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Joyeuses Fêtes  
    à tous !
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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



Avant Noël, toutes les communes de France vivent 
une intense période de préparation budgétaire.

Cette année je ressens une certaine inquiétude, en 
écoutant les maires et les habitants, surtout dans 
les communes plus petites, où les marges de ma-
nœuvre sont moindres.

Les maires sont-ils condamnés à augmenter les 
impôts pour faire face à la réduction brutale des  
dotations financières de l’Etat ?

Cette contrainte nouvelle doit nous rendre créa-
tifs, nous obliger à bouger, à évoluer dans nos pra-
tiques et dans notre organisation. C’est vrai pour 
tout un chacun confronté à l’augmentation massive 
des impôts. C’est vrai pour l’entreprise, confrontée 
au même phénomène et qui craint en plus que les  
communes ne puissent plus investir.

C’est vrai aussi pour les collectivités, et nous devons 
nous adapter. Dans ce contexte, c’est à l’intercom-
munalité de soutenir davantage les communes, de 
leur apporter des services supplémentaires, de boni-
fier les fonds de concours pour leurs projets, d’aug-
menter les dotations de solidarité pour les aider à 
boucler leur budget, etc.

Ce mois de décembre montre que nous avons su  
anticiper ce choc financier inévitable, vu l’état des 
finances publiques françaises. Chacun commence 
à comprendre le sens de la construction du nou-
veau Pôle Administratif, en plein cœur de l’agglo-
mération.

Combien les accusations de dépenses somptuaires 
paraissent aujourd’hui ridicules, dérisoires….

Ce Pôle, avec l’Hôtel Montescot en son centre, va 
nous permettre de diminuer nos charges tout en  
rendant un meilleur service aux habitants. L’Hôtel 
Montescot va aussi devenir la maison des élus de 
toute l’agglomération. Il l’était déjà pour les Char-

trains, mais tous les autres vont venir y travail-
ler, vont trouver là l’aide technique et juridique 
dont ils ont besoin et qu’ils ne peuvent plus espérer  
financer chacun de leur côté à l’échelon communal.

J’ai toujours dit que les communes détenaient la  
légitimité, parce qu’elles sont le lieu de l’élection  
démocratique.

Je répète que l’Agglomération est là pour aider les 
communes, pour leur permettre de résister au choc 
tout en améliorant le service rendu à leurs habitants.

Ce journal illustre cette double action. Les grands 
projets communautaires d’un côté pour les 130.000 
habitants de l’agglomération, et les aides aux com-
munes de l’autre. A mes yeux le tracteur de Bricon-
ville a autant de valeur que le Pôle Gare. La proximi-
té et l’ambition. 

Le Pôle Administratif, c’est tout simplement l’outil 
qui permet d’assurer l’avenir de ce développement 
solidaire.

En maîtrisant vos impôts.

Bonnes fêtes de fin d’année.

Un Noël solidaire

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole
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La première phase de concertation organisée fin 2012 a abouti au choix d’un fuseau préférentiel de passage 
par le Préfet de la Région Centre le 20 décembre 2012. La seconde phase organisée entre fin 2014 et début 
2015 aura pour objet de déterminer un tracé préférentiel et un système de points d’échange pour le projet.
Un dossier de concertation (document de 50 pages environ) est téléchargeable sur le site Internet dédié au 
projet :  http://www.154-12.centre.gouv.fr/. Il sera également disponible sur les lieux d’exposition et dans 
l’ensemble des mairies dont les communes sont traversées par le fuseau d’études.
•  Une réunion publique sera organisée dans l’agglomération, à Chartres, le vendredi 16 janvier 2015 

à Chartrexpo à 19h30.
•  Des expositions et permanences seront aussi mises en place dans l’agglo :

A Chartres, au Guichet Unique, 32-34 boulevard Chasles (permanences les 22 janvier et 12 février de 14h à 17h).
A Saint-Prest (1ère permanence du 19 au 23 janvier ; 2e permanence du 9 au 13 février).
A Sours (1ère permanence du 19 au 23 janvier ; 2e permanence du 9 au 13 février).

RN 154 -12 – Aménagement à 2  x  2 voies par mise en concession
Seconde phase de concertation

20 -
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22 -
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E N V I R O N N E M E N T  /  D É C H E T S

Sacs bleus, sacs jaunes, sacs kraft

Qui peut bénéficier de sacs ? 
Champhol, Chartres, Lucé, Luisant, Le Coudray, 

Lèves et Mainvilliers : les habitants de ces com-
munes non équipés de bacs roulants fournis par 
Chartres métropole peuvent retirer des sacs bleus, 
jaunes et kraft (s’ils possèdent un jardin). 

Horaires de distribution : 

Dates et lieux de distribution : 

Comme les années précédentes, Chartres métropole propose gratuitement  
des sacs poubelles aux résidents des communes urbaines de l’agglomération  

(voir carte) : sacs bleus et jaunes pour les habitants non dotés 
de bacs roulants et sacs kraft pour ceux possédant un jardin. 

La distribution se fera sur une période définie. Attention :  
passé le 25 avril, vous ne pourrez plus 

retirer vos sacs pour l’année 2015.

Distribution de sacs poubelles :  
où vous voulez, quand vous voulez …  
mais avant le 25 avril 2015 !

Commune Date Lieu Adresse
LÈVES 12 au 17 janvier Mairie Place de la Mairie
CHAMPHOL 19 au 24 janvier Salle des champs Brizards
CHARTRES 26 au 30 janvier Hôtel Maleyssie Police Municipale - 2 Rue Chanzy
CHARTRES 2 au 6 février MPT de Rechèvres 52 impasse Huysmans
MAINVILLIERS 9 au 14 février Salle Victor Hugo Avenue Victor Hugo
LUCÉ 16 au 21 février Ancien CCAS 10 rue de Bruxelles
CHARTRES 23 au 28 février CHARTREXPO
LUISANT 2 au 7 mars Préau de l'école Charlemagne Avenue de la république
CHARTRES 9 au 14 mars MPT Saint Chéron 2 rue de la Mare à Boulay
LE COUDRAY 16 au 21 mars Espace Gérard Philippe Rue de la vieille Eglise
LUCÉ 23 au 28 mars Ancien CCAS 10 rue de Bruxelles
MAINVILLIERS 30 mars au 4 avril Salle Victor Hugo Avenue Victor Hugo
LÈVES 7 au 11 avril Mairie Place de la Mairie
CHAMPHOL 13 au 18 avril Salle des champs Brizards
BARJOUVILLE 20 au 22 avril Salle communale Rue Jean Moulin
MORANCEZ 23 au 25 avril Marché couvert Rue de Chavannes

Ba r jouv i l le  et 
Morancez : les 
habitants de ces 
deux communes 
disposent de bacs 
roulants depuis 
la f in 2014. I ls 
peuvent retirer des 
sacs kraft pour les 
déchets verts s’ils 
sont équipés d’un 
jardin.

Voir aussi 
notre carte.

LUNDI : 13 h 30 à 18 h 30
MARDI : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
MERCREDI : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
JEUDI : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
VENDREDI : 9 h à 12h et 13 h 30 à 18 h 30
SAMEDI : 9 h à 12 h



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

Foire aux questions
•  Quels sacs pour 
quels déchets ?

Sacs bleus : ordures 
ménagères.

Sacs jaunes : emballages 
(bouteilles et flacons en plastique, 

conserves, briquettes, petits cartons 
d’emballage…) et papiers (journaux, 

magazines, courriers…).
Sacs kraft : déchets végétaux (tontes de 
pelouse, feuilles, fleurs…).

•  Pourquoi les habitants des 47 
communes ne bénéficient-ils pas 
tous de cette dotation en sacs ?

Le périmètre de l’agglomération a forte-
ment évolué ces dernières années, pas-
sant de 7 à 47 communes. En matière de 
gestion des déchets, les usagers bénéfi-
cient des mêmes services qu’auparavant. 
C’est pourquoi certains continuent d’être 
dotés chaque année en sacs poubelle, 
selon des secteurs et des modalités 
définies. Chartres métropole s’emploie 
néanmoins à harmoniser les dispositifs de 
collecte, tout en maîtrisant les coûts : c’est 
ainsi que les habitants de 40 communes 
périurbaines se sont vus dotés cette 
année de bacs roulants.

•  Les habitants de ces communes, non dotés de bacs roulants fournis par 
Chartres métropole, peuvent retirer des sacs bleus et jaunes, mais aussi 
des sacs kraft biodégradables, s’ils sont équipés d’un jardin. 

•  Les habitants de ces communes, dotés de bacs roulants fournis par 
Chartres métropole, peuvent retirer des sacs kraft biodégradables (s’ils 
sont équipés d’un jardin). Voir tableau pour les points de distribution.

Les habitants de Morancez et Barjouville, équipés d'un jardin, peuvent 
retirer des sacs kraft Biodégradables destinés aux déchets végétaux.
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Où et quand retirer vos sacs ?

La distribution aura lieu du 12 janvier au 
25 avril 2015 (voir tableau page 4). Passée 
cette date, vous devrez attendre 2016 
pour retirer vos sacs. Pour les nouveaux 
arrivants en cours d’année (déména-
gements), vous pouvez contacter votre 
mairie. 
NB : vous pouvez venir retirer vos sacs dans 
le point de distribution de votre choix, pas 
uniquement dans celui de votre commune. 
À titre d’exemple, vous pouvez très bien 
habiter à Lèves et venir chercher vos sacs à 
Chartres, Luisant, Lucé, etc.

Quelles sont les pièces à fournir 
pour retirer les sacs ?

La dernière taxe d’habitation ou un justi-
ficatif de domicile de moins de 3 mois. Par 
exemple : une facture, une quittance de 
loyer. La carte d’identité ou la carte d’élec-
teur ne sont pas recevables comme pièces 
justificatives. 
NB : Si vous ne pouvez vous déplacer, un 
proche peut retirer vos sacs pour vous, 
muni de vos pièces justificatives.

SAINT-PREST

CHALLET

BERCHERES
SAINT-GERMAIN

POISVILLIERS

LEVES 

MAINVILLIERS

BAILLEAU L'EVEQUE

FRESNAY
LE GILMERT

AMILLYCINTRAY

SAINT-GEORGES
S/EURE

FONTENAY
S/EURE

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

BARJOUVILLE

THIVARS
MORANCEZ

CORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES PRUNAY

LE GILLON

SOURS
GELLAINVILLE

NOGENT
LE PHAYE

GASVILLE-
OISÈME

JOUY

COLTAINVILLE

BRICONVILLE

NOGENT
S/EURE

HOUVILLE 
LA BRANCHE

OLLÉ

CHAUFFOURS

MESLAY
LE GRENET

FRANCOURVILLE VOISE

MITTAINVILLIERS

DANGERS

VÉRIGNY

SAINT-AUBIN-
DES-BOIS

CLEVILLIERS

MIGNIERES

DAMMARIE

LA BOURDINIERE
ST LOUP

FRESNAY
LE
COMTE

VER
LES
CHARTRES

(appel gratuit d’un poste fixe).
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E N V I R O N N E M E N T  /  D E C H E T S

Lancée fin septembre dans 40 communes périurbaines de l’agglomé-
ration (voir Votre Agglo n°37 et 38), la distribution de bacs roulants 
pour les collectes de déchets touche à sa fin. Au 1er décembre, près 
de 14 500 foyers avaient déjà été équipés. Si vous êtes dans l’une des 
40 communes concernées et que vous n’avez pas encore reçu votre 
bac, n’hésitez pas à contacter le Service Déchet de Chartres métropole 
au 0800 22 20 36.

Pour rappel, ces bacs ne devront être utilisés qu’à partir de janvier 
2015. Il est à noter que seuls les bacs identifiés « Chartres métropole » 
seront collectés à partir de cette date.

D’ici la fin de l’année 2014, 
chaque foyer des 47 com-
munes de Chartres métropole 
aura reçu  dans sa boîte aux 
lettres le calendrier de col-
lecte des déchets pour l’an-
née 2015. Conservez bien 
ce document ! Il vous indique les jours et horaires de 

ramassage des différents 
types de déchets (ordures 
ménagères, emballages 
et papiers, encombrants, 
déchets verts) qui vous 
concer nent. Chaque 
ca lendr ier est télé-
chargeable sur le site : 

Suite à la distribution des bacs roulants dans 40 com-
munes périurbaines, quelques modifications (jours de 
passages, horaires de collectes…) sont à prévoir dans cer-
taines d’entres elles. Reportez-vous à votre calendrier  
2015 pour plus de détails.

A compter de 2015, dans les 7 communes urbaines 
(Chartres, Lucé, Mainvilliers, Luisant, Lèves, Cham-
phol, Le Coudray), les collectes d’encombrants auront 
lieu un mois sur deux (au lieu d’une fois par mois). Dans 
les 40 communes périurbaines, les encombrants seront 
collectés deux fois par an, contre une fois aujourd’hui. 

(appel gratuit d’un poste fixe).

Nouveaux bacs de déchets :  
utilisez-les à partir de janvier 2015

Calendriers de collectes 2015 : soyez attentifs !

Des changements, 
dans certaines communes

Encombrants :  
fréquences ajustées

www.chartres-metropole.fr/calendriers_dechets/

À partir de 2015





E N V I R O N N E M E N T  /  R I V I È R E

Conseils

Selon le Code de l'Environnement, chaque propriétaire 
d’une parcelle donnant sur un cours d’eau est tenu « à 
un entretien régulier du cours d'eau, qui [...] a pour objet de le  
maintenir dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoule-
ment naturel des eaux et de contribuer à son bon état écolo-
gique ou, le cas échéant son bon potentiel écologique. »
Les propriétaires sont également responsables de l’entre-
tien des berges. Cet entretien doit être raisonné. Il est donc 
conseillé de procéder à :
-  un élagage léger et ponctuel : branches basses 

gênant l'écoulement de l'eau, branches faisant pencher 
excessivement l'arbre vers la rivière, branches mortes ou 
cassées ; 

-  un recépage : couper l'arbre au plus près du sol pour 
rajeunir la végétation située sur les berges. Attention : la 
coupe rase est fortement déconseillée, elle déséquilibre 
le milieu. Le recépage doit concerner environ 1/3 des 
arbres tous les 4 à 5 ans ;

-  un débroussaillage minimum : à limiter aux cas de 
pêche ; promenade ; au niveau de petits affluents (lar-
geur très faible où la végétation "étoufferait" le milieu). 

