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Vidéoprotection
Pour une agglomération apaisée



•   Service mobilité de Chartres métropole : information et formulaires.
•   Accès aux transports urbains, tarification sociale et mobilité réduite : 
information et formulaires.

Transports et mobilité

La création du guichet unique et de son standard téléphonique unique 
sont les premiers éléments du programme du Pôle administratif 
chartrain. Un programme qui va dans le sens de la modernisation  
de vos services publics locaux. 
Dès 2017, vous trouverez tous vos interlocuteurs de Chartres métropole 
en un lieu unique central, idéalement desservi dans l’agglomération 
chartraine. Démarches et contacts seront également simplifiés par  
un standard téléphonique et des services dématérialisés renforcés.

•  Guide Orientation/Formation et Emploi de la MEE, 
informations générales.

•  Accompagnement pour l’emploi :  
orientation vers les différents interlocuteurs.

•  Parrainage des demandeurs d’emploi et des projets 
professionnels par des entreprises et des élus (sur rdv).

Promotion et animation  
économique de la Maison  
des Entreprises et de l’Emploi (MEE) 

Vos services publics au guichet unique
Pôle administratif

Les Mercredis de l'Habitat durable : chaque mercredi 
sur rendez-vous le matin, en accès libre l'après-midi avec l'Espace 
Info Energie (EIE): 
-  un conseil technique sur les travaux de construction ou 

de rénovation, et les éco-gestes qui diminuent votre 
consommation d'énergie; 

-  un conseil sur les aides mobilisables pour votre projet: 
"Habiter mieux" et autres dispositifs d'aide publique. 

Chartres Habitat : une permanence du lundi au vendredi 
pour réaliser vos demandes de logement, de mutation, de mise 
à jour de votre dossier, pour toutes questions relatives à votre 
loyer ou à l'entretien de votre logement ou bien encore obtenir 
des renseignements sur l'accession à la propriété.

Logement – habitat

Le guichet unique rassemble depuis le 8 juillet 
l’ensemble des services au public de Chartres 
métropole, de la Ville de Chartres, de  
Chartres Habitat et du CCAS de Chartres. 

Il est désormais le lieu unique  
pour toute information ou démarche  
auprès de Chartres métropole :

Guichet unique
32‑34, boulevard Chasles, à Chartres
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00,  
le samedi de 9h30 à 12h30 (sauf Chartres Habitat  
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00).

Standard général : 02 37 23 4000
Parkings Hôtel de Ville ou Théâtre.
Bus : lignes Filibus 1 à 9 et Relais des Portes  
(arrêt Théâtre/Chasles).

•  Information sur la collecte des déchets et le recyclage, 
dotations en sacs de collecte pour les nouveaux 
Chartrains arrivés après la campagne de dotation 
annuelle. Pour les autres communes, les nouveaux 
arrivants se rapprochent de leur mairie.

•  Service de l’eau et de l’assainissement : infos 
et suivi des réclamations, remise des formulaires 
(également téléchargeables sur internet).

Services de l’Environnement 

•  Petite enfance : infos sur le relais assistantes maternelles.
•  Activités périscolaires : infos et remise des dossiers 
d’inscription, permanences PEP 28 les mardi et 
vendredi de 11h30 à 13h pour les inscriptions 
aux TAP, accueil périscolaire et de loisirs pour 
Chartres et certaines communes de l'Agglomération, 
et pour le paiement des factures.

Scolarité & enfance



La dette publique de la France a crevé en juin der-
nier le plafond des 2 000 milliards, soit un peu plus 
de 30 000 € par habitant. Face à ces chiffres qui 
donnent le vertige, le gouvernement vient de déci-
der d’augmenter pour la seconde année consécu-
tive la contribution des collectivités à l’effort de re-
dressement des comptes publics. Rien d’étonnant à 
cela quand on sait que les dotations de l’Etat aux col-
lectivités comptent parmi les dépenses les plus im-
portantes dans le budget national. Elles sont une va-
riable d’ajustement toute trouvée. Pour Chartres mé-
tropole et ses communes, l’effort avoisinera en 2015 
les 3,8 millions d'euros.

Les collectivités vont devoir s’accommoder d’une 
baisse de 11 milliards d’euros sur la période 2015-
2017. Et déjà, de premiers effets pervers sont annon-
cés  ici et là par la voix des élus en charge d’exécutifs 
territoriaux : la porte est ouverte aux réductions 
des investissements d’une part, et des services à la 
population d’autre part. 

A défaut d’avoir anticipé ce mouvement pourtant 
inéluctable, les collectivités, moteur principal de  
l’investissement dans notre pays, vont voir leur ca-
pacité à investir se réduire comme peau de chagrin. 
Les ressorts de la croissance et du développement 
économiques sont ainsi durablement menacés, et 
avec eux les espoirs d’un possible sursaut.

Si rétablir l’équilibre budgétaire structurel de la 
France s’impose comme une évidente nécessité, il  
ne se trouvera personne pour contester que le mal  
aurait dû être pris à la racine, traité de longue date ! 
Les gouvernements successifs n’ont pas pris la juste 
mesure des choses et se sont révélés impuissants 
dans la conduite du redressement, laissant filer les 
déficits au-delà du raisonnable.

L’Etat sait pourtant imaginer des remèdes ver-
tueux… mais il ne se les applique pas à lui-même. 
Quand par la loi, il exige des intercommunalités 
qu’elles établissent avant mars 2015 un schéma 
de mutualisation des services sous peine d’encou-
rir des sanctions financières, il les oblige à traquer 
toutes les économies qui se nichent dans les fonc-
tions administratives ou techniques. 

Ici à Chartres, on a bien compris que des sources 
d’économie existent dans notre organisation et on 
n’a pas attendu le couperet de la loi pour se livrer 
à l’exercice. Dès 2010, en créant la grande agglo-
mération, nous avons déterminé les conditions de  
réalisation des politiques publiques inscrites dans 
notre projet de territoire. Dans un environnement 
juridique et financier à la fois instable et contraint, 
la mise en commun de moyens, la mutualisation 
entre la Ville centre et l’Agglo se sont très tôt impo-
sées comme LE gage d’une maîtrise des charges de 
fonctionnement. L’exercice doit désormais se pour-
suivre avec les autres communes du groupement. 

Demain, le pôle administratif qui abritera la Ville, 
l’Agglo et l’ensemble de leurs « satellites » pour un 
meilleur service aux usagers s’autofinancera par 
les économies ainsi réalisées. Preuve est faite que le 
modèle est gagnant-gagnant pour les contribuables 
comme surtout pour les habitants.

Cette maîtrise des dépenses nous autorise à ne pas 
mettre en péril notre capacité à investir. Tant mieux 
pour le territoire, tant mieux pour nos entreprises 
locales et tant mieux pour l’emploi !

Ici et maintenant,  
la rigueur continue  
à faire ses preuves !

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole

1 Votre Agglo - n° 38 - octobre 2014



Directeur de la publication : 
Jean-Maurice Duval
Conseiller délégué 
à la communication

Directeur de communication: 
Jean-Guy Muriel

Rédacteur en chef et  
secrétaire de rédaction : 
Cédric Laillet

Rédaction et photos :
Cédric Laillet

Ont participé à ce numéro : 
Patricia Masselus, 
Jean-Guy Muriel,
Michel Brice,
Stéphane Lefebvre
Jérôme Costeplane
Damien Bonnet
Clémentine Jean-Fleury
Viviane Vergne
Rudia Kantapareddy
Sébastien Odon

Mise en page : 
Service PAO

Impression : 
Imprimerie Léonce Deprez
Zoning Industriel de Ruitz
62620 Barlin

Distribution : 
Distrib'services

Ce numéro a été tiré à  
67 000 exemplaires   
Dépôt légal : à parution 
I.S.S.N. : 2114-5547

Contact magazine : 
02 37 23 40 00
cedric.laillet@agglo-chartres.fr

2 Votre Agglo - n° 38 - octobre 2014

Ver
lès

Chartres

Fresnay
Le

Comte

La Bourdinière
St Loup

Dammarie

Mignières

Clévilliers

Saint-Aubin-
Des-bois

Vérigny

Dangers

Mittainvilliers

VoiseFrancourville

Meslay
Le Grenet

Ollé

Chauffours
Nogent
s/ Eure

Houville 
La Branche

Briconville

Coltainville

Jouy

Gasville-
Oisème

Nogent
Le Phaye

Gellainville
Sours

Prunay
Le Gillon

Berchères
Les Pierres

Corancez

Morancez
Thivars

Barjouville

Luisant Le
Coudray

Chartres

Champhol

Lucé

Fontenay
s/ Eure

Saint-Georges
s/ Eure

Cintray
Amilly

Fresnay
Le Gilmert

Bailleau L'Éveque

Mainvilliers

Lèves 

Poisvilliers

Berchères
Saint-germain

Challet

Saint-Prest

1 -
Edito

4 -
Déchets

« Bonjour, voici votre nouveau bac de collecte ! »

6 -
Dans vos communes

A Challet et A Amilly

8 -
Finances

Fonds de concours : 700 000 euros pour les communes

10 -
Sécurité et prévention de la délinquance

Vidéoprotection : pour une agglo apaisée

14 -
Transports

Assurer la continuité du service public



n ° 3 8 S O M M A I R E

3 Votre Agglo - n° 38 - octobre 2014

Exposition itinérante
Du 13/10/2014 au 31/10/2014
Mairie de Sours
02 37 25 70 28

Exposition itinérante 
Du 3 au 21/11/2014
Mairie de Mignières
02 37 26 46 06

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Chartres Métropole

18 -
Commerce, Artisanat, Services…
C’est nouveau dans l’agglo

22 -
 Cahier économie et emploi
• C FORM & COM s’installe au CM 101

• Zoom : l’artisanat dans l’agglo

• Artisanat au féminin : Lydie Lammens

• Visites à la ZA de Lèves

• Emploi, immobilier professionnel : les offres du mois

38 -
Sports
• Handball : portrait de Samuel Foucault

40 -
Gros plan 
La faune de nos plaines dans l’agglo

43 -
Agenda

52 -
Libres opinions



4 Votre Agglo - n°29 - novembre 20134 Votre Agglo - n° 33 - mars 20144 Votre Agglo - n° 38 - octobre 2014

E N V I R O N N E M E N T  /  D E C H E T S

Distribution des bacs roulants : 
comment ça marche ?
Courrier d’information : vous recevrez (ou avez déjà 
reçu) dans votre boîte aux lettres un courrier indiquant 
le passage des équipes de distributions dans votre 
commune. 

Distribution : les livraisons de bacs ont lieu entre 10h 
et 15h et de 16h à 20h. 

Mode d’emploi : pour toute remise de bac, un bon de 
livraison devra être signé par vos soins. Une plaquette 
d’information, précisant les consignes d’utilisation et 
d’entretien de votre bac, et un guide pratique sur le tri 
des déchets vous seront également remis.

Attention : vous ne devrez utiliser vos nouveaux bacs 
qu’à partir du vendredi 2 janvier 2015 lors de l’entrée 
en vigueur de ce nouveau mode de collecte en porte 
à porte.

40 communes concernées

Berchères-les-Pierres, lundi 29 septembre. Deux camions 
chargés de bacs de collecte des ordures ménagères flam-
bant neufs sillonnent les rues de la commune. A bord, 
les équipes de la société Plastic Omnium, mandatée par 
Chartres métropole. Leur mission : distribuer à tous les 
habitants un bac en plastique à couvercle gris. C’est dans 
ce bac qu’à partir du 1er janvier 2015 les usagers devront 
déposer leurs sacs poubelles d’ordures ménagères.
Muguette Pommier, habitante de Berchères-les-Pierres, 
n’est pas surprise quand elle voit arriver devant chez elle 
les équipes de distribution. « J’ai reçu un courrier d’infor-
mation il y a une dizaine de jours, et j’ai aussi lu l’article 
dans le magazine Votre Agglo. C’est bien organisé et le 
système de bacs m’a l’air très bien et très pratique. Pour 
l’instant, j’utilise des sacs poubelles que je dépose sur le 
trottoir. »
Un peu plus loin, Nadège Poitrimol s’apprête à prendre 
possession de son nouveau bac. Pas besoin de lui faire 
un long discours : elle est déjà convaincue. « J’avais 
déjà investi dans un bac. Avec les chats, les sacs sont vite 

«  Bonjour, voici votre nouveau  
bac de collecte ! »

Depuis la fin du mois de septembre, la distribution de bacs de collecte des déchets 
a débuté dans 40 communes de l’agglomération (voir aussi notre précédent numéro). 
Reportage.

Les équipes de Plastic Omnium ont démarré leur distribution fin septembre, comme ici chez M
me

 Poitrimol.
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éventrés… Avec ces nouveaux bacs, ce sera 
100% plus pratique pour tout le monde : 
l’usager, mais aussi les agents de 
collecte. Et puis désormais, si mon 
bac est cassé, je n’aurai plus besoin 
d’en racheter un, puisque Chartres 
métropole me le remplacera. »
Bruno Kubica, agent du service 
déchets de Chartres métropole, qui 
accompagne la distribution, constate 
que les habitants accueillent ce nou-
veau dispositif avec enthousiasme. 
« Certaines personnes âgées sont parfois 
inquiètent de ce changement, mais nous 
sommes là pour les rassurer et tout 
leur expliquer. »
La distribution dans les 40 
communes (voir carte) s’éta-
lera jusqu’à fin 2014.

E N V I R O N N E M E N T  /  D E C H E T S
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La foire aux questions
« Comment reconnaî tre 
l’agent en charge de la distri-
bution des bacs ? »

Chaque agent est identifiable 
grâce à un badge nominatif avec 
les logos de Chartres métropole 
et de Plastic Omnium. Il dispose 
d’une lettre d’accréditation déli-
vrée par Chartres métropole. Il 
est vêtu d’un gilet réfléchissant 
avec le logo Plastic Omnium.

« Comment faire si je ne suis 
pas à la maison lorsque les 
bacs sont distribués ? »

Les équipes de distribution 
effectuent 3 passages à des horaires, si possible, différents. En cas d’absence, 
un avis de passage est déposé dans la boîte aux lettres. Il vous précise les 
modalités pour le prochain passage. Si au troisième passage les équipes ne 
sont toujours pas parvenues à vous distribuer votre bac, il vous sera déposé 
un dernier avis vous demandant de les contacter pour fixer un rendez-vous.

« J’avais déjà mon propre bac, puis-je le garder ? »

Chartres métropole vous propose de récupérer votre bac à titre gracieux contre 
la signature d'un bon de retrait afin de le recycler. Vous pouvez également 
choisir de le conserver, mais ce bac ne sera plus collecté. Seuls les bacs avec 
le logo de Chartres métropole devront être présentés à la collecte.

(appel gratuit d’un poste fixe).

Communes qui seront dotées de bacs à couvercle gris

Communes non concernées par la dotation en bacs

Communes qui seront dotées de bacs à couvercle gris et de bacs à couvercle jaune

Après avoir reçu les informations,  

Huguette Pommier va ranger son nouveau bac,  

qu’elle utilisera à partir du 2 janvier 2015.

Le logo de Chartres métropole 

est gravé sur le devant du bac. 

A l’arrière, votre adresse figure 

sur un autocollant. Chaque bac 

dispose également d’un numéro 

d’identification unique ainsi 

que d’une puce électronique. 

La puce associe un bac à 

une adresse.
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«  Le Comité des Maires  
est une vraie instance d’échanges »

Challet (420 habitants) est située au Nord 
de l’agglomération, entre Clévilliers et Ber-
chères-Saint-Germain. Elue Maire en mars 
2014, Hélène Denieault a succédé à Danièle 
Massot, et s’est vite investie dans ses nou-
velles missions, y compris au sein de Chartres 
métropole. « Quand on est Maire d’une petite 
commune, on arrive un peu sur la pointe 
des pieds, reconnait-elle. Mais le Comité 
des Maires de l’Agglomération, qui réunit 
les 47  premiers magistrats des communes 
membres de Chartres métropole, est une 
vraie instance d’échanges et de partage entre 
nouveaux élus et Maires plus expérimentés. 
Chacun a droit à la parole, librement, quelle 
que soit la taille de la commune. » C’est d’ail-
leurs lors d’une de ces réunions mensuelles 
qu’Hélène Denieault a soumis une idée à 
Jean-Pierre Gorges : créer une bourse d’échanges d’équi-
pements, de mobiliers urbains, de meubles de bureau inu-
tilisés dans les communes ou à l’Agglo. « Ce système, qui 
s’inscrit dans une démarche de développement durable, 
présente un double avantage : permettre à certaines  
communes de « faire de la place » et à d’autres, aux moyens 
plus modestes, de s’équiper gratuitement ».

DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

À Challet

Depuis mars dernier, Hélène Denieault est le nouveau Maire de Challet.  
Le 19 septembre, elle a reçu la visite de Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres 
métropole, venu échanger avec les élus de la commune.

17 618 euros de fond de concours 

A la cave, on déguste …
Si Challet n’a plus de bistrot depuis plusieurs années, on y trouve 
néanmoins une cave à vins. Alexandra Gaudet est à la tête d’A & F 
Challet Vins Distribution depuis 2005. Elle y propose vins fins, 
magnums, vins à la cuve, Champagne, Crémants, sirops, pétillants 
sans alcool, liqueurs, apéritifs, digestifs, cidres, bag in box, coffrets 
cadeau… Les clients fidèles apprécient le large choix, le conseil 
et la convivialité de l’endroit, où 12 dégustations sont organisées 
chaque année, souvent en présence des vignerons.

Rappelant les avantages pour les habitants de Challet 
d’appartenir depuis 2011 à Chartres métropole (tarifs pré-
férentiels à l’Odyssée, transport gratuit pour les jeunes, 
desserte de la commune par le service de « Transport 

à la Demande »…), Hélène Denieault a aussi 
vanté les mérites des fonds de concours. « Ils 
permettent aux communes comme la nôtre de 
se faire financer par Chartres métropole jusqu’à 
50% de l’investissement pour des travaux 
d’aménagement. Ainsi, nous avons pu lancer 
la réfection du toit et du clocher de notre église 
et la réhabilitation d’un logement communal, 
Chartres métropole nous aidant cette année à 
hauteur de 17 618 euros. » Jean-Pierre Gorges 
a rappelé que l’Agglo a prévu dans son budget 
2014 une enveloppe de 700 000 euros de fonds 
de concours (voir aussi pages 8 et 9). « Je tiens 
avec force à ce que les communes restent auto-
nomes. Cela ne nous empêche pas de les aider 
à sauvegarder leur patrimoine, leur histoire, 
à améliorer le quotidien de leurs habitants 
via les fonds de concours. Elles peuvent aussi 
s’appuyer sur les services juridiques et finan-
ciers de l’Agglo si nécessaire ». 

Hélène Denieault, Maire de Challet, et les élus de la commune en visite avec Jean-Pierre Gorges.

