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•   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 (sur rdv).

•  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



Le contexte national n’invite pas à l’optimisme. 
« C’est pas facile » comme dirait quelqu’un. Raison 
de plus pour avancer ici. 

Chartres métropole sait où elle va. Vous le savez aus-
si, puisque les élections municipales récentes vous 
ont permis de valider les principes et les projets 
d’aménagement de notre territoire commun.

Tout est public et transparent, inscrit dans des  
documents administratifs débattus, votés et consul-
tables : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), 
le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Plan  
Local de l’Habitat (PLH), le Document d’Aménage-
ment Commercial (DAC), etc.

Ils sont réactualisés régulièrement : les élus du 
nouveau Conseil communautaire travaillent sur la  
nouvelle version du SCOT.

Quels sont concrètement les enjeux de ces travaux ?

Sur le modèle de L’Odyssée et de sa réussite, le Pôle 
Gare, la grande salle de spectacles culturels et spor-
tifs, le Pôle Administratif sortent de terre.

Nous allons bientôt signer avec un aménageur spé-
cialisé la vente des terrains qui accueilleront le nou-
veau pôle commercial du plateau nord-est (l’an-
cienne base aérienne). Le produit de cette vente fi-
nancera le transfert des hangars et des bâtiments 
de l’aérodrome de l’autre côté de la piste, et l’allon-
gement de celle-ci ; et aussi le nouveau parc des  
expositions. 

Ce pôle commercial vous évitera d’aller chercher 
à Vélizy, à Paris ou ailleurs les produits dont vous 
avez le besoin ou l’envie. C’est ce qui s’appelle lutter 
contre « l’évasion commerciale ». L’argent des habi-
tants de l’agglo restera dans l’agglo. 

Plus, nous attirerons dans l’agglo des habitants du 
dehors de celle-ci : notre attractivité en sera renfor-
cée.

Ces commerces ne feront pas concurrence aux com-
merces du centre-ville, en pleine évolution du fait 
notamment de la concurrence croissance de l’e-com-
merce par Internet. Au contraire, ils seront complé-
mentaires, au point que nous installerons entre ces 
deux pôles la première ligne de « Bus à Haut Niveau 
de Service » (BHNS) que nous allons créer.

Tout ce travail de convergence et de cohérence doit 
conduire à intégrer davantage les initiatives et les 
services des uns et des autres.

Ainsi, je ne vois pas pourquoi un fournisseur d’élec-
tricité approvisionnerait la Ville de Chartres, et un 
autre les autres communes de l’agglomération.

Je ne vois pas pourquoi les routes dans l’agglomé-
ration et leur entretien dépendraient pour les unes 
des communes, pour d’autres du Conseil général, et 
pour d’autres encore de l’Etat.

Les exemples comparables ne manquent pas.

Tout cela est une question de bon sens, un enjeu 
de bonne gestion, et aussi le moyen de faire face à 
la réduction actuelle des subventions de l’Etat aux 
collectivités locales et territoriales : faire mieux 
avec moins d’argent public, et donc moins d’impôts. 

Cette équation, le gouvernement de notre pays 
peine à la résoudre. Nous, nous le faisons.

Pragmatisme

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole
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une propriété communale sise
11 rue des Lisses à Chartres : maison d’habitation de 1840, 13 pièces principales sur deux niveaux, 
surface habitable de 230 m², sur un terrain de 674 m². Mise à prix : 500 000 I.

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur offre, sous pli cacheté,  
avant le 31 janvier 2015  

à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville de Chartres

Place des Halles
Service Affaires Immobilières

28019 CHARTRES Cedex

Pour tous renseignements complémentaires, vous voudrez bien vous adresser : 
-  pour la partie technique à Monsieur Jean-Luc Gallopin, Direction du Patrimoine (( 02.37.88.43.02)
-  pour la partie administrative à Madame Lucette Bigot, service Affaires Immobilières (( 02.37.18.47.67)

LA VILLE DE CHARTRES MET EN VENTE :

22 -
Cahier économie et emploi
• Le nouvelle signalétique se met en place
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Continuité écologique

Depuis l'antiquité, les hommes ont construit des seuils et 
des barrages dans les rivières pour produire de l’énergie, 
naviguer, prélever et transporter de l’eau pour la consom-
mer ou pour irriguer, ou encore créer des étangs de pisci-
culture. De très nombreux ouvrages ont ainsi été aména-
gés sur les rivières, essentiellement des moulins. Avec la 
découverte de nouveaux moyens de production d’énergie, 
le nombre de moulins en activité a fortement diminué dès 
la fin du XIXème siècle. Au cours des dernières décennies, 
de nombreux travaux hydrauliques (stabilisation des 
cours d’eau, protection des infrastructures…) ont conduit 
à la multiplication des petits barrages en rivière (seuils).
Aujourd’hui, un autre regard se porte vers les cours d’eau, 
car ce sont avant tout de formidables milieux de vie et 
de reproduction de nombreuses espèces animales et 

Et si, un jour, des truites remontaient l’Eure jusqu’au cœur de Chartres ? Chartres 
métropole lancera l’été prochain une série de travaux visant à rétablir la « continuité 
écologique de la rivière » dans sa partie urbaine. En clair, il s’agit de permettre 
aux poissons d’aller et venir librement le long de la rivière.

Pour une rivière en bonne santé
Lorsqu’une rivière retrouve des conditions plus naturelles 
d’écoulement, c’est toute sa physionomie qui est modi-
fiée. Au lieu d’une lame d’eau haute et homogène, on 
retrouve alors des alternances de zones profondes de 
caches (mouilles) et de zones plus courantes (radiers) 
propices au retour d’espèces disparues de végétaux, 
d’insectes et de poissons d’eaux plus courantes, notam-
ment le goujon. L’augmentation des vitesses d’écoule-
ment permet également un auto-curage de la rivière et 
favorise une fonction importante et naturelle pour une 
rivière : l’auto-épuration. En s’oxygénant d’avantage, elle 
participe ainsi à la dégradation des polluants et donc à la 
limitation des pollutions.

Et au milieu coule une rivière …
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Qu’est ce que la continuité écologique ?
Notion introduite en 2000 par la Directive cadre euro-
péenne sur l’eau, la continuité écologique d’un cours d’eau 
est définie comme « la libre circulation des organismes 
vivants et leur accès aux zones indispensables à leur repro-
duction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon 
déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que le 
bon fonctionnement des réservoirs biologiques. »

végétales. Encore faut-il favoriser la 
libre circulation des sédiments et des 
poissons, dans un cours d’eau dit en 
« bon état écologique ».

« Pour reconquérir le bon état éco-
logique d’un cours d’eau, la priorité 
est de décompartimenter les rivières 
afin de favoriser la libre circulation 
des sédiments, des poissons et de 
l’ensemble des espèces vivant en 
milieu aquatique, explique Hervé Le 
Nouvel, Vice-président de Chartres 
métropole  délégué au Plan Vert et 
à la rivière. L’énergie ainsi libérée se 
répartit sur l’ensemble du linéaire et 
favorise la dépollution et la vie de la rivière. Mais il n’est 
pas question de supprimer tous les vannages, surtout 
dans la configuration où il existerait localement plu-
sieurs bras de rivière. » En règle générale, les ouvrages en 
mauvais état, non entretenus et/ou n’étant pas d’intérêt 
général seront principalement visés par ces mesures. 
Une étude a  été lancée sur l’Eure dans sa traversée 
urbaine de l’agglomération (de Luisant à Champhol) en 
2013. Chartres métropole, maître d'ouvrage du projet, 
y a associé tous les propriétaires, afin de garantir une 

Rétablir la continuité  
écologique pour une rivière  

de meilleure qualité
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Et au milieu coule une rivière …

•  Pouvez-vous nous rappeler le contexte réglementaire de 
cette opération ?

Une action d’envergure européenne est engagée pour 
tendre à améliorer la qualité de l’eau libre (rivières et 
fleuves). Cette réglementation sera obligatoire, et exigée, 
pour tous les équipements existants sur les cours d’eau à 
l’horizon 2017.
Les impératifs qui sont recherchés sont les suivants : 
-  améliorer la qualité des eaux ;
-  permettre la libre circulation des poissons ;
-  réduire autant que possible tous les dépôts de sédiments 

sur le lit du cours d’eau.

Hervé Le Nouvel, Vice-président de Chartres métropole délégué au Plan Vert et à la rivière.

L’exemple du Moulin de Pré, 
à Fontenay-sur-Eure
« Restaurer la continuité écologique n’a pas pour 
but d’effacer tous les ouvrages » rappelle Thierry 
Couvray, Président de l’association de pêche La 
Gardonnette Chartraine. « Mais certains ne sont 
plus que des vestiges et ne servent à rien ». 
C’était le cas du Moulin de Pré, à Fontenay-sur-
Eure. L’ouvrage hydraulique privé a fait l’objet d’un 
programme d’aménagement en accord avec son 
propriétaire. « Après deux ans de travaux (abais-
sement de l'ouvrage de 30 centimètres, recharge 
en granulats afin de diversifier les écoulements et 
les habitats…), le profil de la rivière s’en trouve 
modifié et la continuité écologique restaurée. 
C’est dans la droite ligne de ce qu’exige la 
Directive, et c’est intéressant pour la pêche. Nous réintroduisons régulièrement dans ce secteur des truites farios, 
avec pour objectif qu’elles s’y adaptent, et pourquoi pas qu’elles s’y reproduisent. » 

• Quel est le rôle de Chartres métropole ?
Chartres métropole détient la compétence de l’entretien 
et de la préservation des cours d’eau sur son territoire. 
L’Agglo s’est engagée dans une étude préventive, et 
négociée avec tous les propriétaires d’ouvrages, sur sa 
partie urbaine (Luisant, Le Coudray, Chartres, Lèves et 
Champhol). Les secteurs amont et aval de l’Eure feront 
l’objet d’une démarche similaire dans les prochaines 
années, au cours de ce mandat. Il faut rappeler que, dès 
2003, Chartres métropole a mis en place une gestion 
cordonnée des vannages par conventions passées avec 
les différents propriétaires publics ou privés. L’étude 

concerne  une dizaine de vannages. Différentes 
solutions peuvent être envisagées : la suppression, 
l’aménagement ou la modernisation et la préser-
vation des ouvrages. La complexité, c’est de veiller 
à répartir l’écoulement du débit de la rivière sur 
les trois bras de l’Eure en toutes saisons !

•  Quand vont démarrer les aménagements, et qui 
va payer ?

L’agence de l’eau Seine-Normandie (AESN)  
accompagne cette initiative, avec des subven-
tions  pouvant atteindre 80% des travaux du 
programme. Les propriétaires privés qui  s’as-
socient  à  la démarche peuvent  bénéficier des  
subventions de  l’AESN par le biais d’une DIG  
(déclaration d’intérêt général) établie par 
Chartres  métropole. Les travaux débuteront à 
l’été 2015 et se termineront fin 2016.

3 questions à …

Hervé Le Nouvel.

Thierry Couvray
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programmation à une échelle globale 
et cohérente sur l’ensemble du secteur 
concerné. 

« Par arrêté préfectoral 4 décembre 
2012, le Préfet a imposé à chaque 
propriétaire d’ouvrages hydrau-
liques  classés en liste 2 au titre du 
L  214-17  du code de l’environne-
ment d’assurer le transport suffisant 
des sédiments et la circulation des 
poissons migrateurs au droit de son/
ses ouvrage(s), fixant comme date 
limite le 18 décembre 2017 pour le 
cours d’eau  Eure et ses affluents  », 
complète  Hervé Le Nouvel. Le 
programme  de rétablissement de 
la continuité écologique se décom-
posera ainsi : six ouvrages seront 
effacés  (Moulin Lecomte, Moulin 
à Tan, ouvrage du Petit Bouillon, 
Moulin de la Barre, ouvrage des 
Petites Filles Dieu, Moulin de Lèves), 
deux seront équipés pour le fran-
chissement des poissons (déversoir 
de la Petite Venise et ouvrage de la 
Fonderie) et deux seront réaménagés 
pour mieux maitriser les débits et les 
niveaux d’eau (ouvrage de la Cour-
tille et Moulin des Saints Pères). Les 
travaux débuteront à l’été 2015 et se 
termineront fin 2016.

Même si cela va sans dire, c’est toujours mieux en le disant : 
la rivière n’est pas une poubelle. Et les avaloirs d’eaux plu-
viales non plus, puisque l’eau qui s’y déverse finit ensuite 
directement… à la rivière.

•  Ne jamais jeter de déchets 
de toutes sortes (déchets 
verts, bouteilles, mégots 
et paquets de cigarette, 
sac à déjections canines, 
chewing-gum, etc) ni dans 
la rivière, ni dans les ava-
loirs d’eaux pluviales. 

•  Même consigne pour les 
eaux de lavage contenant 
ou non des détergents, les 
solvants et autres produits 
d’origine chimique. Mieux 
vaut les jeter dans les cana-
lisations domestiques, elles 
seront traitées par la sta-
tion d’épuration.

Préserver la rivière : bonnes pratiques et conseils
• N’en jetez plus !

En 2013, les équipes de Chartres métropole ont ramassé plus de 2 tonnes 

de déchets au fond de la rivière ou coincés dans des vannages.

10 ouvrages concernés



Sports et loisirs

G R A N D S  É Q U I P E M E N T S 

Les sociétés Vert Marine, UCPA et 
Espace Récréa étaient en concurrence 
en phase finale pour se voir confier 
la  délégation de service publique 
pour l’exploitation du complexe aqua-
tique et patinoire l’Odyssée pour les 
six prochaines années. Lors du Conseil 
communautaire du 20 octobre der-
nier,  les élus de Chartres métropole 
ont  choisi l’offre de la société Vert 
Marine, actuel délégataire depuis 
l’ouverture du complexe en septembre 
2009. « De nombreux critères ont 
été comparés pour justifier ce choix : 
compréhension des obligations de 
service public, qualité techniques des 
prestations proposées, pertinence 
du  compte d’exploitation prévision-
nel,  hypothèses de fréquentation, 
tarifs proposés, investissements 
prévus… », détaille Karine Dorange, 
Vice-présidente de Chartres métro-
pole  déléguée aux grands équipe-
ments. 
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•  Le pentagliss : Vert Marine prévoit 
une enveloppe d’investissement de 
près de 600 000 euros, principale-
ment consacrée à l’installation d’un 
nouvel équipement : le pentagliss. 
Ce  toboggan extérieur à plusieurs 
pistes (voir photo) sera opération-
nel avant l’été 2015. « Il ouvrira 
aux mêmes périodes que le bassin à 
vagues, c’est-à-dire l’été, le mercredi 
et le week-end en fonction des condi-
tions météo. »

•  Une nocturne par semaine : le  
nouveau contrat prévoit une ouver-
ture en nocturne (jusqu’à 22 heures) 
un jour par semaine, et d’ouvrir 
jusqu’à 21 heures l’été (au lieu de 20 
heures), comme le reste de l’année. 
Quant à l’espace fitness, il voit ses 
plages horaires étendues de 7 heures 

à 22  heures en période scolaire 
(au lieu de 9 h - 21 h) et 7 heures à 
21 heures l’été.

•  Des créneaux étendus pour 
les clubs : tout en conservant un 
accès permanent du grand public 
à la moitié des bassins olympiques 
souhaité par Chartres métropole, 
Vert Marine va étendre les créneaux 
attribués aux clubs sportifs de  
l’Odyssée : + 10 créneaux en période 
scolaire et petites vacances, + 13 cré-
neaux pendant les grandes vacances.

•  Suppression de la coupure : il n’y aura 
plus de fermeture technique entre 
16 heures et 17 heures.

•  Objectif 1 millions d’entrées : 
753 447 entrées ont été enregistrées 
en 2013 à l’Odyssée. Vert Marine 
se  fixe pour objectif d’atteindre 
1 million d’entrées d’ici 2020.

Un « pentagliss » extérieur  
dès l’été prochain

Trois candidats étaient en lice pour le choix final. Les élus de Chartres métropole 
ont tranché et choisi de confier à nouveau à Vert Marine la gestion de l’Odyssée 
pour les six prochaines années. Avec des nouveautés à la clé pour les usagers …

Les nouveautés de l’Odyssée
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Natation

S P O R T

La Coupe du Monde puissance trois

Michael Phelps en mode compétition dans les bassins de l’Odyssée, pourquoi pas ? 
En 2015, 2016 et 2017, la Swimming World Cup fera en effet étape à Chartres. 