Avoir un cours d’eau dans sa parcelle implique un entretien du cours d’eau, 
mais aussi des berges. Le service d’entretien de la rivière de Chartres métropole 
vous livre quelques conseils …

L’entretien de la végétation des berges

Attention : le débroussaillage chimique est à proscrire, 
l’épareuse ou la broyeuse sont à éviter ; 

-  un abattage sélectif des arbres instables et risquant 
de tomber dans le cours d'eau. Les souches sont conser-
vées pour maintenir la berge et le bois est évacué. Atten-
tion : certains arbres peuvent être malades (ex : aulnes 
atteints du phytophthora). N'hésitez pas à contacter 
Chartres métropole si vous constatez des arbres malades 

sur votre parcelle (coordon-
nées ci-dessous) ; 
-  un enlèvement sélectif 
des embâcles bloquant 
l 'écoulement et créant 
des barrages : ils peuvent 
présenter un danger en 
période hivernale et dégra-
der les ouvrages (ponts ou 
vannages). 

Dans le cas d’une replanta-
tion d’arbres en bordure de 
cours d’eau, il convient de 
faire attention aux essences 
que l ’on va employer. 
Espèces conseillées : Saule, 
Fusain, Frêne, Erable… 
Elles devront être plantées à 
moins de 10 mètres du bord 
des berges. Espèces décon-
seillées : Acacia, Peuplier, 
Résineux… 

Pour plus d’informations, le service d’entretien de la rivière 
de Chartres métropole est à votre disposition au 02 37 23 40 00. 
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Embâcle provoqué par la chute d'un arbre.
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Anticiper l'interdiction de l'usage  
des pesticides dans les jardins
Une loi vise à interdire l'usage des produits phytosanitaires dans les espaces verts 
publics d'ici 2020 et dans les jardins particuliers d'ici 2022. Un atelier  
de sensibilisation a réuni 15 jardiniers amateurs en octobre dernier.

En ce samedi d’octobre, un grand jardin particulier à 
Saint-Aubin-des-Bois, d'ordinaire si paisible, est envahi 
par une quinzaine de jardiniers amateurs de l'association  
Jardinages (de Fontaine-la-Guyon). Sous la houlette 
de Cyril Kruczkowski, de la FREDON Centre*, ils sont 
réunis pour apprendre à connaître et à reconnaître les 
principaux ravageurs et les maladies au jardin. Avec pour 
objectif  de choisir le traitement approprié ou, mieux 
encore, d’éviter tout traitement en utilisant une tech-
nique alternative, sans produit chimique. 

Dès l'entrée du potager, Cyril plonge ses invités dans le 
vif du sujet. Il s'empare de quelques brins de ciboulette. 
Pas de doute : ces alignements de petits points blancs 
sur les tiges signent l'arrivée de la mouche du poireau. 
Ainsi, l'aromate devient sentinelle du potager, prévenant 
le jardinier averti de la ponte imminente de la mouche. 
Deux  heures durant, les participants observent, ques-
tionnent, apprennent à reconnaître les signes carac-
téristiques de telle maladie ou de tel ravageur. Et pour  
compléter cette revue d’effectif, Cyril Kruczkowski 
a apporté quelques fragments de plantes malades et 
des tubes contenant divers insectes ennemis ou amis, 
comme la coccinelle ou le syrphe.

E N V I R O N N E M E N T

A Saint-Aubin-des-Bois

Bien difficile de s'y retrouver et d'estimer si les multiples 
hôtes de nos jardins présentent un réel danger pour la 
récolte de légumes ou la survie des ornementales… Sou-
vent, dans le doute, les jardiniers amateurs se transfor-
ment en grands consommateurs de produits phytosani-
taires, n'hésitant pas à surdoser, voire à traiter au hasard, 
avec un produit « bon à tout », mais surtout inefficace si 
son usage est inapproprié…

La loi Labbé du 23 janvier 2014 vise à interdire l'usage 
des produits phytosanitaires d'ici 2020 dans les espaces 
verts publics et d'ici 2022 dans les jardins particuliers. 
Autant s'y préparer dès maintenant en limitant l'usage 
de ces produits aux cas les plus graves et en privilégiant 
les techniques alternatives simples, efficaces et écono-
miques. 
Aussi, il existe un outil très utile pour être alerté des 
problèmes sanitaires sur cultures : le bulletin de santé 
du  végétal (BSV). Jusqu'à présent réservé aux profes-
sionnels et aux collectivités, il est désormais accessible 
gratuitement, sur abonnement, aux particuliers (voir 
coordonnées en encadré).

*  La FREDON Centre, syndicat professionnel agricole agréé 
par le Ministère de l'Agriculture, est chargée de la surveillance 
des organismes nuisibles et de l'amélioration des bonnes 
pratiques phytosanitaires.

Devenez observateur bénévole 
dans votre jardin
La région Centre est site pilote pour expérimenter un bulletin 
de santé du végétal (BSV) pour les jardiniers amateurs. Le prin-
cipe des BSV repose sur une remontée d'informations trans-
mises par un réseau de bénévoles. Plus il y a d'observateurs, 
plus le bulletin est complet et fiable. Il permet aux abonnés 
d'être informés de l'apparition d'un ravageur ou d'une maladie 
et ainsi d'envisager les mesures de défense ad hoc. Cyril  
Kruczkowski lance donc un appel aux jardiniers de l’agglomé-
ration qui souhaiteraient devenir observateurs bénévoles. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Cyril Kruczkowski - FREDON 37 - 9 ter rue Augustin Fresnel
37170 Chambray-les-Tours - 02 47 66 27 66
c.kruczkowski@fdgdon37.fr

Le bulletin de santé du végétal
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«  L’ Agglo nous apporte
 beaucoup de choses »

Devant la Mairie, Ludovic 
Morinat est un employé 
municipal heureux. Il 
s’apprête à prendre son 
service avec son nouvel 
outil de travail : un trac-
teu r f l a mba nt neu f, 
récemment acquis par la 
commune de Briconville 
avec le soutien financier 
de Chartres métropole 
dans le cadre des fonds de 
concours (voir encadré). 
« Ce dispositif d’aide aux 
communes périurbaines 
et rurales est essentiel, 
explique le Maire, Fabrice 
Gouin. Cela  nous permet 
de mener à terme nos pro-
jets plus rapidement. Le 
montage financier est faci-
lité. Que ce soit sur le plan financier, 
technique ou juridique,  nous avons 
toujours un interlocuteur compé-
tent et disponible à l’Agglo. C’est un 
gros avantage pour une petite com-
mune comme la nôtre. » Les années 
précédentes, les fonds de  concours 
de Chartres métropole ont permis 
d’aménager la voirie pour  réduire 
la vitesse dans le village, ou encore 
de participer au projet, en  cours, 

DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

À Briconville

Nouveau Maire de Briconville depuis le 29 mars dernier, Fabrice Gouin fait le point 
sur les projets de la commune dont il a la charge, et se félicite du soutien  
que lui apporte Chartres métropole au quotidien.

De nouveaux fonds de concours attribués aux petites communes
Chartres métropole a inscrit à son budget 2014 un crédit de 700 000 euros de fonds de concours, destiné à aider les 
communes périurbaines et rurales de l’Agglo à financer leurs projets et travaux. La Loi limite le fonds de concours à 50% 
du montant total de chaque opération. Une première vague de 636 000 euros de fonds de concours a été attribuée le 30 
juin dernier  en soutien à 39 projets dans 41 communes (voir Votre Agglo n° 38, octobre 2014). Le 20 octobre dernier, 
les élus de Chartres métropole ont attribué près de 58 000 euros supplémentaires de fonds de concours. Parmi les 
projets soutenus : la réfection du gymnase de Saint-Georges-sur-Eure, l’aménagement de toilettes publiques à Gellainville, 
le câblage en fibre optique des salles de classes de Poisvilliers ou encore l’aménagement d’espaces publics à Voise. 

Fabrice Gouin, Maire de Briconville, et Ludovic Morinat, employé municipal.

de réhabilitation de la Mairie, avec 
création d’un local technique et d’une 
halle associative. « L’objectif est, en 
lien avec le comité des fêtes, de contri-
buer à développer l’animation dans le 
village, avec des marchés, des exposi-
tions, qui complèteront le tradition-
nel bric-à-brac, la chasse aux œufs 
de Pâques, le repas de Noël, le 14 juil-
let… », complète le Maire.
Urbanisme, habitat, grands pro-

jets, enfance-jeunesse, services à 
la population… Fabrice Gouin 
s’est imprégné  au fil des mois du 
fonctionnement  et des projets de 
développement  de Chartres métro-
pole, participant à de nombreuses 
commissions et siégeant au Conseil  
communautaire et au Comité des 
Maires, « une instance qui réunit les 
47 Maires de l’agglomération, et où 
chacun peut s’exprimer librement. »



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. Quatrième portrait ce mois-ci avec Jean-Claude Breton, Maire de Berchères-les-Pierres.

47 Maires, 47 portraits
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E N V I R O N N E M E N TG R A N D S  P R O J E T S

Pôle Gare : une présentation aux élus
Le 14 novembre, Jean-Pierre Gorges avait invité tous les élus municipaux des 47 villes 
de l’agglomération chartraine à une présentation du Pôle Gare. Avec un rappel global 
du contenu et des enjeux du projet, ce rendez-vous était aussi l’occasion de faire un point 
sur l’état actuel du dossier : les avancées de ses différentes composantes, les engagements 
reçus de ses partenaires et, bien sûr, ses développements prévus à court terme. 

Aménagement

Avec pour déclencheurs le dysfonctionnement des 
circulations aux abords de la gare SNCF et la nécessité 
de requalifier les emprises du rail, le Pôle Gare est une 
opération complexe à tous points de vue. Il prévoit tout 
d’abord la réorganisation des transports avec notamment 
la création de ce qu’il est désormais convenu d’appeler une 
plateforme multimodale. Elle rassemblera, en connexion 
directe avec la gare SNCF, une nouvelle gare routière, des 
voies de dépose, des files de taxis, et du stationnement. 
Pour ce qui est des terrains et infrastructures techniques 
de la SNCF et de RFF, on en fait table rase pour y construire 
un nouveau quartier conçu sous la forme d’un mail, ras-
semblant logements, services et commerces, dynamisé 
par la présence d’un centre d’affaires et d’une salle de 
spectacles. Pour « clore le dossier », il ne manquait que de 
donner un nouveau visage à cette importante entrée de 
ville et d’agglomération qu’est le parvis de la gare, la place 
Pierre-Sémard, et les rues alentours…

Si la Ville de Chartres est à l’origine de ce projet, elle est 
loin de le porter seule. La salle de spectacles, équipement 
communautaire, et les transports urbains Filibus jus-
tifient que l’Agglo soit associée au programme. Pour ce 
qui est des autres collectivités, le Conseil général d’Eure-
et-Loir et la Région Centre sont elles aussi impliquées, 
puisqu’elles mettent en œuvre les cars Transbeauce pour 
l’une, et pour l’autre le TER Centre : trains et cars (à noter 
que la Région participe également au titre du contrat 
régional d’agglomération).
Enfin, le projet n’aurait pas pu être conçu sans le 
concours des acteurs du rail : SNCF et sa branche Gares & 
Connexions, et RFF. Le lourd dossier de la reconstitution 
ferroviaire leur échoit : il convient que tous les aménage-
ments et équipements qui permettent le fonctionnement 

Engagements : des chiffres et des noms
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du TER Centre trouvent une place ailleurs que sur la zone 
de l’Epargne (en face de la gare, là où seront notamment 
érigés la plateforme multimodale et la salle de spectacles) 
et le site Sernam (futur mail).
Maître d’ouvrage délégué de l’opération, la SPL Chartres 
Aménagement a jusqu’à présent abattu un important 
travail de préparation administrative de l’opération 
pour que les parties s’accordent par écrit sur leurs prises 
de responsabilités et sur les échéances de phases. Trois 
protocoles ont ainsi été signés, engageant ces acteurs à 
progresser de telle façon que le Pôle Gare puisse être livré 
en 2020. En parallèle, treize premières conventions ont 
établi la répartition des frais à supporter sur les premières 
phases d’études et de programmations.
A ce jour, les montants ainsi conventionnés se montent à 
plus de 23,5 millions d’euros. 

Jusqu’à présent plus d’encre que de béton a coulé. Qu’en 
sera-t-il en 2015 ? Certaines opérations sont suffisam-
ment engagées pour que l’on puisse annoncer des livrai-
sons. Pour le « dur », l’îlot Casanova, premier ensemble 
immobilier, sera inauguré au deuxième semestre tandis 
que, en parallèle, les halles du Sernam seront démolies 
pour préparer la libération de leur terrain. Côté admi-
nistratif, seront livrés l’étude de réaménagement du  
bâtiment voyageurs de la gare SNCF (en janvier), le projet 
architectural de la passerelle piétonne qui enjambera 
les voies, et l’avant-projet de reconstitution ferroviaire. 
La ZAC sera quant à elle créée à mi-année. Autre point : 
les activités sociales et de loisirs de la SNCF, situées dans 
des bâtiments sur la zone de l’Épargne, seront transfé-
rées cette même année 2015. Enfin, 2015 verra aussi le 
démarrage d’autres chantiers comme la construction 
d’un  bâtiment qui hébergera, rue du Faubourg-Saint-
Jean, des bureaux, des infrastructures et des installa-
tions  techniques de la SNCF, ou encore, ce qui sera le 
plus visible pour les usagers du futur Pôle Gare, le réamé-
nagement du bâtiment voyageurs de la gare SNCF …

Perspectives 2015
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Le Pôle Gare est-il un projet 
d’agglomération ?

Si l’initiative du Pôle Gare revient à la Ville de Chartres, 
il est désormais bien établi que le projet est aussi un 
projet d’agglomération : 

-  Côté grands équipements : l’Agglo est maître 
d’ouvrage de la future salle culturelle et sportive. Un 
équipement qui trouve sa place au cœur géographique 
de l’Agglo, en cohérence avec le développement du site 
et, notamment, ses capacités à accueillir des transports 
en communs et des véhicules individuels, comme le 
préconise la Région. 

-  Côté déplacements : avec la création de la SPL 
Chartres métropole Transports, l’Agglo affirme son 
implication dans le développement des transports en 
commun. Le Pôle Gare met au cœur de ses enjeux la 
fluidification des différentes circulations qui innervent 
les abords de la gare ; il accentue aussi la promotion 
des transports en commun et des flux doux : la Maison 
du Vélo y voit sa place confirmée. 