A & F Challet Vins Distribution 
7 rue de l’Europe - 28300 
CHALLET - 02 37 23 95 75 - 
www.challetvins.com

Ouvert mardi et jeudi de 9h  
à 12h et de 13h30 à 18h30 ; 
vendredi de 9h à 18h30 ; 
samedi de 9h à 17h30.  
Carte de fidélité  
et parking gratuit.
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«  Nous souhaitons qu’Amilly  
reste un village »

DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

À Amilly

Le 5 septembre dernier, la pré-réception de la première phase du nouveau lotissement 
d’Amilly a réuni les élus de la commune, l’aménageur, les entreprises de travaux 
publics, les constructeurs et les futurs habitants. 

Description du projet
Porté par la société ACANTHE, le 
lotissement compte 25 parcelles, 
libres de constructeurs, dont 
une est destinée à la réalisation 
de 3 logements locatifs, avec 
des tailles de 500 à 800 m2. 
Ce lotissement est situé proche 
des écoles et du terrain de sport. 
Il est aujourd’hui totalement 
commercialisé.

« Le projet nous a tout de suite séduit, 
ainsi que la méthode de travail de 
la société ACANTHE, aménageur-
lotisseur, explique Denis-Marc Sirot-
Foreau, Maire d’Amilly. La politique 
première de la société est de tra-
vailler en partenariat avec les élus 
sur chaque projet : des premières 
esquisses jusqu’aux dernières réu-
nions de chantier. Cette concertation 
évite les mauvaises surprises…» 
Le nouveau lotissement se situe sur 
un terrain privé de deux hectares, 
dans le prolongement de la rue Mau-
rice Genevoix. Les premiers échanges 
entre la société ACANTHE et la Mairie 
d’Amilly ont eu lieu en 2009. « Après 
la finalisation du nouveau PLU de la 
commune, nous avons bâti ensemble 
le dessin de ce nouveau projet en 
2012. Les premières constructions 
ont débuté en juin 2014. Les pre-
miers habitants arriveront en 2015 », 
détaille Eric Aguillé.

Si la commune a enregistré plus de 80 
nouvelles constructions depuis une 
trentaine d’années, sa population 
a toutefois… baissé sur la même 
période, passant de plus de 2 000 
habitants à 1 950 aujourd’hui. En 

cause : les enfants qui grandissent et 
quittent le foyer, les séparations… « A 
tel point que nous avons commencé à 
avoir des baisses d’effectifs dans les 
écoles. Ces 25 nouvelles familles sont 
intéressantes pour la commune, car 
les enfants vont remplir les classes et 
cela évitera des fermetures », ajoute 
Denis-Marc Sirot-Foreau. 
Pas de risque néanmoins de voir 
Amilly devenir une « petite ville » 
et de voir les lotissements fleurir à 
tout bout de champ. « Il y a du foncier 

Urbanisation raisonnée

disponible sur la commune, mais 
l’urbanisation s’y fait de manière 
raisonnée et qualitative. Nous sou-
haitons qu’Amilly reste un village, 
avec sa plaine alentour, sa vue sur 
la cathédrale et son accès facile vers 
le cœur urbain de l’agglomération. 
Nous souhaitons préserver cette 
ambiance de village, où chacun se 
croise dans les commerces du centre 
bourg, dans les écoles et au sein de la 
vingtaine d’associations de loisirs et 
de sports qui animent Amilly. »

Denis-Marc Sirot-Foreau, le Maire d'Amilly.
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Chartres métropole a inscrit à son budget 2014 une enveloppe de 700 000 euros 
de fonds de concours, destinée à aider les communes à financer leurs projets. 
636 000 euros ont été attribués en juin dernier, pour 39 projets dans 31 communes. 

Solidarité

Fonds de concours :  
700 000 euros pour les communes

F I N A N C E S

Les fonds de concours ont été instaurés dans l’agglo-
mération en 2011, à l’initiative de Jean-Pierre Gorges, 
Président de Chartres métropole, et de Franck Masselus, 
Vice-président en charge des finances. « L’objectif de ce dis-
positif, c’est d’aider les communes périurbaines et rurales 
de l’agglo  à financer leurs projets et travaux. Pourquoi  
uniquement ces communes ? Parce qu’on considère 
que  les  petites communes ont moins de moyens que les 
grosses… C’est un geste de solidarité. Sans cette aide, 
elles n’investiraient sans doute pas : c’est un moteur, c’est 
incitatif. Les 39  projets retenus représentent un inves-
tissement de 1,7 millions d’euros, et Chartres métropole 
y participe à hauteur de 636 000 euros, puisque la Loi 
limite la subvention fonds de concours à 50% du montant 
total de chaque opération. »
A Dammarie, où le fonds de concours va participer pour 
moitié à la mise en accessibilité de l’église et du cimetière, 
le dispositif est apprécié. « Pour une petite commune, c’est 
forcément bienvenu, surtout à l’heure où les dotations 
baissent, explique Annick Lhermitte, le Maire. Cette aide 
nous permet de ne pas toucher à nos fonds propres, que 
l’on peut concentrer sur d’autres investissements : voirie, 
aménagement de carrefour… »
Des propos confirmés par William Belhomme, Maire de 
Gasville-Oisème  : «  On sait que les dotations de l’Etat 
aux collectivités vont baisser. Pour continuer à investir, 
une petite commune doit trouver des aides. Les fonds de 

concours de Chartres métropole en 
font partie. C’est l’un des avantages 
d’appartenir désormais à la Grande 
agglomération. »
A Bailleau l ’Evêque, le fond de 
concours est dédié à la création d’un 
city stade et à la rénovation du terrain 
de foot. «  Investir sans augmenter 
les impôts, ce qui est notre engage-
ment, est un vrai casse-tête. Toutes 
les aides sont donc les bienvenues. Ces 
aménagements vont bénéficier à nos 
jeunes, je ne peux que m’en réjouir », 
précise le Maire, Philippe Barazzutti.

L'église de Dammarie va être mise en accessibilité grâce aux fonds de concours.

"Les fonds de concours sont l'un des avantages à faire partie de la 

Grande Agglo", estime William Belhomme, Maire de Gasville-Oisème.



F I N A N C E S

En détail : les projets soutenus par les fonds de concours de Chartres métropole
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Commune Nature du projet Montant fonds  
de concours

AMILLY Travaux de réfection de l’école élémentaire 7 453,00 c
BAILLEAU L’EVEQUE Création d’un mini stadium 13 913,00 c
BAILLEAU L’EVEQUE Rénovation du terrain de football 10 733,00 c
BARJOUVILLE Aménagement d’un terrain sportif de plein air avec jeux pour enfants 60 000,00 c
BERCHERES-SAINT-GERMAIN Aménagement d’une aire de jeux 2 000,00 c
CHALLET Réfection de la toiture et du clocher de l’église 2 618,00 c
CHALLET Réhabilitation d’un logement communal 15 000,00 c
CHAUFFOURS Mise en accessibilité et aménagement de la salle polyvalente 42 309,00 c
CINTRAY Mise en accessibilité de l’école (enrobés + rampe d’accès) 3 529,00 c

CINTRAY
Remplacement des gouttières de l’école et démolition de la cheminée  
avec rattrapage de la toiture

846,00 c

COLTAINVILLE Aménagement de la place du 14 juillet de Senainville 2 043,00 c
COLTAINVILLE Aménagement de jeux à l’école Daniel Alix 12 500,00 c
DAMMARIE Accessibilité église et cimetière 60 000,00 c
DANGERS Cheminement piéton 3 106,00 c
FONTENAY-SUR-EURE Aménagement d’une aire de jeux 26 880,00 c
FRESNAY-LE-COMTE Remplacement chaudière, menuiseries et travaux de peinture à l’école 31 095,00 c
FRESNAY-LE-GILMERT Travaux au cimetière 1 646,00 c
GASVILLE OISEME Aménagement de la cour de l’école maternelle 9 408,00 c
HOUVILLE-LA-BRANCHE Remise aux normes de la cloche de l’église 3 524,00 c
JOUY Création d’un columbarium 4 116,00 c
LA BOURDINIERE SAINT LOUP Travaux de busage d’un fossé 4 949,00 c
LA BOURDINIERE SAINT LOUP Rénovation église 2 132,00 c
LEVES Mise en place de caméras de vidéoprotection 50 152,00 c
MESLAY-LE-GRENET Embellissement de l’entrée du bourg 3 691,00 c
MESLAY-LE-GRENET Création d’un columbarium 2 000,00 c
MITTAINVILLIERS Aménagement des abords d’un bâtiment de rangement 2 475,00 c
MORANCEZ Centre administratif 2e tranche : aménagement de la cour d’honneur 60 000,00 c
NOGENT-SUR-EURE Travaux mairie (accès PMR et menuiseries) 1 784,00 c

NOGENT-SUR-EURE
Aménagement d’un candélabre supplémentaire à la Martinière  
et électrification de la cloche de l’église

1 661,00 c

OLLE Aménagement d’une sente piétonne en cœur de village 8 228,00 c
POISVILLIERS Mise en accessiblité et embellissement du cœur de village 10 148,00 c
PRUNAY-LE-GILLON Réalisation de cavurnes 2 318,00 c
PRUNAY-LE-GILLON Réalisation d’un jardin des souvenirs 12 255,00 c
SAINT-AUBIN-DES-BOIS Construction d’un bâtiment communal dans le parc 15 035,00 c
SAINT-PREST Rénovation de la mairie, du hall d’accueil et de bureaux 32 322,00 c
SOURS Restauration du clocher de l’église 60 000,00 c
THIVARS Travaux préparatoires à la réalisation de logements sociaux 28 820,00 c
VERIGNY Réfection de la mairie 9 000,00 c

VOISE
Aménagements extérieurs de la mairie, d’une salle d’attente,  
de sanitaires et d’une aire de jeux

16 179,00 c

TOTAL 1ere vague de fonds de concours 2014 635 868,00 3

A Bailleau l'Evêque, le Maire, Philippe Barazzutti, met à profit les fonds de concours pour la création d'un city stade et la rénovation du terrain de football.



CISPD

Vidéoprotection : « Pour  
une agglomération apaisée »

S É C U R I T É  E T  P R É V E N T I O N  D E  L A  D É L I N Q U A N C E

Suite aux élections municipales de mars dernier, le nouveau Conseil Intercommunal 
de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance (CISPD) a été installé le 3 octobre. 
A cette occasion, un point a été fait sur la vidéoprotection déployée à l’échelle de 
l’agglomération. Nous traiterons des autres sujets évoqués dans un prochain numéro.

La délinquance ne connaît pas de 
frontières… Afin d’apaiser son terri-
toire, l’Agglomération a pris le parti 
de couvrir ses 47 communes par la 
vidéoprotection. « La sécurité des 
habitants de ce territoire est une 
priorité  essentielle pour chacun des 
47 maires de Chartres métropole, 
a rappelé Jean-Pierre Gorges, Pré-
sident du CISPD. Nous avons imaginé 
ce maillage  en coordination étroite 
avec la Gendarmerie Nationale. Faire 
bénéficier notre agglomération d’un 
dispositif opérationnel de protection, 

couvrant à la fois les zones d’activités, 
les axes structurants, tout en per-
mettant aux communes d’en profiter 
pour équiper leurs cœurs de ville ou de 
village constitue une étape importante 
de notre savoir-faire ensemble, au  
service de la défense de nos communes. 
Peu d’agglomérations en France 
peuvent s’en prévaloir. L’ambition de 
ce projet tient à son dimensionnement, 
celui d’un territoire de 47 communes 
couvrant plus de 615 km², situé au 
carrefour de nombreux flux d’échanges 
et de transit entre la région parisienne 
et le grand ouest et entre la Norman-
die et le sud de la France. » 

Près de 300 caméras  
protègent l’agglomération

En collaboration étroite avec la Gen-
darmerie nationale à qui Chartres 
métropole a confié le pilotage de ce 
projet en avril 2011, et en lien avec 
la Police nationale, les Maires de 
l’agglomération ont défini les 
espaces à surveiller et à protéger 
en priorité : zones d’activités 
économiques, principaux 
axes routiers (grandes voies 
pénétrantes et quelques 
axes secondaires), centres-
bourgs.
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CISPD

S É C U R I T É  E T  P R É V E N T I O N  D E  L A  D É L I N Q U A N C E

CISPD, mode d’emploi
• Missions
Le Conseil Intercommunal de la 
Sécurité et de la Prévention de la 
Délinquance (CISPD) a vocation 
à définir et coordonner la mise en 
œuvre d’actions de prévention 
de la délinquance sur le territoire 
de l’agglomération. L’objectif visé 
est d’améliorer la qualité de vie 
des habitants en luttant contre les 
actes d’incivilité, la délinquance et 
tous les risques pouvant générer 
un sentiment d’insécurité.
 
• Composition
Présidé par le Président de 
Chartres métropole, le CISPD 
réunit le Préfet, le Procureur 
de la République, le Directeur 
Départemental de la Sécurité 
Publique, le Colonel commandant 
le Groupement départemental 
de la Gendarmerie, l’Inspecteur 
d’Académie, les 47 Maires 
de l’agglo et des partenaires : 
représentants des services de 
l’Etat, de professions confrontées 
aux manifestations de la 
délinquance, de responsables de 
services sociaux et d’association 
concernées par la prévention de la 
sécurité et l’aide aux victimes.

Financement du Schéma de vidéoprotection
• Coût total du projet 
     Coût agglo 
     Coût total pour les communes

•  Aide de l’Etat à l’Agglo et aux communes

• Fonds de concours Chartres métropole

Lèves intègre un dispositif  
qui va encore s’étendre
Doter Lèves de caméras était un engagement 
de campagne électorale du nouveau Maire, 
Rémi Martial. Courant octobre, 14 caméras 
seront ainsi installées dans la commune. 
Au vu des demandes enregistrées auprès 
des différentes communes de l’agglo, 
on estime à une cinquantaine le nombre 
de caméras supplémentaires qui devront 
être installées dans les trois prochaines années.

Sur le territoire de Chartres métro-
pole, 46 communes sur 47 ont intégré 
le Schéma intercommunal de vidéo-
protection (voir carte en pages sui-
vantes).  Ce qui représente, au 1er 
octobre 2014, 134 caméras. Auxquelles 
il convient d’ajouter les 115 et 36 camé-
ras déjà en service depuis plusieurs 
années à Chartres et Lucé. Au vu des 
nouvelles demandes des communes, 

le dispositif va s’étendre d’ici la fin de 
l’année (voir encadré), pour atteindre 
un total de près de 300 caméras. A ce 
jour, le dispositif est opérationnel à 
près de 90%.
Comme l’a rappelé le Préfet d’Eure-
et-Loir, Nicolas Quillet, « l’aspect 
dissuasif de la vidéoprotection est 
fondamental. »
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1,64 M d’U 
1,3 M d’c 

340 000 c

743 539 c

83 000 U

de droite à gauche : Colonel Eric LAMIRAL, Cdt le groupement départemental de la Gendarmerie - Frédéric CLOWEZ, 

Directeur de Cabinet du Préfet - Nicolas QUILLET, Préfet d'Eure et Loir - Jean-Pierre GORGES, Président de Chartres 

métropole - Christian PAUL-LOUBIERE, 1
er
 Vice-président Chartres métropole - Patrice OLLIVIER-MAUREL,  

Procureur de la République - Gérard MORENA, Directeur Départemental de la Sécurité Publique.
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Chiffres *
134 caméras sur 46 communes

Shéma
d’implantation 
des caméras de 
videoprotection

   Périmêtre de Chartres métropole

Caméras de vidéoprotection
   Caméras Chartres métropole
   Caméras communales

S É C U R I T É  E T  P R É V E N T I O N  D E  L A  D É L I N Q U A N C E

NB : les 115 et 36 caméras, 
implantées depuis plusieurs années 
respectivement à Chartres et Lucé, 
n'apparaissent pas sur cette carte.

* Au 1er octobre 2014.
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Objectifs :

• Sécurisation des grands axes
• Sécurisation des parcs d’activités
• Sécurisation des centres villes  
  et  centres bourgs

S É C U R I T É  E T  P R É V E N T I O N  D E  L A  D É L I N Q U A N C E
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Création de Chartres métropole transports

« Assurer la continuité 
   du service public ! »

T R A N S P O R T S

Un seul candidat s’est positionné dans l’appel d’offres 
pour gérer le service public des transports à compter 
du 1er janvier prochain. L'offre n'étant pas conforme 
aux attentes des élus, l'Agglomération se donne 
les moyens d'assurer elle-même le service en créant 
" Chartres métropole Transports ". Les explications de JPG.

Votre Agglo : Comment s’organisent les transports sur le 
territoire de l’agglomération ? 
Jean-Pierre Gorges : En charge de l’organisation des 
transports publics sur son territoire, Chartres métropole 
s’appuie sur deux prestataires qui assurent pour son 
compte l’exploitation du réseau urbain (les bus) d’une 
part (Chartres mobilité), et du réseau péri-urbain (les cars 
et le  transport à la demande) d’autre part (Transports 
d’Eure-et-loir). Tous les deux sont filiales du groupe Trans-
dev. Cet ensemble forme le réseau FILIBUS.
Les contrats qui lient les deux parties confient à chacun 
des  exploitants la mission de mettre en œuvre l’offre 
de services définie par la collectivité, selon une grille 
tarifaire établie par elle. C’est ainsi que la gratuité des 
transports pour les jeunes du territoire (environ 13 000 
bénéficiaires) est la résultante d’une volonté politique 
forte qui s’est imposée à eux dès 2007, la perte de recettes 
correspondante  étant financièrement compensée par 
l’agglomération.
Il convient de rappeler au passage que le transport est 
une  compétence « à fiscalité propre », autrement dit la 
principale ressource de ce budget est le Versement Trans-
port  (VT) dont s’acquittent les entreprises de plus de 
9 salariés. Le budget Transports de Chartres métropole est 
en 2014 de 15,24 M€ en fonctionnement et de 6,87 M€ en 
investissement quand le VT avoisine 11,90 M€.
Les deux marchés arrivant à échéance en fin d’année, la 
collectivité a choisi de lancer un nouvel appel d’offres en 
février dernier, visant à unifier les deux réseaux et, par 
effet, à confier à un seul délégataire le soin d’assurer le 
service public.

V A : Quels sont les résultats de cette consultation ? A qui 
l’agglo va-t-elle remettre les clés de ce réseau unifié ?
JPG : Le seul candidat à avoir remis une offre est la 
société TRANSDEV, actuel exploitant. L’offre ayant été 
jugée insatisfaisante au regard des objectifs énoncés par 
la collectivité tant sur le plan technique que sur le plan 
financier, Chartres métropole a alors cherché d’autres 
formes d’exploitation capables de répondre à ses besoins en 
matière de transport collectif sur son territoire.