Cela fait quinze ans que la France n’a pas accueilli d’épreuve 
de la Coupe du Monde de natation. « La France avait été 
exclue en 2000, au motif que la piscine Georges Vallerey, 
à Paris, ne donnait plus satisfaction à la Fédération Inter-
nationale de Natation (FINA) », rappelle Francis Luyce, 
Président de la Fédération Française de Natation.
Grâce à l’Odyssée et à Chartres métropole, la France revient 
dans la danse pour les trois ans à venir. « Nous avons 
bataillé ferme avec Romain Barnier, le Directeur Technique 
National, pour qu’une étape revienne sur le sol français. La 
FINA, bien qu’ayant une préférence pour que les épreuves 
de la Swinning World Cup se déroulent dans les capitales, 
a été séduite par Chartres : son directeur, Cornel Marcu-
lescu, avait suivi les Championnats d’Europe de 2012 à 
la télé et avait été admiratif. »
Les meilleurs nageurs du monde passeront donc par 
Chartres en 2015, 2016 et 2017. Le premier rendez-vous 
est fixé aux 15 et 16 août prochains, juste après les Cham-
pionnats du Monde de Kazan.

La France, l’Europe et maintenant, le monde !
Chartres et l’Odyssée s’affirment comme une place forte de la natation. Ouvert en 2009, le complexe aquatique de 
Chartres métropole a depuis accueilli les Championnats de France en petit bassin (2009, 2010), les Championnats d’Europe 
en petit bassin (2012), puis les Championnats de France en grand bassin (2014). Place désormais à la Coupe du Monde, 
pour les trois ans à venir…

Qu’est-ce que la Coupe du Monde de natation ?
Cette compétition, qui attire les meilleurs nageurs de la planète, est organisée par la FINA (Fédération Internationale 
de Natation). Elle est constituée chaque année de sept à huit étapes sur les cinq continents. Les étapes européennes 
se tiendront à Moscou et à Chartres. 36 épreuves, en bassin de 25 mètres, sont au programme. 

Francis Luyce (à droite), président de la FFN, lors des championnats d'Europe à l'Odyssée en 2012



A S S O C I A T I O N

A Saint-Georges-sur-Eure

A Saint-Georges-sur-Eure, L’Association 
Cœurs d’Enfants souhaite offrir un Noël 
aux enfants les plus démunis.
« Depuis 2008, l’association récupère, 
recycle, conditionne, expédie et distribue 
des jouets, vêtements et tout autre objet 
n’étant plus utilisés par les enfants de 
France et pouvant encore servir au bien-
être et à l’amélioration des conditions 
de  vie précaires des enfants d’Afrique, 
démunis et abandonnés, victimes inno-
cents des guerres et de la pauvreté », 
détaille Patricia Traboulsi, présidente de 
l’association.
Dans le cadre de son projet humanitaire, 
sa fille, Samira Traboulsi, vice-présidente 
de l’association et Miss Côte d’Ivoire en 
France (voir photo-légende), organise la 2e 
édition de l’arbre de Noël pour les enfants 
démunis de la Ville de Grand Bassam en 
Côte d’Ivoire, le 21 décembre 2014. « Ce 
projet concerne plus de 300 enfants âgés 
de 6 mois à 12-14 ans ». L’association, qui 
compte 15 adhérents, recherche des par-
tenaires. L’association cherche aussi des 
parrains et des marraines.

Une famille aux multiples facettes !

Dans la famille Traboulsi, je demande la mère, la fille et le père …  
Association caritative, concours de beauté, gastronomie, musique :  
on n’y manque pas d’occupation !

Hit the road, Jack !
Auteur, compositeur et interprète,  
Jack Traboulsi s’investit dans 
l’association avec son épouse et sa fille.

10 Votre Agglo - n° 39 - novembre 2014

Contact : Association Cœurs d’Enfants
64 rue Raymond Bataille - 28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE - 
07 85 77 08 30 -  jack.traboulsi@free.fr

« Miss Caporal … »
Samira Traboulsi, 26 ans, a été élue miss Côte 
d’Ivoire le 8 mai 2014 à Paris et 1ère Dauphine de 
Miss Côte d’Ivoire le 7 juin 2014 à Abidjan. Elle a 
été couronnée princesse Akan. Samira est Caporal 
dans l’Armée de l’Air à Villacoublay. « Je cherche 
des bonnes volontés qui voudraient bien m’épauler 
dans cette action humanitaire qu’est  la 2e édition 
de l’arbre de Noël organisé au profit des enfants 
défavorisés de la ville de Grand Bassam le 21 décembre 2014 ». 

En Côte d'Ivoire, Patricia Traboulsi, présidente de l'association Coeurs d'Enfants.



•  Du 22 février au 1er mars 2015, 20 places sont 
proposées pour partir skier à Fillinges (Haute-Savoie) 
encadrés par une directrice et deux animateurs. 
Ce séjour en moyenne montagne s’adresse 
aux débutants et niveau intermédiaire. 

•  Du 28 février au 6 mars 2015, 36 places sont 
proposées pour aller skier à Valmeinier (Savoie) 
encadrés par un directeur et quatre animateurs et 
animatrices. Ce séjour s’adresse aux jeunes de niveau 
intermédiaire à confirmé. Le domaine skiable Galibier-
Thabor vous attend avec ses 150 kms de pistes !

Séjours ski à Fillinges et Valmeinier
Le Service Jeunesse de Chartres métropole organise deux séjours « 100% ski »  
dans les Alpes *.

NB : il existe la possibilité de s’inscrire comme 
snowboarder à Valmeinier. Cependant, l’activité ne 
sera assurée que pour un minimum de 12 inscrits. 
Sinon, ce sera ski alpin pour tous !
Les premières séances seront encadrées par 
des moniteurs ESF pour appréhender les pistes. 
Les soirs,  des veillées organisées par l’équipe,  
voire les jeunes eux-mêmes, clôtureront les journées.

Contacts et renseignements : 

•  AD PEP28 - Thomas AMIOT - 02 37 91 37 84 / 06 74 83 89 44 / thomas.amiot@agglo-chartres.fr  
(20 places à Fillinges et 20 places à Valmeinier).

•  Centre aéré du Val de l’Eure - 02 37 26 74 07 / ser.jeunesse.stgeorges-eure@orange.fr  
(16 places à Valmeinier).

*  Ces séjours d’adressent en priorité aux collégiens et lycéens mineurs 
des 40 communes périurbaines de l’Agglo

E N F A N C E - J E U N E S S E

Offre enfance-jeunesse : donnez votre avis, exprimez vos besoins !
Le service enfance-jeunesse de Chartres métropole s’apprête à renouveler son contrat avec 
la Caisse d’Allocations Familiales pour les quatre prochaines années.  A cette occasion, 
les habitants des communes de moins de 3000 habitants de l’agglomération sont invités 
à donner leur avis sur l’offre « enfance et jeunesse » proposée par Chartres métropole, et 
à exprimer leurs besoins concernant les actions adressées aux 0/18 ans. Selon votre profil, 
vous avez la parole à travers trois enquêtes : Familles, Assistantes maternelles et Adolescents.
Pour y répondre en ligne : 
www.chartres-metropole.fr/ados/
Renseignements : Service enfance-jeunesse - 02 37 91 36 53.
Réponses attendues pour le 1er décembre dernier délai, à déposer à la Mairie de votre commune.

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

Distribution de bacs roulants dans les communes périurbaines

Déchets verts : fin de la collecte le 30 novembre

A Nogent-le-Phaye, Bonville-Gellainville et Sours

La distribution de bacs roulants destinés à 
la collecte des déchets dans 40 communes 
de l’agglo a démarré fin septembre (voir nos 
deux précédents numéros).  A ce jour, plus de 
6 000 bacs ont été distribués dans 21 com-
munes. L’opération va se poursuivre jusqu’à 
la fin de l’année dans les autres communes 
concernées.
De nombreux habitants utilisant déjà leurs 
nouveaux bacs, nous vous rappelons que ces 
équipements ne doivent être présentés à la 
collecte qu'à compter de janvier 2015. Actuel-
lement, toutes les tournées de ramassage ne 
sont pas calibrées pour être assurées en bacs.

Le 6 décembre prochain, l ’équipe Téléthon de 
Nogent-le-Phaye reconduit une opération de collecte 
de papiers  en partenariat avec la Société PAPREC  
(spécialisée dans le recyclage et la valorisation des 
déchets). Dans les communes de Nogent-le-Phaye, 
Bonville-Gellainville et Sours, une benne sera dépo-
sée  par la société PAPREC destinée à collecter les 
papiers, journaux, magazines, catalogues, prospectus 
et livres qui les rachètera afin d’aider la recherche 
contre la maladie. En 2013,  près de 12 tonnes de 
papiers avaient été collectées, soit environ 800 euros.

Rendez-vous le 6 décembre à partir de 10h. 
Plus d’infos auprès des mairies concernées.

Comme indiqué dans les calendriers de collectes des déchets 2014 
qui vous ont été remis en début d’année,  la collecte des déchets 
verts en porte-à-porte prendra fin le 30 novembre. Il en  va 
de même pour l’apport volontaire dans les bennes dédiées. A 
partir du 1er décembre, les déchets verts devront être déposés 
en déchetterie. Rendez-vous en avril 2015 pour la reprise de 
la collecte !

Comme indiqué dans les calendriers de collectes des 
déchets 2014 qui vous ont été remis en début d’année,  la 
collecte des déchets verts en porte-à-porte prendra fin le 
30 novembre. Il en va de même pour l’apport volontaire 
dans les bennes dédiées. A partir du 1er décembre, les 
déchets verts devront être déposés en déchetterie. Ren-
dez-vous en avril 2015 pour la reprise de la collecte !

Rappel : n’utilisez vos nouveaux bacs  
qu’à partir de janvier 2015 !

Déchets verts : fin de  
la collecte le 30 novembre

Opération « collecte de papiers » le 6 décembre
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Maison départementale de la prévention : 
un dispositif unique en France
Ouverte depuis un an, cette structure innovante fait figure d’observatoire. Elle regroupe, 
en un même lieu, différents organismes de prévention des violences intrafamiliales. 
Et dispose d’un atout majeur : la salle « Mélanie », spécialement aménagée pour 
les auditions de mineurs, victimes ou témoins d’infractions de violences.

Les violences intrafamiliales et les violences faites aux 
femmes sont une réalité à laquelle sont confrontés 
au quotidien les différents acteurs de la sécurité et de 
la prévention  de  la délinquance. « En 2013, en Eure-
et-Loir, les violences intrafamiliales représentaient 
26% des atteintes volontaires à l’intégrité physique des 
personnes,  détaille le  Lieutenant-colonel Dagnicourt, 
Officier du Groupement de Gendarmerie. S’il constate qu’il 
y a moins de tabous, « de plus en plus de femmes intègrent 
le fait que le viol entre époux existe », il estime aussi qu’il 
faut encore « huit interventions environ avant qu’une 
femme battue porte plainte contre son mari... »
A Lucé, face au Groupement de Gendarmerie, le Lieute-
nant-colonel est à la tête de 
la Maison départementale de 
la prévention, dont il a assuré 
la mise en place. L’objectif est 
de concentrer, sur un même 
site, tous les organismes de 
la prévention des violences 
intrafamiliales  : la Brigade de 
Prévention de la  Délinquance 
Juvénile (prise  en charge  de 
l'ensemble des problématiques 
de prévention liées aux mineurs, 
en étroite collaboration avec 
les établissements scolaires)  ; 
les intervenants sociaux de 
la Gendarmerie, qui assurent 
notamment le suivi des per-
sonnes en détresse sociale et 
accompagnent et orientent les 
victimes et la Brigade de Protec-
tion des Familles, qui conseille 
et forme les gendarmes à la 
gestion d’événements liés aux 
violences intrafamiliales. Au 
total, neuf personnes, dont deux 
volontaires Service Civique, sont mobilisées. « A l’exception 
des auditions mineurs-victimes (voir encadré) la Maison 
départementale de la Prévention a un rôle uniquement 
préventif. Ses actions sont destinées à toutes les personnes 

À Lucé, face à la Gendarmerie

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

La salle « Mélanie » : un atout majeur
Spécialement aménagée pour mener, avec accord du 
magistrat, les auditions de mineurs, victimes d'infraction 
sexuelle, ou victimes ou témoins d'infractions de violences 
(mauvais traitement) cette salle est mise à la disposition des 
unités de Gendarmerie mais aussi de la Police. Ses points 
forts : la neutralité du lieu (elle est située hors caserne), 
son système d’enregistrement audio-vidéo moderne, son 
environnement « familial » (jeux, canapé…) pour mettre 
en confiance les mineurs et libérer leur parole. Bilan : gain 
de temps pour les enquêteurs et économie de personnels. 
71 jeunes y ont été reçus depuis le début de l’année.

Maison Départementale de la Prévention – 43 rue du Maréchal Leclerc – 28110 LUCE – 02 37 34 00 67.

vulnérables dans le but de prévenir les violences intrafa-
miliales (violences conjugales, physiques, psychologiques, 
verbales, sexuelles...) et toutes les formes de violences et 
d'inégalités. »



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

Le défi de la transition énergétique

L’Espace Info Énergie fête ses 10 ans

Le 14 octobre 2014, l’Assemblée 
Nationale a adopté le projet de loi 
relatif à la transition énergétique pour 
la croissance verte. L’objectif est de 
permettre à la France de contribuer 
plus efficacement à la lutte contre le 
dérèglement climatique et de renfor-
cer son indépendance énergétique 
en équilibrant mieux ses différentes 
sources d’approvisionnement. Le 
fameux « mix énergétique ». 
Pour cela, le gouvernement français 
s’est fixé un cap. Il s’agira notam-
ment de réduire nos consommations 
énergétiques de 50 % entre 2012 
et 2050.  
Le secteur du bâtiment est le grand 
chantier de cette loi : il représente à lui 
seul près de la moitié de la consom-

mation énergétique de la France. 
Ainsi, l’ensemble du parc immobilier 
devra être rénové aux normes « bâti-
ment basse consommation » d’ici à 
2050. 
Concernant les transports, premier 
secteur émetteur de gaz à effet de 
serre, une prime au remplacement 
d'un véhicule diesel par un véhicule 
bénéficiant du bonus écologique est 
introduite. D’autre part, à partir de 
2018, dans le périmètre d'un Plan 
de Déplacements Urbains, toute 
entreprise de 100 salariés ou plus 
devra élaborer un plan de mobilité 
encourageant l'utilisation des trans-
ports en commun et le recours au 
covoiturage. Parallèlement, 7 millions 
de bornes de recharge pour véhi-

cules électriques ou hybrides seront 
déployées d'ici à 2030. Enfin, pour 
favoriser le cycle, le principe d'une 
indemnité kilométrique vélo versée 
par l'employeur sera généralisé.
La loi fait aussi la part belle à la 
gestion des déchets et aux filières 
renouvelables. 

L’Espace Info Énergie (EIE) de Luisant a 
célébré ses 10 ans d’existence en Eure-et-Loir avec tous ses 
partenaires, dont Chartres métropole.
Denis-Marc Sirot-Foreau, Vice-président de Chartres métro-
pole en charge du développement durable, a rappelé les 

nombreuses actions de partenariat menées entre l’agglo et 
l’EIE : balades thermographiques, Semaine du développement 
durable, Fête de l’énergie…
En 10 ans, l’Espace Info-Énergie d’Eure-et-Loir a conseillé plus de 
20 000 personnes et totalise plus de 300 actions réalisées en 
Eure et Loir. 

Espace Info Énergie, 36 avenue Maurice Maunoury,  
28 600 Luisant. Contactez-nous : 02.37.21.32.71 ou eie28@hd28.fr

Plus d’infos : 
www.developpement-durable.gouv.fr

Les transports routiers sont responsables de nombreuses nuisances. Ils contribuent notamment à la pollution de 
l'air, en émettant des particules fines, de l’ozone, l'oxyde d'azote, et du plomb.

Prendre son vélo pour aller au travail comporte de nombreux avantages. En ville, il représente un gain de temps 
considérable lorsqu'il y a des embouteillages. Aller au travail à vélo est également un gain d'argent. De plus, 

une indemnité kilométrique pour les trajets domicile-travail à vélo est testée, depuis juin 2014 par le gouvernement, dans 
19 entreprises françaises. 

Il faut aussi savoir que le vélo émet 0 pollluant et 0 gaz à effet de serre. Faire du vélo tous les jours permet également 
d'avoir une activité physique au quotidien et de garder la forme. En 2011, 5 % des français indiquaient qu’ils utilisaient 
le vélo quotidiennenement. 

Mobilité
L’Eco-geste du mois :
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A S S A I N I S S E M E N T  D E S  E A U X  U S É E S

À « la Mare Corbonne », à Mainvilliers

Station d’épuration :  
le chantier a commencé
Les travaux de terrassement ont 
débuté le 20 octobre sur le chantier 
de construction de la nouvelle station 
d’épuration de Chartres métropole. 
« C’est l’aboutissement d’un long 
processus, et une bonne nouvelle 
pour notre agglomération », estime 
Alain Pierrat, Conseiller délégué de 
Chartres métropole en charge du projet.