-  Côté développement économique : la création d’un 
centre d’affaires à deux pas de la gare SNCF est une 
véritable aubaine pour les acteurs économiques de 
l’agglomération. Ce pôle renforcera sans conteste leur 
capacité à tisser des liens avec leurs partenaires et 
homologues, notamment ceux du Mans et de la région 
parisienne. Cette perméabilité des marchés prendra 
encore plus d’importance une fois la ligne Chartres-
Orléans opérationnelle. A noter enfin l’ouverture d’une 
agence Pôle Emploi sur ce même site… 
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Pôle administratif

Démarrage de chantier
Dans le cœur de ville de Chartres ont lieu les derniers préparatifs du chantier du Pôle 
administratif. Avant d’entrer dans le vif du sujet et de laisser la parole aux machines, 
nous vous proposons un moment de recul sur ce qui sera l’un des grands 
équipements significatifs de l’agglomération chartraine.

Il est vrai que le futur Pôle admi-
nistratif chartrain est au cœur de 
Chartres et que le chantier est piloté 
par la Ville. Mais l’optique a pour 
vertu de pouvoir faire parler tous les 
plans d’une image. En changeant de 
focale, il apparaît que ce projet est 
aussi au centre de l’agglomération 
chartraine, et est commandé par la 
mutualisation des services de la Ville 
de Chartres et de Chartres métropole. 
De fait, ce bâtiment est bel est bien 
amené à héberger les compétences 
de l’Agglo, comme a commencé à le 
faire le Guichet unique, préfigura-

tion opérationnelle du frontoffice  
(services d’accueil du public) du Pôle 
administratif. 
Partie classée du Pôle administratif,  
l'Hôtel Montescot, cet hôtel particu-
lier plusieurs fois centenaire, devient 
à proprement parler la « maison 
des élus » à l'échelle de l'agglo.

Le projet du Pôle administratif est  
l’un des outils qui concrétise et accom-
pagne la mutualisation des deux éche-
lons administratifs locaux Villes et 

Agglomération et, 
en cela, anticipe sur 
l’orientation géné-
rale qui vise à sim-
plifier les strates 
administratives 
terr itor ia les. I l 
est déjà établi, par 
exemple, que c’est 
au Pôle administra-
tif que se feront les 
démarches d’ins-
truction des droits 
des sols (permis 
d e  con s t r u i re , 
demandes préa-
lables de travaux, 

permis d ’aménagement…) pour 
toutes les communes qui voudront 
déléguer ce service à l’Agglo...
De plus, le Pôle administratif s’ap-
puie  sur la logique de développe-
ment du territoire telle que la met 
en place Chartres métropole, et sur 
les équipements déjà créés. Il se situe 
au cœur du réseau de transports en 
commun, et sera notamment l’une 
des portes d’entrée pour les grands 
équipements de la culture et des 
loisirs, grâce à une billettique pour le 
cinéma, le théâtre, la salle culturelle 
et sportive du Pôle Gare…

Enfin, outre le chantier du bâtiment, 
le projet du Pôle administratif s’ac-
compagne en coulisses de celui de la 
simplification des démarches. Sim-
plification grâce à la mutualisation 
des guichets d’accueil des services 
aux publics (le guichet unique sera 
ensuite intégré au bâtiment en un 
frontoffice), mais aussi grâce aux 
nouvelles technologies. La dématé-
rialisation, actuellement en phase 
d’enrichissement, permettra plus 
de démarches via Internet, de chez 
soi ou depuis des bornes de service : 
demandes d’informations, ouverture 
de démarches, suivi des dossiers…

Un chantier : simplifier
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L’hôtel de Ville de Chartres est désormais un chantier interdit au public.  

Pour vos démarches, rdv au Guichet unique, 32-34 bd Chasles.

Fonctionnement du Guichet unique pour les fêtes de fin d’année :
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h et accueil  
informatif le samedi de 9h à 12h 30 ; fermeture le 25 
décembre et les 1er, 2 et 3 janvier.

Le 26 décembre, les permanences de Chartres Habitat et 
des PEP 28 ne seront pas assurées, mais les autres services 
sont maintenus selon les modalités habituelles.

32-34, boulevard Chasles, à Chartres.

Standard général : 02 37 23 4000

Accès : parkings Hôtel de Ville ou Théâtre ; bus : lignes 
Filibus 1 à 9 et Relais des Portes (arrêt Théâtre/Chasles).
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Puisque des équipements neufs vont 
compléter le futur bâtiment, beau-
coup de matériel de l’actuel hôtel de 
Ville a été déclassé. Certaines pièces 
de mobilier on fait leur temps et vont 
rejoindre des filières de recyclage, 

mais beaucoup d ’autres peuvent 
encore avoir devant elles de belles 
années. 
C’est sur ce constat, et sur une sug-
gestion d’Hélène Denieault, maire 
de Challet, que Chartres métropole 
a décidé d’organiser une bourse aux 
échanges. Une plateforme déma-
térialisée, hébergée sur le site 
chartres-metropole.fr, permettra 

À partir de 2015 le chantier prend sa pleine mesure :

-  janvier à avril : démolition de l’aile Maunoury de l’hôtel 
de Ville et de la Maison de l’Archéologie ; dévoiement 
de réseaux sur le périmètre du projet. Le cœur de ville 
reste accessible grâce à des réorganisations des circula-
tions ;

-  mai à septembre : fondations et réalisation des niveaux 
enterrés du Pôle administratif ;

-  octobre à décembre : réalisation de la structure du bâti-
ment et début des aménagements de voirie ;

-  janvier 2016 à mars 2016 : réalisation des façades et 
de la couverture des bâtiments, poursuite des aménage-
ments de voirie ;

-  avril à septembre 2016 : aménagements intérieurs du 
bâtiment, livraison des voirie nord et ouest (rues Mathu-
rin-Régnier, Daniel-Boutet, de la Poêle-percée ;

-  octobre 2016 à février 2017 : fin des aménagements 
intérieurs du bâtiment, livraison des voiries nord et est 
(rue de la Mairie, rue Saint-Michel) ;

-  mars - avril 2017 : fin des aménagements de voirie 
(place des Halles, rue au Lin, jardins de l’hôtel Montescot).

Un guide du Pôle administratif et du 
chantier est disponible aux points d’ac-
cueil du public à Chartres, et consul-
table sur chartres-metropole.fr, rubrique 
« grands projets / Pôle administratif »

dans quelques temps aux villes de 
juxtaposer la liste des matériels dont 
elles n’ont plus l’usage, et celles de 
leurs besoins. Une mesure simple et 
efficace pour s’équiper sans engager 
de dépenses !
La mise à disposition des mobiliers 
de l’hôtel de Ville de Chartres inau-
gurera cette plateforme, au début du 
printemps. 

Phases du chantier

Le Pôle administratif au cœur d’un périmètre urbain entièrement redessiné.

Conseils communautaires
Depuis ce mois de décembre, et jusqu’à la livraison du Pôle 
administratif, les conseils communautaires se tiennent dans 
l’hémicycle du Conseil général. Ils restent ouverts au public.
Accès du public : 1 place Châtelet, à Chartres. 

Un chantier qui profite  
aux villes de l’agglomération ?
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Nature morte ? « Non, vie tranquille … »
Installé à Jouy, Bernard Londinsky peint par passion depuis plus de soixante ans. 
Au fil du temps, il est passé de la peinture non figurative à la nature morte,  
où il s’est fait un nom. 
Rencontre.

Peinture

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O 

Plus d’infos : http://bernard.londinsky.pagesperso-orange.fr/Bernard_Londinsky/BLOG.html 

Tout est parti d ’une exposition sur 
«  Rubens et les peintres de son temps » au 
Grand Palais dans les années soixante-
dix. A l ’époque, Bernard Londinsky, 
graphiste free lance dans la publicité à 
Paris, pratique la peinture par plaisir. Une  
peinture non figurative, un peu surréa-
liste, un peu abstraite, « très influencée 
par le peintre et musicien allemand Wols. » 
Et puis, au détour d’une salle, il tombe en 
arrêt devant deux œuvres d’Osias Beert, 
peintre hollandais du 17 e siècle. Deux 
natures mortes, d’une série de quatre du 
musée de Grenoble. Et c’est le choc. « Je 
suis resté ébloui. C’était d’une telle qua-
lité picturale, d’une telle matière… Il n’y 
avait pas une craquelure. C’était sublime. 
Cela a été mon chemin de Damas. »

Démarre alors une période de dix ans où Bernard Lon-
dinsky passe « de la peinture non figurative abstraite 
à une  forme d’abstraction dans la nature morte. » Ses 
influences s’appellent donc Beert, et surtout Francisco 
de Zurbaràn, peintre du siècle d’or espagnol.
Son épouse ayant fait les mêmes études artistiques le 
soutient et l’encourage dans cette nouvelle démarche à une 
époque où seul l’art non figuratif trouve grâce aux yeux de 
la critique.

De ses études de publicité à l’Ecole Nationale Supérieure 
des  Arts Appliqués et des Métiers d’Art à Paris, et de 
son professeur, le peintre Roland Bourigeaud, il a appris 
cette rigueur du dessin qui est la base de toute expression  
plastique. Son goût pour la nature morte et la peinture, 

ainsi que de nom-
breuses lectures 
glanées à la Biblio-
thèque  Nationale, 
lui ont permis d’ap-
prendre, en autodi-
dacte le métier de la 
peinture à l’huile. 
« Dans la nature, 
vous avez de mul-
t iple s  for me s : 
c yl i n d re ,  cô n e , 

cube… J’ai pris les éléments de la vie, des fruits, des objets  
quotidiens, sans grande valeur, mais intéressants  par 
leur vécu. La nature morte par la simplicité de son voca-
bulaire, permet de traduire l’infinie richesse du monde 
qui nous  entoure. Plutôt que nature morte, je pré-
fère d’ailleurs  le terme de vie tranquille. Cela résume 
bien le but de ma recherche : monde  de réf lexion, 
imprégnation des choses  naturelles, goût du silence 
loin des violences quotidiennes, besoin de retrou-
ver le contact chaleureux et primaire  de la matière 
dans ses multiples et chatoyantes facettes, à tra-
vers quelques objets soigneusement disposés, créant  
un espace particulier, hors du temps. »

Au bout d’une dizaine d’années de pratique, Bernard  
Londinsky expose pour la première fois ses œuvres en 
1990 à la galerie Séguier à Paris. Le succès, et le nombre 
de ventes, l’incitent à continuer dans cette voie. Depuis 
cette époque il reçoit un accueil chaleureux et constant 
dans la galerie du Château à Auray (Morbihan) où se 
trouvent  exposés ses tableaux en permanence. Bernard 
Londinsky a peint plus de 250 natures mortes : huiles sur 
bois, huiles sur toile, pastels secs sur papier... En 2013, 
il a remporté la médaille d’argent au Salon des Artistes  
Français, qui accueille chaque année environ 700 artistes 
sous la nef du Grand Palais. Il y expose également cette 
année sa dernière œuvre : « Les coings du jardin ».Pichet bleu et coings - Huile sur toile. 41 x 33 cm.
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Le petit pain de Dinard - Huile sur toile. 65 x 50 cm.

L'hiver - Huile sur panneau de bois. 50 x 36 cm.



Dans son atelier Twin Passion, à 
Chartres, Christophe Fouquereau voit 
passer entre ses mains de prestigieuses 
motos italiennes Ducati que lui confient 
ses clients, venus de toute la France.

C’est l’histoire d’une passion. Une 
passion pour la moto, transmise de 
père en fils. « Papa a toujours fait de 
la moto, se souvient Christophe Fou-
quereau. Lui, il pilotait une Norton. 
Il m’emmenait sur les circuits. Et à 
la fin, c’était toujours une Ducati 
qui gagnait. Quand on est enfant, ça 
marque… »
Rien d’étonnant, donc, à ce qu’à 18 
ans, son permis en poche, Christophe 
Fouquereau jette son dévolu, pour 
sa première moto, sur une Ducati 
250 cm3. Et vingt ans plus tard, il 
a plus que jamais la Ducati dans la 
peau… « C’est simple : je n’ai eu que 
des Ducati.  J’en possède plusieurs 
modèles des années 60 à aujourd’hui.

Les Ducati dans la peau

Ma  préférée  ? 
Une  D  750 F1, 
modèle 1984/85, 
que j’ai adaptée 
pour la course. »
De sa passion, 
Christophe Fou-
quereau a fait son métier. Après avoir 
fait ses armes dans  différents ate-
liers  multimarques, en région pari-
sienne et dans l’agglo, et affiné ses  
compétences lors de stages à l’usine 
Ducati en Italie, il a créé son atelier 
Twin Passion il y a six ans à Chartres. 
Il s’est spécialisé dans la mécanique, 
la préparation pour la course et la 
restauration de motos anciennes, 
uniquement Ducati, bien sûr… Et 

18 Votre Agglo - n° 40 - décembre 2014

Passion et métier

s’est  très vite fait un nom dans le 
milieu. Il compte une centaine de 
clients, dans toute la France, parfois 
connus, comme son ami le photo-
graphe Rancinan, souvent fortunés… 
« La Ducati est une moto qui nécessite 
d’avoir les moyens. Les clients, qui 
possèdent souvent plusieurs modèles, 
sont des passionnés et sont très 
exigeants. Ils ne cherchent pas une 
concession avec un beau tapis rouge, 

des mécanos avec la pano-
plie Ducati… Mais le contact 
avec la personne qui tra-
vaille sur leur moto. Il faut 
faire preuve de beaucoup de 
souplesse et s’adapter à la 
demande. Je n’ai pas le droit 
à l’erreur… Mais c’est cette 
alchimie entre le ressenti 
du propriétaire et du méca-
nicien qui fait que la moto 
va bien marcher. »
Une alchimie essentielle, 
car si la Ducati est la moto 
de compétition par excel-
lence, si elle est, aux dires de  
Christophe Fouquereau, 
« la plus jolie, la plus abou-
tie,  la plus mythique, un 
peu  l ’équivalent de la 
Lamborghini pour l’auto-
mobile »,  il reconnait aussi 
qu’elle demande beaucoup 
plus d'entretien…

ATELIER TWIN PASSION – 4 rue du 17 août – 28000 CHARTRES -  
06 88 09 17 42 – ateliertwinpassion@wanadoo.fr – www.ateliertwinpassion.fr 

Christophe Fouquereau et sa Ducati D 750 F1.