Depuis mai 2010, 
une nouvelle forme 
de société anonyme 
ouverte à l'action-
nariat des collecti-
vités territoriales 
et de leurs groupe-
ments, dénommée 
«société publique 
locale» («SPL») a 
vu le jour. Elle vise 
à l'exploitation, la gestion et la mise en œuvre des acti-
vités de transport. Le jeu de la concurrence ayant été 
faussé, faute de candidats en nombre suffisant, c’est cette 
voie que la collectivité a choisi d’emprunter. D’autres  
collectivités ailleurs en France l’ont fait avant nous et le 
retour d’expérience s’avère extrêmement concluant.

V A : Quels sont les avantages d’une SPL et quels change-
ments annoncés pour les usagers ?
JPG : Cette forme juridique présente plusieurs avantages : 
une maîtrise politique renforcée du service public, une 
meilleure prise en compte des enjeux, une forte souplesse 
et réactivité pour la mise en œuvre des services de trans-
port. 
Cette stratégie permettra de bénéficier à compter du 
1er  janvier 2015 d’un réseau offrant aux usagers un 
service structurant de meilleure qualité et ce, à un coût 
moindre pour la collectivité sans pour autant dégrader les 
conditions de travail des salariés.
Comme annoncé, la collectivité mettra en œuvre, à travers 
cet outil d’exploitation, les évolutions du réseau inscrite 
au  cahier des charges de l’appel d’offres : une desserte 
optimisée des communes entourant la zone urbaine, 
des lignes de bus à haut niveau de service offrant une 
fréquence accrue de desserte sur des axes structurants, 
une accessibilité renforcée pour les personnes à mobilité 
réduite, une amplitude horaire élargie sur certaines lignes 
stratégiques  desservant notamment les équipements 
publics majeurs sans oublier le développement de l’inter-
modalité du pôle gare.
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A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

Le nouveau Conseil de développement de l’agglomération chartraine vient d’être installé

Votre Agglo : Quel est le rôle du 
Conseil de développement de l’agglo-
mération ?
Gérard Cornu : C’est avant tout une 
instance de discussion et de propo-
sition sur des sujets dont nous saisit 
le Président de Chartres métropole. 
Le conseil de développement n’est 
pas composé de personnes isolées 
défendant leur intérêt propre, mais 
de citoyens appartenant à un même 
territoire et prêts à s’investir béné-
volement et collectivement dans la 
construction d’un avenir partagé. 
L’intérêt du Conseil de développement 
est d’être transversal, pluridiscipli-
naire, ouvert et apte à relier plutôt 
qu’à opposer. Nous avons la chance de 
compter parmi nos membres des gens 
très investis, compétents chacun dans 
leur domaine, qui apporteront au fil 
des réunions et au gré de libres discus-
sions leurs idées, leurs conseils, leurs 

«  Construire un avenir partagé 
avec les citoyens »

Le 16 septembre dernier, le nouveau Conseil de développement de l’agglomération 
chartraine s’est réuni pour la première fois. Son Président, Gérard Cornu, nous 
explique le rôle de cette instance de concertation composée de 50 représentants  
de la société civile, tous domaines confondus.

propositions. Si la consultation du 
Conseil de développement est obliga-
toire, c’est le Conseil communautaire 
qui détermine en dernier ressort les 
choix définitifs d’un projet.

16 Votre Agglo - n° 38 - octobre 2014

V A : Qui compose le Conseil 
de développement ?
G C : Cette instance a une 
particularité : elle n’est pas 
composée d’élus, contraire-
ment au Conseil communau-
taire de Chartres métropole, 
mais de représentants de la 
société civile. 50 membres 
composent notre conseil. 
Selon leurs compétences, ils 
sont répartis dans quatre 
collèges thématiques : orga-
nismes socio-économiques  ; 
urbanisme et cadre de vie  ; 
environnement ; éducation, 
culture, sport et santé.  Ces 
collèges sont complétés par 
dix personnes qualifiées, qui, 
par leur niveau d’expertise, 

enrichiront significativement l’ana-
lyse et la réflexion collective. Bref, ce 
Conseil de développement constitue 
une ouverture vers les citoyens.

V A : Sur quels sujets va travailler ce 
Conseil ?
G C : Nos futurs travaux vont porter 
sur des enjeux essentiels pour l’avenir 
et le développement de l’Agglomé-
ration : la révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), la pré-
sentation du Document d’Aménage-
ment Commercial (DAC) de Chartres 
métropole, le Programme Local de 
l’Habitat  2014-2018 et le Contrat 
Régional d’agglomération à mi-par-
cours. Au cours de la précédente man-
dature, le Conseil s’était penché sur 
l’Agenda 21 de Chartres métropole, 
le Plan Climat Energie Territorial 
ou encore le Plan de Déplacements 
Urbains.Gérard Cornu
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D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

  « Famille à Énergie Positive » :  
nouveau défi, et c’est gratuit !

Semaine Européenne de la mobilité : 

Cet hiver, réalisez des économies ! L’espace Info-Énergie 
et Eure-et-Loir Nature recherchent des familles volontaires 
pour participer à la 5è édition du défi « Familles à Énergie 

Positive ».
Ce jeu est gratuit et son 
principe est simple : une 
dizaine de foyers forment 
une équipe. Ensemble, 
ils font le pari de réaliser 
au moins 8% d’économie 
d’énergie sur la période 
hivernale (décembre 2014 
- avril 2015), sans inves-

tissement, avec des gestes simples. Le jeu porte sur 
le chauffage, les équipements domestiques et l’eau. 
Nouveauté cette année : possibilité d’agir sur les déchets. 
Les équipes seront accompagnées par les conseillers 
de l’Espace Info-Énergie et d’Eure-et-Loir Nature qui leur 
fourniront gratuitement outils, conseils et astuces lors de 
réunions et événements conviviaux.
Lors de la précédente édition, 123 foyers ont réalisé en 
moyenne 15% d’économie, soit une baisse des factures 
hivernales de 250€ par famille. Au total, 40 tonnes de CO2 
ont été évitées, soit 8 tours du monde en voiture.
Ce jeu s’adresse à tous, que vous soyez locataire ou 
propriétaire, seul ou à plusieurs.

Pour s’inscrire : 
•  http://centre.familles-a-energie-positive.fr/ Espace Info Énergie, 36 avenue Maurice Maunoury,  
28 600 Luisant. Contactez-nous : 02.37.21.32.71 ou eie28@hd28.fr

La Semaine de la mobilité s’est dérou-
lée du 16 au 22 septembre. Les 
habitants de l’agglo ont été nombreux 
à participer aux différentes anima-
tions, dont l’objectif était de faire 
découvrir des modes de transports 
alternatifs à la voiture. Pour rappel, le 
bilan carbone des 125 000 habitants 
de l’agglomération nous indiquait 
que les déplacements en voiture 
représentaient plus de 9 % de nos 
émissions de gaz à effets de serre 
sur le territoire. 

A cette occasion, plusieurs d’entre 
vous ont ainsi appris à réparer leur 
vélo à la Maison du Vélo et découvert 
l’itinéraire de la future boucle cyclable 
« Les vues sur la cathédrale ». La 
Prévention Routière a aussi initié une 

trentaine d’enfants à la pratique du 
vélo en milieu urbain.

Moment phare de cette semaine d’ani-
mations, le « Village de la mobilité » a 
réuni, le 19 septembre au restaurant 
le Papooze, au Jardin d’entreprises de 
Chartres, plus de 350 salariés. Ils ont 
pu s’informer sur le covoiturage et la 
prévention routière, tester différents 
véhicules électriques, connaître les 
nouveaux horaires et parcours des 
bus et trains dans l’agglomération.

Les salariés des entreprises Asahi 
Diamond, Be-Marolle, Citéos et Coty 
Fragrance Production ont été récom-
pensés par Denis-Marc Sirot-Foreau, 
Vice-président de Chartres métro-
pole en charge du développement 
durable, pour leur participation aux 

« Défis Vélo et Covoiturage ». Les 
participants devaient se rendre au 
travail en vélo ou en covoiturage 
pendant 15 jours. Résultat : ils ont 
cumulé 1 163 km à vélo et 1 244 km 
en covoiturage. 

Rouler plus écologique et plus économique en voiture, c’est possible ! Sachez qu’une voiture rejette tous 
les ans dans l’air trois fois son poids de polluants. Pour réduire cet impact sur l’environnement et redonner 
une bouffée d’oxygène à la planète, adoptez des réflexes simples et malins. Tout d’abord, laissez le moteur 
monter doucement en température : un moteur froid augmente de plus de 50% la consommation de carburant 

sur le premier kilomètre. Un démarrage en douceur vous permet ainsi d’économiser votre carburant. D’autre part, 
limitez les accélérations brutales et le sur-régime, votre consommation pourra être réduite jusqu’à 40%.

En voiture, une conduite économique et écologique 
L’Eco-geste du mois :

Denis-Marc Sirot-Foreau,Vice-président de Chartres 

métropole en charge du développement durable  

(à droite) a récompensé les participants.



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  . . .

The Food Corner est ouvert depuis début juillet place 
Jean Moulin à Chartres. Elodie Vallée y propose de la 
restauration rapide de 7h30 à 19h. « Des sandwiches 
variés (à base de pain Rétrodor) aux quiches Lorraine 
ou aux oignons, en passant par les croque-monsieur, les 
salades ou les desserts (mousses au chocolat, cookies, 
brownies, flans, tartelettes…), tout est frais et fait maison, 
à l’exception des viennoiseries. » Glaces, boissons chaudes 
et fraîches complètent la carte, dont le contenu se renouvelle 
régulièrement, et qui propose diverses formules (petit-déjeuner, 
déjeuner, goûter, offre pour les moins de 18 ans…).

18 Votre Agglo - n° 38 - octobre 2014

A Nogent-le-Phaye

Installé à Nogent-le-Phaye, au niveau du rond point du Bois Paris, 
RENO’DECO est une enseigne spécialisée dans les travaux d’amélioration 
et de rénovation de l’habitat. « Nous commercialisons et posons les 
ouvertures et fermetures (fenêtres, volets, clôtures, portes de garage, 
portails, portes…), les escaliers, les vérandas et effectuons les aménagements d’intérieur (cuisines, salles de bain, 
combles), explique le responsable, Jacques Perrot. Nos produits, de gamme excellence et de bon rapport qualité-prix, 
sont français. Nos conseils nous permettent d’orienter au mieux nos clients. » RENO’DECO compte quatre salariés 
et neuf équipes de poseurs spécialisés dans les différents domaines.

RENO’DECO : amélioration 

et rénovation de l’habitat

RENO’DECO - 6 rue du Bois Paris - 28630 NOGENT-LE-PHAYE - 09 71 00 13 99 –  

renodeco28630@hotmail.fr – www.reno-deco-chartres.fr  - ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h.

Restauration rapide

The Food Corner – 30 place Jean Moulin – 28000 CHARTRES –  

02 37 21 46 75 – Ouverture : du lundi au samedi de 7h30 à 19h.

The Food Corner : sandwicherie 

maison et salon de thé

Résidant à Mainvilliers, Christine Proença vient 
de créer son auto-entreprise d’esthéticienne-mo-
deleuse à domicile, Cristina à domicile. Forte 
de 15 ans d’expérience du métier dans des ins-
tituts de beauté et centres de relaxation, elle se 
déplace chez vous et en entreprises, proposant 
soins du visage et du corps, épilation, manucu-
rie et maquillage. Elle est également spécialisée 
dans les modelages relaxants.

Cristina à domicile – 06 37 10 36 59 –  

christineproenca1@hotmail.fr – www.cristina-domicile.fr

Cristina à domicile : 

du temps pour soi

Soins
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C ' E S T  N O U V E A U

Traiteur, épicerie, fromagerie, charcuterie

Le Souper d’Hédonie – 19 avenue Texier Gallas – 

28 000 CHARTRES – 06 60 10 36 34 – Catalogue et descriptif 

des menus sur simple demande par mail : contact@ 

lesouperdhedonie.fr (site internet en cours de réalisation). 

Besoin d’un répit, d’une pause détente ? Promenez-vous et laissez 
vos pas vous conduire jusqu’au 33, rue du Bout-aux-Anglois, à Jouy, 
où vous découvrirez un petit coin de littérature. En effet, depuis le 
10 mai 2014, Corinne Berthelot a ouvert L’Ermitage, qui propose 
à la vente des livres récents d’occasion pour toute la famille, petits 
et grands.
Vous y trouverez une multitude de choix de romans, de biographies, 
de polars, de bandes dessinées et les dernières nouveautés... en 
format poche ou broché... à tous petits prix !!!
Le stock, sans cesse renouvelé, vous donne une impression de pre-
mière fois à chacune de vos visites. Vous pourrez aussi vous installer 
pour débattre ou échanger vos idées, vos critiques sur un auteur ou un 
ouvrage, autour d’une collation gentiment offerte par votre hôtesse.
N’hésitez pas à pousser la porte et laissez-vous guider par vos envies 
de lecture.

Passionnée de gastronomie et d’œnologie, Karine Legarçon 
vient de créer sa société Le Souper d’Hédonie. Le concept : 
proposer et livrer des coffrets gourmands pour deux, avec mise 
en bouche, plat principal, gourmandises et vin, cidre ou Cham-
pagne. 6 coffrets, aux saveurs venues des quatre coins du pays 
et majoritairement constitués de produits artisanaux,  sont propo-
sés : « Miss Galette & Mister Cidre », « Miss Foie Gras & Mister 
Montbazillac », « Miss Tapenade & Mister Côte du Rhône », 
« Miss Caviar & Mister Champagne »… « L’offre évoluera au 
gré des saisons et de mes rencontres avec les petits produc-
teurs. A terme, je compte aussi proposer des coffrets italiens et 
espagnols et des coffrets apéro », explique Karine Legarçon. 
Les petits plus : chaque coffret contient une déco de table « sur-
prise », et l’ambiance musicale est proposée avec un accès aux 
playslists composées par Karine… 

Le Souper d’Hédonie :  

le Terroir à domicile

Escale au Portugal – 9 rue Charles Coulombs – 28000 CHARTRES – 02 36 67 25 51 –  

www.escaleauportugal.fr – escaleauportugal@outlook.com. Ouverture : du mardi au dimanche de 9h30 à 14h et de 16h à 20h.

L’Ermitage – 33 rue du Bout-aux-Anglois – 28300 JOUY -  

Ouverture le mercredi de 17h à 19h ; les samedis  

et dimanches de 15h à 19h - www.ermitage-livres.com

Coffrets gourmands

Faites une « Escale au Portugal »

Installée rue Charles Coulombs à Chartres, Escale au Portugal propose 
des spécialités portugaises et des plats à emporter. Accueillis par Alice, 
Joanna et Armindo Nunes, vous trouverez côté épicerie, riz et pâtes, 
conserves, huile d’olive, sauces, biscuits, vin et porto, bières, jus de fruits, 
sodas et cafés. Côté traiteur, grillades au feu de bois à emporter au menu : 
poulet, travers de porc, poitrine, saucisses, accompagnés de riz et pommes 
de terre grillées. Au rayon frais : charcuterie (jambons, chorizo…) et fromages. 
S’y ajoutent la morue séchée et les olives. Et les pâtisseries traditionnelles 
portugaises, notamment les pasteis de nata, petits flans portugais.

En flânant…

A Jouy
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Après 10 ans de métier comme salarié, Romain Co-
plo vient de créer sa SARL COPLELEC. Le jeune chef 
d’entreprise est spécialisé dans les domaines de l’élec-
tricité générale du bâtiment : installations électriques, 
réparations, remises aux normes, poses de paraboles 
pour accès Internet… Il intervient aussi pour de petits 
travaux et du dépannage 6 jours / 7.

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  . . .

COPLELEC 

50 rue du Faubourg Saint-Jean – 28000 CHARTRES 

02 37 21 97 84 / 06 86 62 08 18 -  

coplelec@gmail.com. 

Née en 1992, comptant 70 boutiques exclusives et 
présente dans 250 points de ventes en France, la 
marque Serge Blanco fait évoluer son concept. Et le 
magasin chartrain de la rue du Soleil d’Or est l’un des 
premiers à en profiter. Nouveau logo, nouvelle vitrine, 
nouvelle déco intérieure et une gamme qui, tout en 
conservant ses attaches avec le rugby, sait évoluer pour 
proposer un vestiaire masculin complet, renouvelé, à la 
fois sportswear chic et habillé, et innovant en termes 
de matières. Autres nouveautés depuis la rentrée : le 
polo LE BLANCO, un polo 100% fabrication française 
en série limitée et numérotée, et le lancement d’une 
gamme de parfums.

Sportswear chic

Salon

Coiffeur, coloriste, visagiste et spécialiste en relooking 
capillaire,  Richard Michel a ouvert son salon CITY HAIR 
By RM à deux pas de la place des Halles et de l'Hôtel 
Montescot, à Chartres. Dans un cadre élégant et raffiné, 
il propose un salon « au concept différent, offrant des 
prestations de Haute Coiffure, avec des produits de qualité. 
Expérience et passion pour mon métier me permettent de 
développer ma créativité en fonction de chaque personnalité : 
un travail sur mesure est réalisé pour vous mettre en valeur 
naturellement, avec un côté artistique unique. » CITY HAIR 
By RM accueille hommes, femmes et enfants. 

CITY HAIR By RM - 24/26 rue de la Poêle Percée - 28000CHARTRES - 02 37 36 32 88 – Blog : city-hair-by-rm.skyrock.com –  

Ouvert du mardi au jeudi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h30 ; vendredi et samedi de 9h30 à 19h30 sans interruption.

Artisan

COPLELEC : installations 

et réparations électriques

     City Hair By RM : Haute Coiffure,  

coloriste et relooking capillaire

Redécouvrez Serge Blanco

Serge Blanco – 13 rue du Soleil d’Or – 28000 CHARTRES – 02 37 20 05 15 –  

Ouverture : lundi de 14h30 à 19h / du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h.



Pascaline Zinsou vient de s’installer rue de la 
Poêle Percée à Chartres. Couturière, elle crée 
dans son atelier des vêtements sur mesure pour 
femme, effectue des retouches et peut transformer, 
customiser et personnaliser les habits. Elle dispose 
aussi d’une gamme de tissus imprimés à partir 
desquels elle crée des vêtements, accessoires 
(sacs, chaussures, pochettes…) assortis. Il est éga-
lement possible de louer chez ZP Mode des robes 
de soirée.