Depuis 2004, les autorités compétentes sont unanimes  : 
l’actuelle station d’épuration de Lèves, qui traite les 
eaux usées de l’agglomération depuis les années 50, est 
vétuste  et  saturée. Elle constitue de fait un frein aux 
projets d’urbanisation, aussi bien publics que privés. La 
construction d’un nouvel équipement s’est donc imposée 
comme une nécessité.
« Si la réalisation d’un tel équipement passe nécessai-
rement  par des procédures réglementaires longues et 
complexes, les élus de Chartres métropole ont toutefois 
eu  à  franchir de  nombreux obstacles ces dix dernières 
années, contentieux notamment, rappelle Alain Pierrat. 
Tout cela est heureusement derrière nous, et nous ne pou-
vons que nous réjouir du lancement des travaux. »

Après un « avis favorable sans réserves » au projet de  
nouvelle station d’épuration de Chartres métropole, 
rendu le 2 janvier 2014 par la commission d’enquête dési-
gnée par le Tribunal Administratif, une nouvelle étape a été 
franchie le 9 octobre dernier avec la délivrance du permis 
de construire du nouvel équipement, dimensionnée pour  
traiter les effluents de l'agglomération jusqu'à l'horizon 
2040. Et onze jours plus tard, les premiers engins de  
chantier étaient sur le terrain…

 
« Les travaux de terrassement 
pour réaliser les voiries d'accès 
et installer le chantier ont pu 
ainsi commencer le 20 octobre. 
Le début d'une opération qui 
va s'étaler sur 2 ans et demi. »

A suivre.

Alain Pierrat devant les dessins d'architectes de la future station 
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Un village en mouvement

Parmi les chantiers en cours, le plus visible est celui de 
la restauration de l’église. « Ce vaste chantier de préser-
vation de notre patrimoine a démarré en août 2013 et a 
concerné la toiture, le pignon, les enduits extérieurs, la 
charpente, la voute intérieure, l’éclairage, la sonorisation… 
Le montant de l’opération s’est élevé à 465 000 €, Chartres 
métropole nous ayant attribué 60 000 € de fond de 
concours en 2013 », détaille Michel Charpentier, Maire 
de Fontenay-sur-Eure. Les travaux s’achèveront fin 
novembre. Première messe programmée le 6 décembre. 
Côté urbanisation, le village continue son développement 
raisonné. L’aménagement du lotissement Pierre Gaubert 
(17 lots attribués) s’est achevé en début d’année. Les 
constructions sont en cours dans le l£@€otissement de la 
Martraye (36 lots, quatre restant à pourvoir). Et le permis 
de construire a été déposé pour 14 lots au lotissement du 
Clos des Pommiers. Sans oublier 21 Logements sociaux 
construits et attribués sur la période 2013-2014. « L’arri-
vée de nouveaux habitants, et l’accord de l’Inspection 
d’Académie pour l’accueil à Fontenay des élèves de Meslay-
le-Grenet, amènent les élus à étudier la nécessité d’amé-
nager une classe supplémentaire pour la rentrée 2015. » 
La construction d’une bibliothèque proche de l’école est 
aussi en réflexion. Et une aire de jeux pour enfants va voir 
le jour derrière l’école, avec le soutien de Chartres métro-
pole (26 000 euros de fonds de concours).

DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

À Fontenay-Sur-Eure

Le 17 octobre dernier, Michel Charpentier, Maire de Fontenay-sur-Eure, accueillait 
le Président de Chartres métropole pour un tour d’horizon des projets de la commune. 

Commune recherche professeur 
de chant …
Dans le cadre de l’aménagement des nouveaux rythmes 
scolaires, la Mairie a mis en place des activités trois 
jours par semaine, de 15h30 à 16h30. Au programme : 
sport (volley, foot, roller…), art du cirque, compositions 
florales, scrap-booking, calligraphie… « Mais nous sou-
haiterions ajouter du chant à nos activités. C’est pourquoi 
nous lançons un appel pour un professeur… », explique 
le Maire.

Au cours du deuxième semestre 2015, la Maison Médi-
cale, dont la construction va débuter derrière la Mairie, 
ouvrira ses portes accueillant trois médecins. Quant aux 
réseaux, ils auront bientôt tous été enfouis dans la com-
mune : c’est en cours dans la rue Saint-Séverin, et ce sera 
fait en 2015 dans la rue Jean Moulin. 

PRO VF 28 s’installe à Euroval
Spécialisée dans les vérandas et fermetures, PRO VF 28 
est une jeune entreprise artisanale récemment implantée 
dans le parc d’activités Euroval, à Fontenay-sur-Eure. 
Elle propose un large choix de menuiseries en alu, PVC 
et bois, de vérandas sur mesure, de portes de garage, 

de volets (roulants et battants), de 
portails, d’automatismes… Les produits 
sont présentés dans un hall d’exposition 
de 200 m2.

PRO VF 28 – Euroval -  
15 avenue du Val de l’Eure - 
28630 FONTENAY-SUR-EURE -  
02 34 40 00 53

Michel Charpentier à reçu Jean-Pierre Gorges avec les élus municipaux.



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. Troisième portrait ce mois-ci avec Jean-Claude Lelarge, Maire de Barjouville.

47 Maires, 47 portraits
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C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E S  . . .

Après 20 ans de coiffure, dont 13 dans un salon du centre 
ville de Chartres, Emmanuelle vient de créer à Champhol 
son auto-entreprise de coiffure à domicile, Em’ma coup’. 
Elle se déplace chez vous, dans un rayon de 15 kilomètres 
autour de Champhol, pour coiffer homme, femme et 
enfant. « Comme en salon, mais à votre domicile », 
Emmanuelle propose différentes prestations : coupes, 
couleurs, mèches, "tie and die", permanentes, chignons et 
coiffures de mariées.
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A Mignières

Après 16 ans d’expérience, Kevin Fievet a pris son 
indépendance en créant à Mignières sa société 
Home & Peinture. L’artisan est spécialisé dans tous 
les travaux de peinture, le ravalement, les revêtements 
muraux et sols, et vous propose également des 
conseils en décoration. Motivé et dynamique, il 
s’adresse aux particuliers, qu’il s’agisse de rénovation 
ou de neuf. 

Kevin Fievet créé 

Home & Peinture

Home & Peinture – 40 rue des Hirondelles – 28630 MIGNIERES

02 37 31 99 93 / 06 14 74 81 99 -  home.fievet@orange.fr  

A l’échelle de l’agglo

Em’ma coup’  

vous coiffe chez vous

Déjà implantée à Tours, Orléans et au Mans, la société 
MISTRAL vient d’ouvrir une agence à Chartres, avec à sa 
tête Olivier Boncori. Elle est spécialisée dans l’entretien, 
le dépannage et la modernisation d’ascenseurs et portes 
automatiques, ainsi que l’installation d’équipements neufs 
(ascenseurs, portails, portes de parking, portes battantes 
et coulissantes, barrières…). Ses clients sont les syndics, 
les collectivités, les entreprises et les particuliers. L’ouverture 
de l’agence chartraine s’est accompagnée de la création 
de deux emplois de technicien, l’objectif étant de disposer 
d’une équipe de cinq techniciens d’ici cinq ans.

MISTRAL s’installe à Chartres

Ascenseurs, portes de parking, automatismes, portails

MISTRAL – 84 avenue Maunoury – 28000 CHARTRES – 02 46 72 00 24 – Parking gratuit – www.mistral.sas.fr 

Em’ma Coup’ – 28300 CHAMPHOL – 06 18 94 37 68 – Carte de fidélité -       : Em’ma coup’
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Elle se déplace à domicile

Soixante-Quatre, Le Goût du Pays-Basque – 8 rue des Changes – 28000 CHARTRES – 02 37 36 54 88 – soixantequatre.28@sfr.fr –  

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h – www.saveurs64.fr 

3e prix de la Baguette de Tradition de Paris 2011, Pascal Jamin, 
maître artisan, vient d’ouvrir une pâtisserie boulangerie à Lucé. 
Maison Jamin propose des baguettes et pains spéciaux élabo-
rés à partir d’une farine CRC (culture raisonnée contrôlée). Les 
viennoiseries, avec une farine label rouge et du beurre AOP 
(appellation d’origine protégée), sont également faites maison, 
tout comme les pâtisseries. A la Maison Jamin, Pascal et son 
épouse Violeta sont accompagnés par une vendeuse, un jeune 
boulanger Meilleur Apprenti de France et une apprentie.

L’enseigne Soixante-Quatre, Le Goût du Pays-
Basque poursuit son développement. Auparavant 
installé au 14, rue des Changes à Chartres, le 
magasin vous accueille désormais au numéro 8 de 
la même rue, dans un espace deux fois plus grand. 
Ce qui permet à Stéphanie, gérante, de proposer 
davantage de produits « Made in Pays-Basque » à 
ses clients : linge de maisons et de bain, vaisselle, 
objets de décoration intérieure, accessoireas (sacs, 
trousses, espadrilles…) et articles de gastronomie 
basque.

Soixante-Quatre  

se démultiplie

Marjorie Martin, naturo-esthéticienne – 28630 MORANCEZ – 07 60 49 22 70 – beauty_and_co@yahoo.fr 

Maison Jamin – 33 rue du Maréchal Leclerc – 28110 LUCE – 02 36 67 42 50 – Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 6h30 

à 20h00 ; dimanche & jours fériés de 6h30 à 13h30 ; fermé le mercredi - www.maison-jamin.com –       : Maison Jamin

Le goût du Pays-Basque

Maison Jamin : pains, pâtisseries 

et viennoiseries faits maison

A Lucé

Marjorie Martin 

est naturo-esthéticienne

Installée à Morancez, mais intervenant au domicile de ses clients dans 
un rayon d’une trentaine de kilomètres, Marjorie Martin est naturo-
esthéticienne. « Cela implique que je n’utilise que des produits 
100% naturels, pour une grande partie issus de l’agriculture 
biologique»,, précise-t-elle. Des produits que l’on retrouve dans la 
plupart des prestations qu’elle propose : soins du visage, épilation, 
manucurie, pose d’ongles en gel, soins du corps, soins minceur, soins 
jambes légères, maquillage et aussi soins spécifiques pour homme.
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Edwige Passas est à la tête de la boutique GARANCE 
Preppy depuis le 1er août. Elle y propose du prêt-à-porter 
féminin avec pour fil rouge le « sportswear chic », pour un 
style élégant et décontracté. Les marques phares se nom-
ment GANT, Jardin Privé, Esthème Cachemire, Trussardi, 
Como n1 et Polo Nation. Une gamme de pièces uniques 
de bijoux de créateurs français est également proposée. 
Edwige Passas a fait de sa boutique « un endroit intime 
pour les femmes, une sorte de cocon où l’on se sent bien » 
et où elle peut prodiguer ses conseils à ses clientes et leur 
proposer un style pour une parfaite harmonie entre sil-
houette, couleurs, vêtements et accessoires. 

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  . . .

GARANCE Preppy 

12 rue du Soleil d’Or – 28000 CHARTRES – 02 34 42 18 87 –  

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Après avoir ouvert un premier institut à Berchères-Saint-
Germain en 2009, Thérésa Druon-Ravet vient d’en 
ouvrir un second à Prunay-le-Gillon. Elle y propose 
notamment soins du visage,  soins du corps, soins 
amincissants, épilation, maquillage, modelages aux 
pierres chaudes et à la bougie, modelages à quatre 
mains et en duo… Un espace boutique permet 
d’acheter sur place des produits de beauté mais 
donne aussi des idées cadeaux : parfums d’ambiance, 
bougies parfumées, savons, étoles, bijoux et coffrets 
cadeaux relaxation, qu’on retrouve également sur la 
boutique en ligne www.theresa-esthetique.com 

A Prunay-le-Gillon

Stato-coaching

Sepp Mougnol est coach en développement personnel. Il 
a construit sa propre méthode de développement : le stato-
coaching. Les piliers de cette méthode sont le travail sur le corps, 
sur l'alimentation et sur le mental (capacité à se projeter et à 
se concentrer sur un objectif, travail sur la confiance et l'estime 
de soi ainsi que sur les limites mentales…). « Je propose à mes 
clients de reprendre le contrôle de leur corps et de leur vie, de 
diriger leur mental, d'atteindre un autre niveau de conscience et 
de performance, de les faire sortir de leur zone de confort en les 
rendant acteur de leur évolution. Le mental ne peut être dissocié 
du corps. C’est du mental que le corps tire sa volonté d’action. Et 
c’est grâce au corps que le mental se forge. »

Stato-coaching, Sepp Mougnol – 28000 CHARTRES – 06 68 03 41 54 / 07 89 65 66 97 – statocoaching@gmail.com – www.statocoaching.com 

Prêt-à-porter féminin
Le sportswear chic,  

par GARANCE Preppy

Un second institut pour Thérésa Esthétique

Thérésa Esthétique – 6 Grande Rue – 28360 PRUNAY-LE-GILLON - 06 27 77 99 36  / 02 37 22 80 13 - www.theresa-esthetique.com.

Et aussi : Thérésa Esthétique - 9 rue Albert - Berchères-la-Maingot – 28300 BERCHERES-SAINT-GERMAIN – 06 27 77 99 36 –  

www.theresa-esthetique.com 

   « L’art de coacher  

le mental par le physique »



Cyril Rivière est le gérant de cette entreprise installée 
à Saint-Georges-sur-Eure, spécialisée dans la vente et 
la réparation d’appareils de motoculture de plaisance. 
Revendeur officiel de la marque italienne Oleo-Mac, 
il propose aux particuliers tous les équipements néces-
saires à l’entretien du jardin : tondeuses, motoculteurs, 
tronçonneuses, débroussailleuses, nettoyeurs haute 
pression, taille-haies, haches, râteaux… Vous y trouve-
rez aussi toute une gamme d’accessoires : vêtements 
de protection, gants, casques anti-bruit… 

EURL Cyril Rivière – 11b rue du Général de Gaulle – 28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE – 02 37 26 76 65 –  

Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h ; le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
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Après avoir été cinq ans plombier-chauffagiste en entre-
prise, Pierre-Jean Larrivé a créé sa propre société en juin 
dernier. Il propose ses compétences en plomberie, chauf-
fage (entretien, installation, dépannage) et en ramonage, 
effectuant des devis gratuits. Ses services s’adressent aux 
particuliers, aux entreprises et aux collectivités. Il intervient 
dans toute l’agglo et plus largement à l’échelle de la région 
Centre et de l’Ile-de-France.

Société Larrivé – 26 rue Guynemer – 28000 CHARTRES – 

02 37 28 85 61 / 06 23 48 62 69 – larrive1@hotmail.fr 

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

Société Larrivé :  

plomberie-chauffage

A Chartres

A Barjouville

Après 10 ans passés à Lucé, CHEZ HEDI est désormais 
installé dans la ZA de la Torche, à Barjouville. Dans ce 
restaurant familial et indépendant, Marie-Hélène Semiri, 
son fils Samy et leur trois collaborateurs proposent une 
restauration orientale, avec une dizaine de formules de 
couscous, trois tajines (mouton, fromage, poulet) et les 
pâtisseries traditionnelles. La carte est complétée par des 
pizzas. La grande salle (135 couverts) peut être réservée 
pour des groupes. Animations le samedi soir, avec danseuse 
orientale, karaoké… Couscous à emporter le midi et le soir 
(deux achetés, un offert le soir en semaine).

EURL Cyril Rivière :  

motoculture de plaisance

A Saint-Georges-sur-Eure

Chez Hedi : restauration orientale et pizzas

CHEZ HEDI – 33 rue des Pierres Missigault – 28630 BARJOUVILLE –  

02 37 30 94 61 – Ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à 14h30  

et de 18h30 à 22h30 (23h30 vendredi et samedi). Fermé le lundi. Parking gratuit.
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•  Nouvelle signalétique
•  Artisanat : Rachel Paris, fleuriste
•  Les Fermetures Euréliennes se développent
•  L'impact du vieillissement de la population  

active dans l'agglo
•  Immobilier, Portail des savoir-faire,  

emploi : les offres du mois

Le cahier éco de Votre Agglo



23 Votre Agglo - n° 39 - novembre 2014

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

23 Votre Agglo - n° 39 - novembre 2014

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

La nouvelle signalétique se met en place
Parcs d’activités économiques

Avec l'agrandissement récent de son 
territoire (7 communes en 2010, 47 com-
munes aujourd’hui) Chartres métropole, 
au titre de sa compétence en matière de 
développement économique, a repris la 
gestion de l'ensemble des zones d'acti-
vités de l’agglomération, soit 31 au total.
De tailles variables, et accueillant un 
nombre et des types d’entreprise très  
différentes, les  31 zones d’activités se 
sont développées au fil du temps cha-
cune de leur côté. Chartres métropole a 
souhaité uniformiser la signalétique de 
l’ensemble de ses zones d'activités.