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O 



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

À l’initiative de l’Office Français de la Fondation pour 
l’Éducation à l’Environnement en Europe (of-FEEE), et 
en partenariat avec France Bois Forêt, Toyota France et 
les éditions Nathan, l’opération « Plus d’arbres, plus de 
vie ! » sensibilise le grand public, autour d’une action de 
plantation, au rôle de l’arbre en matière de développement 
durable.
Le 8 novembre dernier, l’association Initiative pour le 
développement durable (IDD), constituée de jeunes 
d’Houville-la-Branche a participé à cette opération. 
L’objectif était de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la 
préservation des espaces naturels. Pour cela, 38 arbres 
ont été mis à disposition par les porteurs de l’opération. 
Les enfants et leurs parents se sont donc retroussé les 
manches afin de creuser les emplacements, puis de 
planter les arbres et d’installer des protections pour qu’ils 
puissent croître sans problème

Vous hébergez peut-être un dragon sans le savoir… Un dragon ? Oui… enfin un triton 
crêté, le dragon de nos mares ou l’un de ses cousins, le triton alpestre, le triton palmé, 
le triton ponctué… voire des grenouilles et crapauds. 
L’Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement du 
Centre lance la campagne « Un dragon ! Dans mon jardin ? » auprès des particuliers 
et des collectivités de la région Centre, en partenariat avec l’association Eure-et-Loir 
Nature. Elle offre ainsi à tous les habitants de l’agglomération la possibilité d’inventorier 
les amphibiens et reptiles dans leurs mares, dont 1 espèce sur 3 est menacée. Pour cela, un spécialiste se déplacera 
gratuitement chez les personnes volontaires pour identifier avec elles les espèces présentes. Tous les propriétaires 
de mare peuvent  contacter Eure-et-Loir Nature.
L’opération « Un dragon ! Dans mon jardin ? » est lancée pour l’année 2015, avec pour objectif l’inventaire de 
120 mares en région Centre, dont une vingtaine en Eure-et-Loir.

Infos : Marlène Rousseau – Eure-et-Loir Nature - m.rousseau@eln28.org - 02 37 30 96 96.

Pour économiser du carburant lors d'un trajet, il est important d'alléger sa voiture au 
maximum. Surcharger son véhicule augmente automatiquement la consommation de 
carburant. En règle générale, 10 kilos de chargement équivalent à 1% de consommation 
supplémentaire. D’autre part, mettre des bagages sur une galerie sur le toit de la voiture 

engendre aussi une surconsommation non négligeable de carburant. Alors, pour faire des 
économies de carburant, voyagez léger et préférez la remorque à la galerie ! 

j’allège ma voiture pour consommer moins
L’Eco-geste du mois :
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Un dragon ! Dans mon jardin ?

A Houville-la-Branche :  
«  Plus d’arbres,  

plus de vie ! »



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  . . .

Denis Bourdin est organisateur de réception pour les particuliers 
et les entreprises : mariages, anniversaires, cocktails, lancements 
de produits, séminaires... Serveur puis maître d’hôtel en restaurant 
gastronomique pendant 20 ans (Le Grand Monarque, Cazalis 
Henri IV, Méridien Paris...) et 10 ans en univers traiteur (Jallerat 
Traiteur...), son expérience professionnelle est un atout pour la 
réussite de votre projet événementiel.

Denis Bourdin organise vos réceptions sous forme de cocktail. « Je rencontre 
d’abord le client pour définir ses besoins : conception du menu, évaluation 
des quantités et types de marchandises à acheter, des besoins de location 
de matériels et vaisselles, déroulement de la réception… Puis j’accompagne le client pour les achats, soit chez mes 
partenaires locaux, soit  dans les commerces de son choix. Enfin, je mets en place la réception et le service devant le 
client sous forme de buffets d’animation (buffet de la mer, buffet du Sud, Plancha, Wok, cuisine vapeur…). »
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Au Coudray

Depuis le mois de septembre, Frédéric Guillot est à la tête d’une 
nouvelle agence GENERALI, au Coudray, qui joue la carte « de 
la proximité, du conseil et des solutions adaptées à tous vos 
besoins de protection personnels, familiaux et professionnels. » 
Agent général mandaté par GENERALI (numéro trois européen de 
l’assurance, fondé en 1831), Frédéric Guillot et son équipe proposent 
une large gamme de services d’assurances, aux particuliers et aux 
professionnels : prévoyance et santé individuelle ou collective, 
accidents de la vie, habitation, protection juridique, automobile, 
assurances professionnelles… « D’ici à janvier 2016, toutes les 
entreprises devront proposer une mutuelle à leur salariés. Afin 
de transformer cette contrainte en avantage, nous sommes à la 
disposition des entreprises pour les conseiller. » 

Agent Général d'assurances GENERALI -  

Agence Chartres Le Coudray -  

5 rue Louis Pasteur - 28630 LE COUDRAY -  

02 37 27 13 00 – frederic.guillot@agence.generali.fr 

A Berchères-les-Pierres

La créatrice chartraine Nathalie 
Marolle-Plaze lance sa marque 
FAMILY CIRCUS. Trois grandes 
familles composent cet univers 
100% unique, au style ludique 
et familial: la maison (avec ses 
plaids, édredons, coussins…), les 
accessoires (trousses de toilettes 
H/F, trousses de maquillage, 
pochettes pour tablettes, sacs…) 
et enfin « Mini Circus », un uni-
vers réservé aux enfants, avec ses 
trousses d’écoliers, ses guirlandes, 
ses fanions et, prochainement, 
une collection de prêt-à-porter. 

« Mes créations répondent à 
trois critères essentiels : origi-
nalité, tissus naturels et nobles, 
confort irréprochable », explique 
Nathalie Marolle-Plaze.
Mais au fait, pourquoi FAMILY 
CIRCUS ? : « La famille est 
souvent un joyeux cirque dans 
lequel on se sent bien. C’est ce 
que je veux retrouver dans cha-
cune de mes créations. » 
Retrouvez les créations de Natha-
lie Marolle-Plaze du 17 au 24 
décembre 2014 au marché de 
noël à Chartres.

Création

FAMILY CIRCUS -  

Nathalie Marolle-Plaze - 06.63.17.25.44 -  

contact@familycircus.fr - www.familycircus.fr 

DENIS BOURDIN, ORGANISATEUR DE RECEPTION – 39 rue de la Gare – 28630 BERCHERES-LES-PIERRES –  

06 66 57 76 49 - denisbourdin28@orange.fr - Présent sur les pages jaunes et Facebook.

Denis Bourdin organise vos réceptions

FAMILY CIRCUS : naissance d’une marque Made in Chartres

       GENERALI,  

nouvelle agence d’assurances
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C ' E S T  N O U V E A U

A Chartres

LE RELAIS DE BERCHERES – 8 rue des Carrières – 28630 BERCHERES-LES-PIERRES – 02 37 26 07 21 –  

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h (1h le vendredi);  le samedi de 8h30 à 19h ; le dimanche de 9h30 à 13h.

Entreprise artisanale et familiale, sportcam.fr est un site de vente 
en ligne de t-shirts personnalisés à la demande, et plus géné-
ralement d’impressions sur tous types de supports (casquettes, 
tabliers, mugs, housses pour vêtements, sacs…). L’atelier, installé 
à Saint-Georges-sur-Eure, compte parmi ses clients les écoles de 
gendarmes de Melun, Fontainebleau et Saint-Astier. Sa respon-
sable, Gaëlle Barbot, souhaite désormais toucher les particuliers 
et les clubs sportifs locaux. Son produit phare : le t-shirt sport-
cam, modèle déposé à la coupe ajustée, anti-transpirant, anti-
UV, antibactérien, doté de coutures plates. Compter environ 25 
euros pour un t-shirt personnalisé en quadri recto-verso en pièce 
unique. Prix dégressif selon la quantité commandée

Sylvie Fouriaux est la nouvelle gérante du bar-ta-
bac Le Relais de Berchères. L’établissement (au-
paravant appelé Le Scorpion) retrouve ainsi son 
nom d’origine. En complément du bar-tabac, 
Le Relais de Berchères dispose d’un espace 
loto, d’un kiosque de presse et d’un relais de La 
Poste. A l’arrière, une salle de billard est utilisée 
par les trois équipes inscrites au championnat 
départemental, dont les rencontres se déroulent 
le vendredi soir. Dans les prochaine semaines, 
l’établissement bénéficiera d’un rafraîchissement 
de sa déco intérieure et sera doté d’une terrasse 
extérieure en bois.

Sylvie a pris Le Relais …

LA STRASBOURGEOISE – Charcuterie-traiteur à emporter - 20 rue de la Pie – 28000 CHARTRES – 02 37 36 02 50 – la.strasbourgeoise@orange.fr – 

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h30 et de 15h30 à 19h30 ; le samedi de 8h30 à 13h30 et 15h00 à 19h30 ; dimanche de 9h à 13h00.

www.sportcam.fr – 4 rue de la Libération –  

28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE – 06.13.02.98.83

A Berchères-les-Pierres

sportcam.fr : impressions  

personnalisées sur tous supports

A Saint-Georges-sur-Eure

Bruno Périneau est le nouveau patron de La Strasbourgeoise, charcuterie-
traiteur renommée installée rue de la Pie, à Chartres. Un retour aux sources 
et un rêve pour celui qui fût, à l’âge de quatorze ans, le premier apprenti 
de Jacques Met, qui donna sa notoriété à cet établissement. Accompagné 
de son épouse Chrystelle et de six employés, Bruno Périneau met en valeur 
« des produits de haute qualité, majoritairement locaux, à l’image du 
porc, élevé en Eure-et-Loir ». Il s’est récemment illustré en obtenant, le 16 
novembre dernier, pour sa première participation à ce concours, le 2e prix 
du concours de pâté en croute de canard. Il a également décroché, dans 
son autre établissement « Le Large White », à Dammarie, le 2e prix pour 
son pâté en croute de faisan. 

La renaissance de La Strasbourgeoise
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Kevin Aupin est le gérant d’un tout nouveau garage 
installé dans la ZA Mondétour, à Nogent-le-Phaye 
(face au bowling). K.P. AUTO assure la réparation 
et l’entretien de toutes marques et tous types de véhi-
cules, de la voiture particulière au poids lourds en 
passant par le camping-car. K.P. AUTO commercia-
lise également des véhicules de tourisme destinés 
aux particuliers.

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  . . .

K.P. AUTO

ZA Mondétour – 5 bis route de Gasville -  

28630 NOGENT-LE-PHAYE – 02 37 24 17 33 –  

kpauto28@hotmail.com.

« Beaucoup de personnes ont envie d’écrire leur biographie, de transmettre 
leurs mémoires, de raconter une expérience particulière, un succès 
professionnel… Mais c’est la réalisation concrète qui freine la démarche : 
manque de temps, manque de maîtrise de l’écriture, et surtout manque de 
recul. Le biographe privé est là pour prendre en charge cette réalisation. »
La méthode de Pascale Bigard repose sur l’écoute. « Je me déplace chez 
les gens et je les écoute se raconter. A moi d’écrire leur livre ensuite, dans 
leur style, avec leur vocabulaire, leur rythme, leur phrasé. Il faut qu’on les 
retrouve, eux, quand on lira leur livre. »
La règle majeure est l’anonymat et la confidentialité. Pour le biographe, 
c’est la loi du silence ! Il est tenu, déontologiquement, à ne jamais révéler 
l’identité de ses clients.

A Chartres

B.C home Organisation d'intérieur

Un cadre aménagé, rangé et décoré selon ses 
aspirations contribue à se sentir bien chez soi. Mais 
le temps peut manquer, et ce sont alors les placards 
qui débordent, les papiers qui s’entassent… et le 
quotidien qui s’en trouve affecté. « Je mets mon 
savoir faire à votre service pour l'organisation 
des espaces de vie, l'organisation de la vie 
quotidienne, la gestion administrative, l'aide au 
déménagement et à l'emménagement. Avec des 
méthodes adaptées à vos besoins, je vous aide à 
reprendre le contrôle de votre maison et de votre 
quotidien, pour que vous retrouviez la sérénité 
à laquelle vous aspirez », explique Bénédicte Clerc 
de la société B.C home Organisation d'intérieur. 

Nouveau garage K.P. AUTO

Pascale Bigard, biographe privé

06 09 89 33 35 – pascale.bigard@wanadoo.fr - pascalebigard-biographe

L'art délicat du rangement

B.C. home Organisation d'intérieur – 28000 CHARTRES - 06.88.41.84.55 - bchomeorg@gmail.com - www.bchome-organisation.fr

A Nogent-le-Phaye

Pascale Bigard, biographe privé



Installée dans son cabinet rue Nicole, 
à Chartres, où elle reçoit sur rendez-
vous, Sophie Nave est conseillère 
conjugale et familiale.
Vous traversez un moment difficile, un 
passage douloureux, vous vivez un 
événement déstabilisant et vous vous 
sentez dans une impasse, vous vous 
posez la question d’un ajustement 
à faire ou d’un tournant à prendre ? 
Dans le cadre d’entretiens individuels, 
conjugaux, familiaux, d’une heure, 
Sophie Nave vous aidera à :

- mettre des mots sur votre inquiétude et 
votre souffrance,
- prendre du temps pour vous poser les 
vraies questions,
- clarifier votre situation.
« L’entretien est interactif. Mon 
intervention vise à analyser votre 
demande et à faciliter votre élabora-
tion de solutions, dans un climat de 
confiance et d’écoute. Car tout l’art 
du conseil conjugal est de savoir 
vous (re)donner votre compétence 
de décision. »

SOPHIE NAVE, conseillère conjugale et familiale

11 rue Pierre Nicoel – 28000 CHARTRES -  

06-77-16-32-11 - www.couplesetfamilles.fr
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L’ostéopathie est une thérapie douce qui appréhende le corps 
dans sa globalité, permettant ainsi de soulager certains troubles 
fonctionnels (troubles digestifs...) et structurels (articulaires, mus-
culaires...). Nouvellement installée à Luisant, Agathe David 
accueille dans son cabinet nourrissons, femmes, hommes et 
personnes âgées. « L’ostéopathie consiste à chercher, trou-
ver et traiter les zones qui fonctionnent mal, afin de rétablir 
une harmonie dans tous le corps. J’utilise différentes tech-
niques (viscéral, crânien, tissulaire, fascia...) toujours adap-
tées à l’âge et à l’état de santé du patient. Le but est de sup-
primer la cause du problème sans en rester aux symptômes 
(sauf pour les pathologies telles que le cancer..., où nous 
ne pouvons apporter qu’un simple soulagement). » Dans le 
cas où le motif de consultation ne relève pas de l’ostéopathie, 
il faut réorienter le patient vers les professionnels médicaux ou 
paramédicaux. 