ZP Mode – 10 rue de la Poêle Percée – 28000 CHARTRES – 02 37 23 78 58 – Ouverture : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
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Gaël Garreau vient de créer à Chartres Design & 
baroK, agence de design intérieur dédiée aux parti-
culiers et aux professionnels. L’éventail des prestations 
proposées est large, qu’il s’agisse de création d’un 
aménagement complet, de décoration d’une pièce ou 
de rénovation. « Chaque projet est construit dans une 
relation de proximité et de confiance, afin de créer un espace ou le client se sente 
bien. De la conception à la réalisation, en passant par le choix des artisans et le 
suivi du chantier, le savoir-faire, le savoir-être et le rapport qualité-prix sont mes prio-
rités essentielles. » Un clic vers son site www.design-et-barok.com permet d’avoir un 
aperçu de ses dernières réalisations et de son univers créatif.

Design & baroK – 34 avenue d’Aligre - 28000 CHARTRES - 06 60 05 77 71 –  

contact@design-et-barok.com - www.design-et-barok.com 

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

     Design & baroK :  

agence de design intérieur

Décoration et aménagement

Bien-être

LM Pilates - 3 rue du Frou - 28000 CHARTRES -  

06 79 74 82 04 - contact@lmpilates.fr - www.lmpilates.fr -  

ouvert du lundi au dimanche de 8h à 23h sur rendez-vous

Après l'ouverture au printemps 2013 d’un premier studio de Pilates 
près de la cathédrale, c'est maintenant aux bords de l'Eure que 
Marine et Nicolas vous proposent de vous immerger dans cette 
méthode de gym douce. Lors de votre passage dans ce havre de 
paix, ils sauront être à l'écoute de vos besoins. « Nos clients ont 
recours à cette méthode pour diverses raisons : retrouver et entretenir 
leur tonicité musculaire, rechercher un bien-être physique et mental, 
travailler leurs mobilités articulaires... » explique Nicolas. 
Le studio dispose désormais de salles de cours avec vue sur l'Eure 
et accueille toujours 1 à 3 personnes par cours en mettant l'accent 
sur le suivi et la progression de chacun. 
« Cette méthode est une réussite car elle est efficace et douce à 
la fois, s'adaptant à tous » souligne Marine qui vous recevra 
chaleureusement et veillera à ce que vous lâchiez prise les pieds 
dans l’eau.

Le studio LM Pilates a fait escale sur les bords de l'Eure

Couture sur mesure 

et customisation

ZP Mode



•  C’Form & Com s’installe au CM 101
•  Zoom : l’artisanat dans l’agglo
•  Visite dans la ZA de Lèves
•  Une nouvelle concession pour Citroën Chartres
•  Trophées de la Performance :  

8 lauréats dans l’agglo
•   Formation : un moteur de recherche  

facilite vos démarches

Le cahier éco de Votre Agglo
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L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
C’Form & Com s’installe au CM 101
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L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o

«  Plus forts en portant nos savoir-faire ensemble »
Pierre Verneau, dirigeant de l’entreprise Technique et Environnement, à Morancez,  
poursuit sa passion pour le partage de connaissances en ouvrant un centre de formation  
et de communication pluridisciplinaire au Coudray. Une quinzaine de formateurs  
y seront regroupés.

Votre Agglo : Pourquoi ce projet ?  
Pierre Verneau : Nous sommes plusieurs formateurs indé-
pendants sur le territoire. J’ai donc pu constater, en échan-
geant avec eux, que nous serions plus forts en portant nos 
savoir-faire ensemble. L’idée est donc née d’ouvrir un centre 
de formation multisectoriel (sécurité, design, environnement, 
web, cours de langue…) à destination de tous publics, profes-
sionnels ou particuliers. C’Form & Com se charge de présenter 
les offres de formations, d’organiser les sessions de formation, 
de mettre à disposition les salles, etc. J’ai aujourd’hui 15 
formateurs de la région prêts à me suivre dans ce projet. Nous 
ouvrirons les portes du centre en décembre 2014.

VA : L’ouverture est proche, êtes-vous prêt ? 
PV : Oui, presque, heureusement ! Il me reste à déposer un 
dossier pour obtenir l’agrément DIF (Droit Individuel à la For-
mation), mettre en place des outils stratégiques de gestion, finir 
la préparation du bâtiment… Nos locaux vont en effet accueillir 
du public et doivent prendre en compte les normes liées à 
l’accueil de personnes handicapées. Je souhaite également 
ouvrir un secrétariat pour m’épauler. Je vais donc procéder à 
une phase de recrutement. 

VA : Quelle est votre vision à long terme pour C’Form & Com ?
PV : Mon ambition est que le centre fonctionne sans moi, que 
nous ayons plus de formations à proposer à notre clientèle 
et que nous puissions rapidement constituer une équipe de 
travail. Nous nous concentrerons dans un premier temps sur 
des actions commerciales au sein de l’agglomération et nous 
étendrons ensuite notre démarche.

VA : Pourquoi avoir choisi de vous installer au CM 101 ?
PV : La Direction du Développement Economique de Chartres 
métropole a su me convaincre en mettant en avant les atouts 
du site. Elle m’a également permis d’acquérir le bâtiment 
très rapidement. Le lieu remplit toutes les attentes que je 
m’étais fixées : places de parking, accès rapide à la rocade et 
au centre ville, esthétique du bâtiment, possibilité de faire un 
étage… Je suis ravi de cette localisation. Pour la petite histoire, 
le bâtiment me rappelle également de lointains souvenirs, 
puisque j’ai été mobilisé au CM 101 dans les années 70 et en 
1976 en tant que réserviste. Nous avions la responsabilité d’un 
hôpital chirurgical avancé, sous tente, de 100 lits avec deux 
blocs opératoires, pharmacie, groupe électrogène, cantine etc.

Ancienne base militaire, le CM 
101 au Coudray est aujourd’hui 
un parc d’activités unique 
qui offre un cadre atypique 
et parfaitement adapté au 
développement des entreprises. 
Les locaux sont disponibles à la 
vente et à la location pour des 
surfaces à partir de 350 m². 

Pour plus de 
renseignements : 
Chartres métropole  
0800 0800 28.

Le CM101, un site 
original et attractif 
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Zoom sur …

Les activités de services sont prédominantes 
Les services représentent 39,2% des entreprises arti-
sanales dans l’agglomération (30,9% en Eure-et-Loir 
et 31% en région Centre). A l’échelle du département 
et de la région, ce sont en revanche les entreprises du 

bâtiment qui sont les plus nombreuses.

Alimentation
12,3%

Production
16,1%

Bâtiment
32,3%

Services
39,2%

Répartition des entreprises  
par activités dans l’agglomération

Travail des métaux - 43
Textile et habillement - 14

Cuir - 1
Bois et ameublement - 35
Matériaux de construction

(verre chimie) - 17
Papier imprimerie - 17

Fabrication d’articles divers 
- 51

178  
entreprises artisanales

Production
358  

entreprises artisanales

Bâtiment

Maçonnerie - 75
Couverture plomberie  

chauffage - 72
Menuiserie serrurerie - 42
Installation électrique - 57
Aménagement finition - 97

Terassement travaux -  
divers - 15

Services
434  

entreprises artisanales

Transports - 41
Réparation - 144

Blanchisserie  
(teinture soins à la personne) - 

149
Autres services - 100

136  
entreprises artisanales

Alimentation

Viandes et poissons - 82
Alimentation  

(hors viandes et poissons) - 54
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Chartres
métropole

Pays de Beauce

Pays Dunois

Pays Chartrain 
(hors agglomération)

Pays Drouais

Pays Perche

594

1 818

1 115

746

693

1 106

Point de conjoncture : une bonne dynamique pour l’artisanat
Le solde d’entreprises artisanales au sein de l’agglomération est positif malgré un contexte écono-
mique difficile. Depuis le second semestre 2013, l’agglomération a gagné 56 entreprises. Comparativement, en Eure-et-Loir, 
le solde des mouvements au répertoire des métiers, a été sur la même période de +235 entreprises. D’ailleurs, l’Eure-et-Loir 
est un des 3 seuls départements de la région à connaître une hausse des immatriculations.

La « première entreprise de France » tire plutôt bien 
son épingle du jeu dans l’agglomération chartraine.

le nombre d’entreprises artisanales  

dans l’agglo, ce qui représente  

+ 6,3% en un an.

7 300 : le nombre d’entreprises 

artisanales en Eure-et-Loir,  

ce qui représente  

+ 3,7% en un an.

1106L’artisanat dans l’agglo
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« Dès la fin du collège, je savais que je 
voulais faire ce métier. Ma grand-mère 
était couturière. Je l’ai toujours vu au 
milieu des tissus, des étoffes, des den-
telles et des machines à coudre… Ce 
milieu m’a toujours attiré. »
S’ensuit un bac technique “ création 
mesure ”, validé avec succès : Lydie 
Lammens sera même exemptée des 
matières générales, ses compétences 
dans les matières techniques lui per-
mettant d’obtenir son bac haut la 
main… Son diplôme en poche, et avec 
un peu d’argent de côté, elle entre à 
la prestigieuse Ecole Supérieure de 
la Haute Couture Parisienne. « Dans 
cette école, nous n’avions pas le statut 
d’étudiant mais de professionnel. Les 
maisons de Haute Couture pouvaient 
ainsi faire appel aux élèves pour des 

Installée à Houville-la-Branche, Lydie Lammens 
est Artisan d’Art Créatrice Couturière. Après 
avoir fait ses armes dans les plus grandes maisons 
de Haute Couture, elle a créé sa propre entreprise. 
Et elle transmet désormais son savoir-faire 
en donnant des cours de couture sur-mesure.

Contact : 
L’idée de Lydie Couture – Lydie Lammens -  
6 rue des Clos - 28700 HOUVILLE-LA-BRANCHE –  
06 85 25 45 59 – www.lidlc.fr / www.lidlc.com 

Petite main, grand talent

Apprendre à réaliser 
son vêtement de A à Z

besoins ponctuels, pour des 
défilés par exemple. » Lydie 
Lammens effectue de nom-
breux stages chez Christian 
Lacroix, Chanel, Givenchy… 
Des couturiers pour qui elle 
continuera à travailler pen-
dant quatre ans après l’école, 
à chaque saison de Haute 
Couture. « Il y a peu de per-
sonnel fixe dans ce milieu. 
Ce sont des agences qui font 
appel à nous pour répondre 
aux besoins des grands  
couturiers. » Elle décrochera 
ensuite un contrat, mais le 
ras-le-bol de la vie parisienne et la vie de 
famille (elle est maman de trois enfants) 
la poussent à quitter les Yvelines pour 
s’installer à Houville-la-Branche. 

Elle crée alors, en 2006, sa propre 
entreprise de couturière sur-mesure en 
haute-couture et prêt-à-porter, « L’idée 
de Lydie Couture », créant robes de 
mariée, robes de soirée et de cocktail. 
« J’ai rapidement fait un premier mariage 
dans le monde agricole, qui m’a ouvert 
de nombreuses portes dans ce milieu 
ainsi qu’auprès des nombreux châte-
lains de la région. Mais mes créations 
de confection sur-mesure sont variées 
et s’adressent à tout le monde ! »
Ses vingt ans d’expérience et son 
savoir-faire, Lydie Lammens les met 
depuis le mois d’octobre au service 
de tous, en proposant dans son atelier 
des cours privés et personnalisés de 
couture sur-mesure. « Ouverts aux 
débutants comme aux initiés, les cours 
permettent d’apprendre à réaliser son 
propre vêtement de A à Z. L’appren-
tissage se fait de façon progressive, 
créative et dans la bonne humeur. Et 
les élèves ont à la fois accès à mes 
machines et à de nombreux tissus de 
Haute Couture. »

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
L’Artisanat au féminin



« La ZA de Lèves doit définir son identité »
Le 29 septembre, Jean-Pierre Gorges, 
Président de Chartres métropole, et Loïc Bréhu, 
Vice-président délégué au développement et 
à la promotion économiques, ont rendu visite 
aux chefs d’entreprises de la ZA de Lèves.

En complément des actions 
menées au quotidien pour les 
entreprises, au titre de la compé-
tence en matière de développe-
ment économique (voir encadré), 
les élus de Chartres métropole 
se rendent régulièrement dans 
les différents parcs d’activités de 
l’agglomération pour y rencontrer 
les chefs d’entreprises et échanger 
avec eux. Le dernier rendez-vous a 
eu lieu à la ZA de Lèves. Composée 
d’une zone artisanale et de la ZA 
du Petit Réau, sur une surface 
de 15 hectares, elle regroupe une 
cinquantaine d’entreprises.
Elle a pour particularité de compter 
à la fois des activités artisanales 
et commerciales, mais aussi des 
logements… Un profil “ hybride ”, 
qui ne la rend pas très identi-

fiable. « Nous devons mener de 
concert avec la Mairie de Lèves et 
les entreprises présentes un travail 
de requalification de cet espace, 
pour lui donner une identité propre 
et conforter son positionnement, en 
lien avec la future A154 et le contour-
nement Est de l’Agglo. Pourquoi ne 
pas en faire un pôle dédié au second 
œuvre pour les travaux de la maison 
et du jardin, par exemple ? Quand 
on se rassemble, on est plus visible. 
C’est une piste à étudier ensemble. »
Les problématiques d’accès, de 
circulation, de stationnement, ont 
aussi été évoquées. De même que 
l’accès au haut débit, dont la zone 
d’activités devrait bénéficier d’ici 
la fin de l’année, et la signalétique, 
qui sera mise en place par Chartres 
métropole prochainement.

Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres 
métropole, et Loïc Bréhu, Vice-président 
délégué au développement et à la promotion 
économiques, l’ont rappelé lors de cette visite 
à Lèves : « nous sommes au quotidien à 
l’écoute des entreprises du territoire. Notre 
crédo, c’est la croissance endogène : nous 
nous occupons d’abord des entreprises déjà 
installées dans l’agglo, nous les écoutons, 
les conseillons, leur proposons des solutions 
quand elles souhaitent se développer, 
les informons sur notre stratégie de 
développement du territoire... Nous sommes 
des facilitateurs. » Pour cela, les équipes 
de Chartres métropole, emmenées par Loïc 
Bréhu, se rendent dans les entreprises de 
l’agglo tout au long de l’année. « Et les 
équipes du Développement économique de 
Chartres métropole sont au quotidien à la 
disposition des entreprises pour répondre à 
leurs besoins. »
Contact : 
Direction du développement économique 
de Chartres métropole - 0800 0800 28
economie@agglo-chartres.fr

«  Nous sommes au quotidien 
à l’écoute des entreprises »
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Au plus près des entreprises

retrouvez la vidéo sur
www.chartres-metropole.fr/videos



Stéphane Forté a créé sa 
société de peinture artisanale 
à Lèves en 1989. Elle offre 
aux particuliers, entreprises, 
syndics et collectivités ses 
services et compétences dans 
les domaines de la peinture 
intérieure, des revêtements de 
sols et de murs, de l’isolation 

extérieure et de combles, de ravalement de façades.  
La société, qui compte 30 salariés, dispose à Lèves 
d’un vaste showroom qui présente une large gamme 
de revêtements de sols (parquets, moquettes, 
linoleums…), de papiers peints et de peintures.

En complément, Stéphane Forté a ouvert avec son 
épouse en 2009 le Comptoir des Couleurs, rue du 
Grand Faubourg à Chartres, annexe spécialisée dans 
la décoration d’intérieur, et qui propose un éventail 
de peintures, bétons cirés, tissus, voilage ainsi que 
du mobilier.

•  Entreprise Forté – ZA de Lèves –  
7 rue du Petit Réau – 28300 LEVES –  
02 37 36 36 75 – www.forte.fr

•  Le Comptoir des Couleurs – 34 rue du Grand 
Faubourg – 28000 CHARTRES – 02 37 36 53 82 
lecomptoirdescouleurs@orange.fr 

Forté : entreprise de peinture depuis 1989

KHÉOPS GUÉRIN a été créée à Lèves en 1989 par Jean Guérin et son fils Romuald. La société (qui s’appelle au départ KHEOPS 
GUERIN et FILS, ndlr) commercialise alors fenêtres PVC/ ALU, portes de garage, stores, portes d’entrée… En 2006, Romuald 
Guérin reprend la société. L’identité change et devient KHÉOPS GUÉRIN. Le chef d’entreprise cherche à s’agrandir : il reste à Lèves, 
mais acquiert des locaux plus spacieux. Poursuivant son développement, il décide en 2011 de représenter la marque SOLABAIE 
(120 professionnels indépendants et 15 sites de production en France).

Aujourd’hui KHEOPS GUERIN, 
qui travaille principalement avec les 
particuliers et compte 10 salariés, 
dont des poseurs et des technico-
commerciaux, met en avant une partie 
de ses produits (menuiseries PVC/
alu/bois, portes d’entrées, volets 
roulants, volets battants, portails, 
portes de garage, stores intérieurs et 
extérieurs…) dans un showroom de 
250m². « Nous sommes toujours à la 
recherche de produits innovants, à 
la pointe des nouvelles technologies. 
C’est pourquoi nous cherchons à 
nous développer, notamment en 
agrandissant notre hall d’exposition 
pour élargir notre vitrine et mettre 
en valeur nos produits », explique 
Romuald Guérin.

KHÉOPS GUÉRIN - ZA de Lèves - 8, rue de la Pointe à l’Hermite -  
28300 LÈVES – 02 37 21 73 32 – kheopsguerin@wanadoo.fr –  
www.kheops-guerin.fr – www.solabaie-leves.fr

KHEOPS GUERIN veut s’agrandir
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Romuald Guérin souhaite continuer à développer sa société KHEOPS GUERIN.

Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole, Loïc Bréhu, Vice-président de 
Chartres métropole délégué à la promotion et au développement économiques, Stéphane 
Forté, dirigeant l'entreprise du mêm nom, et Rémi Martial, Maire de Lèves.
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Un nouvel institut pour les enfants 
handicapés à Morancez

Olivier Lamirault, Président du groupe 
Automobile Lamirault, a inauguré la 
nouvelle concession Citroën Chartres 
le 29 septembre, en présence de Carlos 
Tavares, Président du Directoire de PSA, 
de Jean-Pierre Gorges, Député-maire 
de Chartres et de plus de 1500 invités. 
4,7 millions d’euros ont été investis 
dans cet ambitieux projet. Le Groupe 
Lamirault a eu à cœur de participer et 
de contribuer à l’économie locale en 
confiant la construction à des entreprises 
exclusivement Euréliennes. « Entiè-
rement repensé, le nouvel espace 
Citroën, plus clair, plus moderne, plus 
fonctionnel, plus accessible, témoigne 
de l’ambition du Groupe Lamirault 
de toujours mieux accueillir et satis-

faire ses clients. » L’extérieur, tout en 
transparence et en lignes fluides, donne 
des repères simples, immédiatement 
reconnaissables. Le parcours intérieur 
est entièrement repensé et oriente natu-
rellement le client vers les services qui 
lui sont réservés. La nouvelle concession 
s’habille désormais d’un hall de plus de 
1 000 m2, permettant d’exposer jusqu’à 
17 modèles de la gamme Citroën, et 
d’un espace dédié à la ligne DS, per-
mettant d’accueillir 6 véhicules au sein 
d’un univers empreint de perfection et 
de luxe « made in France ». Le service 
Citroën Select propose en outre plus de 
100 véhicules d’occasion en permanence.
Enfin,  l’ouverture de cette nouvelle 
concession Citroën Chartres s’accom-

pagne du lancement d’un service inno-
vant : le CITROEN RACING. Un nouveau 
concept qui permet aux clients d’entre-
tenir périodiquement leur véhicule en 
moins d’une heure, grâce à l’intervention 
simultanée de deux professionnels spé-
cialisés.