La zone d’activités du Bois Gueslin à Mignières, jusqu’ici 
dépourvue de toute signalétique, et celle de Chartres Est, 
aujourd’hui le plus grand parc d’activités de l’agglomération, 
seront totalement équipées des nouveaux dispositifs d’ici la 

fin de l’année. Chartres Est étant la nouvelle dénomination 
d’un vaste ensemble regroupant sept zones d’activités : Z.A. 
Gellainville, Jardin d’entreprises et Z.A. René Cassin (sous la 
dénomination Secteur Jardin d’entreprises), Z.A. Edmond 
Poillot, Z.A. Francis Vovelle, Z.A. Les Petits Dépôts et Z.A. Le 
Grand Séminaire au Coudray (sous la dénomination Secteur  
Edmond Poillot).

Le principe de signalétique adopté est d'avoir des totems à 
chaque entrée de zone, à l'identité de Chartres métropole, 
indiquant le nom de la zone (ou du secteur de la zone) et 
des principaux axes, puis des panneaux d’information à 
chaque entrée de rue, comportant le nom de la rue et sur 
des réglettes le nom de toutes les entreprises qui y sont 
domiciliées. Chaque entreprise a été associée à cet exercice 
pour la mention exacte à faire paraître. Enfin, de grands 
panneaux d'infor mation (en cours d’installation) disposent 
d’un plan général de la zone. Ils sont implantés en des lieux 
stratégiques permettant un arrêt poids-lourd.
L'objectif est de poursuivre en 2015 la mise en place de la 
signalétique dans les autres zones d'activités de l’agglo.

Chartres métropole a entrepris de doter les principaux parcs d’activités dont elle assure 
la gestion d’une signalétique plus identifiable, plus claire et plus fonctionnelle. Chartres Est 
et Mignières sont les premiers secteurs concernés.

Chartres Est : 7 zones en 1

Totems, panneaux et plans

31 zones d’activités
1 100 hectares

8 349 entreprises
56 000 emplois

Chiffres clés : 



« Les enjeux de la mer sont énormes »
Installé à Jouy, Francis Baudu est le Président du Comptoir Maritime du Ponant,  
une société spécialisée dans l’affrètement et la vente de navires. 

Ses journées démarrent à 3 heures du matin et s’achèvent 
vers midi, décalage horaire oblige : ses principaux clients sont 
en effet japonais. Ses outils de travail : un ordinateur Mac, un 
Smartphone BlackBerry et une carte du Japon. Son métier : 
courtier d’affrètement et de vente de navires. A 69 ans,  
Francis Baudu est le Président du Comptoir Maritime du 
Ponant, une société qu’il a créée en 2010. 
« Depuis tout petit, je suis attiré par la mer, explique ce Nor-
mand d’origine. Je voulais faire l’Ecole Navale. Toutes mes 
études ont été orientées en ce sens. Malheureusement, 
je me suis planté, à cause du dessin industriel et du calcul  
numérique. Mon diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce 
de Paris en poche, j’ai de nouveau frappé à la porte de la 
Marine. J’y ai fait l’école d’officiers et y suis resté plusieurs 
années. Puis, vêtu de mon uniforme « bleu Marie-Louise », 
je suis rentré au culot chez un armateur. »

L’expérience dure quelques années, avant que Francis 
Baudu ne soit engagé par l’une des plus grosses sociétés 
de courtage maritime française. “ Prenant de l’âge ”, il quitte 
le navire, en accord avec ses collaborateurs, en 2010 et 
crée alors sa propre société. « Au cours de ma carrière, il y 
eut beaucoup de rencontres, surtout avec des Japonais. Et 
puis j’ai eu le déclic. Il faut savoir qu’au Japon, l’impôt sur les 

La France compte environ 30 sociétés dans ce secteur, 
regroupant près de 200 courtiers, hors présence internationale, 
qui interviennent sur l’ensemble du domaine des transports 
maritimes en affrètement, achat/vente et commande de 
navires neufs sur le marché international. Le courtier assure 
une interface affréteur/armateur et armateur/chantier. Le 
courtier maritime est un intermédiaire entre l’offre et la 
demande sur les marchés de l’affrètement des navires, 
de la construction navale, des ventes d’occasion et de la 
démolition. Sur ces marchés, le courtier assiste ses clients 
(affréteurs, armateurs ou chantiers) dans la recherche d’une 
contrepartie, dans la négociation et dans la rédaction de la 
documentation commerciale.

« Dans le monde maritime, le courtier est très important, 
précise Francis Baudu. 90 à 95% des ventes de navires 
passent par des courtiers. Malheureusement, en France, 
malgré un domaine maritime de 11 millions de kilomètres 
carré, le deuxième au monde, nous ne sommes pas 
très maritimes, contrairement aux Anglais ou aux 
Norvégiens. En perdant notre empire colonial, les gros 
armateurs français n’ont pas vu le coup venir. On a perdu 
le savoir-faire français de la construction navale, et c’est 
dommage car les enjeux de la mer sont énormes. »

Courtier en affrètement de navires :  
un métier peu connu

70 navires construits et affrétés

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
Reportage
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sociétés s’élève à 41%. Mais une société peut déduire 
cet énorme  impôt si elle investit dans un projet, par 
exemple l’achat d’un bateau… Il suffit alors de trouver 
une PME locale qui dégage des bénéfices et de lui  
proposer un contrat d’affrètement. En général, il s’agit 
d’un contrat de location de cinq ans, suivi d’options 
d’achat. »
Depuis la création de sa société en 2010, Francis 
Baudu a géré la construction et l’affrètement de 
six bateaux au Japon (il en a construit et affrété  
soixante-dix au cours de sa carrière, ndlr.), dans la 
région de l’ile de Sikok, qui concentre 80% de l’activité 
maritime du pays du soleil levant. Ces navires sont 
majoritairement destinés au transport de gaz ou 
des produits chimiques. Chaque navire coûtant entre 
25 et 80 millions de dollars. Pour mener à bien ses 
affaires, établir les négociations et élaborer les contrats, 
il s’appuie sur un alter ego sur place. « Les Japonais ne 
parlent pas souvent l’anglais, et ont un sens des affaires 
bien spécifique. Les aspects juridiques, notamment, ne 
sont pas les mêmes qu’en Occident. »

L’univers de l’affrètement maritime est un petit cercle. 
L’aventure professionnelle de Francis Baudu est aussi 
une histoire d’amitiés : des utilisateurs de bateaux 
basés à Londres, un négociant à Genève, des armateurs 
au Danemark, en Ecosse ou en Hollande… Autant de 
contacts professionnels devenus des amis au fil du 
temps, et auprès desquels il se rend régulièrement, en 
avion, au départ de l’aérodrome de Chartres métropole 
(voir encadré). 

« C’est de Chartres qu’avec mon avion en copropriété, basé 
à l’aérodrome, je me rends pour des visites d’armateurs à 
Rotterdam, Groningue, Londres, Edimbourg, en Espagne, au 
Maroc…, explique Francis Baudu. De l’aérodrome de Chartres, 
j’ai régulièrement emmené des Japonais, des Coréens faire 
des tours d’avion, au-dessus des Châteaux de la Loire 
notamment. Je me souviens avoir emmené une délégation 
d’un chantier Chinois dans le Bordelais un samedi, pour aller 
se taper la cloche et revenir le soir… »

De Chartres aux quatre coins de l’Europe  
par avion 

Une histoire d’amitiés

Francis Baudu 
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Pendant quarante ans, son papa a été horticulteur et sa 
maman fleuriste. Ayant baigné toute son enfance dans les 
plantes et les fleurs, rien d’étonnant, donc, à ce que Rachel 
Paris se soit orientée vers l’école de fleuriste de La Piverdière, 
à Bouchemaine, près d’Angers. Elle y suit quatre ans de 
formation, « une durée indispensable pour apprendre toutes 
les bases du métier, même si des cursus plus courts existent 
aujourd’hui ». Pendant cinq ans, elle se fait la main sur les 
marchés de Lucé et Chartres avec ses parents avant de se 
lancer en 2008 en ouvrant son propre atelier-boutique à 
Saint-Georges-sur-Eure, tout en continuant d’être présente 
sur les marchés. 
Une fois par semaine, Rachel Paris se rend à une heure du 
matin au marché de Rungis pour son approvisionnement. 
Ses journées sont ensuite consacrées à la préparation des 
compositions et bouquets, avec son employée Clémentine, 
arrivée il y a un an. C’est là que la patte de la créatrice opère. 
« Il faut faire en sorte de se différencier des autres, sinon ce 
n’est plus de l’art floral. Chacun peut acquérir la technique, 
mais la créativité ne s’apprend pas. Or, la créativité, c’est 70% 
de notre métier. Personnellement, j’utilise beaucoup d’acces-
soires : perles, feuilles squelette, fil bonzaï, rotin… J’évite de 
multiplier les teintes, préférant travailler sur des pôles de 
couleur. »

Installée dans son atelier-boutique 
à Saint-Georges-sur-Eure, et présente 
sur les marchés de Lucé et Chartres, 
Rachel Paris est Artisan fleuriste. 

Contact : 
Rachel Paris – Créations florales – 3 rue du Marchais, Dolmont - 28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE – 06 83 07 27 30 – 
rachel28120@gmail.com. Atelier ouvert lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h ; jeudi, vendredi et  
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30. Présente sur le marché de Chartres le samedi et de Lucé le dimanche.

« La créativité, c’est 70% de notre métier »

Rachel Paris est attentive à l’évolution de son 
métier. Elle a pu observer qu’en quelques années, 
un tiers des mandataires sur le marché de Rungis 
avaient disparu et que le nombre de fleuristes ayant 
pignon sur rue tendait à diminuer. « Dans le contexte 
actuel, acheter des fleurs n’est pas une priorité. » 
Raison de plus pour se battre, innover et séduire. 
« C’est un métier en constante évolution. On peut 
aller vers des créations florales plus modernes, en  
travaillant sur du linéaire, sur le feuillage, les struc-
tures. C’est vraiment « no limit », on peut faire ce 
qu’on veut avec les fleurs et on ne fait quasiment 
jamais deux fois la même chose. Les clients n’ayant 
pas toujours l’inspiration, je fais en sorte de créer le 
coup de cœur. La rose, traditionnelle ou plus origi-
nale comme celle d’Equateur, reste une valeur sûre, 
mais ce que les gens apprécient beaucoup depuis 
quelque temps, c’est l’orchidée, en pot ou coupée. »

L’Artisanat au féminin
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Rachel Paris.
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Devenir artisan vitrailliste à Chartres
Formation au CIV

Contact et infos : 
Centre International du Vitrail -  
5 rue du Cardinal Pie - 28000 Chartres - 02 37 21 65 72 -  
contact@centre-vitrail.org - www.centre-vitrail.org

Le 16 octobre dernier, 8 stagiaires 
ayant  suivi une formation au Centre 
International du Vitrail (CIV) ont pré-
senté leurs œuvres devant un jury, 
afin d’obtenir une Certification Pro-
fessionnelle de vitrailliste, un diplôme 
certifié par l'État. Jean-Marie Braguy 
est formateur au CIV « L’examen com-
portait trois épreuves: la soutenance de 
deux réalisations devant un jury et une 
expertise d'un vitrail peint. Ce diplôme 
permettra aux futurs professionnels 
de répondre à des appels d'offres de 
réalisation de vitraux ». Bruno Loire, 
un des maîtres verriers qui dirige les 
ateliers Loire de Lèves, participait au 

jury. La formation a accueilli des étudiants venus de France 
(Nantes, Paris, sud de la France…), mais également de l’agglo, 
comme Joëlle, d’Houville-la-Branche, et quelques étudiants 
étrangers, comme Maria-Paula Farina Ruiz, Argentine. Une 
fois le précieux sésame en poche, elle a prévu d’y retourner 
pour y diriger un centre de formation autour du vitrail. « Il y 
a de nombreuses demandes de réalisation là-bas, mais peu 
de possibilité d’enseignement ». A l’issus d’une journée de 
stress et de concentration, tous ont obtenu leur diplôme. 
Félicitations !

De gauche à droite : Isabelle Sartori, Claude Renet, Anne Loisel, Mathieu Jambert, 
Maria Paula Farina Ruiz, Joëlle Brandelet, Béatrice Abbadie et Florent Le Calve.
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Les Fermetures Euréliennes s’ouvrent au développement

L’Entreprise du mois 
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Après avoir racheté la société 
Depan’Express en 2009, Pascal BARRE 
a développé son activité et a créé sa 
société Les Fermetures Euréliennes en 
janvier 2010. Fort de 25 ans d’expé-
rience dans le bâtiment en tant que chef 
d’entreprise, il a su se diversifier et pro-
poser deux activités complémentaires : 
la vente et la pose des fermetures de 
la maison (fenêtres, portes d’entrée et 
de garage, portails…), mais également 
des prestations de dépannage et de 
maintenance en menuiserie, miroiterie 
et serrurerie. 
Agréée auprès des assurances en tant 
qu’entreprise référente, la société peut 
intervenir sur les lieux de sinistres dans 
tout le département. Sa clientèle cible 
se compose pour l’essentiel des parti-
culiers locaux. Mais l’entreprise conclut 
également des contrats de mainte-
nance avec les collectivités locales. 

Installée de 2009 à 2014 rue Charles 
Coulomb, la société a vu son activité 

croître rapidement, avec un chiffre 
d’affaires passant de 550 000 euros 
à 1,4 million d’euros. Pour continuer à 
se développer, elle a fait l’acquisition 
d’un nouveau local de 800 m2 (contre 
350  m2  précédemment) à quelques 
mètres de là, dans la zone industrielle 
Edmond Poillot. Un show-room de 
250 m2 y permet de mettre en avant les 
dernières nouveautés. Pratique, spa-
cieux et élégant, il reçoit une vingtaine 
de visites chaque semaine. « Rester 
à Chartres s’est imposé comme une 

Créée en 2010, la société a depuis vu son chiffre d’affaires augmenter de 550 000 euros 
à 1,4 millions d’euros, quand son effectif passait de 4 à 12 salariés. Elle vient d’emménager 
dans de nouveaux locaux plus spacieux. Rencontre avec son gérant, Pascal Barré.

évidence, je ne me voyais pas aller ail-
leurs. L’agglomération est en pleine 
croissance, en plein développement 
et offre un gros potentiel en termes de 
chantiers de rénovation. Aujourd’hui, 
70% de notre activité est concentrée 
sur l’agglo ». Entre 2009 et aujourd’hui, 
l’effectif de la société est passé de 4 à 12 
salariés. L’entreprise envisage de créer 
de nouveaux emplois. Elle compte déjà 
du personnel en formation, mais sou-
haite recruter rapidement un métreur 
et un menuisier (voir encadré). Pascal 

BARRE souligne le point fort 
des Fermetures Euréliennes  : 
« du personnel qualifié et pas de 
sous-traitance ».

Les Fermetures Euréliennes 
ont su s’adapter à l’innovation 
et disposent d’une gamme de 
produits riche : ouvertures de 
portes à reconnaissance digi-
tale, fenêtres A2P (voir encadré), 
vente et pose d’alarmes et de 
vidéosurveillance…

Développement local  
et créations d’emplois

Pascal Barré

« Innover pour répondre  
aux attentes des clients »
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Les Fermetures Euréliennes sont pionnières et distributrices exclusives des fenêtres 
certifiées A2P (Assurance Protection et Prévention) en Eure-et-Loir. « Cette fenêtre, conçue 
par les Menuiseries Janneau avec qui nous avons un partenariat exclusif dans le 
département, sont dites « retardataires d’infraction ». Elles ont la même apparence 
que n’importe quelle fenêtre, mais avec la sécurité en plus. »
Lors de l’inauguration du nouveau local le 26 septembre dernier, une démonstration a été 
faite pour tester et comparer la résistance de deux fenêtres. L’une, standard, et l’autre, certifiée 
A2P. Un résultat sans appel : la fenêtre standard à été ouverte en… 7 secondes, alors que la 
fenêtre certifié A2P n’a pu être ouverte, malgré plus de 13 minutes d’acharnement.

A2P, la fenêtre qui retarde l’infraction

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

« Les clients recherchent 
un produit de qualité à un 
prix réduit. L’entreprise 
connaît une forte demande 
sur les produits éligibles 
aux crédits d’impôts, qui 
constituent les meilleures 
ventes de l’entreprise. Avec 
une déduction fiscale de 
30 %, cela représente un 
avantage conséquent 
pour le porte-monnaie des 
clients », explique Pascal BARRE. La 
certification Qualibat RGE permet de 
réaliser des travaux d’éco-rénovation 
en toute sérénité. 
Les fenêtres et les portes d’entrée 
constituent 70 % des ventes de la 
société. « Le client recherche avant 
tout la sécurité et le confort. C’est pour 
répondre à ces deux attentes que nous 
proposons des produits innovants 
et esthétiques. Nous disposons par 
exemple d’un panel de 18 couleurs pour 
nos fenêtres. »

Deux postes sont à pourvoir : un métreur (expérience minimum de 10 ans dans 
le secteur du bâtiment, de 5 ans pour la partie métrage) et un menuisier-poseur 
(expérience minimum de 5 ans demandée).

