ensuite qu’ils sont en désaccord avec la 
décision prise mais qu’ils n’ont osé ni le dire, ni 
exprimer un vote contraire à la volonté du Pré-
sident.
Nous pensons qu’un tel fonctionnement de notre 
agglomération ne pourra pas assurer le dyna-
misme sur le moyen et long terme. C’est pour-
quoi nous pensons qu’au-delà de l’intérêt des 
mainvillois que nous représentons, il est indis-
pensable pour l’avenir de notre intercommuna-
lité de continuer à s’exprimer quand la justice 
est bafouée.

Le groupe « L'Agglo différente » : 
Josette Morin Berenfeld, Sandra Renda, 
Noël Billard, David Lebon.

reinventerchartres@gmail.com

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

benjamin.robert-assemblees@laposte.net

Pour nous contacter : 
mairie@ville-mainvilliers.fr

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

Tribune des élus 
du groupe L’Agglo Différente

Tribune des conseillers commu-
nautaires mainvillois de gauche

L I B R E S  O P I N I O N S

La réforme de la SNCF est préoccupante. 
Outre la méthode contestable, assimilable à 
celle de pays reculés, la curée libérale est 
pathologique.

Ce gouvernement s’acharne à satisfaire 
les intérêts de la fi nance au détriment de 
l’intérêt général. Il dresse les travailleurs les 
uns contre les autres, les citoyens contre les 
fonctionnaires. C’est la maladie qu’il inocule 
et non le vaccin. Les ordonnances sont le 
poison.

Les médias relaient un verbiage managérial 
aussi creux que pompeux. La casse du ser-
vice public des transports n’apportera aucun 
avantage aux usagers. L’aménagement du 
territoire en souffrira. Les prix ne seront pas à 
la baisse. La qualité de service ne sera pas 
meilleure. Ce sont des mensonges libéraux 
qui se traduiront par encore plus d’impôts. 
Les exemples de l’Angleterre (état pitoyable 
du réseau) et de l’Allemagne (subventions 
massives aux Länder) nous le rappellent.

La proximité de Paris ne vous met pas à 
l’abri de ses effets néfastes.

Plus que jamais, solidarité avec la SNCF !

« Le discours n’est pas seulement un message destiné à être 
déchiffré; c’est aussi un produit que nous livrons à l’apprécia-
tion des autres et dont la valeur se défi nira dans sa relation 
avec d’autres produits plus rares ou plus communs. » Pierre 
Bourdieu
Nous laissons la parole au « Collectif d’Associations du 
Nord au Sud, pour une alternative à la mise en concession 
autoroutière des RN154 et RN12 »
A la lecture du dernier « Votre Agglo » nous avons trois obser-
vations par rapport à la carte qui y fi gure.
1 - Il est publié, comme émanant du rapport du COI une carte 
qui ne fi gure pas dans ce rapport de 207 pages que vous 
pouvez consulter à l’adresse web https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/fi les/2018.02.01_rapport_
coi.pdf.
Nous l’avons cherchée mais ne l’avons pas trouvée !
2 - C’est une carte fallacieuse, non seulement il est imaginé 
des itinéraires routiers principaux mais il est omis l’A28 dont 
l’existence desservirait la démonstration de tronçon manquant.
Encore faut-il savoir lire une carte ! On peut en douter au vu 
de la carte des autoroutes publiée par le ministère à l’adresse 
web https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/societes-
consessionnaires-dautoroutes-sca
3 - Le rapport du COI a-t-il été lu ? On peut en douter. Il 
est écrit en page 36 : « Les habitants comme les élus com-
prennent bien qu’il n’est ni possible ni souhaitable de couvrir 
le territoire national d’autoroutes et de voies express à 2 x 
2 voies. Il est désormais temps, car les esprits ont évolué, 
que certains cessent de rêver à des aménagements luxueux et 
que d’autres cessent de les promettre pour ne fi nalement pas 
les réaliser. Les parties d’aménagement doivent, comme dans 
tous les domaines, être réduits au strict nécessaire selon les 
trafi cs pour assurer le confort et la sécurité de tous. Des efforts 
supplémentaires sont souhaitables, mais pour des aménage-
ments mieux adaptés et plus respectueux de L’environnement, 
concertés et réalisés rapidement. » FIN DU MESSAGE
Cette intervention répond bien au dicton « après les logor-
rhées, la vérité ».
Voici la nôtre répondant sans doute au proverbe de Jacques 
Chirac « les promesses n’engagent que ceux qui y croient ».
Reprenant la brochure de notre actuel Président d’agglo - 
Maire, alors candidat aux législatives de 2002 (il fi t 3 
mandats consécutivement, rappelons-le !), il promettait dans 
le chapitre « Faciliter vos déplacements », nous citons sans 
rire,« La RN 154 2X2 voies continues de Dreux à Allaines ». 
En vis à vis de dernière de couverture dudit ouvrage, un sup-
porter écrivait - accrochez-vous- « Surtout, en liaison avec le 
département, nous allons pouvoir rassembler les fi nancements 
nécessaires aux déviations de Nogent Le Roi, Maintenon 
et Gallardon. Voilà ce qu’un élu vraiment responsable peut 
déclencher. Alors, Jean-Pierre, continue ! »
Cet afi cionado gorgien n’est autre que Gérard Cornu alors 
Maire et déjà Sénateur. Qu’ont-ils fait de leurs promesses, 
tous ces amis politiques du département et de l’agglo depuis 
2002 ? Strictement rien ; mais visiblement l’actuel maire de 
Maintenon ne leur en tient pas rigueur. Il faut dire qu’à peine 
arrimé à notre Agglo, il vient d’être élu Vice Président au tou-
risme...Ceci expliquerait-il cela ?

CE QUE PARLER VEUT DIRE



•  Jeudi 29 mars à 20 h.
PROCHAIN CONSEIL