9 rue Gilles de Roberval -  
ZAC du Parc d’Archevilliers -  
28630 Nogent le Phaye

La commune de Morancez accueille 
un nouvel ITEP (Institut Thérapeutique, 
Educatif et Pédagogique) sur la zone 
d’activités des Ardrets. Cet établisse-
ment médico-social, géré par les PEP 
28, est destiné à accompagner des 
enfants et adolescents présentant des 
troubles du comportement et vient 
compléter le dispositif départemental 
actuel. L’objectif de la structure est 
de permettre à l’enfant de poursuivre 
sa scolarité (à temps plein ou partiel), 
son insertion sociale et de faciliter ses 
relations avec son entourage. Conçu 
par l’architecte Anne AMICHAUD, le 
bâtiment a été entièrement construit 
par des entreprises d’Eure et Loir ou du 
Loiret. Il comprend près de 1 500 m² 
habitables et dispose de 26 places. 

La Loi du 11 février 2005 sur le handicap impose aux entreprises de 20 salariés et 
plus de réserver 6% de leur masse salariale à l’emploi de travailleurs handicapés. 
5 solutions leur sont proposées : le recrutement de travailleurs handicapés, 
l’accueil de stagiaires handicapés, la sous-traitance au secteur protégé et adapté, 
la conclusion d’un accord agréé de branche, d’entreprise ou d’établissement, et à 
défaut l’acquittement d’une contribution versée à l’AGEFIPH.
La Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, du 17 au 23 novembre, 
constituera le rendez-vous incontournable entre les employeurs et les deman-
deurs d’emploi handicapés.
La Maison des Entreprises et de l'Emploi de l'Agglomération Chartraine, Cap 
emploi, l’Agefiph, Pôle emploi et l’Unité territoriale de la DIRECCTE organisent pour 
la 6è année consécutive un forum emploi, 
qui se tiendra le mardi 18 novembre 2014 
de 14h à 17h à la CCI de Chartres (5bis, 
avenue Marcel Proust à Chartres). L’édition 
précédente avait permis la rencontre entre 
400 visiteurs et 32 entreprises présentes et 
la signature de 18 contrats.

Semaine pour l’emploi des personnes handicapées
Un « rendez-vous pour un emploi » le 18 novembre à la CCI

La concession Citroën Chartres se réinvente au Jardin d’entreprises

Congrès Parfums et Cosmétiques : 19 et 20 novembre à Chartres

Contact :  
Isabelle CAPPELLARO -  
directiongenerale.tcc28@orange.fr

Renseignements :  
Maison des Entreprises et de l’Emploi 
de l’Agglomération Chartraine - 02 37 91 43 80.

Plus d’informations : www.congres-parfumscosmetiques.com 

Le Congrès Parfums & Cosmétiques - Enjeux réglementaires, organisé par la Cosmectic 
Valley et Chartres métropole, est devenu au fil des années le rendez-vous phare de la profession. 
Le Congrès permet d’être à jour sur toutes les réglementations qui touchent le secteur parfum 
et cosmétique, d’échanger avec les professionnels et de dialoguer avec les autorités de tutelle. 
Cet événement B to B accueille chaque année plus de 500 personnes et s’adresse aux PDG, DG, 
Directeurs ou Responsables d’Affaires réglementaires, R&D, Laboratoire Formulation, Toxico-
logie, Qualité, Technique, Production, Marketing, Pharmacien Responsable...
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1ères Rencontres Agro Filières MFTEL Services lance « La Sphère by MFTEL :  
le réseau qui change tout ! »Les 1ères « Rencontres Agro Filières Euréliennes » se sont 

déroulées le 26 septembre. Organisées par la Chambre d’agri-
culture d’Eure-et-Loir, ce rendez-vous avait pour objectif de 
mettre en relation l’ensemble des acteurs de la filière agricole 
eurélienne, en leur permettant de se présenter et de se ren-
contrer autour de tables rondes thématiques : « valorisation 
et débouchés », « services et accompagnement au dévelop-
pement de projet », « économie et production d’énergie », 
« équipements », « innovation, recherche et développement ». 
La Chambre d’agriculture souhaitait ainsi, en lien avec ses par-
tenaires et les entreprises du département, tisser la toile d’un 
réseau de partenaires économiques.

MFTEL services, filiale de la 
Mutuelle MFTEL, propose, 
depuis le 15 septembre der-
nier, un outil fédérateur de 
mise en réseau entre particu-
liers et professionnels sur le 
territoire Eurélien : La Sphère 
by MFTEL via www.spheremf-
tel.com. Les professionnels 
pourront réaliser du business, 
mettre en avant leur activité, 
booster leur réseau, communiquer gratuitement et générer 
ainsi une véritable valeur ajoutée pour leur activité profes-
sionnelle. Les particuliers sont également à l’honneur, avec la 
possibilité d’adhérer au comité d’entreprise de la Sphère by 
MFTEL qui propose à ses adhérents plus de 80  000 offres de 
culture, loisirs, vie quotidienne à prix réduits partout en France.
La Mutuelle MFTEL est née il y a plus de 40 ans sur le territoire 
et compte aujourd’hui près de 25 000 bénéficiaires. 90% de 
son chiffre d’affaires est redistribué sur le territoire Eurélien.  

Trophées de la Performance : 8 lauréats dans l’agglo
La 7è édition des Trophées de la Performance, organisée par la CCI d’Eure-et-Loir, s’est déroulée le jeudi 25 septembre, à Chart-
rexpo. Les démarches les plus exemplaires en matière de développement durable, d’innovation technologique, de développement 
international, de création et de reprise d’entreprise, de qualité d’accueil ont été récompensées. Parmi les 18 entreprises méritantes, 
8 sont installées dans l’agglomération chartraine. Les lauréats de l’agglo :

Catégorie Dynamique économique
•  Trophée Reprise d’entreprise :  

MAI ENTREPRISE (Chartres).
•  Trophée Challenge des UCIA :  

UCIA du COUDRAY  
(Le Coudray).

•  Trophée Développement durable : 
IMPRIMERIE CHAUVEAU (Le Coudray).

Catégorie Formation
•  Trophée Formation :  

GROUPE LAMIRAULT AUDI CHARTRES 
(Fontenay-sur-Eure)

Catégorie Innovation
 •  Trophée Création d’entreprise :  

UTCHA (Chartres) et  
CHEF COOK (Chartres).

•  Trophée Dynamique commerciale :  
UNIVERS VELO (Nogent-le-Phaye). 

Catégorie Attractivité départementale
•  Trophée Ambassadeur du Territoire : 

PUIG (PACO RABANNE) (Chartres).

Contact : Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir -  
10 rue Dieudonné Costes – 28000 CHARTRES -  
www.eure-et-loir.chambagri.fr

Plus de renseignements :  
Ludivine MAGDELEINE, Chargée de projet -  
magdeleine@mftel.com - 02 37 18 59 78
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Après avoir investi en 
2011 dans une machine 5 
couleurs vernis acrylique, 
l’Imprimerie Chauveau, 
située au Coudray, conti-
nue son développement 
technologique. 
Elle a inauguré le 9 
octobre sa nouvelle 
machine grand format 
(70 x 102 cm) 4 couleurs 
+ vernis acrylique. 
La société, qui emploie 
42 personnes (24 per-
sonnes en 2008), réalise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros et travaille en 3x8 
heures. Elle propose tout type d’impression (de la petite série à la grande série) : 
papeterie, brochure, livre, affchee…
Depuis la reprise de l’imprimerie en 2008 par Jean-Luc Bonnet, tout le parc machines 
a été renouvelé. Au mois de novembre, l’Imprimerie Chauveau intègrera une société 
de routage afin de conforter les services proposés à ses clients. 
Parallèlement à ces investissements matériels, l’Imprimerie Chauveau mène une 
politique ambitieuse de développement durable. Elle a obtenu plusieurs certifica-
tions et labels en environnement et RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) : 
Imprim’Vert en 2008, PEFC en 2009, Pacte Mondial de l’ONU en 2011, ISO 14001 
en 2012 et prochainement l’ISO 26000. 
Ce parcours a été récompensé lors de la soirée des Trophées de la Performance de 
la CCI : l’Imprimerie Chauveau a remporté la catégorie Développement Durable.

L’imprimerie Chauveau poursuit son développement

Contact :  
Imprimerie Chauveau - 2 rue du 19 mars 1962 - 28630 Le Coudray.

Laetitia Pigère, créateur designer de 
mobilier en carton, s’est associée à 
Pierre Verneau dans le cadre du projet 
C’Form & Com (voir article page 23). Elle 
intègre donc les locaux de l’entreprise 
au CM101 du Coudray pour dévelop-
per son show-room et donner des 
formations de loisirs créatifs ou à visée 
professionnelle.  La marque Romeen 
and Co s’adresse aux particuliers pour 
des projets personnalisés, sur mesure et 
uniques, mais aussi aux professionnels 
qui défendent une image éco-respon-
sable en proposant du mobilier de 
bureaux, salons professionnels ou PLV 
(Publicité sur le Lieu de Vente)e…

CM 101 : un designer spécialisée 
dans le carton s’installe 

Connaissez-vous  
le Pacte Défense PME ?

Plus d’infos : Chartres métropole – Développement économique 0800 0800 28 – economie@agglo-chartres.fr

Stratégie globale en 
faveur des PME et ETI, 
le Pacte Défense PME a 
vocation à soutenir la vitalité et la pérennité d’un tissu de PME performantes et innovantes ayant toute leur place 

aux côtés des grands groupes industriels. 40 actions sont ainsi mises en œuvre selon 4 axes d’effort : une meilleure 
prise en compte des PME dans les stratégies d’achats du Ministère, une consolidation dans la durée du soutien financier à l’inno-
vation des PME, des engagements réciproques entre le Ministère et les maîtres d’œuvres industriels pour favoriser la croissance 
des PME et une action renforcée en région.  
Le Pacte Défense PME se traduit par plusieurs réalisations concrètes comme le PRED, Pôle Régional à l’Economie de Défense, qui 
vise à orienter et informer les entreprises et à leur offrir un point d’entrée de proximité avec un interlocuteur unique ou encore 
des aides financière dans le cadre d’un projet global de développement (Prêt SOFIRED). 

CREA COM rejoint le Parc d’Activités de Gellainville

Pour en savoir plus : Mme GUILLEMIN 02 37 35 20 79

Un nouveau bâtiment va voir le jour dans la zone d’activités de Gellainville, 9 rue Hélène 
Boucher. La société CREA COM a souhaité bâtir des locaux plus spacieux pour conti-
nuer à développer ses activités. Le bureau d’études, présent à Chartres depuis 1997, 
travaille dans le domaine des réseaux (gaz, électricité, eau, assainissement, e…) pour 
tous créateurs de projets (collectivités, investisseurs, lotisseurs). Son savoir-faire va de 
la réalisation d’un état des lieux vidéo avant travaux pour répertorier devant huissier 
les données existantes, jusqu’à la réalisation de plans d’exécution pour les entreprises 
BTP, et le géoréférencement des réseaux sur des fonds de plan topographique.
Les équipes de CREA COM seront officiellement installées dans leur 
nouveau bâtiment en janvier 2015.

La femme  SAMBURU. Il s’agit d’une tribu du Kenya. 
En France on la nomme souvent la femme enceinte. 
Construction entièrement en carton, hauteur : 1,65 mètre.

Jean-Luc Bonnet devant la nouvelle machine.

Pour en savoir plus :
www.romeenandco.fr
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Première mondiale à Chartres pour un téléviseur  
œuvre d’art … 

Rencontres Entre-preneurs le 6 novembre

La société chartraine Victoria Image et 
Son s’est associée à Samsung et à Philippe 
Pasqua (artiste peintre, 10e français dans 
le classement Artprice sur 500 artistes 
dans le monde) pour sortir en exclusi-
vité une TV LED 4-K UHD de 85 pouces 
« SAMSUNG OEUVRE D’ART - PASQUA 
TATOUÉ & GAINÉ DE CUIR » en 14 pièces 
uniques. Le produit, vendu exclusivement 
par la société Victoria Image et Son, sera 
exposé à Monaco et dans les palaces 

parisien d’octobre à décembre 2014. « Il est important pour moi, chef d’entreprise 
chartrain, d’avoir lancé ce projet ici à Chartres, afin de valoriser aussi notre ville 
et son agglomération, en dépit d’un contexte économique difficile », explique 
William Houvet, PDG de Victoria Image et Son et à l’origine du projet.

Contact : Victoria Image et Son - 8, 10 allée Prométhée - Parc  
des Propylées II - 28000 CHARTRES - www.victoria-image-son.com 

Avec Novo Nordisk :  
tous ensemble contre  
le diabète !

Forte du succès des trois précédentes éditions, la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie d’Eure-et-Loir organise les RENCONTRES [ENTRE-PRENEURS] 2014 le jeudi 6 
novembre à la Cité des Entrepreneurs, siège de la CCI à Chartres.
Cette manifestation a pour objectif de construire et d’accélérer les projets de création, 
de reprise et de développement d’entreprise autour d’un événement professionnel, 
dynamique et novateur.
Innovant dans son programme et sa forme, cet événe-
ment propose 10 heures intensives (de 13h à 23h), pour 
répondre aux questions des entrepreneurs qui sou-
haitent se lancer ou développer de nouveaux projets. 
Au programme :

•  des rendez-vous individualisés avec 
des professionnels (experts, financeurs, 
conseillers CCIe…), 

•  des « Minutes d’Experts », 
•  des Ateliers accélérateurs de projet, 
•  des Ateliers créativité, 
•  des Contacts [Entre-preneurs]  

pour développer votre réseau, 

•  des Expériences [Entre-preneurs] 
•  et de nombreuses autres animations : 

bourse de la franchise, bourse de 
la reprisee…

www.achat-28.com : un site Internet pour les commerçants d’Eure-et-Loir
Les entreprises qui veulent rester dans la « course » doivent être connectées. Pour répondre à cet enjeu de développement éco-
nomique, la CCI d’Eure-et-Loir met en place un outil simple et efficace permettant aux commerçants de développer leur activité 
grâce à Internet. AchatVille en Eure-et-Loir (www.achat-28.com) se définit comme le 
portail des commerçants d’Eure-et-Loir. La CCI d’Eure-et-Loir a lancé son site le 16 
juillet 2014 et compte déjà une cinquantaine de commerces adhérents. AchatVille 
propose 4 formules adaptées à chaque commerçant, allant d’un site vitrine à la 
possibilité de faire de la vente en ligne.

Renseignements : CCI - Orianne GAULT – Conseillère  
Commerce et Collectivités – 02 37 84 29 43 ogault@cci28.fr. 

Vendredi 14 novembre 2014, participez à 
la Journée Mondiale du Diabète organi-
sée par Novo Nordisk à Chartres. Installé 
à Chartres depuis 1961,  le laboratoire 
pharmaceutique danois, leader mondial 
dans le traitement du diabète, vous 
propose pour la quatrième année consé-
cutive plusieurs activités pour apprendre 
à mieux connaître et prévenir le diabète. 
Au programme :
•  Grande marche ouverte à tous : c’est le 

symbole de cette journée ! Départ à 17h 
du site de production de Novo Nordisk 
(5 rue Edmond Poillot à Chartres), pour 
une arrivée au village Place des Epars. 
Des cadeaux seront offerts à tous les 
participants !

•  Un Village Place des Epars : toute la jour-
née, des dépistages gratuits, des stands 
d’information, ainsi que de nombreuses 
activités vous attendent. 

•  Illumination des bâtiments : en soirée, 
de nombreux édifices du centre-ville 
seront illuminés en bleu, couleur de 
l’ONU et de Novo Nordisk.

Changer le diabète dans le monde est la 
raison d’être de Novo Nordisk : ce jour-là, 
le changement se fait avec vous !

Philppe Pasqua et William Houvet.

www.entre-preneurs.fr



Un site : 100% business, multisectoriel,
simple, fiable, gratuit ...

www.portail-savoir-faire.fr - 0800 0800 28
Pour retrouver toutes les offres d’affaires connectez-vous sur : Une solution
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Chartres Est,  
secteur Jardin d’Entreprises
A vendre : terrains de 4 000 m²  
à 7 ha pour des activités industrielles.
A vendre : terrains de 3 850 m² à 1 ha 
pour des activités tertiaires.

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

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

OFFRES FONCIÈRES A VENIR

Mignières
Plus de 5 hectares divisibles pour des 
activités industrielles et artisanales.

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

OFFRES IMMOBILIÈRES

Chartres Est, secteur Poillot
A louer ou à vendre : ensemble immobilier 
indépendant de 4 330 m² construit sur un 
terrain de 10 100 m² avec accès immédiat 
à la rocade comprenant : 430 m² de bureaux, 
3 168 m² d’ateliers de stockage et 732 m² 
de magasin à usage de stockage.

Le Coudray – CM101 
Locaux entièrement réhabilités disponibles 
à la vente ou à la location. Surface à partir 
de 353 m². 