Les Fermetures Euréliennes recrutent

Envoyez CV et lettre de motivation à l'adresse ci-contre.

Contact : 
FERMETURES EURELIENNES – 
DEPAN’EXPRESS - 
ZI Edmond Poillot – 2 rue Charles 
Coulombs – 28000 CHARTRES –  
02 37 26 43 81 – fermetureseure-
liennes@orange.fr 

Chiffre d’affaires :  
1,4 million d’euros (2014).
Effectif : 12 personnes.
3 000 interventions  
sur sinistres par an (dépannages).
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Zoom sur… La question du renouvellement des générations

L’impact du vieillissement de la population active  
sur les métiers au sein de l’agglomération
Quand on parle de renouvellement de la population active, de 
quoi parle-t-on ?
En pleine conjoncture incertaine, aucun indicateur économique 
ne doit être laissé au hasard. Le vieillissement de la population 
active est l’un d’eux. Tout le monde a entendu parler du "baby-
boom", du vieillissement de la population et des nombreux 
départs en retraite dans les années à venir. La presse économique 
s’en fait régulièrement l’écho. 
Or, cette réalité économique nationale et structurelle est mesu-
rable à l’échelle d’une agglomération. Il est possible de pointer les 
métiers les plus impactés par ce phénomène, et cette informa-
tion économique est loin d’être anecdotique. Elle est un élément 
incontournable du développement économique des entreprises 
et par conséquent, du développement de l’emploi et de la forma-
tion sur un territoire. 
En effet, le vieillissement des actifs en emploi peut entraîner 
un déséquilibre dans la pyramide des âges des entreprises et 
impacter leur productivité, notamment à travers le ralentissement 
des processus de remplacement des générations, en d’autres 
termes une rupture dans la transmission des savoir-faire. Anti-
ciper ce phénomène permet donc d’assurer une continuité dans 
le processus de production d’une entreprise mais également 
d’anticiper l’effort de formation à fournir. Il s’agit-là de former le 
bon nombre de personnes sur les métiers adéquats, ceux sur 
lesquels il y a et il y aura de l’emploi. 
A l’échelle de l’agglomération chartraine, la mesure et l’antici-
pation du phénomène de vieillissement de la population active 
sont  d’autant plus importantes que le tissu économique est 
principalement fait de PME. Or, ces PME sont moins armées dans 
la gestion des ressources humaines que les grandes entreprises. 
Il s’agit donc d’anticiper les problèmes de recrutement et de  
fidélisation des salariés.

Quels sont les métiers les plus impactés ?
Globalement les métiers de services sont les plus impactés. 
Il s’agit à la fois des métiers de services aux particuliers et aux  
collectivités, des métiers de l’administration publique, de la 
banque  et des assurances, de la gestion, administration des 
entreprises et de la santé. 

Quels sont les métiers qui requièrent une vigilance particu-
lière ?
Vieillissement de la population active et départs en retraite ne 
signifient pas nécessairement recrutements. Il convient d’être 
prudent sur ce point et de détecter les métiers en croissance pour 
déceler d’éventuelles problématiques de renouvellement et de 
tensions au recrutement. Les agriculteurs, les ouvriers qualifiés 
de l’électricité, des industries graphiques ainsi que les techniciens 
des matériaux souples et les secrétaires ne font pas partie des 
métiers à risque puisqu’il s’agit de métiers en décroissance.
Parmi les métiers en croissance, on distingue plusieurs niveaux 
d’exposition au risque de vieillissement. Le croisement et l’addi-
tion des facteurs multiplicateurs de risques assurent la mesure 
de  l’intensité des renouvellements de main d’œuvre à prévoir, 
comme les risques de pénurie de qualifications.

La situation chartraine est quasiment identique à celles 
du département et de la région. Le déséquilibre entre 
les jeunes actifs (moins de 30 ans) et ceux âgés de plus de 
50 ans s’est fortement creusé depuis une dizaine d’années. 
Autrement dit, alors que la relève a diminué depuis 
1999, le volume des actifs en âge de prendre leur retraite 
a augmenté significativement.

Quelle est la situation dans l’agglomération ?

Taux de relève Taux de renouvellement

1999 2006 2011

1,1

0,85

20,2%

26,2%

Parmi les métiers porteurs d’emploi : 
•  Les métiers en tension : les employés, techniciens et 

cadres de la banque et des assurances, les ouvriers 
qualifiés de la maintenance, les métiers des services 
aux particuliers et aux entreprises (employés de 
maison, assistantes maternelles, agents d’entre-
tien), les conducteurs de véhicules, les conducteurs 
d’engins du BTP.

•  Les métiers impactés par l’embauche de nouveaux 
arrivants âgés : les techniciens des services admi-
nistratifs, les cadres des services comptables, les 
secrétaires de direction, les professionnels de la 
communication et de l’information, les cadres du 
BTP et les métiers de l’administration publique (des 
employés aux cadres).

Un métier qui requiert une vigilance accrue : médecin

Un médecin sur deux est âgé de plus de 50 ans. A 
l’image du département et de la Région Centre, l’agglo 
va être confrontée à de nombreux départ en retraite 
d’ici à 2020-2025, auxquels s’ajouteront des besoins 
croissants. Une problématique à prendre donc avec  
sérieux quand on sait que l’Eure-et-Loir fait partie 
des départements où la densité de médecins est la 
plus faible et que ces métiers sont concentrés sur les 
pôles urbains. La nécessité de maintenir le nombre de 
ces emplois dans l’agglo revêt donc une importance 
particulière…



31 Votre Agglo - n° 39 - novembre 2014

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

Olympic Auto : nouveau Terminal Audi au Jardin d’entreprises

Audi a inauguré un nouveau terminal 
à Nogent-le-Phaye, au sein du Jardin 
d’Entreprises, doté d’un accès direct 
depuis l’autoroute A11.
Avec ce nouveau Terminal Audi, d’une 
surface de 3 700 m², Olympic Auto et le 
groupe Lamirault s’affirment comme 
le représentant du constructeur alle-
mand Audi sur le bassin chartrain. 

En 2013, près de 361 Audi neuves ont 
été vendus sur l’ancien site et 226 Audi 
d’occasion. Dix-sept véhicules neufs 
sont exposés dans un showroom de 
plus de 650 m², afin de faire découvrir 
au client l’ensemble de la gamme Audi. 
Nouveauté : un espace «Audi Occasion 
Plus», accueille les acquéreurs de véhi-
cules d’occasion. La nouvelle architec-
ture innovante de ce Terminal destinée 

aux distributeurs Audi a été conçue 
par le célèbre cabinet d’architectes 
Allmann Sattler Wappner de Munich.
Elle marque le nouveau visage d’Audi 
et permettra de présenter dans un 
design porteur des valeurs d’avant-
gardisme et de sophistication, la 
gamme de produits qui atteindra 
42 modèles à horizon 2015.

Congrès Parfums et Cosmétiques : 
19 et 20 novembre à Chartres

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

Le Congrès Parfums & Cosmétiques - Enjeux réglemen-
taires, 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 per-
sonnes et s’adresse aux 
PDG, DG, Directeurs ou 
Responsables d’Affaires 
réglementaires, R&D, 
Laboratoire Formulation, 
Toxicologie, Qualité, 
Technique, Production, 
Marketing, Pharmacien 
Responsable...

Start in Cosmetic 2 : c’est parti ! 
La 2e édit ion de ce 
concours organisé par le 
CEEI (Centre Européen 
d’Entreprise et d’Innova-
tion), qui a pour objet de 
valoriser et de soutenir les 

projets et les entreprises innovantes de la filière cosmétique, 
a été lancée le 13 octobre dernier. 
Quatre catégories sont récompensées : 
-  projet innovant de création d’entreprise ;
-  projet innovant de création d’entreprise utilisant les agro-

ressources ;
-  jeune entreprise innovante de moins de 3 ans ;
-  PME de la filière cosmétique souhaitant développer un nou-

veau projet innovant.
Avec une dotation de plus de 30 000 €, les gagnants pourront 
accélérer le développement de leurs idées. Vous avez un 
projet innovant dans la filière cosmétique ? N’attendez pas, 
remplissez le formulaire d’inscription. Pour rappel, la première 
édition a récompensé deux entreprises locales : PTS France & 
PO Dreux.

Plus d’informations : www.start-in-cosmetic.com

Brèves Eco
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CCI : nouvelle formation  
« Manager d’entreprise »
Un Bac + 5 de niveau 1 sera proposé par le Campus 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie à la 
rentrée 2015. Un nouveau partenariat vient d’être 
signé avec l’Institut Parisien de Formation aux 
Affaires et à la Gestion (IFAG). Cette formation 
Manager d’entreprise remplacera le master « Res-
ponsable en gestion d’entreprise » et s’adressera à 
des étudiants titulaires d’un bac + 3 (toutes filières) 
ou d’un bac + 4. Le programme vise à développer 
des compétences en management : management 
des ressources humaines, de la fonction commer-
ciale et marketing, de la fonction administrative 
et financière, de l’international ou encore de la 
création d’entreprise.  Les métiers visés par les 
alternants sont des métiers de Directeurs dans 
les différents services des entreprises (Dirigeant, 
Directeur Commercial, Directeur Marketing, 
Directeur Administratif et Financier, Directeur des 
Achats …).

Pour tout savoir sur cette nouvelle formation en 
alternance, rendez-vous le samedi 6 décembre 
de 10 à 13 heures, lors des « portes ouvertes » 
du Campus.

Campus de la CCI d’Eure-et-Loir –  
1 avenue Marcel Proust – CS 80062 –  
28008 CHARTRES CEDEX -  
Tél. : 02 37 84 28 28 -  
http://www.campuscci.fr

XLS Optronic ouvre une agence à Chartres

XLS OPTRONIC [XO] est une entreprise innovante dans le secteur de 
l’ingénierie informatique, des télécoms et du numérique. XO offre trois 
grands volets de solutions à ses clients :
-  conseil, formation et intégration de systèmes informatiques ;
-  solutions télécom d’entreprises VOiP ;
-  Cloud computing, hébergement et création de sites internet.
La société a été fondée en 1999 en Essonne par Patrice Live. « Afin de 
poursuivre le développement de la société, et d’être au plus près des 
clients, j’ai souhaité ouvrir une nouvelle agence couvrant le Centre 
Ouest. J’ai senti une émulation qui se créée ici, à Chartres, et je sou-
haite en être un acteur. » Patrice Live a confié les rênes de XO Centre 
Ouest à Sébastien Besnier, qui n’est pas un inconnu des usagers des 
transports locaux, puisque c’est lui qui a créé en 2012 l’application 
mobile Filibus.
Contact :  
XO Centre Ouest – 6 rue des Bouchers – 28000 CHARTRES –  
02 34 40 04 05 – sebastien@xls-optronic.com  

Créée en mai 2011, l’entreprise Bruneau Créations a su fidéliser sa 
clientèle et conquérir de nombreux marchés dans l’agglomération de 
Chartres et ses environs. Installée jusqu’en septembre 2014 au restau-
rant Le ZINC, Eric Bruneau a transféré et développé ses activités de 
traiteur dans des locaux sur la zone d’activités du Vallier à Mainvilliers, 
afin d’acquérir un outil de production plus spacieux et une meilleure 
visibilité de son activité. 
Aujourd’hui, l’entreprise regroupe cinq salariés et s’épanouit sur une 
surface totale de 500 m². Entouré de personnes d’expérience comme 
son Chef Traiteur, Valéry MOI (20 ans d’expérience), et doté d’un site aux dernières normes actuelles, son équipe saura vous 
conseiller et vous accompagner pour vos mariages, réceptions, événements exceptionnels, cocktails, buffets événementiels, 
tout en gardant le respect des produits et l’utilisation des produits frais.
L’entreprise a su s’adapter à la demande en réalisant 6 000 plateaux repas par an pour les entreprises de l’agglomération 
et en acquérant un lieu de prestige pour des réceptions : Le Manoir du Tronchet.

Bruneau Créations … en pleine expansion 

Bruneau Créations – 58 rue du Château d’eau – 28300 MAINVILLIERS –  
www.bruneau-creations.com – Tél. 02 37 24 20 70.

Patrice Live et Sébastien Besnier.



Chartres métropole vantera les atouts  
de son territoire au SIMI 

Organisé par le Groupe 
Moniteur, le SIMI (Salon de 
l’immobilier d’entreprise) 
rassemblera pendant trois 
jours, du 3 au 5 décembre 
2014, près de 25 000 profes-
sionnels et 440 exposants 

représentant l’intégralité de l’offre immobilière et foncière, et égale-
ment l’ensemble des services associés à l’immobilier et l’entreprise.

Chartres métropole y présentera son offre immobilière et l’attractivité 
de son territoire. L’agglomération sera accompagnée de deux homo-
logues de la Région Centre, Dreux agglomération et la Communauté 
d'agglomération castelroussine, pour promouvoir ensemble notre 
dynamisme économique. Le SIMI permettra notamment à Chartres 
métropole de rencontrer les professionnels du marché, de prendre 
connaissance de la conjoncture et des perspectives d’acquisitions de 
marchés et de faire évoluer des projets immobiliers en cours.
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Dolihome : maîtrise d’œuvre  
sur mesure
Installée dans la zone artisanale de 
la Fosse Bouchard à Nogent-le-Phaye, 
DOLI home est une entreprise de  
maîtrise d’œuvre. Créée en avril 2012, 
elle réalise vos projets de constructions 
et de rénovations.
« De la conception à la réalisation tout sera mis en œuvre afin de  
respecter vos besoins et votre enveloppe financière. » 
Fort de 10 ans d’expérience dans la conduite de chantiers, Estelle 
AUCHE saura vous guider et vous conseiller dans vos réalisations. 
S’adaptant aux besoins et aux attentes de ses clients, DOLI home réa-
lise des projets sur mesure, entourée d’artisans locaux expérimentés.

DOLI home
rue de la Coquetterie – 28630 NOGENT-LE-PHAYE 
Tél. 06 58 42 89 14 - doli-home@sfr.fr

La Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, du 17 au 23 novembre, 
constituera le rendez-vous incontournable entre les employeurs et les demandeurs 
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

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

Installée à Mainvilliers, Compétence+ est la 
première entreprise de travail temporaire et 
d’insertion professionnelle en Eure-et-Loir. 
C’est avant tout une équipe de professionnels 
connaissant le quotidien de ses entreprises 
utilisatrices et de ses salariés, pouvant ainsi 
proposer des solutions pérennes et un suivi 
efficace sur le terrain. Dans un contexte de 
mutation du marché de l’emploi, l’univers des 
salariés change et les attentes des entreprises 
évoluent. Compétence+ a pour objectif de leur 
apporter des réponses flexibles et rapides à 
travers ses solutions de travail temporaire, de 
recrutement-évaluation et de formations dans 
différents domaines d’activités : bâtiment et tra-
vaux publics, logistique, administratif, industrie…

Compétence + : travail temporaire 
et insertion professionnelle

Compétence+  
105 rue de la République - 28300 MAINVIL-
LIERS – 02 37 18 28 50 –  www.competence-
plus.fr

L'équipe de Compétence+.
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Recrutement : comment s’y prendre ? 

Des intervenants de choix étaient réunis pour animer ce  
petit-déjeuner. Les différentes aides et soutiens proposés 
par Pôle Emploi ont été présentés par Monsieur GIROD, 
Directeur de l’Agence Pôle Emploi à Lucé et Monsieur 
MASINGUE, Directeur de l’Agence de Services Spécialisés 
d’Eure-et-Loir. Monsieur GIRAULT, Dirigeant de l’entreprise 
DELAGE & COULIOU, a présenté le dispositif ARDAN Centre 
(Association Régionale pour le Développement d’Activités 
Nouvelles). C’est par ce biais qu’il a pu embaucher une jeune 
ingénieur pour une période de test et formation durant 6 
mois.
Géraldine PAPIN, Dirigeante du GEPEP (Groupement 
d’Employeurs Promoteurs d’Emplois en temps Partagé) a 

Club « La Force d’Entreprendre » 

Le club économique « la Force d’Entreprendre » a organisé le 7 octobre 2014 le dernier 
petit-déjeuner/débat de l’année. Plus de 80 chefs d’entreprises et décideurs économiques 
euréliens étaient réunis au Cours Gabriel sur le thème : « Faciliter le recrutement 
pour les entreprises : quels sont les dispositifs disponibles ? ». 

Plus d’information :  
force.entreprendre@agglo-chartres.fr & www.force-entreprendre.fr

« Pour bâtir ensemble l’architecture future de l’economie locale »

Le club des décideurs d’Eure-et-Loir

présenté son association. Celle-ci a vocation à initier et per-
mettre le partage de compétences entre les entreprises de 
l'Eure-et-Loir. Ainsi, le GEPEP met à disposition du personnel 
fidélisé en CDI auprès de ses entreprises adhérentes, en 
fonction de leurs besoins.