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

LES OPPORTUNITÉS IMMOBILIÈRES
VOUS RECHERCHEZ UN TERRAIN OU UN LOCAL PROFESSIONNEL 
DANS L’AGGLOMÉRATION ? CONTACTEZ-NOUS AU 0800 0800 28

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

Appel d’Offre ENVELOPPE 
POUR GOURDE
Entreprise spécialisée dans 
la confection textile recherche : 
-  drap cardé pure laine ou laine 

polyamide maxi 12.5% de polyamide 
de grammage 400 à 650 gr/m2 
coloris foncé (pour info il s'agit de 
la doublure de l'enveloppe gourde 
pour l’isolation thermique). Si offre 
retenue marché sur 4 ans avec 245m 
mini et 1200m maxi/an

Documents attendus : 
Fiche technique du produit

TOLE RESSORT OU BLEUE
Entreprise de Travaux de menuiserie 
recherche tôle pour ressort.
Longueur: 2000 mm 
Largeur: 1000 mm
1 pièce avec épaisseur de 0,8 mm
1 pièce avec épaisseur 1 mm

COMPOSANTS TRAVERSANTS 
TRADITIONNELS 

Entreprise de thermostats, PH, 
mètres recherche composants 
traditionnels pour cartes 
électroniques 
Composants actif : régulateur, circuit 
intégré, diode, transistor
composants passifs: résistance self 
condensateur

ZA Chartres Est CM 101



Technico-commercial H/F 
Réf 1724
Rattaché à la Direction du Développement 
et des Partenariats Clients, vos principales 
missions consistent notamment à :
- répondre aux appels d’offre et préparer des 
dossiers techniques  ;
- suivre des contacts avec les partenaires 
extérieurs ;
- prendre en compte les besoins des parte-
naires et prospects ;
- piloter la mise en place des contrats ;
- préparer et personnaliser les documents 
nécessaires à la mise en gestion (bulletins 
d’affiliation)
- être l’interface entre les équipes 
techniques et les forces commerciales.... 
lire la suite sur notre site internet 

Intégrateur Web H/F 
Réf 1715
Société gestionnaire de contrats frais médi-
caux, prévoyance et dépendance couvrant 
1.1 millions de bénéficiaires, nous sommes 
depuis 25 ans un des principaux partenaires 
des assureurs. 
Rattaché à la Direction R&D, vos principales 
missions consistent à :
-  réunir et assembler les différents éléments 
qui composent un site internet ;

-  traduire les maquettes graphiques dans un 
langage HTML adapté à la publication d’un 
site internet ;

-  manipuler les différentes technologies 
nécessaires ;

-  apporter un point de vue et un savoir-Faire 
lors de la phase de préparation du projet.... 
lire la suite sur notre site internet

Responsable commercial Grand 
Ouest H/F
Réf 1718
Au sein de notre société, filiale française 
d’un groupe international spécialisé dans 
l’étude et la fabrication de matériel pour la 
régulation de pression pour usages indus-
triel et domestique, vous prenez en charge, 
gérez et développez l'activité de l’équipe 
de vente en fournissant des objectifs clairs 
et mesurables. Vous visitez activement les 
clients existants pour promouvoir les lignes 
de produits et les services et recherchez de 
nouvelles opportunités de développement 
afin d’atteindre et dépasser les objectifs 
prévus. Vous êtes responsable du budget 
des ventes, du carnet de commandes et de 
la marge sur les gammes de produits dont 
vous avez la responsabilité.... lire la suite sur 
notre site internet

La Maison des Entreprises et de l’Emploi
de l’ Agglomération Chartraine
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Chargé de mission Ressources 
Humaines H/F
Réf 1719
Vous secondez le Responsable Ressources 
Humaines site sur tous les sujets majeurs 
RH,  à savoir :
-  participer à la mise en conformité du site 
sur toutes les nouvelles exigences légales 
(pénibilité, compte formation, etc.) ;

-  rédiger les contrats de travail et autres 
documents relatifs aux relations contrac-
tuelles individuelles ;

-  préparer les documents de consultation du 
CE (rapports annuels, etc.) ;

-  réaliser les reportings attendus sur les 
effectifs ;

-  participer au déploiement d’un nouvel ERP 
piloté par le siège social,.... lire la suite sur 
notre site internet

Comptable H/F
Réf 1720
Au sein d’un important cabinet d’expertise 
comptable, vous serez chargé :
-  d’assurer la gestion d'un portefeuille clients 
de manière autonome ;

-  de finaliser la révision des dossiers, effec-
tuer les conclusions par cycle et rédiger les 
synthèses ;

-  de mettre en place une relation de conseil 
et d'appui à la clientèle ;

-  d’accompagner les chefs d'entreprise dans 
leurs décisions de gestion.

De formation Comptable, minimum Bac+2/3 
(type BTS/DUT), idéalement DCG.... lire la 
suite sur notre site internet

Chargé de suivi de la maintenance 
H/F
Réf 1587
Rattaché au pôle gestion des réclamations 
et maintenance du parc, vous aurez pour 
missions de traiter les demandes d’inter-
ventions techniques dans le cadre de la 
maintenance du parc et veiller à une exécu-
tion conforme aux cahiers des charges des 
prestations de dépannages, d’entretiens et 
de travaux. Vous serez chargé :
- d’établir des bons de travaux, des bons de 
commandes, des courriels, des télécopies, 
des tableaux de suivi, des plannings … ;
- d’établir un fichier de suivi consécutivement 
au recensement des équipements du patri-
moine.... lire la suite sur notre site internet

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
EMPLOI : les offres du mois

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

www.mee-chartres.fr
Consultez l’intégralité de nos offres et postulez sur



Un moteur de recherche pour faciliter  
vos démarches d’orientation et de formation

Une aide à l’orientation
Vous serez guidés dans votre recherche. 
La partie orientation vous permettra, via 3 onglets, d’accéder aux infor-
mations sur un domaine professionnel, un métier ou une formation. S’il 
vous permettra de répondre à vos interrogations, cet accès a été conçu 
de telle sorte que vous accédiez à d’autres données utiles complémen-
taires.

Un accès simplifié à la formation scolaire et continue
Cette partie vous permettra d’accéder de manière exhaustive à une 
cartographie de la formation à l’échelle du bassin chartrain et de 
l’Eure-et-Loir. Vous aurez accès aux diplômes préparés et aux écoles 
présentes sur le territoire.

Un portail local simple, intuitif et gratuit
En 2013, la MEE (Maison des Entreprises et de l’Emploi de 
l’Agglomération Chartraine) avait créé un guide local appelé 
Guide O.F.E (Orientation Formation Emploi). Cet outil, télé-
chargeable sur les sites de la MEE et de Chartres métropole 
sous forme de fiches, permettait aux professionnels de 
l’orientation, et plus largement au grand public, d’accéder à 
une information condensée, croisée et locale sur le territoire 
chartrain. 
A travers 4 angles - chiffres / métiers / formations scolaires 
et continues / entreprises - l’utilisateur disposait ainsi d’un 
ensemble d’informations concrètes pour l’aider à choisir son 
orientation ou sa reconversion professionnelle.
Face à l’engouement suscité par ce guide, la MEE a souhaité 
le rendre encore plus pratique et intuitif. 
Conçu sous la forme d’un moteur de recherche, il donne 
maintenant la possibilité de personnaliser sa recherche 
grâce à deux clefs d’entrées possibles : ORIENTATION et 
FORMATION.

La Maison des Entreprises et de l’Emploi 
de l’Agglomération Chartraine (MEE) 
vient de lancer sur son site internet un 
moteur de recherche dédié à l’orientation 
et  à la formation. En quelques clics, vous  
avez accès à un ensemble d’informations  
utiles et pratiques sur l’emploi, la formation 
et les entreprises locales. 
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L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
Emploi, formations, entreprises locales

RENDEZ VOUS SUR www.mee-chartres.fr 
ESPACE ORIENTATION & FORMATION
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L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o P O R T R A I T

Votre Agglo a confié à Philippe Jaunatre, illustrateur habitant Berchères-Saint-Germain, la tâche de dessiner le 
portrait de chacun des 47 Maires des communes de Chartres métropole. Retrouvez le résultat chaque mois dans 
votre magazine. Deuxième portrait ce mois-ci avec Philippe Barazzutti, Maire de Bailleau l’Evêque.

47 Maires, 47 portraits
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Livres

Romans, ouvrages historiques, guides, bandes dessinées… Votre Agglo vous propose 
une sélection d’ouvrages récents d’auteurs de l’agglomération ou dont l’intrigue 
se déroule localement…

C U L T U R E

« L’indomptable. Du coup d’Etat… au coup de Gong… »  
de Jean-Claude Nkodo Essomba

Le Chartrain Jean-Claude 
Nkodo Essomba, déjà auteur 
en 2012 de Requiem pour la 
boxe, une analyse décomplexée 
sur l ’évolution de ce sport 
ces trente dernières années, 
vient de publier son premier 
roman, L’indomptable. Du coup 
d’Etat… au coup de Gong… 
Ancien champion d’Afrique 
en catégorie super-léger (1990-91) et ancien légion-
naire, l’auteur livre une œuvre d’aventure en partie 
inspirée de son expérience.

 Edition K2Oteurs – 200 pages – 15 €. 

Roman

« La fille du vent » tome 1

Jeune auteur chartraine, Hina Corel livre le premier 
tome de son nouveau roman La fille du vent. « Les 
choses s’enchaînent pour Helia depuis qu’elle a passé 
autour du cou son magnifique collier argenté. Repé-
rée par la très réputée confrérie des Tueurs Écarlates, 
la jeune fille apprend alors que son bijou est magique 
et qu’elle ne peut le retirer sans perdre la vie ! Pire, 
l’objet risque d’attirer les voleurs ! Les Tueurs Écar-
lates lui proposent donc de les accompagner jusqu’à 
la capitale pour y subir un entrainement militaire 
dans une prestigieuse école. Une chance pour Helia 
de voyager mais surtout de retrouver des traces de 
son père disparu… Mais la vie à la capitale n’est pas 
de tout repos et des ennemis rôdent dans les ténèbres. »

Editions Valentina – Prix papier 19,90 €, prix numérique 7,99 €.

Fantasy Jeunesse

« Le Risque du péril dangereux » au cœur de l’histoire de Chartres

Créée en 2012 à l'initiative de la Région Centre et de son Inventaire 
du Patrimoine, Les Mystérieux Mystères Insolubles est une série 
de bandes-dessinées ayant pour ambition de sensibiliser les jeunes 
lecteurs à leur patrimoine régional grâce à une approche ludique et 
originale, en montrant qu'il est possible de lier connaissance, humour 
et créativité. Dans Le Risque du péril dangereux, le nouveau tome 
de la série, écrite par Grégoire Kocjan et mise en images par Julie 
Ricossé, l'inspecteur loufoque Klutch et sa fine équipe vont devoir 

mener l'enquête dans la cathédrale de Chartres qui s'est mystérieusement mise à fumer... Leur mission  
va les mener à travers tout Chartres et les plonger au cœur de l'histoire de la ville.

Editions L’Atelier du Poisson Soluble – 40 pages - 15 €. http://lesmysterieuxmysteresinsolubles.livreaucentre.fr 

BD jeunesse

« La Croix-Rouge française,  
150 ans d'histoire »

Historien, auteur de plusieurs beaux-
livres dont Femmes en guerre, 1940-
1946, l ’auteur chartrain Frédéric 
Pineau publie La Croix-Rouge fran-
çaise, 150 ans d'histoire. A l'occasion 
du 150e anniversaire de la Croix-Rouge 
française, cet ouvrage richement illus-
tré raconte l'histoire de cette asso-
ciation pas comme les autres, qui a su 
s'adapter aux évolutions de la société 
française et à la marche du monde. De 
la guerre franco-prussienne de 1870 
à des événements plus récents comme 
le tsunami en Asie du Sud-Est de 2004 
ou le séisme de 2010 en Haïti, ce livre 
retrace, à travers le parcours de femmes 
et d'hommes engagés, 150 ans d'his-
toire humanitaire.

Editions Autrement – 32 €.

Humanitaire
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Livres

C U L T U R E

« Les grands événements 
d’Eure-et-Loir de 1900  
à nos jours »
Déjà auteur en 2012 des Mystères 
d’Eure-et-Loir, l ’auteur chartrain 
Alain Loison livre avec Les grands 
événements d’Eure-et-Loir de 1900 
à nos jours un ouvrage de référence 
unique en son genre, au fil duquel se 
déroulent tous les événements qui ont 
marqué l’Eure-et-Loir entre Beauce, 
Perche et Drouais-Thymerais depuis 
1900 jusqu’à aujourd’hui. Page après 
page défilent personnalités, figures 
locales et acteurs majeurs de la vie 
du département : Paul Deschanel, 
Marcel Proust, Noël Ballay, Mau-
rice Viollette, Louis Blériot, Charles 
Péguy, Jean Moulin, Franz Stock, 
Gabriel Loire, Picassiette…

Editions De Borée –  
416 pages – 26 €.  
www.alainloison.blogspot.fr/

Histoire et documents

Trois nouveaux volumes du « Coq Gaulois », comics Made 
in Chartres

« La France est 
en crise, le Pré-
sident malmené, 
le pays au bord 
d u  g o u f f r e . . . 
Mais que l'on se 
rassure : le super 
h é r o s  f o r m é 
à l 'école de la 
République, et 
rompu à la devise 
Liberté, Egalité, Fraternité, est là pour préserver notre territoire ! ». Voici venu Le 
Coq Gaulois. Son auteur, Pascal Pelletier, militaire habitant Amilly, est dessinateur 
et auto-éditeur de bandes dessinées (voir aussi Votre Agglo n°19, novembre 2012). 
Il vient d’éditer trois nouveaux volumes du Coq Gaulois, disponibles sur son site.

Editions Galaxie Comics Studios - 16,50 €.  
Disponible sur : www.galaxiecomics.weonea.com

BD

« Pisseur au Vent »

Après Archimède, avant la baignoire, et la suite Archimède, 
miroirs ardents et couronne en toc, Chérif Zananiri publie un 
livre de terroir : Pisseur au vent. L’histoire d’un orphelin au début 
des années 1960, commis vacher dans un village en Sologne, 
parlant français mais pensant en patois et se trouvant au cœur 
d’une énigme policière. L’occasion pour lui de remonter le fil de sa 
naissance et les règlements de compte qui ont suivi la Libération. 
Est-il le fils d’un “Boche” de passage, d’un Américain libérateur, 
d’un collabo ou d’un résistant de la dernière heure ? Cet ado-
lescent nous fera vivre son enquête : les journées de chasse avec battue de sangliers 
et passages de canards, les promenades champignonnières à la recherche des cèpes 
et des girolles, les travaux des champs, le labeur des fermiers lors des traites de 
vaches et de vêlage. En un mot, la vie des paysans… de tous les paysans de l’époque 
avec, entremêlés, ses difficultés et ses moments de joie et de fête. Nous goûtons 
ainsi à une douceur de vivre pas si évidente mais captivante comme son héros, fan 
du club de foot mythique de l'époque : le stade de Reims ! 

Editions Marivole – 20 €.

Roman régionaliste

« Guide architecture Eure-et-Loir XXe siècle »

Ce premier guide d’architecture du XXe siècle en Eure-et-Loir met en lumière une quarantaine 
d’édifices ou ensembles d’édifices dignes d’intérêt, représentatifs de la production ô combien spé-
cifique de ce siècle en France. Menée dans un temps très court, la recherche ne pouvait décemment 
poursuivre la constitution d’un inventaire exhaustif, mais avait plutôt l’ambition de donner à voir, 
de constituer un premier volet d’une culture architecturale à partager et de repères à reconnaître 
pour les décideurs locaux comme pour le grand public. La dizaine d’édifices protégés au titre des 
Monuments historiques a d’emblée été intégrée. Différents critères ont ensuite guidé les choix de 
sélection des trente autres. Le guide a tenté de brosser le tableau du siècle jusqu’en 1989, depuis ses 
premières heures, l’entre-deux-guerres, la Reconstruction, jusqu’à la politique des Trente Glorieuses, 
en se limitant toutefois, et pour une approche liminaire, à l’équipement public, le logement de masse 
sous forme de lotissement, l’usine, l’immeuble de bureaux.

Editions CAUE28 – 80 pages – 10 €. Disponible dans les locaux du CAUE28  
(87 rue du Grand Faubourg à Chartres) et dans les librairies L'Esperluète et Rigal à Chartres.

Edition du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement d'Eure-et-Loir



Anniversaire les 4 et 5 octobre

E N  I M A G E S . . .

Odyssée : 5 ans, ça se fête !
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Le « trophée des partenaires » a vu les équipes s’affronter dans le bassin olympique 

intérieur. Ici, les équipes du Racing Team 28, de la Boxe chartraine et de Vert Marine. 

Avant l’effort, le réconfort !  

Campanile, un des partenaires de l’Odyssée,  

a offert le petit déjeuner dimanche matin.

La soirée aquagym a fait le plein.

Pour le plus grand bonheur d’une foule en délire !

A la patinoire, les robots ont fait le show…
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Samuel Foucault, handballeur de Chartres à Chartres

S P O R T

Le hand au naturel
Samuel Foucault fait les beaux jours de l’aile droite de Chartres Métropole Handball. 
Il habite Lèves, chez ses parents. Il n’envisage aucune autre destination.  
Pour l’instant. Enraciné. 

Votre Agglo : A 22 ans, vous avez 
effectué toute votre jeune carrière 
à Chartres. En ce début de saison, la 
presse et les supporters commentent 
les nouvelles recrues des clubs. Votre 
statut de « régional de l’étape » fait 
exception. Une situation de fait ou 
un choix ? 
Samuel Foucault : Les deux, évi-
demment. Je commence ma dixième 
saison au club. Je suis entré dans 
l’équipe première à 16 ans. J’ai joué 
mon premier match de N1 à 17, tout 
en faisant mes études secondaires au 
Lycée Marceau, puis mon BTS com-
mercial (MUC) au Lycée Fulbert. J’ai 
bénéficié des sections sport-études 
au Collège Mathurin Régnier, puis 
au Lycée. C’est vrai que lorsque je 
rentre sur le parquet de la halle Jean 
Cochet, j’ai toujours un frisson. Je 
joue chez moi, pour mon club de cœur. 
Peut-être que je partirai un jour jouer 
ailleurs, mais Chartres restera tou-
jours MON club. 

VA : Qu’est-ce que cela vous a fait de 
signer votre premier contrat pro, il y 
a deux ans ?
SF : Du bien, puisque je viens d’en 
re-signer un autre. J’y ai vu la récom-
pense de mes efforts, mais cela s’est 
fait très naturellement, puisque ce 
changement de statut s’est produit 
en même temps que l’ascension de 
l’équipe. Il ne reste plus qu’une étape, 
et comme toujours c’est la dernière 
marche qui paraît la plus difficile, la 
montée en LNH. Même si un spor-
tif a toujours plusieurs objectifs : 
les titres, l’Europe, avec Chartres 
j’espère, dans la nouvelle grande 
salle près de la gare. Mes rêves me 
poussent, mais pour le moment ce ne 
sont encore que des rêves…

VA : Avec le troisième gardien, Louis 
Prévost, vous êtes le seul joueur à être 
originaire de l’agglomération char-
traine. Au quotidien, cela se traduit 
comment ?
SF : Mon autre vie, c’est la nature. 
Mon père m’a initié à la chasse, à 
la connaissance des animaux, des 

arbres… Ma mère et mes deux 
grand-mères m’ont donné le goût de 
la cuisine, et j’emmène mes parte-
naires aux champignons, en forêt de 
Senonches… Je leur fais découvrir 
mon pays, mes passions, notre art de 
vivre en définitive. Quand on vient 
de loin, on aime bien se retrouver 
dans une ambiance familiale, un 
peu pareille, un peu différente de 
celle qu’on a laissée derrière soi.  Et 
cela marche dans l’autre sens : nous 
sommes quelques uns à aimer la 
bonne table, et j’ai eu la surprise de 
voir que dans leur jardin à Chartres, il 
ne cultive pas les mêmes légumes que 
nous. Sébastien Mongin, le sudiste, 
est plus porté sur l’aubergine et le 
melon que sur la pomme de terre. Avec 
Robin Molinié, c’est plutôt la pêche à 
la ligne. Et je vais bientôt emmener 
Emeric Paillasson à la chasse… C’est 
toujours sympa de partager ce qu’on 
aime.

VA : Chartres donc, mais jusqu’à 
quand ?
SF : Je préfère : Chartres, jusqu’où… ? 



G R O S  P L A N

Quelle faune (chassable ou non) trouve-t-on dans l’agglomération de nos jours ? 
Eléments de réponse…

Sujet polémique s’il en est, la chasse semble sortir pro-
gressivement de cette logique infernale et archaïque qui 
la vouait à être en perpétuelle opposition avec les protec-
teurs de la nature. Pendant des lustres, débats et autres 
tables rondes donnèrent lieu à des échanges, pas toujours 
à fleuret moucheté… Il semblerait que ces confrontations, 
plus passionnelles que rationnelles, totalement contre-
productives par ailleurs, ont laissé la place à la raison et à 
la tolérance. On ne peut que s’en réjouir !
C’est donc dans cet état d’esprit que nous nous proposons 
de faire, le plus objectivement possible, un état des lieux 
qui ne saurait être exhaustif, de la faune chassable ou non, 
dans les quarante-sept communes de l’Agglo. 

À tout seigneur, tout honneur, ce sera à la perdrix d’ouvrir 
le bal. Selon une expression consacrée, et quelque peu 
éculée, « Dame Perdrix, figure emblématique de nos 
plaines » a vu ses effectifs fortement diminuer, voire 
disparaître dans certains secteurs. Là encore, vouloir 
incriminer uniquement les pratiques agricoles dans la 
disparition de cet oiseau nous paraît vain et réducteur. 
La vérité est que de multiples facteurs interviennent 
dans le processus. Il est vrai que la plaine a plus changé 

La faune de nos plaines dans l’Agglo : 
état des lieux

ces cinquante dernières années que dans les siècles qui 
ont précédé. La conséquence directe de cette évolution a 
fortement impacté la capacité d’accueil et ne permet plus 
à l’espèce de connaître les densités de jadis, compte tenu 
des changements dans le biotope. On peut le regretter, 
et nous le regrettons, mais des impératifs économiques 
doivent aussi entrer en ligne de compte. Et pourtant, nous 
avons encore dans l’oreille le « kirouit » des compagnies 
de perdrix les soirs d’ouverture au temps où ce bel oiseau 
régnait sur nos plaines (NDA  : « kirouit », onomatopée 
simulant le cri de rappel de la perdrix).

Autre espèce inféodée aux grandes plaines céréalières  : 
la caille. L’ouverture de la chasse étant fixée au qua-
trième dimanche de septembre, ce petit tétraonidé est 
déjà reparti dans sa migration vers le sud où il s’abattra, 
souvent épuisé, sur les côtes d’Afrique du Nord. C’était 
également un gibier apprécié des gourmets, si l’on en croit 
un gastronome anonyme, versificateur à ses heures :
« La caille a le parfum fugace,
C’est un rôt délicat et fin,
Aussi, celui qui la fricasse
N’est-il à nos yeux qu’un crétin… »
Mais nous espérons qu’il était meilleur cuisinier que 
poète… 
Plus anecdotique, la situation de certaines espèces, comme 
le râle des genêts, déjà rare autrefois, n’est plus qu’un 
lointain souvenir. De par sa rareté, on l’appelait le « Roi 
des cailles ». La situation est tout aussi préoccupante pour 
d’autres oiseaux tels que l’outarde canepetière, l’œdic-
nème criard, certaines variétés d’alouettes, etc., qui n’ont 
pas vu leur nombre augmenter, bien que protégés.

Le « kirouit » de Dame Perdrix…

Les migrateurs
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Un statut particulier doit être attribué aux espèces migra-
trices, telles que les colombidés qui connaissent parfois 
des fluctuations importantes de leurs populations, 
compte tenu des conditions climatiques pas toujours 
favorables. Par exemple, le pigeon ramier, appelé palombe 
pour les « paloumayres » (chasseurs du Sud-Ouest) a su 
s’adapter aux évolutions des milieux naturels ; il colonise 
même les villes, en particulier les grands parcs au sud de 
Chartres, surtout à Morancez, qui favorisent sa reproduc-
tion. Une mention spéciale pour la tourterelle des bois qui 
est maintenant supplantée par la tourterelle turque.
Les oiseaux migrateurs sont bien représentés dans notre 
région ; nous pensons singulièrement à ces vols de van-
neaux huppés, souvent en compagnie de pluviers, que 
l’on voit vermiller dans les champs à la saison froide. Bien 
évidemment, on ne peut oublier la bécasse, oiseau quasi 
mythique, présent dans l’imaginaire collectif des chas-
seurs de petits gibiers. Une littérature abondante traite du 
comportement, réel ou supposé, de cet oiseau aux mœurs 

m y s t é r i e u s e s 
selon certains. 
C’est pourquoi le 
fameux et tradi-
tionnel passage 
de la Toussaint, 
couplé à un vent 
d’est, est un ren-
dez-vous incon-
tournable avec la 
«  Dame au long 
bec ».

À la base de la chasse populaire, « Jeannot lapin » a bien 
failli disparaître définitivement après l’arrivée de la 
myxomatose en 1952 en Eure-et-Loir. Malgré de nouvelles 
pathologies virales apparues depuis, on constate parfois 
des explosions de populations qui provoquent, à juste 
titre, l’ire des agriculteurs.

Pour que les équilibres naturels soient respectés, les corvi-
dés (corbeaux), les mustélidés (ex : la fouine) et les renards 
assument leur rôle de prédateurs, même en milieu urbain.
Nous avons placé les migrateurs entre les espèces mena-
cées ou en passe de l’être et celles qui se portent bien. Le 
chevreuil est certainement l’exemple le plus spectaculaire 
d’un gibier rare dans nos plaines il y a quelques décennies 

Jeannot Lapin contre la mixomatose

Chevreuil, le retour

et que l ’on retrouve 
partout maintenant 
dans l’Agglo, avec des 
densités d iverses, 
certes. Un plan de 
chasse maîtrisé et 
un biotope favorable 
sont à l’origine de ce 
développement. Plus 
de quatre cents che-
vreuils sont attribués chaque année aux chasseurs des 
quarante-sept communes de l’agglomération.
Un autre animal, que certains qualifient d’invasif : le 
sanglier qui est sorti des bois, où il était confiné, pour colo-
niser la plaine et se régaler, hélas, de céréales. D’autre part, 
les automobilistes apprécient peu la rencontre inopinée 
avec ce suidé qui cause, chaque année, des accidents par-
fois graves. Les grands cervidés sont également présents 
dans l’Agglo, surtout dans le secteur de Bailleau-l’Évêque.

Mais la plus belle réussite se situe certainement dans le 
développement du faisan commun, rejetant progressi-
vement aux oubliettes de l’Histoire la « cocotte » lâchée. 
La réintroduction du faisan fut décidée par la Fédération 
des chasseurs en 1995 et, peu à peu, l’espèce a prospéré 
et il n’est pas rare de voir en bordure de route des coqs se 
disputant leur territoire. Un plan de chasse adapté permet 
de corriger les fluctuations des populations qui, comme 
toute la petite faune, subissent les effets de la diminution 
de la biodiversité et, partant de là, sont soumises à une 
forte prédation.

Le « bossu », « l’oreillard », le « capucin », autrement dit le 
lièvre, connaît des fortunes diverses. Sensible à de nou-
velles épizooties virales, l’espèce se porte, malgré tout, 
globalement bien, sauf dans certains territoires au nord 
de Chartres.
La « chasse-gestion » tend à remplacer la « chasse-cueil-
lette », et tous les intervenants dans les milieux naturels, 
chasseurs ou non-chasseurs, peuvent apprécier le spec-
tacle d’une faune sauvage, encore riche, et mieux gérée 
dans nos quarante-sept communes.

Michel Brice.

La « Chasse-gestion » remplace la « chasse-cueillette »



www.chartres-metropole.fr

www.chartres-metropole.fr
Le site internet de Chartres métropole

Cette page a vocation à fédérer tous  
les habitants des 47 communes de 
Chartres métropole, autour d’une 

plateforme d’échange et de partage 
vivante. En rejoignant la page facebook 

de Chartres métropole, retrouvez 
notamment chaque jour l’actualité 

culturelle, économique, institutionnelle 
et sportive de votre agglomération ! 

Alors, rejoignez la communauté 
Chartres métropole ! 

www.facebook.com/pages/Chartres-
Métropole/234323663383881

Retrouvez Chartres métropole  
sur facebook !

Vidéos, infos pratiques, projets...
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Agenda
Sortir dans l'agglo

Mensonges d'états avec Samuel Lebihan, le vendredi 14 novembre à 20h30, au Théâtre de Chartres
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UN PORTRAIT,  
UN REGARD  1

Exposition de 
photographies  
DE LAURENT BONDUAUX
Du 1 er au 26/10/2014
Médiathèque – Saint-Georges-sur-Eure
i  02 37 26 86 48 ou 06 09 67 35 45

danidumont@hotmail.com
www.saint-georges-sur-eure.fr

PHILIPPE LAGAUTRIÈRE
Exposition - Peinture
Du 18 au 23/10/2014
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43

HOMMAGE À  
INES MORIGI-BERTI  2

Exposition et conférence
Du 18/10/2014 au 18/01/2015
Du mardi au dimanche  
de 14h à 18h
Chapelle Saint-Eman - Chartres
i  02 37 88 05 34

http://www.chartres-mosaique-les3r.com
chartresles3r@wanadoo.fr

SHORTER SONGS
Jazz
18/10/2014 - 21h
RUHLMANN, DESMURS, DECOLLY
Le Parvis - Chartres
i  le.parvis@orange.fr

LES NOCES DE FIGARO  3

Metropolitan Opera  
de New York
18/10/2014 - 18h55
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres
i  02 37 88 19 30

www.cineparadis.fr/autres-spectacles

GRÉGOIRE
Concert
18/10/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr

LES RENCONTRES 
INTERNATIONALES  
DE MOSAÏQUES  4

Exposition de mosaïques
Du 18/10/2014  
au 9/11/2014
Chapelle du Lycée Fulbert - Chartres
i  02 37 88 05 34

chartresles3r@wanadoo.fr

A L'OUEST  
RIEN DE NOUVEAU  5  
DE LEWIS MILESTONE
Film
18/10/2014 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  2h11 en VOSTF

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

LES AFFICHES DE  
LA GRANDE GUERRE
Rendez-vous  
du patrimoine
18/10/2014 - 16h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

CHARTRES, LES FRESQUES 
DE BEL AIR
Visite guidée  
du quartier Bel Air
18/10/2014 - 14h30
Office du tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr

CALIGULA 
D'ALBERT CAMUS
Jusqu’au 19/10/2014
Jeudi, vendredi et samedi 
à 20h30 - Dimanche à 17h30
CM 101 Le Coudray
i  02 37 23 42 79 ou 02 37 33 02 10

JEAN-MICHEL LE MAGICIEN
Spectacle de magie 
pour enfants
19/10/2014 - 16h
9/11/2014 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

CONCERT DE CLÔTURE 2014 
DE L'ACADÉMIE BAROQUE
JEAN SÉBASTIEN BACH  
ET JEAN BAPTISTE LULLY
19/10/2014 - 18h
Eglise Saint Hilaire - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

PLACE AU THÉÂTRE
Festival du  
theatre amateur
Du 21 au 25/10/2014 - 
20h30
Salle André Malraux - Luisant

1001 PATTES  6

Film
23/10/2014 - 20h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

1 2 3 4 5 6 7
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DAVID PATROIS TRIO (PART 1)
Jazz
24/10/2014 - 21h
LLADO, ISENMANN, PATROIS
Le Parvis - Chartres
i  le.parvis@orange.fr

JEUX DE SCÈNE
Comédie  
DE VICTOR HAÏM
24/10/2014 - 20h30
26/10.2014 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

OLIVIA DESCHAMPS 
CHANTE ALAIN LEPREST  7

Chanson
25/10/2014 - 20h30
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

CHAMPIGNONS, FLEURS 
ET FRUITS D'AUTOMNE
Exposition mycologique
25 et 26/10/2014
Collégiale St André - Chartres
i  02 37 88 43 86

LA 25E HEURE DES VILLES 
SANCTUAIRES
Visite guidée
25/10/2014 - 20h25
Cathédrale de Chartres
i  02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com

DAVID PATROIS TRIO (PART 2)
Jazz
25/10/2014 - 21h
DURAND, ISENMANN, PATROIS
Le Parvis - Chartres
i  le.parvis@orange.fr

LES CONTES DE IONESCO
Du 28 au 30/10/2014
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

CIRQUE PINDER  8

Cirque
Du 31/10/2014  
au 2/11/2014
Chartrexpo
i  02 37 28 29 37

infos@chartrexpo.fr
cirquepinder.com

LA VIE DES HABITANTS DE 
SAINT-GEORGES DURANT 
LA GUERRE 14-18
Exposition de 
documents et objets
Du 1er au 15/11/2014
Médiathèque – Saint-Georges-sur-Eure
i  02 37 26 86 48 ou 06 09 67 35 45

danidumont@hotmail.com
www.saint-georges-sur-eure.fr

SI ÇA SE TROUVE  
LES POISSONS  
SONT TRÈS DRÔLES  9

Danse, objets et vidéo 
Les 3 et 4/11/2014 à 10h 
et 14h30
Salle Doussineau - Chartres
i  à partir de 3 ans 

02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

PHOTOS ANIMALIÈRES
Exposition 
DE DAMIEN ROUGER
Du 3 au 15/11/2014
Le 7/11/2014 à 18h : 
conférence
Mairie de Champhol

10

DE L’HUMOUR AU TOP !

Tiré à quatre épingles  
le lutin vert de Top in 
humour revient pour 
animer tel un maître 
de cérémonie les soirées 
les plus hilarantes 
de l’agglomération.

Mesdames et messieurs, 
avancez et pénétrez dans les théâtres et salles des fêtes 
de nos villes et villages et découvrez avec nous, quelques 
surprises concoctées par le Festival des Topins.

Commençons avec « Daniel Camus adopte », l’histoire d’un 
type un petit peu macho, mais sensible, un peu grande gueule, 
mais toujours discret ! En somme un homme à potes qui 
aime les femmes. Avec une énergie débordante et un capital 
sympathie indéniable, il se jouera du public avec délectation : 
un artiste de haut vol, le vendredi 14 novembre à 20h30 
à la salle des fêtes de Saint-Prest. De 5 à 12 €, réservations : 
02 37 22 22 27.

La salle Doussineau accueillera quant à elle, le dimanche 
16 novembre à 16h30, Jérôme Rouger dans une conférence 
totalement folle intitulée : « Pourquoi les poules préfèrent être 
élevées en batterie ? » tout un programme en somme, il y sera 
question des droits de la poule et des conditions de vie de 
l’œuf…Un spectacle sans label rouge ni bio, mais récompensé 
par le prix Philippe Avron 2013 décerné par la Fédération 
Nationale des Festivals d’humour. De 5 à 7 €, réservations : 
02 36 25 12 71

Il sera ensuite temps de déclarer ouverte la fête des Topins 
dans la salle André Malraux de Luisant, le vendredi 21 
novembre à 20h30, de 10 à 15 €, réservations : 02 37 91 09 75. 
Au programme de l’improvisation, une séance de psychanalyse 
collective et Antoine Schoumsky, que l’on a pu découvrir chez 
Laurent Ruquier, pour un spectacle à rires pour les plus de 
12 ans.

Attention ! Avis de tornade Belge sur la salle des fêtes de 
Gasville-Oisème, le samedi 22 novembre à 20h30, Laura Laune 
nous expliquera que « Le diable est une gentille petite fille ». 
Cette jeune humoriste a remporté l’année dernière le prix du 
public et du jury, ainsi que le Coup de Cœur du Crédit Agricole 
du Festival, une soirée à ne surtout pas manquer. De 11 à 14 €, 
réservations : 02 36 25 12 71.

Le même jour, quatre compères dynamiteront la musique 
classique au Théâtre de Chartres. De Mozart à Michael Jackson 
en passant par les Beatles et les musiques de film, le MozART 
Group, en tournée internationale, enchantera et fera mourir 
de rire les amateurs de musique classique et ceux qui le sont 
moins. De 15 à 25 €, réservations : www.theatredechartres.fr

Une première partie de festival dans la plus pure tradition 
de Top in humour, un délicieux mélange d’humoristes de la 
nouvelle génération et des plus expérimentés pour notre plus 
grand bonheur. Rendez-vous le mois prochain pour la suite !

www.topinhumour.fr

FESTIVAL "TOP IN HUMOUR"

8 9
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ANQUETIL LE VAINQUEUR, 
POULIDOR LE HÉROS
Film Ciné-Clap  
DE JEAN-LOUIS SAPORITO (52 MIN)
4/11/2014 - 20h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  06 70 03 24 70

www.cine-clap.com

EN ATTENDANT GODOT, 
DE SAMUEL BECKETT
4/11/2014 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
i  02 37 36 36 67 ou 02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr

LE CHANT DU  10  
ROSSIGNOL-BRIGAND 
LÉGENDE RUSSE DE KIEV
Conte, chant et 
accordéon
5/11/2014 - 16h
Médiathèque George Sand - Lucé
i  à partir de 8 ans 

02 37 33 75 80

GROENLAND,  
LE CRÉPUSCULE  
DES GLACES  11

Film Cap monde 
DE PIERRE-MARIE HUBERT
6/11/2014 - 14h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel@ville-luisant.fr
www.luisant.fr

OPÉRATION ROMÉO 
TCHÉCOSLOVAQUIE 1984
7/11/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie(at)theatredechartres.fr
 

LIVE À LUISANT  12

Scène ouverte aux 
musiciens locaux
AYM'KEBONO, LORENZ, ...
7/11/2014 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel@ville-luisant.fr
www.luisant.fr

DUO À TROIS
Saynètes  
DE R. DUBILLARD ET JM. RIBES
Les 7 et 8/11/2014 - 
20h30
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

SALON ART ET CRÉATIONS
THÈME : L'ARBRE
Les 7-8-9/11/2014
Maison des associations –  
Saint-Georges-sur-Eure
i  02.37.26.86.48 ou 06.09.67.35.45

danidumont@hotmail.com
www.saint-georges-sur-eure.fr

CONSONANCE
Concert  
DE L'ENSEMBLE BAROQUE
(JS BACH, SCHÜTZ, BUXTEHUDE)
8/11/2014 - 20h30
Eglise St Aignan - Chartres
i  02 37 35 49 53

L'ÎLE DES NOUVEAUX 
ESCLAVES  13

8/11/2014 - 20h30
9/11/2014 - 17h
Salle Doussineau - Chartres
02 37 23 41 44
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UNE NOUVELLE COMPAGNIE  
DANS L’AGGLOMÉRATION

La compagnie « les Prêchi-Prêcha » est née en avril 2010 
d’un casting entre amis pour une comédie de boulevard 
J’y suis, J’y reste ! de Vincy et Valmy. La troupe n’a cessé 
de grandir pour atteindre une vingtaine de comédiens 
confirmés, âgés de 20 à 36 ans, se répartissant en deux 
groupes : à Paris et à Chartres,  où elle est désormais basée.