Enfin, Monsieur DUDERMEL, Directeur Administratif et 
Financier de NOVO NORDISK, accompagné de Monsieur 
BAERT, Chargé de recrutement, ont apporté leurs témoi-
gnages sur la vague de recrutement à laquelle ils ont été 
confrontés et les méthodes qu’ils ont mis en place pour y 
faire face. Avec 1 050 personnes, ce géant danois contribue 
à la croissance locale et envisage de recruter près de 200 
personnes d’ici la fin 2015.
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350 nouveaux étudiants accueillis à bras ouverts

Cette soirée, première du genre, était organisée en 
concertation avec l’ensemble des établissements 
d’enseignement supérieur de l’agglomération char-
traine et avec GRDF, partenaire officiel. Le club de Vol 
à Voile de Chartres ainsi que sept bars du centre ville 
de Chartres (Le Bahia, Le Jungle café, Le Rustic, Le 
Bar de Poch’, Le Marceau, Le Saint-Pierre, Le Général) 
se sont associés à l’événement et offrent un bon 
pour une consommation.

Cela fait 40 ans que l'éducation natio-
nale travaille quotidiennement à travers 
les Greta  pour apporter une réponse 
aux besoins de formation tout au 
long de la vie des salariés, des deman-
deurs d'emploi et des jeunes en inser-
tion professionnelle.
Le 25 novembre 2014, le Greta Eure-
et-Loir fêtera cet anniversaire en réu-
nissant partenaires institutionnels, 
élus, prescripteurs de formation (pôle 
emploi, missions locales) et entreprises 
euréliennes.

Enseignement supérieur, formation

Les Greta ont 40 ans ! 

Avec le Greta, vous bénéficiez de conseils et d’un accompagnement personnalisé 
pour tous vos besoins de formation et d’évolution professionnelle, ou celle de 
vos salariés. Le Greta analyse vos besoins et vous apporte une réponse 
de proximité qui tient compte de vos contraintes et spécificités : parcours 
individualisés, formations inter et intra entreprise, enseignement à distance, 
validation et certification.

Le Greta Eure et Loir c’est :

• 5 Conseillers en Formation Continue

• 34 personnels permanents

• 107 formateurs et coordinateurs

• 26 établissements adhérents

Le Greta Eure-et- Loir :  
au service des entreprises et des particuliers

Accueil départemental :  
02 37 18 78 35

La Ville de Chartres et Chartres métropole 
organisaient pour la première fois une soirée 
d’accueil des nouveaux étudiants chartrains, à 
l’Hôtel de Ville de Chartres, le 16 octobre dernier. 
« L’objectif est de favoriser l’intégration des 
2000 étudiants qui, chaque année, suivent 
dans  un établissement de l’agglomération 
chartraine une formation supérieure et qui ne 
sont pas originaires du département, précisent 
Isabelle Mesnard, adjointe à l’Animation de la 
Ville de Chartres, et Dominique Blois, conseil-
ler communautaire de Chartres métropole 
en charge de l’enseignement supérieur. Un 
guide d’accueil de Chartres métropole leur a été 
remis pour leur permettre de mieux connaître 
l’agglomération et faciliter leurs démarches ». 
C'était aussi l'occasion de présenter aux étu-
diants le dynamisme et les opportunités du 
territoire chartrain et les inciter à y rester.



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

RESSORTS 
Fabricant de résistances électriques 
chauffantes et thermocouples, nous 
recherchons des ressorts de pression 
en inox lg 250 dia extérieur 6 dia 
intérieur 4.8 (spires serrées à chaque 
extrémités sur 5mm). Quantité : 5000 
pièces.

RECHERCHE  
DE SOUS-TRAITANT
Fabricant d’installations en 
inox destinées aux domaines 
pharmaceutique, cosmétique et agro-
alimentaire, nous recherchons des 
sous-traitants en découpe laser et 
usinage. 

FONTAINE A EAU
Agence de publicité recherche une 
fontaine à eau noir ou marron reliée à 
l'eau courante.

ZA Chartres Est CM 101



Technicien de gestion H/F 
Réf 1736
L’un des acteurs majeurs des logiciels de 
gestion recrute pour intégrer le service 
assistance technique.   
Vous assurez un accueil téléphonique 
personnalisé à nos clients qui appré-
cieront la clarté de vos explications 
ainsi que les préconisations données. 
Vous répondez aux questions relatives 
à l’utilisation de nos logiciels de gestion 
(comptabilité, paie, gestion commer-
ciale…).Vous contribuez de façon directe 
à la fidélisation des clients en étant leur 
interlocuteur privilégié … 
lire la suite sur notre site internet

Chef d’atelier H/F 
Réf 1733
Société de conditionnement de produits 
cosmétiques recrute dans le cadre d'un 
fort accroissement d'activité. Vous aurez 
pour missions :
-  encadrement d’une équipe d’en 
moyenne 20 personnes ;

-  appel informatique des produits ;
-  assurer la déclaration de production ;
-  assurer la traçabilité des produits ;
-  mettre en place des lignes de produc-
tion ;

-  contrôler et assurer les cadences de 
production sur l’atelier …  

lire la suite sur notre site internet

Préparateur de commandes-
cariste H/F
Réf 1727
Vous aurez pour missions  le charge-
ment et le déchargement de camions et 
containers. Vous assurez la réception et 
le contrôle des livraisons, le rangement 
et la tenue physique du magasin, la prépa-
ration physique des commandes clients 
quotidiennes.
Vous possédez impérativement une ex-
périence en préparation de commandes, 
le permis cariste chariot frontal – R38 /
Cat 3 …
lire la suite sur notre site internet

La Maison des Entreprises et de l’Emploi
de l’ Agglomération Chartraine
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Chef comptable H/F
Réf 1732
Vous assurez le management  d'une 
comptable à temps partiel qui vous 
assiste dans la saisie comptable, et vous 
prenez en charge la tenue de la comp-
tabilité de 3 sociétés , le contrôle de 
gestion, la mise en place et la réalisa-
tion des tableaux de bords mensuels et 
trimestriels, les relations bancaires en 
étroite collaboration avec le dirigeant de 
l'entreprise. Vous supervisez et assurez 
une bonne tenue de la comptabilité, 
gérez et réalisez les payes pour environ 
35 collaborateurs en assurant les décla-
rations sociales et fiscales. ...
lire la suite sur notre site internet

Technicien support cellule 
activation H/F
Réf 1737
Sous la responsabilité de votre manager 
technique, vous aurez pour missions :
-  enregistrement des demandes d'activa-
tion des logiciels ;

-  traitement des appels administratifs et 
techniques d’activation logiciels ;

-  fourniture et envois de codes ;
- traitement des mises à jour ;
-  assistance téléphonique à l’enregistre-
ment et à l’activation des logiciels ;

-  assistance à l’identification et au télé-
chargement sur le site Internet ...

lire la suite sur notre site internet

Technicien de maintenance H/F 
Réf 1730
Vous assurez le transfert de matériels, 
machines ou équipements industriels de 
volume et de poids variables.
Le transfert peut avoir lieu en interne 
(d'un bâtiment à un autre dans une 
même usine) ou en externe (transfert 
au niveau national ou international). Vous 
effectuez dans certains cas le démontage 
de certains éléments du matériel pour 
le rendre transportable. Déplacements 
sur la France entière et ponctuellement 
à l’étranger …
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



G R O S  P L A N

Démographie, économie, alimentation,  
vie sociale… Nombreux ont été les impacts  
de la Première guerre mondiale pour  
les habitants de l’agglomération.

Lorsque le clairon beauceron Octave 
Delaluque, natif d’Intréville, sonna 
l’armistice à Vrigne-Meuse le onzième 
jour du onzième mois à onze heures, 
l’heure fut au soulagement dans un 
pays exsangue après cette immonde 
tuerie. Il n’est que de voir le monument 
aux morts de Chartres où figurent 
presque 600 noms pour prendre la 
mesure des pertes dans une ville 
qui comptait alors 25 000 habitants 
environ. En Beauce chartraine, si la 
nouvelle de la cessation des combats 
fut accueillie avec satisfaction, elle 
ne donnera lieu à aucun déborde-
ment. En effet, le monde paysan avait 

L’Après 11 novembre 1918  
dans l’Agglo …

payé un lourd tribut dans 
cette guerre que certains 
avaient annoncée courte et 
joyeuse !
La Dépêche d’Eure-et-Loir 
du 11 novembre 1918 écrit 
pourtant un article intitulé 
Chartres en fête : « Ah la 
belle, l’inoubliable journée  ! 
La population chartraine 
a manifesté joyeusement à 
l’occasion de la victoire de 
nos  armes, et jamais l’allé-
gresse n’avait été si complète, 
si débordante, si enthou-
siaste. Aussitôt que fut 
connue la nouvelle officielle 
de la signature de l’armistice, 
les drapeaux français et alliés 
surgirent aux fenêtres des 
édifices publics et des mai-
sons particulières, les rues 
furent coquettement déco-
rées et une foule compacte se répandit 
dans la ville, tandis que des cortèges se 
formaient, arborant des drapeaux et 
chantant des refrains patriotiques. » 

L’industrie de guerre va fermer rapi-
dement ses portes ; par exemple, la 
Grande Fonderie va arrêter la produc-
tion d’obus et reprendre son activité 
métallurgique habituelle. A Lucé, la 
fabrique de grenades qui employait 
de nombreuses ouvrières va fermer, 
etc. La transition fut brutale et les 
femmes qui avaient pourtant large-
ment participé à l’effort de guerre 
furent priées, sans ménagement, 
de retourner à leurs activités anté-
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Une production agricole 
qui peine à repartir

Mémoire

rieures… En zone rurale, l’absence 
de bras va se faire cruellement sentir. 
Beaucoup de cultivateurs ont été tués 
et la production agricole a du mal 
à repartir. Dans l’actuel périmètre 
de l’Agglo (hors Chartres), on peut 
estimer que plus de 400 paysans ne 
sont pas rentrés au pays et que beau-
coup d’autres sont inaptes au travail, 
car gravement mutilés. L’impact sur 
la démographie et sur l ’économie 
sera important. Pour autant la vie 
va reprendre ; par exemple, à La 
Bourdinière-Saint-Loup, Ephraïm 
Grenadou, dont la truculence et le 
franc parler étaient connus dans les 
années soixante, déclarait : « La mode 
de se marier était un genre de maladie 
après la guerre (sic). Tous les gars comme 
moi se mariaient avec leur copine qui 
leur avait écrit à l’armée. Fallait qu’on 

A Bailleau l'Evêque.

A Poisvilliers.
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attende son tour. La semaine 
qu’on s’est marié avec Alice, il y 
a eu trois noces à Saint-Loup. » 
Mais, dans le même temps, 
les premiers monuments aux 
morts apparaissent dans les 
années vingt.

Jusqu’au 31 décembre, La 
Dépêche d’Eure-et-Loir rap-
porte fidèlement la remise en 
marche du Pays chartrain ; 
nous avons retrouvé, en par-
ticulier, la réouverture des 
cinémas, dont le plus connu 
était le Cinéma-Palace, situé 
près de la gare. Il en est de 
même pour le théâtre, à tel 
point que la déjà célèbre tour-
née Baret revient à Chartres. 
Sur un plan plus pragma-
tique, le journal annonce la 
suppression des tickets de pain pour 
la fin décembre. Le rationnement 
en essence et en pétrole lampant 
prendra fin, approximativement, à la 
même époque. En ce qui concerne le 
pain, on note en Beauce, entre 1905 
et 1918, une réduction de 25% des 
rendements en blé. Il est vrai que 
beaucoup de bras avaient abandonné 
la charrue pour le fusil Lebel, mais 
ce sont surtout les restrictions en 
matière d’amendements et d’engrais 
qui sont, vraisemblablement, à l’ori-
gine de cette diminution.
Mais la presse locale relate aussi 
les séquelles de la guerre ; singu-
lièrement, les décorations ou les 
citations, souvent à titre posthume, 
sont nombreuses. Ainsi, à Voise, 
« est cité à l ’ordre de la brigade M. 
Simon Marie, agent de liaison dévoué 
et courageux  ; s’est distingué lors de 
l’attaque du  8/11/18 en assurant la 
transmission des ordres sur un terrain 
fortement battu par les mitrailleuses, 
déjà cité ; une blessure ». Les journaux 
font aussi état des offices religieux 
célébrés en mémoire de nos morts. 
Dès le 17 novembre une messe sera 
célébrée à Luisant : « Pour la victoire, 
demain dimanche, au cours de la messe 

qui aura lieu à 10 heures, un Te Deum 
d’actions de grâces sera chanté  pour 
célébrer la fin victorieuse de la guerre et 
un De Profundis sera également chanté 
à la mémoire de ceux qui ont donné la 
victoire au prix de leur sang. »

On l’ignore souvent, mais plus de 
400 000 soldats français avaient été 
faits prisonniers et la presse annon-
çait sans cesse leur retour dans leurs 
foyers : « Un convoi comprenant 600 
prisonniers est arrivé ce matin en gare 
de Chartres. Les rapatriés venaient de 
l’arrière des lignes belges où ils étaient 
employés par les Allemands à des tra-
vaux divers. Quelques-uns sont descen-
dus à Chartres. »
Très impliqué dans les pourparlers 
qui  ont précédé l’armistice, le Pré-
sident américain Wilson est passé le 
15 décembre à Chartres : « Le train 
spécial dans lequel avait pris place le 
Président Wilson et Madame est arrivé 
à Chartres à 7h15 ; il comprenait sept 
à huit wagons de luxe et sa locomo-
tive était  décorée de drapeaux fran-

Le Pays chartrain  
se remet en marche

Le Président américain Wilson  
à Chartres

çais et américains. Sur le quai 
se trouvaient M. Borromée, 
préfet d’Eure-et-Loir, le colonel 
Clédat de la Vigerie, M. Hubert, 
maire de Chartres, etc. Ni le 
Président Wilson, ni aucune 
personnalité du train présiden-
tiel ne s’est montrée en gare de 
Chartres où le convoi, dont les 
stores étaient baissés, a sta-
tionné environ cinq minutes ». 
(Il était en route pour Paris).
L’heure n’est pas encore à 
la réconciliation, le vocabu-
laire employé en témoigne 
quand on lit le 23 décembre : 
« Passage de wagons boches  ; 
dans la journée d ’ hier sont 
passées à Chartres plusieurs 
rames de wagons allemands 
faisant partie des 150 000  
voitures dont l’armistice impose 
la livraison aux Alliés.  Espé-
rons  qu’une petite partie de 
ce matériel restera pour notre 
réseau et qu’il  apportera une 

amélioration à la crise dont on souffre 
dans la région. » Bien pauvre compen-
sation en regard de la saignée subie 
par notre territoire…

Addenda : Par rapport au recense-
ment de 1911, 3,6 % des 272 880 
Euréliens vont périr dans ce conflit. 
Dans l’Agglo, les pertes varient de 
5,8 % (Poisvilliers) à 2,6 % (Luisant).

Michel Brice.

A Luisant.

Octave Delaluque.



Agenda
dans l'agglo

Oblomov - Par la troupe de la Comédie Française - le vendredi 28 novembre - 20h30, au Théâtre de Chartres
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... DANS L’AGGLO

ISABEAU DE R : À SUIVRE !
One Woman Show
Du 13 au 15/11/2014
Du 20 au 22/11/2014
Du 27 au 29/11/2014
A 21h, le samedi à 17h et 21h.
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

MARCEL KANCHE
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  
d’Iverlene Worrell
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, 
D'HERVÉA D’ESTREL.
Théâtre
15/11/2014 - 20h30
23/11/2014 - 15h
5/12/2014 - 20h30
7/12/2014 - 15h
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  02 37 25 68 93

REPAS DES AINÉS
15/11/2014
Salle des fêtes - 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

PREMIER NOËL  
DANS LES TRANCHÉES, 
DE MICHAËL GAUMNITZ
Film (dans le cadre du Mois  
du film documentaire)
15/11/2014 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

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

www.ville-mainvilliers.fr

HISTOIRE  
DE LA MOSAÏQUE
Conférence - diaporama
15/11/2014 - 16h
Bibliothèque de Mainvilliers 
i  Réservation obligatoire  

au 02 37 21 84 57
www.ville-mainvilliers.fr

LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE 
À CHARTRES ET EN EURE-ET-LOIR
Conférence 
de Michel Brice
15/11/2014 - 14h30
Office du tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

info(at)otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

Aux Archives 
départementales  
d’Eure-et-Loir, à Chartres

02 37 88 82 20 ou 02 37 36 82 20
www.archives28.fr

15/11/2014
HÉROS CÉLESTES
Mythes et légendes des étoiles
14h30, 15h30, 16h30  
et 17h30
A partir de 6 ans - durée 20mn

VOYAGES INTERSTELLAIRES 
GUIDÉS
Planétarium immersif 
numérique
15h, 16h et 17h
A partir de 6 ans - durée 20mn

16/11/2014
DES GUERRIERS TATOUÉS  
DANS LE CIEL DE L’OCÉANIE
Légendes de Polynésie  
et de l’île de Pâques
14h30 et 16h30 - Durée: 30mn

LES CONSTELLATIONS  
DES DIEUX ET DES HÉROS
Mythes et légendes grecs, 
conte, slam, chant et cithare
15h30 et 17h30 - Durée: 30mn

HÉROS CÉLESTES
Mythes et légendes des étoiles
De 14h à 18h - Séances de 20 mn

VOYAGES INTERSTELLAIRES  
EN MUSIQUE
Contemplation des galaxies 
avec projections d'images 
numériques, effets 3D à 360° 
et musique céleste.
Toute la journée.

Bibliothèque Louis Aragon 
FLOPI ! FLOPI !
Conte jeune public 
Festival du Légendaire
19/11/2014 - 15h
02 37 88 45 20
www.bm-chartres.fr

Bibliothèque 
de Mainvilliers 
CONTE LÉGENDAIRE,  
avec Michel Hindenoch
Contes, à partir de 10 ans
21/11/2014 - 20h30
Réservation obligatoire: 02 37 21 84 57
www.ville-mainvilliers.fr

Salle André Malraux - 
Luisant
COMMENT NARVALO TROMPA 
LE DIABLE ET AUTRES  
CONTES TSIGANES
3 contes musicaux
22/11/2014 - 20h30
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr
www.luisant.fr

Salle Doussineau - 
Chartres
LE CHANT DE L'ODYSSEE,  
d’après le poème d’Homère
Conte
29/11/2014 - 20h30 -  
durée 2h
A partir de 10 ans.
Entracte dégustation de spécialités 
grecques.
02 37 23 41 44 (répondeur)
billetterie@theatredechartres.fr

15E FESTIVAL DU LÉGENDAIRE
www.lelegendaire.com

1 2 3



mars dans l’agglo 
... DANS L’AGGLO

(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

MERVEILLE D'ARCHITECTURE 
ET SCULPTURE AU 16E SIÈCLE :  
LA CLÔTURE DU CHOEUR
Découverte 
accompagnée
Du 16 au 18/11/2014 - 
14h30
Cathédrale de Chartres
i  02 37 21 75 02

visitecathedrale@diocesechartres.com
www.diocesechartres.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  4

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

ROMÉO ET JULIETTE  5

Théâtre
18/11/2014 à 10h et 14h30
Théâtre de Chartres
i  À partir de 10 ans.

02 37 23 42 79
billetterie(at)theatredechartres.fr

DES CLASSIQUES  
AU THÉÂTRE DE CHARTRES
La dernière semaine de novembre sera exceptionnelle et placée sous le signe du classique 
au Théâtre de Chartres.

En commençant par un petit bijou 
de la littérature et de la philosophie, 
Le neveu de Rameau de Diderot. 

Ce texte, interdit lors de son écriture 
entre 1762 et 1764, est d’une actualité 
remarquable. Il montre le talent et 
le génie du célèbre encyclopédiste.

Dans un café du Palais-Royal, 
un philosophe rencontre le neveu 
du célèbre compositeur. Le génie, 
l’éducation, la morale, la flatterie 
comme art de vivre ou la musique 
sont autant de thèmes abordés lors 
de cette joute verbale, accompagnée 
par un claveciniste.

Nicolas Vaude est inoubliable dans 
ce Neveu de Rameau qu’il incarne 
avec frénésie et flamboyance.

Les critiques dithyrambiques de ce spectacle sont la promesse d’une soirée fulgurante, 
captivante et inoubliable tout comme celles d’Oblomov par la célèbre Comédie Française. 

Aristocrate oisif, propriétaire terrien à Saint-Pétersbourg, Oblomov passe ses journées 
en robe de chambre sur son canapé. Cet homme bouleversant et drôle - souvent malgré 
lui - est atteint d’une paresse aigüe, proche de la léthargie. Son serviteur Zakhar et son 

ami Stolz vont 
essayer de lui faire 
reprendre une vie 
normale, dynamique 
et optimiste, mais 
non sans mal. 

Cette écriture 
pleine d’humour 
et de fantaisie est 
magnifiquement 
mise en avant par 
Guillaume Gallienne 
et ses complices de 
la Comédie-Française. 

Une semaine théâtrale à ne manquer sous aucun prétexte !

Le neveu de Rameau, de Diderot - 25/11/2014 - 20h30
Oblomov - Par la troupe de la Comédie Française - 28/11/2014 - 20h30

Théâtre de Chartres - 02 37 23 42 79 - www.theatredechartres.fr
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AUX ORIGINES DE LA 
GASTRONOMIE FRANÇAISE : 
LES "ARTS DE LA TABLE"  
CHEZ LES GAULOIS. 
Conférence par Jonathan Simon, 
céramologue
18/11/2014 - 20h30
Centre Universitaire de Chartres
i  02 37 88 43 86

museum@ville-chartres.fr

NATUR’ELLES
Exposition
Du 20/11/2014  
au 4/01/2015
A l’Esprit du Parfum - Chartres
i  06 84 31 59 16

BERNARD LAVILLIERS 
(COMPLET)  6

Concert
20/11/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie(at)theatredechartres.fr

LES RENCONTRES  
DU HÉROS
Exposition  
par l'atelier Kaléidos arts et les 
écoles de Mainvilliers.
Du 21/11/2014  
au 20/12/2014
Bibliothèque de Mainvilliers
i  02 37 21 84 57

www.ville-mainvilliers.fr

CHANSONS DES ANNÉES 
30 À NOS JOURS
Récital de chansons 
de Florine Perry
Et dédicaces du livre "La vie par 
procuration".
21/11/2014 - 20h30
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

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

THE PALERS  7

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

CHARTRES, À L'ÉPOQUE 
DE FULBERT
Visite guidée
par Françoise Faraut
22/11/2014 - 14h30
RDV à la Maison du Saumon
i  02 37 18 26 26

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

SALON DU DIABÈTE  
ET DE LA NUTRITION
22/11/2014 -  
13h30 à 18h
Hôpital Hôtel Dieu
i  02 37 35 64 47

CAFÉ BOUQUINS
22/11/2014 - 17h 
L’Annexe
i  06 11 54 09 85

JÉRÔME ROUGER - POURQUOI 
LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE 
ÉLEVÉES EN BATTERIE ?
Tremplin des P’tits Rieurs
16/11/2014 - 16h30
Salle Doussineau - Chartres
02 36 25 12 71 ou 06 09 60 50 63

FÊTE DES TOPINS
1 -  ANTOINE SCHOUMSKY 

(DÉCONSEILLÉ AUX -12 ANS)

2 - JULIE VILLERS (TOUT PUBLIC)
3 - LA L.I.C (CABARET D'IMPRO)
21/11/2014 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

MOZART GROUP
22/11/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
billetterie(at)theatredechartres.fr

LAURA LAUNE
Tremplin des P’tits Rieurs
22/11/2014 - 20h30
Salle des fêtes - Gasville-Oisème
02 36 25 12 71

FILS DE PUB ! 
One man show  
de David Azencot
Festival des Topins
Les 27 et 28/11/2014 - 
20h45
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60
www.lepetitlarris.com

FESTIVAL DES TOPINS - TOP IN HUMOUR
13e Edition 2014

02 37 35 08 94
topinhumour@gmail.com

www.topinhumour.fr des Topins

FRÉDÉRICK SIGRIST
1ère partie : Réda Seddiki
28/11/2014 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
02 37 18 37 21
www.ville-mainvilliers.fr

FINALE DES TREMPLINS  
DES P’TITS RIEURS
Avec Ben.H,  
coup de cœur du festival
30/11/2014 - 16h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
02 36 25 12 71 ou 02 37 18 37 21
www.ville-mainvilliers.fr

JEFF PANACLOC
Ventriloque et sa marionnette
Rendez-vous des Topins
16/12/2014 - 20h30
Centre Culturel E. Desouches - Lucé
02 37 25 68 25 ou 02 37 33 75 80
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ON NE BADINE PAS 
AVEC L'AMOUR 
DE MUSSET
Théâtre
22/11/2014 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
i  02 37 36 36 67 ou 02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr

MOSAÏQUE  8

Ateliers d’initiation
22 et 29/11/2014 de 14h 
à 17h
Bibliothèque de Mainvilliers
i  Réservation obligatoire  

au 02 37 21 84 57
www.ville-mainvilliers.fr

RÉPÉTITION DE 
LA CHORALE ÉPHÉMÈRE 
"SCÈNE DE FAMILLE"
Chansons françaises  
de 1930 à nos jours.
23/11/2014  
de 9h30 à 12h30
Salle Doussineau - Chartres
i  Inscription : 02 37 23 41 44 

(répondeur).
ou reservation.doussineau@ville-chartres.fr

LA SANTÉ MENTALE : 
EN PARLER, MIEUX 
COMPRENDRE  9

Soirée-débat
24/11/2014 - 18h30
Les Enfants du Paradis - Chartres
i  02 38 51 33 41 

www.centre-mutualité.fr

LE NEVEU DE RAMEAU,  
DE DIDEROT
Théâtre
25/11/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie(at)theatredechartres.fr

SYLVAIN CEBRON  
DE LISLE  10

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

OBLOMOV
Pièce jouée par la troupe 
de la Comédie Française
28/11/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie(at)theatredechartres.fr

DAVY - EVENTS  
ET MARAIS  11

Peinture
29/11/2014 au 4/01/2015
Le Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43

L’ÎLE DES NOUVEAUX 
ESCLAVES  12

Comédie déjantée  
par la Cie Prêchi-Prêcha
29/11/2014 - 20h30
6/12/2014 - 20h30
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

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
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AU SEUIL …DU DÉCALAGE MUSICAL
Quand Bashung rencontre Philippe Katerine, le résultat 
est étonnant. Askehoug dénote dans le paysage. Et à ceux 
qui le pense un peu fou, il répond qu’en cherchant juste 
le beau, une certaine poésie lui est tombée dessus.

Le Théâtre du Seuil l’accueille pour son deuxième album : 
Je Te Tuerai Un Jeudi.

Ce libre penseur a toujours fait le choix de l’indépendance 
tout en sachant s’entourer des meilleurs, comme Bertrand 
Lantz (Melle K, Brigitte) au son pour produire ce nouvel 
album, ou Nico « le K » et James Sindatry pour les 
arrangements.

C’est une association 
gagnante, une 
proposition de qualité, 
très personnelle 
et mature.

Cet artiste des 
mélanges sait s’inspirer 
de l’exigence de 
l’interprète d’Osez 
Joséphine, des Beastie 
Boys pour leur côté hip-
hop décalé, de Serge 
Lama pour son lyrisme 

désuet ou de Jean Rochefort pour son humour, sa poésie 
et une certaine ressemblance physique.

Askehoug est auteur, compositeur, interprète, formé aux 
Arts Plastiques, il aura été longtemps musicien au service 
des autres : au cinéma (long métrage, dessin animé), au 
théâtre et sur scène, en accompagnant notamment Louis 
Chedid.

Après quelques concerts en solo, Aschehoug Matthieu, 
sera rejoint par le batteur Nico 

« le K » (Rwan) et le contrebassiste James Sindatry (Batlik), 
pour former Askehoug, le groupe. Leur 1er album, verra 
le jour en 2009 : chanteur torse nu, au port de tête 
chevaleresque et conquérant, boa négligemment posé 
autour du cou, Askehoug donne le ton.

S’en suivra une série de concerts, toujours dans un esprit 
décalé, où l’artiste surprend par sa voix grave, déambulant 
avec aisance et rebondissant sur des mélodies complexes. 

Le groupe a remporté les trophées du Mans Cité 
Chanson, des Rencontres Mathieu Côte 2011 et le Pic d’Or 
2013. Askehoug reçoit le Coup de Coeur de l’Académie 
Charles Cros 2013 et ce deuxième album « Je te tuerai 
un Jeudi » le prix Georges Moustaki, prix du meilleur 
album indépendant de l’année.

Un concert à ne pas rater !

Les 5 et 6 décembre

Askehoug - Je Te Tuerai Un Jeudi
Spectacle de chansons
Les 5 et 6/12/2014 - 20h30
Théâtre du Seuil - Chartres
02 37 36 89 30 - www.theatreduseuil.com
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Post
Spectacle de jonglage
21/11/2014 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
02 37 36 36 67 ou 02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr

QUAND LE JONGLAGE SE FAIT POÉSIE
Ils sont deux, dans la vie et sur la piste. Elsa Guérin et Martin 
Palisse sont des artistes à part. À la fois jongleurs, metteurs 
en scène, scénographes, créateurs des lumières et des costumes 
de leurs spectacles, ils offrent au public une approche singulière 
du jonglage. 

Ils cultivent une démarche faite de mouvements hypnotiques 
et de jeux tragiques. Il n’y aura pas de place ici pour le 
spectaculaire, mais bien pour la poésie et l’intensité dramatique. 
Il faut dire qu’ils ne jonglent qu’avec trois balles, mais 
de quelle façon !  

Post parle de deux humains perdus au beau milieu du vide, 
comme deux survivants d’une humanité s’accrochant à leurs 
balles et à l’autre pour continuer d’exister. Une relation aux 
accents mélancoliques exaltée par des influences contemporaines 
comme les musiques post rock de God Speed You Black Emperor 
et de Thee Silver Mount Zion, le cinéma de Gus Van Sant ou 
les chorégraphies de Pina Baush. 

À l’origine de ce spectacle, pas de thème ou de situation 
« a priori ». Le propos découle de la pratique et du rapport 
physique entre ces deux jongleurs, rompant avec le côté 
statique et la verticalité du corps du jongleur « classique » 
que l’on a l’habitude de voir. Dans ce rapport physique, 
il est question d'interdépendance, de pression que l'on exerce 
sur l'autre, soit à vouloir être avec lui, soit à vouloir le quitter, 
rompant ainsi cette vitale dépendance, et laissant l'autre, 
à un moment peut-être inopportun, face au vide.

 Ils explorent aussi la question du rapport des corps ensemble, 
et du rapport des spectateurs, au temps, jouant des rythmes, 
de l'étirement, du lien sensible de chacun à la durée et 
du rapport à l'espace. 

Proximité, vertige, gravité, force centrifuge, pénombre, clarté, 
autant de nuances dans leur jeu et leur mise en scène qui vous 
transporteront dans leur univers à la fois beau et saisissant.

Lèves, Espace Soutine, le 21 novembre

S'ENGAGER DANS 
L'HUMANITAIRE
19/11/2014 - 14h30

LE SERVICE CIVIQUE
22/11/2014 - 14h

LES EMPLOIS D'AVENIR
26/11/2014 - 14h30

Bureau 
Information 
Jeunesse

02 37 23 42 32 -  
bij28@ville-chartres.fr
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1870 - 1914 : CHARTRES, 
LA PRÉPARATION  
À LA GUERRE
Exposition
Jusqu'au 30/11/2014
Salon Guy Nicot - Maison du Saumon 
de Chartres
i  02 37 18 26 26

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

LE VITRAIL DE SAINT-LUBIN : 
L'HISTOIRE D'UN PAYSAN 
DEVENU ÉVÊQUE DE CHARTRES
Découverte accompagnée
Du 30/11 au 2/12/2014 - 
14h30
Cathédrale de Chartres
i  02 37 21 75 02

visitecathedrale@diocesechartres.com
www.diocesechartres.com

L'ATELIER  
DE MADAME ZINZIN
Exposition  
de Patricia Gaullier
Du 2 au 15/12/2014
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

LA NOTE MUETTE  13

Théâtre de 
marionnettes et 
d'objets mécanisés
2/12/2014 à 10h et 14h30
Théâtre de Chartres
i  À partir de 5 ans.

02 37 23 42 79
billetterie(at)theatredechartres.fr

LES ATELIERS D’INFORMATION  
DU BUREAU INFORMATION JEUNESSE

PRÉVENTION SIDA
Du 2 au 6/12/2014

LE SERVICE VOLONTAIRE 
EUROPÉEN
10/12/2014 - 14h30

ÉTUDIER À L'ÉTRANGER
17/12/2014 - 14h30

10 11 12 13
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CHINE, AUX PORTES  
DU TIBET
Ciné-conférence
Connaissance du Monde
2/12/2014  
à 14h15 et 20h15
Cinéma Les enfants du Paradis - 
Chartres
i  06 60 25 22 18

www.connaissancedumonde.com

PASCAL HÄUSERMANN - 
ARCHITECTURES BULLES
Exposition
Jusqu'au 5/12/2014
Conseil d'Architecture d'Urbanisme  
et de l'Environnement d'Eure-et-Loir - 
Chartres
i  02 37 21 21 31

contact@caue28.org
www.caue28.org

ASKEHOUG -  
JE TE TUERAI UN JEUDI
Spectacle de chansons
Les 5 et 6/12/2014 - 
20h30
Théâtre du Seuil - Chartres
i  02 37 36 89 30

www.theatreduseuil.com

LE BOURGEON DE 
GEORGES FEYDEAU  14

Théâtre
6/12/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie(at)theatredechartres.fr

LES CARTES ET LE TERRITOIRE - 
L’INVENTION DU TERRITOIRE
Visite commentée  
de l'exposition
6/12/2014 à 15h et 17h
Archives départementales d’Eure-et-Loir 
Chartres
i  02 37 88 82 20 ou 02 37 36 82 20

www.archives28.fr

MOSAÏQUE
Ateliers d’initiation
6/12/2014 de 14h à 17h
Bibliothèque de Mainvilliers
i  Réservation obligatoire  

au 02 37 21 84 57
www.ville-mainvilliers.fr

CABARET DE LA L.I.C  15

Match d'improvisation
6/12/2014 - 20h30
Restaurant Le Before - Nogent-le-Phaye
i  www.improchartres.com

BOULANGERS, CORDONNIERS, 
BOUCHERS : TOUS LES MÉTIERS 
DES VITRAUX  16

Découverte accompagnée
Du 7 au 9/12/2014 - 
14h30
Cathédrale de Chartres
i  02 37 21 75 02

visitecathedrale@diocesechartres.com
www.diocesechartres.com

DE TOLKIEN AU 
TRÔNE DE FER, UNE 
CARTOGRAPHIE AU 
SERVICE DE LA FANTASY  17

Conférence
de Jean-Rodolphe Turlin 
(Promenades au Pays des Hobbits)
7/12/2014 - 15h
Archives départementales d’Eure-et-Loir 
Chartres
i  02 37 88 82 20 ou 02 37 36 82 20

www.archives28.fr

LIZ MC COMB  18

Jazz
Trio acoustique piano/basse/batterie
9/12/2014 - 20h30
Durée : 1h45
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

SEMAINE DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

Au programme :

•  Samedi 15 - place des Epars, 10h-17h : Animations, jeux, 
Solisphère, lectures, groupes de musique.

•  Lundi 17 - Les enfants du paradis, 20h : Film  
« Sans terre, c’est la faim » de Amy Miller + débat.

•  Mardi 18 - FAC,  20h : Repas Solidaire 

•  Mercredi 19 - Salle de l’auditorium de l’IUFM,  20h : 
Conférence débat sur « l’eau »

•  Mercredi 19 et jeudi 20 - salle des fêtes de Mainvilliers : 
Exposition UNICEF « Droits de l’Enfant »

•  Mercredi 19 - salle des fêtes de Mainvilliers, 16h : 
Spectacle pour enfants 

•  Vendredi 21 - FAC, 20h : Conférence sur les « Roms »

•  Samedi 22 - Librairie L’Esperluette, 14h30 17h : 
Rencontre avec un écrivain

•  Samedi 22 et dimanche 23 - Collégiale St André : 
Exposition d’artisanat d’art Amnesty International.

Du 15 au 23 novembre
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Contact :  
Bernard Leclercq : 
bc.leclercq@gmail.
com –  
06.21.84.12.09 - 
Coordinateur 
du Collectif -  
www.lasemaine.org 
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BANQUE ALIMENTAIRE : COLLECTES  
LES 28 ET 29 NOVEMBRE

Les Banques Alimentaire fêtent leurs 30 ans.  
30 ans de fourniture de denrées alimentaires 
auprès des plus démunis. Une fois par an, 
les Banques Alimentaires font appel à la 
générosité du grand public  à l'occasion de 
la collecte nationale de denrées alimentaires.

L'édition 2014 aura 
lieu les 28 et 29 
novembre prochain 
dans l'ensemble 
des magasins 
du département. 
L'an passé, 119 tonnes 
de denrées ont été 
récoltées en 2 jours 
en Eure-et-Loir.
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L'EXOBIOLOGIE : DE L'ORIGINE 
DE LA VIE SUR TERRE À LA VIE 
DANS L'UNIVERS  19

Conférence  
par André Brack
9/12/2014 - 20h30
Pôle universitaire d’Eure-et-Loir - 
Chartres
i  02 37 88 43 86

museum@ville-chartres.fr
www.centre-sciences.fr

GRIGRIS
Film - Ciné-Clap
9/12/2014 - 20h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  06 70 03 24 70

www.cine-clap.com

LA BELLE-MÈRE -  
SAISON 2  20

Théâtre
Du 10 au 14/12/2014
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

SOLO DUE
Cirque
12/12/2014 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
i  02 37 36 36 67 ou 02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr

CONTES ET LÉGENDES 
D'EURE-ET-LOIR
Conférence
13/12/2014 - 14h30
Salon Fulbert -  
Maison du Saumon de Chartres
i  02 37 18 26 26

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

AU PAYS  
DU SOLEIL LEVANT  21

Concert
13/12/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LE COME BACK  
DE BACH  22

Concert  
de Pierre et Ikuko Ivanovitch
13/12/2014 - 20h30
Salle à l'italienne - Musée des Beaux-
Arts de Chartres
i  06 85 23 50 61

LE VITRAIL DES APÔTRES : 
UNE LONGUE HISTOIRE 
HUMAINE ET SPIRITUELLE
Découverte accompagnée
Du 14 au 16/12/2014 - 
14h30
Cathédrale de Chartres
i  02 37 21 75 02

visitecathedrale@diocesechartres.com
www.diocesechartres.com

UBU ROI  23

Théâtre 
Pseudo farce d’après Alfred Jarry
16/12/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  Durée : 1h45 

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

UN GRAND MOMENT  
DE SOLITUDE  24

Théâtre
De et avec Josiane Balasko
18/12/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  Durée : 1h40

02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr
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A Nogent-le-Phaye

PRODUITS DU TERROIR :  
MARCHÉ FERMIER  
LES 6 ET 7 DÉCEMBRE

Laurence et Philippe Perrault, éleveurs de volailles  
en plein air à Nogent-le-Phaye à la « Ferme des Hauts 
Vergers » accueillent les 6 et 7 décembre un grand 
marché fermier, sous l’égide de l’association le « Panier 
Beauceron ». « Devant le succès des précédentes éditions 
de ce marché, il se déroulera cette année sur deux jours, 
expliquent Laurence et Philippe Perrault. Une trentaine 
de producteurs, dont de nombreux locaux, vendront œufs, 
volailles, foies gras, produits laitiers, fromages de chèvre, 
farines, bières, pruneaux, lapins, miels, pains, boudins, 
macarons, magrets, légumes de saison, fruits, fleurs, huiles 
de colza, crêpes, Champagne, cidre, vins, pommes, poires, 
escargots, confitures, sapins de Noël …Vous pourrez 
également passer commande de chapons,  
oies et dindes pour les fêtes ! »

Plus d'info : Marché à la ferme « Le Panier Beauceron » -  
6 et 7 décembre de 10h à 18h – Ferme des Hauts Vergers, 
10 rue de Guégné, 28630 Nogent-le-Phaye - ferme-des-hauts-
vergers.fr - Renseignements au 02 37 31 68 49. Entrée gratuite.
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Ph
oto

s :
 DR

Retrouvez le détail des événements sur www.chartres-metropole.fr

LA NUIT JUSTE  
AVANT LES FORÊTS
Théâtre
18/12/2014 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
i  02 37 36 36 67 ou 02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr

CHRONIQUE 
HIMALAYENNE,  
LES JOURS DE TARAP
Cap Monde 
Film de Hervé Tiberghien
18/12/2014 - 14h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

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

LIVE À LUISANT  25

Concert  
(ska, reggae)
19/12/2014 - 20h30
Sound system Ball I Stick  
et Zinzin Family
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

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

UN AIR DE FAMILLE
Théâtre
20/12/2014 - 20h30
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

LES PETITS SALONS  
DE LECTURES
Spectacle musico-théâtral avec des livres
20/12/2014 - 10h30
Médiathèque George Sand - Lucé
i  02 37 33 75 80

LES INSTRUMENTS  
DE MUSIQUE DANS  
LA CATHÉDRALE  26

Visite guidée  
par André Bonjour,  
historien et musicologue.
20/12/2014 - 14h30
RDV à l'office du tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

info(at)otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

GÉRARD DELAHAYE TRIO
Spectacle de chansons 
en famille
21/12/2014 - 16h45
Salle des fêtes de Mainvilliers
i  02 37 21 84 57

www.ville-mainvilliers.fr

RACONTER LA GUERRE 
1914-1918
Exposition
Jusqu’au 3/01/2015
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

LA GRANDE GUERRE : 
HISTOIRES PARTAGÉES
Exposition
Jusqu’au 3/01/2015
L’Apostrophe, espace Patrimoine
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

LES PEINTRES  
ET LE VITRAIL
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
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

HOMMAGE À  
INES MORIGI-BERTI  27

Exposition et conférence
Jusqu’au 18/01/2015
Chapelle Saint-Eman - Chartres
i  02 37 88 05 34

chartresles3r@wanadoo.fr
www.chartres-mosaique-les3r.com

LES CARTES ET 
LE TERRITOIRE : 
L’INVENTION 
DE L’EURE-ET- LOIR  28

Exposition
Jusqu'au 27/03/2015
Archives départementales  
d’Eure-et-Loir - Chartres
i  02 37 88 82 20 ou 02 37 36 82 20

www.archives28.fr

GABRIEL LOIRE -  
UNE PARTIE DE  
SON OEUVRE PEINTE  29

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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L’AGENDA DES CLUBS
MARCHÉS, CONCERTS, LECTURES DE CONTES …  
DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Joyeux Noël ! Joyeux
Noël !

Joyeux
Noël !

Joyeux
Noël !

Marché de Noël
23/11/2014 – de 10h à 18h30
Salle communale – Nogent-
le-Phaye
06 84 54 35 16 / 06 75 51 
32 60

Marché de Noël
30/11/2014 – de 10h à 18h
Gymnase du lycée Efagrir – 
Mignières
06 86 16 30 89

Bourse aux jouets
30/11/2014
Salle communale – Challet
06 07 68 25 25

Bourse aux jouets
30/11/2014
Ecole - Dangers

Noël des enfants
06/12/2014
Francourville
Comité des Fêtes : 02 34 42 
66 94 / 06 37 61 41 02

Conte 
pyrotechnique  
de Noël
06/12/2014
Place du 19 mars 1962 – Lucé
02 37 25 68 16

Marché de Noël
06 et 07/12/2014
Place du 19 mars 1962 – Lucé
02 37 25 68 16

Marché de Noël
06 et 07/12/2014
Espace Jean Moulin – 
Champhol

Vente de jouets, 
vêtements, 
puériculture
07/12/2014 – de 10h à 18h
Centre culturel – Lucé
02 37 25 68 16

Marché de Noël
07/12/2014 - de 10h à 18h
Gymnase – Saint-Georges-
sur-Eure
02 37 26 71 26 ou 06 09 67 
35 45 

Vide-grenier  
des enfants
07/12/2014
Salle des Champs Brizards – 
Champhol

Marché de Noël
07/12/2014
Salle des Fêtes – Fontenay-
sur-Eure

Marché de Noël
07/12/2014
Espace Denis Egasse – Sours

Marché Téléthon
07/12/2014
Mairie – Dangers
06 22 22 28 93

Marché de Noël
13 et 14/12/2014
Salles André Malraux et 
Marcel Pagnol – Luisant
06 10 59 12 91

Marché de Noël
13/12/2014
Ecole Notre Dame – Sours

Concert de Noël
Orchestre symphonique
14/12/2014 - 16h
Eglise de Saint-Prest
02 37 22 22 27

Concert de Noël
14/12/2014
Eglise Saint-Denis – 
Champhol

Marché de Noël
14/12/2014
Salle de Chavannes – 
Morancez
02 37 28 49 71

Concert de Noël
14/12/2014
Eglise – Sours
06 67 02 82 94

Lecture de  
contes de Noël
Tout public à partir de 4 ans.
17/12/2014 - 15h
Médiathèque -  
Saint Georges sur Eure
02 37 26 86 48 ou 06 09 67 
35 45

REGGAE 
CHRISTMAS 
PARTY 5
Concerts reggae  
(Sound Dynamic, 
General Good, 
Koala General, 
Ball I Stick…)
19/12/2014
Salle André 
Malraux - Luisant
Entrée gratuite 
si vous venez 
avec un jouet 
neuf, sinon entrée 
à 7 euros (les 
jouets neufs et les 
benefices de la 
soirée sont reversés 
au Restos du Coeur).
06 09 85 19 19

D'ici et De là...
Chants gospel, autour de Noël
19/12/2014 - 20h30
Théâtre Le Petit Larris - 
Oisème
02 37 32 63 60 ou 06 66 51 
89 60
www.lepetitlarris.com

Marché de Noël
20/12/2014 - 12h
21/12/2014 - 10h
Foyer communal - Saint-Prest
06 85 02 58 98

Festivités de Noël
Orchestre du Père Noël, 
spectacle de rue et mise 
en lumière de la mairie 
en musique.
21/12/2014 - 18h15
Devant la mairie 
de Mainvilliers
02 37 21 84 57 -  
www.ville-mainvilliers.fr
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L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

COURSES HIPPIQUES

Dimanche 16 novembre : réunion à 13h45.
Vendredi 28 novembre : réunion PREMIUM* à 12h.

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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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

Samedi 22 novembre
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / Aulnoye
20h - Halle Jean Cochet

Mardi 25 novembre
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / La Romagne
19h – Complexe Rosskopf

Vendredi 28 novembre
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / 
Cherbourg
20h - Halle Jean Cochet

Mardi 2 décembre
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole /  
GET Vosges 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 6 décembre
WATER-POLO Nationale 3A
Chartres Métropole Natation / Granville
19h30 – Complexe aquatique l’Odyssée

Samedi 6 décembre
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / Reims
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 13 décembre
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Bastia
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Samedi 13 décembre
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Mulhouse 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Mardi 16 décembre
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Saint-Louis
19h – Complexe Rosskopf

Samedi 20 décembre
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / Graffenstaden
20h - Halle Jean Cochet

Joyeux
Noël !

Joyeux
Noël !

Joyeux
Noël !



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.

Comme nous vous l’avons présenté 
dans notre première tribune libre, notre 
position à l’agglomération est celle d’une 
opposition la plus constructive et la plus 
vigilante possible. Ainsi, nous votons les 
délibérations proposées par le Président de 
la communauté d’agglomération à chaque 
fois que celles-ci nous semblent bonnes 
pour notre intercommunalité. Cela a par 
exemple été le cas au dernier conseil 
communautaire (20 octobre) pour une 
majorité des délibérations proposées.

Par contre, nous nous sommes abstenus 
sur la désignation du délégataire pour 
la DSP (Délégation de Service Public) de 
l’Odyssée. Vert Marine a été à nouveau 
proposé par le Président Jean-Pierre 
Gorges. Nous avons estimé en effet ne 
pas pouvoir avoir un avis pertinent sur le 
classement des 3 candidats retenus par 
les membres de la CAO (Commission 
d’Appel d’Offres) dans la mesure où 
nous n’avions aucun-e représentant-e lors 
des négociations avec ces 3 candidats. 
Il s’agissait aussi pour nous de rappeler 
par ce vote que le dossier financier de 
la piscine des Vauroux (retour d’environ 
870 000 euros tous les ans vers les deux 
communes de Lucé et Mainvilliers) n’est 
toujours pas réglé alors que le retour de 
la compétence piscine vers les communes 
date de juin 2006.

Nous n’avons pas non plus voté pour la 
délibération décidant de la délocalisation 
du parc des expositions, le projet nous 
semblant insuffisamment précis en 
particulier sur l’aspect financier.

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

UN FONDS DE CONCOURS …  
HORS DE CONTROLE ! 

Depuis qu’elles ont été intégrées à Chartres 
Métropole, les « petites » communes de 
notre agglomération n’ont plus accès 
directement aux aides du conseil général 
ou de la région pour financer leurs projets.

Pour y pailler, Chartres Métropole a créé 
un fonds de concours accessibles à ces 
« petites » communes.

Mais, en dehors du cadre légal, aucun 
règlement financier n’a été élaboré, aucun 
condition d’accès n’est affichée, aucune 
orientation sur les projets finançables n’est 
définie.

En fait, c’est le fait du prince – en l’espèce 
Maire-Président-Député –, sous couvert du 
comité des Maires, qui fait que tel ou tel 
projet sera soutenu par l’agglo. 

Un peu de transparence ne ferait pas de 
mal.

L’Agglo Différente 

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

reunirchartres@gmail.com

Tribune libre de  
« L’Agglo différente »



www.chartres-metropole.fr
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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 8 décembre à 20h30.

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet



4 juin2015
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