Ces jeunes comédiens sont frais, ils sont fous et ils vont 
vous transporter en 2022, en plein contexte électoral 
où le candidat « anormal » Duarte Valentino propose un 
programme obligeant les riches à remplacer les pauvres 
pendant une semaine de travail, sera-t-il élu ? 

Les élites le redoutent : Bérénice et Jean-Eudes, maîtres 
du marketing et de la finance immobilière, craignent de devoir 
se mêler à la classe moyenne ; Karim et Marie-Jeanne, couple 
conservateur, rechignent à fréquenter des gens aux coutumes 
« moins catholiques ». À l’inverse, Dounia, jeune serveuse 
moldave, et son ami Pierrot, mime complètement « à la rue », 
placent tous leurs espoirs en ce candidat peu habituel 
pour réaliser leurs rêves!

Tous esclaves de leur condition sociale, ces personnages 
passent sous le regard amusé d’une marginale, Trive line 
Papadouklios, qui incarne une morale marginalisée… 
ou une simple marginale démoralisée par la crise?

Clin d’œil à l’inversion des rôles entre maîtres et esclaves 
imaginée par Marivaux au 18e siècle, cette commedia dell’arte 
contemporaine projette le spectateur, en le faisant participer 
activement à l’intrigue, dans un univers délirant où les lois 
sont inversées et où les techniciens de surface sont rois ! 

Au programme, un spectacle explosif, des surprises, des rires, 
du plaisir décomplexé ! 

L’île des nouveaux esclaves
Les 8 et 9 novembre, Salle Doussineau à Chartres. 
Réservations 02 37 23 41 44
contact@prechiprecha.com

10 11 12
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Plus d’infos : http://www.bpw.fr/fr/clubs/chartres/actualite/ 
article-445/chartres-1eres-folkloriades-le-28-octobre-2014.html

Le 28 octobre à Chartres

FOLKLORIADES : LES FEMMES 
LETTONES À L’HONNEUR

Chartres accueillera le 28 octobre une délégation de femmes 
en provenance de Lettonie, les Suiti Sievas.  
Au programme : des rencontres et des échanges avec 
les Chartrains, découverte d’une exposition de photos sur 
la Lettonie, du Musée International du Vitrail et de l’Esprit 
du Parfum, clôturée par l’écoute des « dainas », chants 
inscrits par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité à préserver 
d'urgence. Si les chants ont plus de 1000 ans d’existence,  
les Suiti Sievas utilisent encore aujourd’hui leurs chants 
comme un outil pédagogique. Associant la culture, la nature 
et la morale, c’est par cette forme d’éducation que les jeunes 
générations protègent leur environnement. Plus qu’un outil de 
formation, les dainas sont un art de vivre, un art de bien être, 
un art d’être lettons.

11h :  conférence sur la Lettonie présentée par Christine 
Bernabeu au salon Montescot (Hôtel de Ville de Chartres). 
Dédicace du livre « Une transcontinentale, une femme et 
l'eau ».

15h :  l’Esprit du Parfum : exposition de photos prises 
par Christine Bernabeu. Dédicace du livre 
« Une transcontinentale, une femme et l'eau ».

18h :  Cathédrale, concélébration de la messe avec le père 
catholique Andris. Prélude de 10 mn des suiti sievas  
“choeur catholique de Lettonie”.
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15 16 17 18

A L'ABORDAGE - LES 
HISTOIRES DE LA CABANE
Livres racontés  
aux enfants, 
8/11/2014 -  
à 10h30 et 11h15
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  À partir de 4 ans

Réservations obligatoires : 02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr

SALON DU MARIAGE
Le 9/11/2014 - de 9h30 à 19h
Chartrexpo
i  02 37 28 29 37

info@chartrexpo.fr
www.salondumariageeureetloir.fr

L'ART ET LES AGENTS 
TERRITORIAUX DE 
LA VILLE DE CHARTRES
Exposition
Jusqu'au 9/11/2014 -  
de 10h à 18h
Collégiale Saint-André - Chartres
i  06 80 10 39 22

LES SENTIERS DE LA GLOIRE
Film  
DE STANLEY KUBRICK
14/11/2014 - 20h30
Médiathèque – Saint-Georges-sur-Eure
i  02.37.26.86.48 ou 06.09.67.35.45

danidumont@hotmail.com
www.saint-georges-sur-eure.fr

MENSONGES D'ÉTATS 
AVEC SAMUEL LEBIHAN
Le 14/11/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr

MARCEL KANCHE  14

Récital de chanson
Les 14 et 15/11/2014
Théâtre du Seuil - Chartres
i  02 37 36 89 30

www.theatreduseuil.com

AU FIL DE MES MOTS
Poèmes
14/11/2014 - 20h30
16/11/2014 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

EDOUARD  
ET SA MÉMOIRE   15  
D'HERVÉA D’ESTREL.
15/11/2014 - 20h30
23/11/2014 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

LE HORLA DE 
MAUPASSANT
PIÈCE MISE SCÈNE  
PAR SLIMANE KACIOUI
15/11/2014 - 15h
Médiathèque George Sand - Lucé 
i  Réservation souhaitée.

02 37 25 68 93

LA MALADROITE  16  
LIZ VAN DEUQ, EMMAELLE
Grande soirée chanson
15/11/2014 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

HISTOIRE  
DE LA MOSAÏQUE  17

Conférence et diaporama
15/11/2014 2014 - 16h
i  Réservation obligatoire : 02 37 21 84 57

Bibliothèque de Mainvilliers
www.ville-mainvilliers.fr

LA 1ÈRE GUERRE 
MONDIALE À CHARTRES 
ET EN EURE-ET-LOIR  18

Conférence  
DE MICHEL BRICE
15/11/2014 - 14h30
Office du tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr
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(EN ATTENTE DE TITRE)  
DE FRANÇOIS TINLOT
Les 15, 19, 21 et 
22/11/2014 - 20h30
Le 16/11/2014 - 15h
Théâtre La Vaillante - Mainvilliers
i  Réservations : 07 81 64 56 25

theatrelavaillante@free.fr

1870 – 1914 – CHARTRES, 
LA PRÉPARATION  
À LA GUERRE.
Jusqu’au 16/11/2014
Office du tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com

BOX OFFICE -  
DUO DE BEATBOX
17/11/2014 à 9h45 et 14h15
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 34 52 38 ou 02 37 34 06 83

luisantjmf@gmail.com
www.lesjmf.org

QUAND EROS  
SE CACHE  18

Exposition et conférence
Du 18/11/2014  
au 13/12/2014
Médiathèque George Sand - Lucé
i  02 37 25 68 93

25È ANNIVERSAIRE DE 
LA SIGNATURE DE LA  
CONVENTION INTERNATIONALE 
DES DROITS DE L'ENFANT
EXPOSITION PAR UNICEF, ATELIER 
ET DÉBAT (DROITS DE L'ENFANT, 
SANTÉ, SIDA…)
Les 19 et 20/11/2014
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  06 03 19 63 71 ou 06 20 59 88 36

unicef28@unicef.fr ou marc.lesage@
orange.fr

JEUX ET VOLUMES
Atelier
Les 20, 21 et 22/10/2014, 
de 14h à 17h
Musée de l'école - Chartres
i  02 37 32 62 13

museedelecolechartes28@orange.fr

JEAN JAURES,  
LE PARCOURS
Exposition  
PAR MARION FONTAINE
Du 20 au 29/10/2014
Musée de l'école - Chartres
i  02 37 32 62 13

museedelecolechartes28@orange.fr

LES RENCONTRES  
DU HÉROS  19

Exposition
Du 21/11/2014  
au 20/12/2014
Bibliothèque de Mainvilliers
i  www.ville-mainvilliers.fr

FLORINE PERRY
Récital de chansons 
(ANNÉES 30)
21/11/2014 - 20h30
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

ON ESPIONNE  
AU THÉÂTRE DE CHARTRES

Vendredi 7 novembre - Théatre de Chartres

Si vous aimez les romans d’espionnage, cette nouvelle 
création du Théâtre de l’Imprévu est faite pour vous ! Une 
galerie de personnages joués par d’excellents comédiens, 
se voie entraiˆnée dans des péripéties et histoires à 
rebondissements. Au bord d’un précipice qu’ils ont 
eux-mêmes creusé, ils auront une journée pour voir  
si les liens familiaux sont - ou non - plus forts que tout.

En 1965, un jeune homme signe un acte de collaboration 
avec la police secrète de Prague et devient un agent actif, 
connu sous le pseudonyme de « Roméo ». Il a pour mission 
de surveiller les dissidents au sein de l’université. Il se 
rapproche de « Nymphe » et l’épouse, pour mieux surveiller 
« Rocher », le père de celle-ci...

Le 14 février 1984 en Tchécoslovaquie, Michel/Roméo 
fête l’anniversaire de sa femme Alena/Nymphe, avec leur 
fils Viktor. Le couple se sait écouté. Derrière la légèreté de 
la fête, l’humour et la bonne entente familiale, la menace 
est là... Chacun se dévoile petit à petit, jusqu’à faire tomber 
les masques.

Une histoire surprenante et d’une grande force émotionnelle, 
à vous couper le souffle !
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Opération roméo 
Tchécoslovaquie, 1984

Théâtre de Chartres

vendredi 7 novembre 2014 à 20h30

De 10 à 25 €

Réservations : www.theatredechartres.fr
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Le Samedi 22 Novembre

SALON DU DIABÈTE  
ET DE LA NUTRITION

L’association ESPACE DIABETE 28 organise 
le salon du diabète et de la nutrition de 13h30 
à 18 heures à l’hôpital HOTEL DIEU 34, rue 
du Dr Maunoury à Chartres. 

Thème : le diabète de la tête aux pieds.

Stands, laboratoires, diététique, tables rondes, 
animations et dépistage vous  attendent.  
Entrée gratuite. 

Renseignements au  02 37 35 64 47
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POST
Spectacle de jonglage
21/11/2014 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
i  02 37 36 36 67 ou 02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr

CONTE LÉGENDAIRE 
AVEC MICHEL HINDENOCH
Contes
21/11/2014 - 20h30
Bibliothèque de Mainvilliers
i  à partir de 10 ans 

Réservation obligatoire : 02 37 21 84 57
www.ville-mainvilliers.fr

THE PALERS
Concert de musique 
irlandaise
21/11/2014 - 20h30
Médiathèque – Saint-Georges-sur-Eure
i  02.37.26.86.48 ou 06.09.67.35.45

danidumont@hotmail.com
www.saint-georges-sur-eure.fr

LE BARBIER DE SÉVILLE
Metropolitan Opera  
de New York
22/11/2014 - 18h55
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres
i  02 37 88 19 30

COMMENT NARVALO 
TROMPA LE DIABLE ET 
AUTRES CONTES TSIGANES
3 contes musicaux  
(CIE ARCHET ET SOUFFLET)
22/11/2014 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

culturel@ville-luisant.fr
www.luisant.fr

ON NE BADINE PAS  
AVEC L'AMOUR  20

DE MUSSET
22/11/2014 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
i  02 37 36 36 67 ou 02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr

ATELIERS D’INITIATION  
À LA MOSAÏQUE
22 et 29/11/2014, de 14h à 17h.
Bibliothèque de Mainvilliers 
i  Réservation obligatoire : 02 37 21 84 57

www.ville-mainvilliers.fr

SYLVAIN CEBRON  
DE LISLE  21

Contes fantastiques  
et agités
26/11/2014 - 15h
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  A partir de 7 ans, durée : 1h

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

BREF, PASSONS - 
CHANSONS DE 
L’EPHÉMÈRE
RÉCITAL DE CHANSONS 
FRANÇAISES (1935 À 1999)
30/11/2014 - 15h30
Salle culturelle - Nogent le Phaye
i  02 37 31 68 48

RACONTER LA GUERRE 
1914-1918
Exposition
Jusqu’au 3/01/2015
L’Apostrophe

LES PEINTRES  
ET LE VITRAIL  22

Exposition
Jusqu'au 31/12/2014
Centre International du Vitrail
i  02 37 21 65 72

contact@centre-vitrail.org
www.centre-vitrail.org

LA GRANDE GUERRE : 
HISTOIRES PARTAGÉES
Exposition
Jusqu’au 3/01/2015
L’Apostrophe, espace Patrimoine

Ph
oto

s :
 DRGABRIEL LOIRE -  

UNE PARTIE DE  
SON ŒUVRE PEINTE  23

Exposition
Jusqu'au 5/07/2015
Musée des Beaux-Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

musee.beaux-arts(at)ville-chartres.fr
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Berchères-les-Pierres

STAGES MOSAÏQUE  
À L’ATELIER  
DE VALÉRIE

Situé à Berchères-
les-Pierres, L’Atelier 
de Valérie propose  
à l’année des cours 
de dessin, peinture, 
mosaïque pour  
enfants à partir de 
6 ans et de mosaïque 
pour adultes.

Inscription et information : 
06.20.91.79.55 -  
vallet.valerie@yahoo.fr -  
www.valeriemosaique.com

STAGES EN 
NOVEMBRE :

Stage mosaïque le 
15 et 16 novembre 
pour adulte

Réservation obligatoire : 
06.20.91.79.55 -  
vallet.valerie@yahoo.fr -  
www.valeriemosaique.com

Stage mosaïque 
le 29 et 30 novembre 
pour adulte

Réservation obligatoire : 
06.20.91.79.55 -  
vallet.valerie@yahoo.fr -  
www.valeriemosaique.com

Retrouvez le détail des événements sur www.chartres-metropole.fr
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L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

COURSES HIPPIQUES

Dimanche 26 octobre : réunion à 13h45.
Dimanche 16 novembre : réunion à 13h45.

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

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

*  Les réunions PREMIUM sont également retransmises sur la chaîne Equidia
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Vendredi 17 octobre 

HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / Nancy
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 18 octobre 

WATER-POLO Nationale 3A
Chartres Métropole Natation / Reze
19h30 – Complexe aquatique l’Odyssée

Samedi 18 octobre 

BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Centre Fédéral BB 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Dimanche 19 octobre 

RUGBY Fédérale 3
Rugby Chartres Métropole / Auxerre
15h – Stade Claude Panier

Samedi 25 octobre 

BASKET Ligue Féminine 2 
Avenir Basket Chartres / Centre Fédéral BB
20h - Halle Jean Cochet

Mardi 28 octobre 

TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / GV Hennebont
19h – Complexe Rosskopf

Samedi 1er novembre 

FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Le Havre
20h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Samedi 1er novembre 

BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Tarbes 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Vendredi 7 novembre 

HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / 
Cherbourg
20h30 - Halle Jean Cochet

Samedi 8 novembre 

WATER-POLO Nationale 3A
Chartres Métropole Natation /  
Fleury-les-Aubrais
19h30 – Complexe aquatique l’Odyssée

Samedi 15 novembre 

BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Orchesien 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Dimanche 16 novembre 

RUGBY Fédérale 3
Rugby Chartres Métropole /  
Pougues-la--Charité
15h – Stade Claude Panier

Samedi 22 novembre 

FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Goinfreville
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres



www.chartres-metropole.fr
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L I B R E S  O P I N I O N S

Tribune libre des conseillers 
communautaires mainvillois  
de gauche.

Madame, Monsieur.

Nous nous exprimons ici pour la première 
fois sous cette forme. Nous souhaitons 
donc tout d’abord vous en donner 
les raisons.

Comme vous le savez probablement, 
le Président de la communauté 
d’agglomération, Jean-Pierre Gorges, 
a choisi de ne pas associer à la 
gouvernance de notre intercommunalité 
les élus de gauche de l’agglomération et 
en particulier aucun des 6 élus mainvillois 
signataires de cette tribune. 

Nous en avons pris acte et, pour ce 
qui nous concerne, comme la loi nous 
le permet, nous avons décidé de nous 
exprimer dans la revue de l’agglomération 
au titre des élus dits minoritaires.

Cette expression s’appuiera bien 
évidemment sur celles que nous avons 
en commissions, au bureau communautaire 
ou au conseil communautaire. Au mois 
prochain donc. 

D’ici cette date, nous espérons connaître 
la place exacte qui nous sera réservée 
(quart de page ? demie-page ?) afin 
de pouvoir concevoir notre tribune 
en adéquation avec l’espace qui nous 
sera attribuée.

Jean-Jacques Châtel, Michèle Bonthoux, 
Michel Thomas, Maryse Legrand,  
Patrick Lefrançois, Estelle Cochard.

LES ENTREPRISES  
ENCORE TAXEES ! 

Lors du conseil communautaire du 
15 septembre dernier, une très large 
majorité d’élus a voté la proposition 
du président Gorges d’augmenter deux 
taxes sur les entreprises, la TASCOM 
sur les mètres carrés des commerces 
et le versement transport sur les salaires 
des entreprises locales.

A l’heure ou tout le monde s’accorde 
pour donner la priorité à la baisse des 
charges dans les entreprises pour restaurer 
leur compétitivité, on ne peut que s’étonner 
de voir une collectivité locale pilotée par 
un chantre du libéralisme se laisser aller à 
des augmentations de taxes, singulièrement 
celle qui pèse sur les salaires.

Ce n’est bon ni pour l’attractivité  
du territoire, ni pour l’emploi.

L’équipe de Réunir Chartres - 
reunirchartres@gmail.com

Catherine Maunoury, David lebon, 
Sandra Renda, Eric Chevée.

Tribune libre de  
« L’Agglo différente »



www.chartres-metropole.fr
w w w . c h a r t r e s - m e t r o p o l e . f r

Contact ODYSSEE

Rue du Médecin-Général Beyne  - 28000 Chartres 
Tél : 02 37 25 33 33
email : odyssee-chartres@vert-marine.com
www.vert-marine.com 
rubrique l’Odyssée

Activités, heures d’ouverture, 
tarifs, infos pratiques : 

Les séances du conseil communautaire de Chartres métropole sont retransmises  
en direct sur le site www.chartres-metropole.fr.
Il vous suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil.
Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances.
Par ailleurs, les séances sont publiques. Elles se tiennent  
au salon Marceau de l’Hôtel de Ville de Chartres.

Vous pouvez également suivre les séances du conseil municipal  
de Chartres sur le site www.chartres.fr.

PROCHAINES RETRANSMISSIONS :

• Lundi 20 octobre à 20h30.
• Lundi 8 décembre à 20h30.

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet