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

A Luisant 

A Barjouville

L’enseigne ROC ECLERC, la maison du deuil, a récemment 
emménagé dans de nouveaux locaux dans la ZAC de la Torche, à 
Barjouville. L’objectif étant pour les dirigeants d’offrir une meilleure 

accessibilité aux familles et de bénéficier de 
locaux plus accueillants, plus spacieux, permettant 
notamment d’exposer davantage d’articles. Il s’agit 
aussi de s’affirmer comme un service et un commerce 
de proximité, qui, malgré ses caractéristiques propres, 
a toute sa place dans une zone commerciale. ROC 
ECLERC compte quatre grands métiers : les pompes 
funèbres, la marbrerie, la vente d’articles funéraires 
et les contrats obsèques.

A Chartres

ROC ECLERC – ZAC de la Torche – 37 rue des Pierres Missigault – 28630 BARJOUVILLE – 02 37 34 26 33 –  

roc-eclerc.28@orange.fr – Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Permanence téléphonique 24h/24.

Roc Eclerc joue la carte de la proximité

Agathe DAVID Ostéopathe

36 avenue Maurice Maunoury 28600 LUISANT -  

06 29 97 00 40 - http://agathedavid.wordpress.com. 

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 20h  

sur rendez-vous au cabinet ou à domicile.

Agathe David ouvre un cabinet d’ostéopathe

Sophie Nave, conseillère conjugale et familiale



•  L’artisanat au féminin :  
Marilyn Manzagol, laqueuse-décoratrice

•  Entreprise du mois : Maintenance du Centre
•  L’offre de services de la Maison des Entreprises  

et de l’Emploi
•  Métiers d’art : deux chartrains primés
•  Zoom : développement économique et pauvreté
•  Emplois, immobilier, Portail des savoir-faire : 

les offres du mois
•  Formation : un moteur de recherche  

facilite vos démarches

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
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C’est à la prestigieuse Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Appliqués et des 
Métiers d’Art (ENSAAMA) Olivier de 
Serres, à Paris, que Marilyn Manzagol 
a acquis son savoir-faire. Cinq ans 
de formation, entre 2000 et 2005, lui 
ont permis de décrocher son DMA 
(Diplôme des Métiers d’Art). Seulement 
six laqueurs-décorateurs sont formés 
chaque année en Europe. 
Les domaines d’application de la laque 
sont vastes : architecture, décors inté-
rieurs, mobilier, objets d'art, panneaux 
muraux… La clientèle comprend des 
décorateurs, des particuliers, des col-
lectionneurs, des musées et l’État à 
travers des commandes d’art monu-
mental. Aujourd’hui, en France, une 
centaine de professionnels se rattache 
au domaine de la laque.

Installée depuis l’été dernier dans un atelier à Chartres, Marilyn Manzagol  
est laqueuse-décoratrice. Une discipline pointue et rare, à laquelle ne sont formées  
que six personnes par an en Europe. 

Contact : 
Atelier Marilyn Manzagol – 1 bis rue du Chapeau Rouge - 28 000 CHARTRES - 
06 63 89 88 75 - ateliermarilynmanza@free.fr -  
http://ateliermarilynmanzagol.blogspot.fr/ 

De la poussière à la lumière …

Sortie de l’ENSAAMA, Marilyn Manza-
gol poursuit sa formation aux Ateliers 
Brugier, maison parisienne de laqueurs, 
restaurateurs, antiquaires et experts 
fondée en 1920. Elle y reste trois ans, 
sous la coupe d’une décoratrice aux 
trente ans de métier. « J’y ai tout appris, 
explique Marilyn Manzagol. J’ai par-
ticipé à la restauration de paravents 
chinois du 17e en laque de Coromandel, 
mais aussi travaillé pour le designer 
et décorateur Hervé van der Straeten, 
ou encore sur des chantiers pour des 
hôtels de luxe… »

En août 2014, Marilyn Manzagol installe 
son atelier à Chartres. En octobre, elle 
présente son savoir-faire sur le stand 
de Chartres métropole aux Artisanales. 
Et depuis, tout s’enchaîne… « J’y ai 
fait de super rencontres, et décroché 
des commandes, notamment pour un 

L’ Artisanat au féminin

hôtel particulier à Paris. J’ai aussi tissé 
des liens avec la société V&P Agence-
ment, installée à Mainvilliers, spéciali-
sée dans l’ébénisterie haut de gamme. 
Nous combinons nos compétences 
pour une collection de panneaux de 
bois sculptés destinés à Abou Dabi. »
La technique de laque utilisée est celle 
du vernis Martin, à base de résine 
semi-fossile, mise au point par les frères  
Martin au 18e siècle, et destinée à con-
currencer les laques chinoise et japo-
naise, à base, elles, de résine végétale.
Ce que Marilyn Manzagol aime dans 
son métier, c’est la polyvalence. « Pré-
paration d’enduit à l’ancienne, ponçage, 
laquage, lustrage… Les étapes sont 
variées. Dans l’atelier, les objets passent 
tour à tour de la poussière à la lumière. 
Le travail n’est terminé que quand on 
entend le couinement caractéristique 
du lustrage. C’est alors que l’objet revêt 
une matière profonde, transparente et 
brillante… »

Un métier polyvalent

Marilyn Manzagol



Maintenance du Centre :  
un savoir-faire unique à faire savoir
Créée en 1988, et aujourd’hui installée à Mignières, la société Maintenance du Centre 
est notamment spécialisée dans l’étude, la conception, la fabrication et la commercialisation 
de machines dédiées aux travaux ferroviaires. Un « Made in Chartres » que l’on retrouve 
sur l’ensemble du territoire français et dans certains pays à l’export. Rencontre avec 
son directeur général, Philippe Petit.

Maintenance du 
Centre a été créée 
en janvier 1988 par 
Philippe Petit à Lui-
sant. L’activité d’ori-
gine était alors le 
service après-vente 
et la maintenance 
pour les entreprises 
industrielles et le 

BTP. Ses locaux sont installés depuis le 1er janvier 2014 
à Mignières, dans la zone d’activités du Bois Gueslin. La 
société compte aujourd’hui 15 salariés. Maintenance du 
Centre appartient au groupe BGA (famille Branger, Monthou-
sur-Cher) depuis 2008, également propriétaire de la société 
de distribution et de location de matériels pour le BTP et 
l’industrie AEB. 
« Notre activité a évolué et consiste à étudier, concevoir, 
fabriquer et commercialiser des machines dédiées aux tra-
vaux ferroviaires, mais aussi des machines spéciales pour 
l’industrie et le BTP, explique Philippe Petit, directeur général 
de Maintenance du Centre. Elle est complétée par une offre 
de maintenance sur nos différents produits, ce qui amène  
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L’Entreprise du mois 

certains de nos salariés à intervenir sur des chantiers par-
tout en France. Il faut acquérir de réelles compétences pour  
intervenir sur nos machines. »  
Maintenance du Centre possède un savoir faire unique dans 
le département. Ses équipes se composent de personnes 
qualifiées et spécialisées en mécanique, en hydraulique et 
en électrotechnique. Sa force : avec un niveau technique très 
élevé, elle peut créer une machine spéciale pour répondre 
à un besoin précis. « Nous sommes en quelque sorte des 
concepteurs de produits atypiques, qui sont inexistants sur 
le marché. Nos produits sont donc conçus pour répondre à 
des besoins très spécifiques de nos clients, tout en répondant 
aux nouvelles normes machines et aux règlementations  
européennes », ajoute Philippe Petit.

Afin d’être en capacité de pouvoir répondre aux demandes 
de ses clients, Maintenance du Centre est en perpétuelle 
recherche en terme d’innovation. « Il y a eu une standar-
disation de certains outils de travail sur le plan mondial. 
Par exemple, une mini-pelle a la même utilité en Chine, en 
France, aux Etats-Unis… Il y a peu à réinventer en termes de 
process. A l’inverse, dans certains métiers, comme le ferro-
viaire, on doit trouver des solutions adaptées, destinées à la 
fois à améliorer les conditions de travail et la productivité des 
entreprises. Par exemple, en remplaçant les trains de travaux 

Innovation, souplesse, réactivité
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Benoist Branger, directeur du groupe BGA, et  Philippe  
Michel, directeur général de Maintenance du Centre.
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par des engins rail-route que nous avons conçus, qui peuvent 
intervenir sur les rails beaucoup plus rapidement et en sortir 
tout aussi rapidement. » 
Innovation, souplesse et réactivité ont aussi permis à Main-
tenance du Centre de travailler pour l’Armée Française, de 
créer des nacelles spéciales pour l’aéronautique pour les 
Aéroports de Paris, de produire pour ERDF des engins spé-
ciaux pour travailler sur les lignes hautes tension sous ten-
sion, d’imaginer une petite trancheuse radio-commandée 
pour poser de la fibre optique le long des voies, ou encore de 
fabriquer des petites remorques rail-route pour dérouler du 
fil caténaire, à tension constante, pour les tramways…

Philippe Petit s’est fixé comme objectif sur la période 
2014-2017 de créer une gamme d’une dizaine de produits 
spécifiques pour les travaux ferroviaires et la commercialiser, 
à la fois en France et à l’étranger. Maintenance du Centre a 
donc créé sa propre gamme de matériels intitulée « MdC », 
avec comme produits-phares le “ Dumper rail-route ”, le 
“ Dumper nacelle ”, “ l’élévateur télescopique rotatif rail-route ” 
ou encore le “ LAMA ” (Lorry Automoteur de Maintenance 
Auto-enraillable).
Le 20 novembre dernier, Maintenance du Centre organisait 
d’ailleurs une journée d’exposition et de démonstration 
dans l’emprise de la SERNAM, en gare de Chartres (photo). 
Une quarantaine de clients donneurs d’ordre nationaux et 
internationaux, ainsi que la SNCF et la RATP, et utilisateurs 
des machines de la société ont pu assister à une présentation 
des différents modèles emblématiques et novateurs conçus 
par Maintenance du Centre.

Une gamme de produits-phares

Philippe Petit recherche des personnes « ouvertes d’esprit 
avec des compétences techniques, mais avant tout avec 
un réel goût du métier et une forte volonté de faire et 
d’apprendre. » 

Profils de poste :
• 1 projeteur bureau d’étude ;

• 3 techniciens service après vente.

Envoyer CV et lettre de motivation  
(voir adresse dans ces pages).

Maintenance du Centre recrute

Chiffre d’affaires :  

7,5 millions d’euros (2013)

Effectifs :  

15 personnes (2014)

Contact : 
SAS Maintenance du Centre - ZA Le Bois Gueslin,  
allée Gueslin - 28630 MIGNIERES - 02 37 35 05 55 - 
mdc@maintenance-du-centre.fr



Une offre de services RH à destination  
des entreprises locales.

Créée en 2006, la MEE  
s’est installée dans le paysage  
chartrain comme un partenaire 
incontournable de l’emploi local. 
Coordinatrice des politiques de  
l’emploi, elle oeuvre avec ses 
partenaires au développement 
local et accompagne au quotidien 
les entreprises dans leurs projets. 

Monsieur Bréhu, que peut apporter la MEE aux 
entreprises et en quoi se démarque t-elle des autres 
institutions ?

« La structure dispose, à la fois, d’une 
connaissance du tissu économique et d’une 
connaissance parfaite des partenaires de l’emploi 
et des dispositifs existants à destination des 
entreprises. En d’autres termes, elle oeuvre du 
côté de l’offre et de la demande. Elle est au coeur 
de l’emploi, ce qui lui confère une capacité d’aide, 
de conseil et de réactivité  pour répondre aux 
nombreuses questions des entreprises du territoire.
D’autre part, créée depuis 8 ans maintenant, 
elle a développé de nombreux outils d’aide au 
développement des entreprises. Une aide qui peut 
prendre des formes différentes, en fonction de 
l’entreprise, des besoins et des questions. Bref, 
une aide personnalisée, flexible et réactive voire 
proactive quand il s’agit d’anticiper les besoins 
futurs en terme, notamment de formation.»

Loic Bréhu, chef d’entreprise et président 
de la MEE depuis 5 mois, souhaite mettre 
l’accent sur le rôle de l’association dans 
l’accompagnement des entreprises.
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La Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine (MEE) ...

Depuis 2006 ce sont près de 1 000 entreprises locales 
ou nouvellement implantées de toutes tailles et de 
tous secteurs qui ont bénéficié des services de la MEE ...

Promosoft
Informatique 

Petit Forestier

Novarea

Sport
2000

Crédit
Mutuel

Chartres
Habitat

Afitex

5 sur 5

Delage et Couliou

Nypro
Eurofeu

Everial

Novo
Nordisk

Guerlain

CPAM

GFP
GT

Logistics

 Ingencys

Allianz

Casapub

Lenzkes

SCAEL

B2EI

Asahi
Diamond

Reckitt
Benckiser 

EiffageTP

Arpaja

Entreprise MAI

Poullard

Sogea

TTC

Au coeur de l’emploi, l’association  
dispose d’outils personnalisés et  
adaptés à toutes les structures

Sébastien Odon, chargé d'études économiques, Brigitte Marie, assistante administrative, Loic Bréhu, 
Président de la MEE, Séverine Mullier, Directrice adjointe, Lydie Dian, chargée de développement RH, 

et Annabelle Levacher, chargée de mission enseignement supérieur et clause sociale.

Attention, nouvelle adresse !
En attendant d'intégrer le futur Pôle administratif, les services  
de la MEE vous accueillent 3, rue de l'Etroit Degré, à Chartres.

28 Votre Agglo - n° 40 - décembre 2014
www.mee-chartres.fr



29 Votre Agglo - n° 40 - décembre 2014

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
... au service des entreprises locales

Chaque année :  
Salon Parcours France

Objectif : représenter les 
entreprises du territoire auprès de cadres 
parisiens désireux de s’installer  en province

Résultats 2014 : 78 postes à pourvoir présentés 
aux candidats reçus sur le stand parmi lesquels :

-  79% avec plus de 5 ans d’expérience 

-  75% de bac+3 et plus dont 49% de bac+5/
ingénieur

EBP témoigne...
L’entreprise qui avait déjà bénéficié de l’accompagnement 
de la MEE pour recruter son équipe lors de son installa-
tion à Chartres en 2012 fait depuis régulièrement appel 
à la structure (diffusion d’offres d’emploi, réalisation 
d’interventions dans les lycées ou récemment l’ organisa-
tion de sessions de recrutement).

«Nous avons actuellement 4 postes à pour-
voir à Chartres. Pour répondre rapidement 
à notre besoin, la MEE a sélectionné et or-
ganisé une recontre avec 12 candidats dont 
les profils correspondaient à nos attentes».

Sara Davoust, Responsable recrutement

Promouvoir et valoriser votre entreprise

-  Distribution gratuite de vos offres d’emploi en gare 
de Chartres.

-  Représentation de votre entreprise sur les différents 
salons, forums…

-  Organisation de manifestations auprès de publics cibles 
(portes ouvertes entreprises, interventions écoles etc..). 

-  Animation du réseau des jeunes diplômés d’Eure-et-Loir.

Accompagner les recrutements

Favoriser les synergies et la mutualisation entre les entreprises

Animer et développer les clauses sociales et de promotion de l’emploi

Attirer de nouveaux potentiels

Appui à la carte, de la définition de fonction 
à l’intégration du candidat.

Diffuser vos offres d’emploi sur différents supports 
(notre site internet, le magazine Chartres métropole 
‘Votre Agglo’) et auprès des partenaires (Pôle emploi, 
MAJ, CAP Emploi, cellules de reclassement…). 

Centraliser et pré-sélectionner les candidatures :  
tri des CV, entretien téléphonique, entretien physique.

Organiser des sessions de recrutement : réunion 
de présentation sur les métiers et les postes à 
pourvoir, job dating, tests de recrutement...

Diagnostiquer les besoins en compétences auprès des entreprises locales pour proposer des actions 
mutualisées de formation à l’échelle du territoire : à titre d’exemple, parmi les actions menées à ce jour, les 
Titres Professionnels de chauffeur SPL, opérateur de fabrication cosmétique, technicien de maintenance, 
menuisier industriel, plaquiste... 

S’informer et échanger sur vos questions RH en mobilisant notre expertise interne ou notre réseau 
de partenaires : réforme de la formation professionnelle, alternance, entreprise et handicap...

Contribuer activement à l’animation du réseau ANDRH (Association Nationale des DRH).

Accompagner les entreprises de BTP attributaires de marchés publics dans la mise en œuvre des clauses 
sociales : conseils sur les modalités de réalisation, aide au recrutement, interface avec les agences d’intérim 
ou les structures d’insertion par l’activité économique, justification et validation de l’application des clauses 
auprès des donneurs d’ordres.
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Brèves Eco

Intérim : PROMAN  
ouvre une agence à Chartres

Via Route déménage et se développe

Créé en 1990 par Evelyne et Roland Gomez, le GROUPE 
PROMAN, qui compte aujourd’hui plus de 200 agences pour 
l’emploi en France, vient d’ouvrir une antenne à Chartres. 
Dirigée par Anne Dos Reis, l’agence chartraine a pour ambi-
tion de devenir un interlocuteur incontournable de l’intérim 
dans l’agglomération.
« Nous vous proposons des profils adaptés, dans différents 
domaines de compétences, pour vos besoins ponctuels : 
surcroit d’activité, retour de congés, remplacement d’un 
salarié. Mais également pour vos besoins à moyen et 
long terme (CDD-CDI). Nous vous proposons également 
de gérer les salariés recrutés par  vos soins. Allégez ainsi 
votre planning, et dégagez-vous du temps en nous laissant 
gérer, pour vous, les entretiens de recrutement, la partie 
administrative et législative qu’engage un contrat de tra-
vail », détaille Anne Dos Reis.

Spécialisée dans le marquage au sol, la pose de signalisation horizontale et verticale et l’installation de 
mobilier urbain, l’entreprise Via Route, auparavant installée au Coudray, a emménagé en mars dernier dans 
de nouveaux locaux dans la zone d’activités du Bois Musquet, à Champhol. Les deux gérants, Miguel Pires 
et Emilie Boutellier, sont installés dans un espace de 500m2, qui a été inauguré le 18 septembre. La société 

compte actuellement cinq salariés.
Son périmètre d’intervention est principalement le département d’Eure-et-Loir. Via Route travaille au service des administra-
tions, des collectivités, des entreprises privées de travaux publics et des particuliers. Elle a pour objectif de développer son 
effectif d’applicateurs et ainsi créer une 3e équipe pour les chantiers de 2015.

Chartres Amiante : le bâtiment  
dans un environnement sain
Créée en aout 2014, Chartres Amiante est spécialisée dans 
le désamiantage. Cette activité principale est complé-
tée par le déplombage (peinture plombée, revêtement 
plombé… ) et la déconstruction de bâtiments. Installé dans 
la zone artisanale de Lèves, Laurent Menpiot doit faire face à 
une réglementation très stricte et exigeante afin de respec-
ter et de protéger l’environnement ainsi que les individus. 

Chartres Amiante a choisi de s’implanter dans l’aggloméra-
tion, dans la zone d’activités de Lèves, afin d’être au cœur 
du département et ainsi faciliter ses interventions en Eure-
et-Loir et en région parisienne. L’entreprise, en croissance, 
compte actuellement trois salariés et prévoit de recruter trois 
personnes supplémentaires en 2015, puis à nouveau trois en 
2016, si sa croissance se confirme.

Contact :  
Chartres Amiante – 3 rue de l’Ormeteau – 28300 Lèves –  
02 37 36 64 55 – contact@chartresamiante.fr

Contact : Agence PROMAN -  
2/4 rue Saint-Michel - 28000 CHARTRES - 02 37 99 00 41 - 
chartres@proman-interim.com -  www.promaninterim.com.  
Ouvert du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 14h à 18h.

Contact : 
Via Route SARL – 22 rue du Bois Musquet – 28300 CHAMPHOL – www.viaroute.fr – Tél. 02 37 24 57 51.
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Brèves Eco

CCI : La Résidence inaugurée et … bien remplie
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) a inauguré le 1er décembre, 
à proximité de son Campus, La Résidence. Cet équipement d’hébergement 
prend une place naturelle dans le bassin économique chartrain et contribuera 
à promouvoir la place de Chartres parmi les centres de formation en France. 
Avec ses 81 studios, La Résidence constitue la réponse de la CCI d’Eure-et-
Loir au problème chronique du logement pour les alternants et les salariés 
en mobilité. Jusqu’à présent, le choix se limitait à l’hôtellerie, au gîte ou à la 
maison d’hôte. Des solutions parfois peu adaptées à des séjours qui varient 
entre la quinzaine et le mois. La Résidence combine tous les avantages : les 
studios apportent l’autonomie d’un meublé (chambre, salle d’eau et kitchenette 
équipée, fibre optique, laverie et bagagerie en libre service), et proposent des 
services optionnels (petits déjeuners, nettoyage…). Un mois et demi après son 
ouverture, tous ses studios sont déjà occupés…
Chartres métropole fait partie des partenaires de ce projet.

Plus d’infos : www.laresidencecci28.fr

Société AMV2 : 
«   accélérateur 

de valeur client »

Située dans la zone artisanale de 
Lucé,  AMV2 est une Agence en 
marketing, communication et vene. 
Son cœur d’activité est représenté 
par deux métiers. L’un est axé sur 
le conseil et l’accompagnement : 
élaboration de stratégies marketing, 
plans de communication et d’actions 
commerciales. L’autre est basé sur 
la formation, avec des modules qui 
s’adaptent aux demandes des clients.
AMV2 et sa responsable, Véronique 
Miniscloux, se positionnent « comme 
un accélérateur de vente pour les 
entreprises, car nous créons du sens 
et de la différence  produits  pour nos 
clients. » 
AMV2 accompagne ses clients de 
l’industrie, du commerce et des ser-
vices dans le developpement de mar-
chés, le positionnement concurren-
tiel, le developpement de notoriété et 
d’image de marque au travers de tous 
les outils, numériques notemment, et 
bien sur le developement commer-
cial terrain.

Contact : 
SARL AMV2 -  
15 rue de Bourgogne -  
28110 LUCE - 06 76 81 45 00 - 
v.miniscloux@amv2.fr - amv2.fr

Services à domicile : O2 s’installe à Luisant
Depuis le mois d’octobre, l’agglomération accueille la 
franchise O2 Chartres, membre du groupe O2. Installée à 
la Maison de l’Artisant, à Luisant, cette société propose un 
service d’aide à domicile de proximité. Elle intervient à 20 

km aux alentours de Chartres et 
son agglo. Certifiée NF Services, 
O2 Chartres propose différents 
services, comme le ménage-
repassage et la garde d’enfants 
de plus de 3 ans. D’ici début 

2015, Mathilde Chollet, dirigeante de l’agence 
O2 de Luisant, souhaite développer l’activité 
et étoffer son offre avec l’aide aux séniors et 
aux handicapés ainsi que la garde d’enfants de 
moins de 3 ans.
Munie de personnel qualifié, l’agence O2 Chartres « garantit la satisfaction 
totale de ses services à ses clients. »

Contact :  
Agence franchise O2 Chartres – 8 rue Gutenberg –  
Maison de l’artisanat -  28600 LUISANT – www.o2.fr – 02 43 72 02 02
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Deux artisans chartrains mis à l’honneur ! La Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
d’Eure-et-loir a attribué le prix départemental des métiers d’art 2014 à Pierre Bréant, 
tailleur de pierres. Richard Gouguet, bronzier-sculpteur-fondeur d’art,  
a décroché la troisième place.

Contacts : 
Pierre Bréant : 06 13 45 57 51.
Richard Gouguet : 06 21 00 04 26.
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Pierre Bréant, lauréat avec « l’anneau  tors  gothique »

Prix départemental des métiers d’art

Organisé sur le thème des métiers de la création, le concours des 
métiers d’art 2014 a vu s’affronter dix candidats : peintre en décor,  
calligraphe, créatrice de mobilier, verrier d’art, sculpture céramique… 

Des œuvres passées à la 
loupe par un jury réuni autour 
de Michel Cibois, président 
de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat 28.
Le prix départemental a 
été attribué le 21 novembre 
dernier à  Pierre Bréant, 31 
ans, tailleur de pierres, pour 
sa création l’anneau tors 
gothique, à base de pierre 
de Caen. 400 heures de taille 
pure, une année de réflexion 
et de travail ! L’heureux élu 
a reçu un chèque de 1000€ 
du Crédit Agricole Val de 
France, partenaire financier 
de l’opération. Pierre Bréant a 
travaillé dans de nombreuses 
villes de France et à l’étran-
ger. « J’ai toujours été attiré 
par les pierres que je taille 
depuis 16 ans. Je suis tombé 
dedans tout petit,  lorsque je 
visitais la cathédrale avec 
mes parents. La taille  de 
pierres est un travail qui dure 
dans le temps. Je travaille 

sur des monuments historiques en région Centre 
et en région parisienne, et chez les particuliers. »  
L’artisan rénove aussi le bâti ancien – maçonnerie  
à la chaux –. « Actuellement, je retaille des pierres 
sur  la  façade de  l’Office de Tourisme, l’ancienne 
maison du Saumon. J’y trouve un épanouissement 
personnel ».
Le second prix a été attribué à Jocelyn Nigaud, 
ébéniste-scuplteur à La Puisaye, pour sa création 
« Nature eurélienne ». La Chambre de métiers offre 
un stand aux Artisanales 2015 aux trois lauréats. 

« Installé au 26 rue Saint-Maurice à Chartres, j’ai participé à 
ce prix dans le but d’être maître d’apprentissage. J’ai deux 
ou trois stagiaires par an, des élèves de terminale en bac pro 
fonderie qui sont ravis de découvrir la fonderie d’Art en plus 
de la fonderie industrielle ».
L’artiste a réalisé, pour la Ville de Chartres, le Chemin de Mémoire 
en bronze et rénové la Vierge à l’enfant, passage Saint-Yves. Titulaire 
d'une licence d’histoire de l’art, «Rich» a commencé à exposer ses 
sculptures à l’âge de 23 ans, en France et à l’étranger. « Grâce au 
prix des métiers d’art, j’exposerai aux Artisanales en 2015 
pour la première fois », annonce-t-il, ravi. 

3e prix pour « le Rêve d’Icare »  
de Richard Gouguet, dit « Rich », 46 ans

Pierre Bréant, lauréat du prix des métiers d’art 2014 
pour sa création «L’anneau tors gothique

3e prix : Richard Gouguet et  
son œuvre «Le rêve d’Icare» (photo 
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Lien entre développement économique et pauvreté : 
quelle situation 
dans l'agglo ?
Un développement économique fort et  
une pauvreté faible sur le bassin chartrain

Dans une analyse datant de novembre 2014, “En région 
Centre, difficultés économiques des territoires et situa-
tions de pauvreté vont de pair” l’INSEE a analysé les liens 
entre le développement économique et la pauvreté des 
habitants en région Centre.  

Le graphique met en exergue le bon positionnement du 
bassin chartrain qui se démarque par son développe-
ment économique fort et son faible niveau de précarité. 

Même en période économique difficile, notre territoire 
maintient une dynamique économique, profitable à tous, 
en commençant par les habitants. L’ activité et l’emploi 
générés  permettent de réduire  le niveau de pauvreté.

L’agglomération au coeur de la zone d’emploi est le poumon du développement économique

Rapellons que l’agglomération concentre 61,4% de l’emploi du bassin et regroupe 31 zones d’activités pour une offre d’implantation 
diversifiée. Ce dynamisme engendre un des taux de chômage parmi les plus faibles de la région et de nombreux projets de recrute-
ment (4 298 en 2014). Le développement économique génère emploi, ‘richesse’ pour la population locale (voir carte ci-dessous) et  
créé une réelle attractivité, cercle vertueux pour le développement du territoire.

L’agglomération, toujours 
vigilante, travaille activement 
à réduire la pauvreté 

Si le développement économique 
permet effectivement de réduire la  
pauvreté, il n’est pas le seul levier d’ac-
tion.

La situation est globalement positive 
sur le territoire chartrain, cependant, 
il subsiste des zones où la précarité 
existe. D’ailleurs, selon l’étude de l’IN-
SEE, ces zones de pauvreté sont polari-
sés sur les pôles urbains. 

Il faut savoir que l’agglomération et ses 
villes travaillent activement à l’iden-
tification des poches de précarité et 
de fragilité. Dans le cadre de ce que 

l’on appelle les contrats de ville 
(actuellement en cours d’élabo-
ration), l’État, l’agglomération, les 
villes et différents partenaires 
ont élaboré un diagnostic et co-

construisent actuellement un plan d’ac-
tions concourrant à la lutte contre 
les processus de ségrégation urbaine 
et sociale.

Evolution des revenus fiscaux par unité de consommation (uc) 
entre 2001 et 2011 - INSEE/traitement observatoire MEE

Les revenus fiscaux par uc ont progressé de 27% en 10 ans sur l’Eure-et-Loir. 

Si l’on consolidait les chiffres sur  

l’agglomération (pas de valeur  

statistique), la hausse serait  

de 35%.

Plus de 24 000 euros

Entre 22 000 et 24 000 euros

Entre 20 000 et 22 000 euros

Entre 18 000 et 20 000 euros

Entre 16 000 et 18 000 euros

Revenus fiscaux par unité 
de consommation (médiane)

Evolution des revenus fiscaux 
par unité de consommation 
entre 2001 et 2011

Plus de 50%

Entre 40 et 49%

Entre 30 et 39%

Entre 20 et 29%

Fresnay-le-

VoiseFrancourville

Coltainville

Jouy

Saint-Prest

Prunay-
le-Gillon

Houville-la-
Branche

Sours

Gasville-
Oisème

Nogent-le-
Phaye

Berchères-
les-Pierres

Gellainville

Champhol

Barjouville

Ver-lès-
Chartres

Corancez

Dammarie

Luisant Le Coudray

Morancez

Fresnay-
le-Comte

Lèves

La Bourdinière-
St-Loup

Thivars

Berchères-
St-Germain

Poisvilliers

Challet

Briconville
Dangers

Vérigny

Clévilliers

Mignières

Amilly

Fontenay-sur-
Eure

Gilmert

Bailleau-L'Evêque

Meslay-
le-Grenet

Saint-Georges-
sur-Eure

Nogent-sur-
Eure

Saint-Aubin-
des-Bois

Chauffours

Ollé

Cintray

Mittainvilliers

Chartres

Lucé

Mainvilliers
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Précarité forte
Développement économique fort

Précarité faible
Développement économique fort

Précarité forte
Développement économique faible

Précarité faible
Développement économique faible

Axe économique

Axe de précarité

Issoudun

Châteauroux

Vierzon

Saint-Amand-
Montrond

Montargis

Bourges Loches

Cosne-Clamecy
Romorantin

Le Blanc

Tours

Blois Vendôme

Orléans

Chartres

Nogent-le-Rotrou
Chinon

Gien Châteaudun

Pithiviers
Dreux

France de 
province

Sources : Insee, RP – Clap ; CAF ; DGFIP, Revenus fiscaux localisés – IRRP - 

Extrait de l’analyse En région Centre, difficultés économiques des territoires  
et situations de pauvreté vont de pair.

Zoom sur ...



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

APPLICATION PEINTURE 
LIQUIDE SUR TOLE ALU 
Application peinture liquide 
sur panneaux sandwichs en tôle 
aluminium. 
Différents formats pouvant aller 
jusqu’à 1500 mm de large et  
2000 mm de long.

TOURNEVIS 
DYNAMOMETRIQUES
Fabriquant de pièces fixes équipant 
les turboréacteurs pour Airbus et 
Boeing, nous sommes à la recherche 
de tournevis dynamométriques sans 
à-coup au déclenchement.
Taille Couple
(TORX) (Nm)

FOURNITURE PIECES
Fabriquant d'ossature de faux 
plafonds, nous avons besoin de 
joint tournant pour notre outil de 
production.

6 0.6
7 0.9

8 1.2
9 1.4

10 2.0
15 3.0



Responsable de magasin confirmé 
H/F 
Réf 1750
Notre Pôle Jardin Loisirs s’occupe de com-
mercialiser les produits du jardin et annexes. 
Vous aurez notamment en charge 
d’apporter un conseil technique aux clients :
-  accueillir et renseigner le client sur nos 
produits ;

-  identifier le besoin et prodiguer un conseil 
adapté ;

-  finaliser les ventes ;
-  gérer les rayons (commandes, rotations de 
stocks, entretien des linéaires) ;

-  réaliser les encaissements et être le garant 
de l’activité du magasin… 

lire la suite sur notre site internet

Développeur Qlikview H/F 
Réf 1753
Rattaché au Responsable du service Repor-
ting, vos principales missions consistent à :
-  la mise en œuvre de solutions techniques 
innovantes s’appuyant sur la solution Qlik-
view, qui répondront aux besoins opéra-
tionnels exprimés par nos clients (internes 
et externes) ainsi qu’à leurs contraintes 
techniques ;

-  créer des outils de BI (internes et externes) 
et assurer leur maintenance ;

-  mettre en place la chaîne d’alimentation BI 
(Qlikview, Access, SQL Serveur) ;

-  assurer les tests, la recette, la documenta-
tion et l’assistance aux utilisateurs. …

lire la suite sur notre site internet

Support utilités H/F
Réf 1749
Rattaché au Manager Utilités, vous aurez 
pour principales missions d’assurer les pro-
jets Utilités avec qualification, d’être le res-
ponsable des points qualités lié à l’activité et 
de réaliser l’appui technique d’une équipe de 
techniciens. Vous serez chargé de : 
-  rédiger et réaliser les protocoles et rap-
ports de qualification des projets qui vous 
sont confiés ;

-  rédiger un  cahier des charges dans le cadre 
d’un projet ;

-  participer/conduire les projets d’améliora-
tion continue et l’optimisation des perfor-
mances des équipements/procédés. …

lire la suite sur notre site internet

La Maison des Entreprises et de l’Emploi
de l’ Agglomération Chartraine
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Technico-commerciale H/F
Réf 1549
Au sein d'une société industrielle apparte-
nant à un groupe international et rattaché 
à la Direction Commerciale, vous assurez le 
développement de la clientèle dans le cadre 
de la stratégie de diversification des activités 
de la société.
Vos missions principales :
-  recherche de nouveaux prospects et de 
nouveaux marchés ;

-  suivi de la clientèle existante (Analyse des 
besoins produits, développements) ;

-  réponse aux appels d'offres ;
-  négociations commerciales ;
-  Organisation et animation des manifesta-
tions événementielles …

lire la suite sur notre site internet

Gestionnaire foncier véhicules 
assurances H/F
Réf 1746
Vous prenez en charge la gestion complète 
de dossiers dans les domaines foncier/
immobilier, assurances et automobile pour 
l’ensemble des sites de la société et de ses 
filiales. Vous aurez notamment en charge de 
préparer, organiser et gérer :
-  la gestion du foncier : réaliser les formalités 
techniques et administratives, dans le cadre 
de cessions/acquisitions de biens immobi-
liers à vocation professionnelle ou usage 
particulier, garantir la mise en location du 
parc immobilier ;

-  la gestion du parc automobile : négocier les 
devis et réaliser les démarches de location 
et achat de véhicules ...

lire la suite sur notre site internet

Responsable maintenance H/F 
Réf 1751
Rattaché à la Direction Opérations et Déve-
loppements composée de 16 personnes, 
et sous la responsabilité du Responsable 
Technique, vous prenez en charge la main-
tenance de 70 sites, vous animez une équipe 
de 2 coordinateurs et 5 intervenants et 
garantissez la réalisation des interventions 
des prestataires externes. 
Vous aurez notamment à veiller à la mise en 
œuvre de la politique de maintenance et au 
respect de la législation
applicable, du budget défini et alimenter les 
tableaux de bord de suivi et bilans de main-
tenance (coûts, délais, ...) ...
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
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Anna Maria Bonny, artisan verrier d’art installée à Chartres, 
a imaginé et écrit un conte de Noël. Le personnage principal, 
François, rêve d’un marché de Noël qui se tiendrait au pied de 
la cathédrale. C’est finalement une illustratrice de livres pour 
enfants, dont il fait la connaissance, qui réalisera, en partie, 
son rêve en lui peignant une aquarelle en représentant « son » 
marché de Noël idéal à Chartres… Du rêve à la réalité, il n’y 
a qu’un pas : cette aquarelle existe. Elle a été réalisée par la 
galerie Magi, rue des Changes à Chartres. L’édition originale 
est visible dans l’atelier d’Anna Maria Bonny. Elle est aussi 
déclinée en cartes postales, vendues au même endroit. 
Et pour l’accompagner, l’artisan vous remettra une édition 
imprimée de son conte de Noël…

Un conte de Noël et son aquarelle …

T A L E N T S  D E  L ' A G G L O

Galaxie Comics Studios, maison d’édition 
installée à Amilly, publie en cette fin 
d’année l’intégrale de la saison 1 
du Coq Gaulois. « Soit 210 pages 
regroupant les 7 épisodes parus 
entre septembre 2013 et décembre 
2014 », explique son créateur, Pascal 
Pelletier. A noter que le personnage 
du Coq Gaulois et son auteur sont cités 
dans le livre référence « Super Héros – 
une histoire française » de Xavier Fournier.

Nous avons tous un aïeul qui a combattu en 14-18.  
Cette correspondance de guerre de plus de 200 
lettres vient compléter la mémoire familiale, souvent 
combler un vide, une absence. L’histoire de Maurice 
Legrand et de sa famille reflète aussi les grandes 
mutations de la France rurale au tournant du XXe siècle.
Originaire de la grande Beauce, Maurice Legrand 
est mobilisé du 2 août 1914 au 20 mars 1919. 
Il connaît le feu le 6 septembre 1914, les tranchées 
le 19, le front jusqu’à l’armistice, puis l’occupation 
de l’Allemagne avant sa démobilisation.

BD : Le Coq Gaulois en intégrale

Livre :  « Votre fils qui vous aime »

38 euros. Disponible sur le site  
galaxiecomics.weonea.com ou par  
chèque à l’ordre de Pascal Pelletier.  
Galaxie Comics / Pascal Pelletier -  
7 impasses du Gouapré - 28300 AMILLY -  06 70 83 03 49

Ouvrage disponible à la Société archéologique d'Eure-et-Loir,  
1 rue Jehan Pocquet, à Chartres - 02 37 36 39 18 -  
sael28@wanadoo.fr et à la librairie l'Esperluète. 
244 p., 48 p. couleur, 35 euros.

La 12e porte – Atelier, boutique, chambre d’hôtes –  
12 rue du Cheval Blanc – 28000 CHARTRES –  
09 71 57 10 93.

Lorsque retentit  
le tocsin le  
1er août 1914, 
personne ne 
se doute encore 
que près de 
quatre millions 
de soldats 
français vont 
être engagés 
dans l’une des 
plus grandes 
tueries du XXe 
siècle. Parmi 
tous ces braves, 
un Beauceron, 
Octave 
Delaluque, 
va jouer un rôle 
important 
qu’il  ne pouvait 

imaginer quand il a quitté Intréville. En effet, c’est de 
son clairon que retentiront les notes du Cessez-le-feu 
qui mettront fin à quatre ans d’horreur et de barbarie. 
À l’aide de témoignages et de documents inédits, 
Marie-France Saliège et Michel Brice nous font revivre 
les derniers instants de cette guerre en rappelant aussi 
le courage des femmes à l’arrière et l’engagement sans 
faille de cette terre de Beauce dont le clairon Delaluque 
est l’un des plus dignes représentants. 

Livre :  
Le clairon d’un beauceron 
sonne la fin d’une ignoble 
boucherie

 Disponible dans les librairies locales et  
en commande sur le site Internet de la Fnac.



n cette nuit de Noël de l’an de 
grâce 1763, et comme il arrive bien 
souvent en cette saison, des pluies 
fines et tenaces, mêlées de neige, 
balayaient le Pays chartrain. Les 

clochers qui émergeaient dans cette morne 
plaine déchiraient les nuées basses qui défilaient 
au-dessus de ces étendues sinistres et glacées. 
En un mot comme en cent, un temps à ne pas 
mettre un chien dehors… 
Et pourtant, un dénommé Nésime (Onésime en 
patois) de Vérigny, à la réputation sulfureuse, 
bien connu pour ses faits de braconnage et 
accoutumé à endurer les frimas et les conditions 
climatiques extrêmes, ne tenait plus en place. 
Une force intérieure le poussait à aller bra-
conner. Il s’en ouvrit à son chien, curieusement 
appelé Braco (tiens donc !) : « Acoute ben, çà 
fait-y bieau temps qu’ jons point mangé d’yeuve. » 
Il faut dire que le chien, aussi roué et madré que 
son maître, avait parfaitement reçu le message 

Le saut du lièvre …
et commençait à japper joyeusement dans sa 
niche. Le binôme homme-chien fonctionnait à 
merveille, car l’un devinait toujours ce que l’autre 
pensait et réciproquement… Il était de notoriété 
publique que nos deux compères se livraient à 
des prélèvements illégaux sur la faune sauvage. 
Et ce fut donc en plein accord qu’ils décidèrent 
de partir à la « braconne » en cette nuit de Noël. 
La lune, blafarde, éclairait la plaine. Toutes les 
conditions étaient réunies pour aller chasser 
sur les terres de Messire François, Anne, 
Pierre, Louis Brochet, seigneur de Vérigny. Ce 
n’était pas la première fois que le Nésime et son 
« baquiaud d’cani » (mauvais chien) allaient se 
livrer à cet exercice. Jusqu’à présent, ils avaient 
réussi à échapper à la vigilance des gardes-chasse 
du seigneur malgré la gratification conséquente 
promise à celui qui mettrait la « main au collet 
» (cette expression va prendre toute son impor-
tance par la suite !) de nos deux malfaiteurs. 
La menace n’était pas vaine car, sous l’Ancien 

Régime, les contrevenants 
n’avaient d’autre choix que 
de s’engager dans les armées 
du roi pour échapper aux 
rigueurs de la justice. Mais 
comment résister au plaisir de 
traquer le lièvre en cette nuit 
de Noël alors que les honnêtes 
gens s’apprêtaient à célébrer la 
naissance du Christ en allant à 
la messe de minuit ?
Dans l’esprit de Nésime, comme 
sûrement dans celui de Braco, 
les gardes du château seraient 
évidemment moins vigilants. 
C’est pourquoi Nésime sortit à 
la brune pour poser ses collets 
en bordure du bois de la Haie 
Porchère, en espérant qu’un 
« capucin » (le lièvre chez les 
chasseurs), voulant profiter de 
ce beau clair de lune viendrait 
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Conte de Noël

H I S T O I R E

E
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s’étrangler dans ce satané fil de fer. Quelques 
heures plus tard, au tout début de la messe de 
minuit, Nésime et son (encore !) fidèle compa-
gnon quittèrent subrepticement le village pour 
relever les pièges. La neige commençait à tomber 
dru et la visibilité diminuait. La recherche d’une 
victime de la « cravate » allait rapidement être 
fructueuse ; en effet, un gros lièvre roux se 
débattait rageusement et essayait de sortir 
du piège diabolique. L’animal fit tant et tant 
qu’il jaillit hors du collet et échappa à l’étreinte 
des mains calleuses du bonhomme à la suite 
d’une ruade d’une force inouïe. « Braco, chope-
le don pis quiens-le ben », hurla Nésime. Et là, 
contrairement à la connivence qui existait entre 
l’homme et le chien, rien ne se passa. Abasourdi, 
le braconnier constata que son si fidèle collabo-
rateur avait disparu. Plus de Braco ! Tenace et 
profondément surpris, Nésime suivit facilement 
la trace du « bossu » (autre surnom du lièvre) 
qu’il retrouva assis au bord d’une mare, oreilles 
dressées, humant le vent. Alors qu’il voulait 
s’en saisir, le lièvre franchit d’un seul bond la 
mare qui faisait plus de trente pieds de largeur. 
S’arrêtant à nouveau sur l’autre rive, l’animal 
cria à Nésime, médusé : « Fais n’en don autant 
avec ta patte folle. » De fait, il avait remarqué la 
boiterie du braconnier, conséquence d’une autre 
expédition nocturne qui s’était mal terminée ; en 
voulant élargir son rayon d’action, notre homme 
s’était, un jour, égaré en terre inconnue et avait 
été violemment bastonné par un détenteur du 
droit de chasse ; il traînait maintenant la patte. 

Et c’est là que la vie de Nésime bascula car, à côté 
du lièvre goguenard, Braco était assis et lui par-
lait. C’en était trop pour le pauvre Nésime. À ce 
moment, les douze coups de minuit retentirent 
dans la plaine enneigée. Le braconnier avait 
tout simplement oublié, faute inexcusable de sa 
part, qu’à cette époque de l’année les animaux 
parlent entre eux pour dire ce qu’ils pensent du 
genre humain. C’est aussi leur façon de célébrer 
la naissance de l’enfant Jésus qui reçut dans 
sa modeste crèche la caresse réchauffante de 
l’haleine d’un bœuf et d’un âne. Tout frisson-
nant, Nésime regagna sa chaumine où l’attendait 
de pied ferme la Noémie, qui pensait que son 
« bonhommiau » avait bu un canon de trop à 
l’estaminet du village. L’infortuné Nésime se 
coucha, et sa femme, le lendemain, ne put consta-
ter que son décès : le braconnier de Noël était 
mort… Un froid mordant s’abattit sur Vérigny 
les jours suivants et, quand on conduisit le 
défunt à sa dernière demeure, quel ne fut pas le 
spectacle qui s’offrit aux villageois : le chien et le 
lièvre, autrefois ennemis héréditaires, suivaient 
côte à côte le cercueil. 
Si l’on devait tirer une morale de cette histoire, 
on pourrait dire que le malheureux braconnier, 
coupable d’avoir omis cette faculté qu’ont les 
animaux de parler le soir de Noël, l’avait payé de 
sa vie. Si l’on en croit un adage populaire, le lièvre 
perd la mémoire en courant, mais cette fois-ci, 
c’était l’homme qui l’avait perdue !

Michel Brice

H I S T O I R E



Agenda
dans l'agglo

CHRISTOPHE INTIME TOUR - Mardi 13 janvier 2015 -  20h30, au Théâtre de Chartres
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... DANS L’AGGLO

NATUR’ELLES
Exposition
Jusqu'au 4/01/2015
A l’Esprit du Parfum - Chartres
i  06 84 31 59 16

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

LE VITRAIL DES APÔTRES - 
Un joyau de couleurs mettant en scène, 
l'aube d'une longue histoire humaine 
et spirituelle
Visite commentée
Du 14 au 16/12/2014 - 
14h30
Cathédrale de Chartres
i  02 37 21 75 02

visitecathedrale@diocesechartres.com
www.diocesechartres.com

DIAGNOSTIC DU SCOT  
DE CHARTRES MÉTROPOLE
Exposition itinérante
Du 15/12/2014  
au 2/01/2015
Mairie de Jouy
i  02 37 18 05 85

UBU ROI
Théâtre 
Compagnie des Dramaticules 
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

JEFF PANACLOC
Ventriloque avec marionnette  
pour jeune public
16/12/2014 - 20h30
Centre Culturel E. Desouches - Lucé
i  02 37 33 75 85

ENSEMBLE  
GRIMBERT-BARRÉ
Musique classique
16/12/2014 - 13h45 
Salle Doussineau -  
Forum de la madeleine - Chartres
i  02 37 23 41 44 ou 02 37 23 41 42

reservation.doussineau@ville-chartres.fr

ÉTUDIER À L'ÉTRANGER
Atelier d'information
17/12/2014 - 14h30
Bureau Information Jeunesse
i  02 37 23 42 32

bij28@ville-chartres.fr

L’OBSERVATOIRE CAUE  
EN EURE-ET-LOIR
Exposition
Du 17/12/2014  
au 16/02/2015
CAUE28 - Chartres
i  02 37 21 21 31

UN GRAND MOMENT  
DE SOLITUDE
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

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

Rire ! - Roland Magdane
Vendredi 6 février 2015 – 15h et 20h30 - 38,50 €

Laurent Gerra
Samedi 30 mai 2015 - 20h00 - De 49 à 63 €

Le Monde magique - Chantal Goya
Dimanche 31 mai 2015 - 15h30 - De 29 à 42 €

Réservations billetteries habituelles

TROIS GRANDS MOMENTS  
À CHARTREXPO EN 2015

Tout d’abord, le nouveau spectacle de Roland Magdane 
« Rire ! ». Il nous fera découvrir un humoriste totalement 
déjanté, pourtant ce n’est pas sa faute, mais celle de ses 
grands-parents qui, eux déjà, n’étaient pas normaux…tout 
comme ses parents qui étaient eux aussi décalés et de 
sa femme qui, elle aussi n’est pas normale non plus !

Il se lâchera sur scène comme jamais et nous donnera 
sa vision de la vie, 90 minutes de délire qui vous laisseront 
épuisés de rire sur votre fauteuil.

Et comme d’habitude en suivant la vie décalée de Roland 
Magdane, vous reconnaîtrez, vos amis, votre mari, votre 
femme et vous pourrez encore une foi rire de vous même !

Autre grand nom de l’humour, Laurent Gerra repart 
en tournée dans toute la France, toujours accompagné 
par le grand orchestre de Fred Manoukian.

Imitations remises au goût du jour, medley et parodies 
de chansons sur des voix inédites, Laurent Gerra présentera 
un spectacle dans la grande tradition du music-hall.

Il y fera la part belle à la chanson sans oublier les politiques, 
cible préférée de l’humoriste.

De Jack Lang à Nicolas Sarkozy en passant par François 
Hollande, le président « normal », une source d’inspiration 
chaque jour renouvelée. 

Pour finir, un peu de nostalgie et de poésie enfantine 
avec l’univers enchanté de Chantal Goya, accompagnée 
de tous ses amis, pour le plus grand bonheur des 
enfants...et de leurs parents. De la forêt de Brocéliande 
au Château du Chat Botté, « Le Monde magique de Chantal 
Goya » ouvrira ses portes sur des décors féériques d’où 
s’échapperont les refrains incontournables de Jean-Jacques 
Debout. Vous y retrouverez notamment Becassine, 
Jeannot Lapin, M. Le Chat Botté, Pandi Panda.
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CHRONIQUE 
HIMALAYENNE,  
LES JOURS DE TARAP  4

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  5

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

DISCOURS HOMMAGE 
D’ANDRÉ MALRAUX  
À JEAN MOULIN  6

Film
19/12/2014 - 18h 
Auditorium de L’Apostrophe - Chartres
i  (22 min) 

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

LE JOUR LE PLUS COURT
Sélection  
de court-métrages
20/12/2014 - 15h30
Auditorium de L’Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE  
DE CHARTRES
Des œuvres françaises liées à l’enfance
20/12/2014 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

CHRISTOPHE INTIME TOUR

Personne ne peut prononcer le prénom Aline sans penser 
à lui ! Christophe, est l’icône de toute une génération.

Des Mots bleus au Paradis retrouvé en passant par 
La Dolce Vita, le chanteur a su se renouveler à chaque 
album, en captant l’essence de chaque époque.

Toujours aussi créatif, perfectionniste et mystérieux, 
Christophe revient pour une série de concerts 
exceptionnels, tout en intimité avec son public. 
Cette soirée, magique et d’une émotion rare, trouvera 
magnifiquement sa place dans la salle à l’italienne 
du Théâtre de Chartres, qui lui conférera une 
atmosphère chaleureuse et intemporelle.

Seul sur scène en compagnie de quelques instruments, 
tels que son indémodable guitare, il explorera son 
répertoire avec délectation.

Si vous aimiez Christophe, vous l’aimerez plus encore. 
Sinon, cette soirée sera une occasion unique de le 
découvrir comme il ne s’est encore jamais dévoilé.

De 15 à 37 €
Mardi 13 janvier 2015 - 20h30 
www.theatredechartres.fr

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
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

L'ATELIER DE  
MADAME ZINZIN
Exposition de sculptures
Jusqu'au 20/12/2014
Médiathèque La Lettre I -  
Saint Georges sur Eure
i  02 37 26 86 48

mediatheque-st-georges-sur-eure@orange.fr

UN AIR DE FAMILLE
Théâtre
20/12/2014 - 20h30
21/12/2014 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.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
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LE GRUFFALO  
DE MAX LANG
Film
23/12/2014 - 15h30
Auditorium de L’Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

LES 2 (M) OIZELL’S  7

Réveillon 
31/12/2014 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

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

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 25/04/15
L’Apostrophe, espace Patrimoine
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

LA SAISON DU 
METROPOLITAN OPERA 
DE NEW YORK  8  
Les maîtres chanteurs de Nüremberg
Concert
4/01/2015 à 18h
Cinéma les Enfants du Paradis
i  02 37 88 19 30

www.cineparadis.fr/autres-spectacles

DAVY -  
EVENTS ET MARAIS  9

Exposition
Jusqu’au 4/01/2015
Le prieuré Saint-Vincent
i  02 37 23 41 43

LE DÉSERT,  
DE BRAHAM ZOUBIRI
Exposition
Du 6 au 31/01/2015
Bibliothèque Jean de La Fontaine - 
Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvillliers.fr

L'ERRANT  10

Théâtre et marionnettes  
pour jeune public
6/01/2015 à 10h et 14h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LA THÉORIE DU MIROIR
de David Caruezco  
Comédie cyniquement hilarante
Les 9 et 10/01/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

JULES HETZEL,  
LE REBELLE -  
UN ÉDITEUR  
CHARTRAIN   11

Conférence
10/01/2015 - 14h30 
Office de Tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

info(at)otchartres.fr

LE CLASSIQUE  
SELON ZYGEL  12

Concert
10/01/2015 - 20h30 
Théâtre de Chartres 
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

OSCAR WILDE AND  
THE BLACK DOUGLAS - 
MORE LIVES THAN ONE
Théâtre
10/01/2015 - 15h
Médiathèque George Sand - Lucé
i  02 37 33 75 85

LA DANSE DU DIABLE,  
DE PHILIPPE CAUBÈRE
Théâtre
10/01/2015 - 20h
Espace Soutine - Lèves
i  Durée : 3 heures avec entracte 

02 37 36 36 67 ou 02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr

ILES DE BRETAGNE,  
D'OUESSANT  
À BELLE-ÎLE  13

Conférence 
Connaissance du Monde
13/01/2015 à 14h15  
et 20h15
Cinéma les Enfants du Paradis
i  02 37 88 19 30 

www.cineparadis.fr

CHRISTOPHE,  
INTIME TOUR
Concert
13/01/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres 
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

COMMENT ÉPOUSER  
UN MILLIARDAIRE  14

Théâtre
Du 15 au 17/01/2015
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06 

www.theatreportailsud.com

LE TOMBEUR,  
AVEC MICHEL LEEB  15

Théâtre
16/01/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres 
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

A LA DÉCOUVERTE  
DU SAHARA  16

Conférence et dégustation
16/01/2015 - 20h30
Bibliothèque Jean de La Fontaine - 
Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvillliers.fr

LE WOOP
Humour  
(avec Hugo Tout Seul)
16/01/2015 - 20h30
Centre Culturel E. Desouches - Lucé
i  02 37 33 75 85

LES AFFAIRES  
SONT MES AFFAIRES !  17

Les 16 et 17/01/2015 - 21h
Théâtre
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com
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LA SAISON DU 
METROPOLITAN OPERA 
DE NEW YORK :  
LA VEUVE JOYEUSE
Concert
17/01/2015 - 18h55 
Cinéma les Enfants du Paradis
i  02 37 88 19 30 

www.cineparadis.fr

LE MUSÉE DES BEAUX-
ARTS DE CHARTRES  
(bâtiment et collections)
Découverte accompagnée
17/01/2015 - 14h30 
Office de Tourisme de Chartres 
i  02 37 18 26 26

info(at)otchartres.fr

LA LIGUE D'IMPROVISATION 
DE CHARTRES  18

Match d’improvisation théâtrale   
LA LIC de Chartres Vs  
Les Improlokos de Blois 
17/01/2015 - 20h30
Salle Doussineau - Forum de la 
madeleine - Chartres
i  02 37 88 45 00

reservation.doussineau@ville-chartres.fr  
www.improchartres.com

LE SYNDROME  
DU SAINT BERNARD, 
D'ISABELLE OHEIX  19

Théâtre
17/01/2015 - 20h30
18/01/2015 - 14h30
Salle des Fêtes - Saint Georges sur Eure
i  02 37 26 86 48

IVERLENE WORRELL
Chants et poèmes
18/01/2015 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

HOMMAGE À  
INES MORIGI-BERTI
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

DOMINIQUE MARTINET - 
LES EMPREINTES  
DE LA MÉMOIRE 
Peintures
Jusqu’au 18/01/2015
Musée des Beaux-Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

musee.beaux-arts(at)ville-chartres.fr

LES CAHIERS DE NIJINSKI
Opéra national de Paris  
et Comédie Française
Danse
20/01/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres 
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LES FOLLES ANNÉES  
DE L'OPÉRETTE
21/01/2015 - 15h
Spectacle musical avec  
chant, danse et comédie
Salle André Malraux - Luisant
i  02 35 86 85 00

trabucco(at)wanadoo.fr
www.compagnietrabucco.com

LA LIGUE 
D'IMPROVISATION  
DE CHARTRES
Match d’improvisation théâtrale
Les Controleurs des impros Vs  
Les XXL de Paris
31/01/2015 - 20H30
Espace André Malraux - Luisant
i  www.improchartres.com

L’AGENDA DES CLUBS

Vendredi 16 janvier 2015 - 20h30
De 12 à 16 €
http://www.ville-luce.fr

LE WOOP - GÉNÉRATION YOUTUBE

Ce collectif de sept jeunes humoristes se définit comme :  
« un collectif de sept jeunes humoristes américains qui 
se forcent à parler français pour le public, mais qui en vrai 
viennent de Brooklyn. ».

Ça c’est ce qu’ils aimeraient vous raconter !

Le Woop c’est Hugo Tout Seul, Mister V, Malcolm ToTheWorld, 
Hakim Jemili, Jérémie Dethelot, Youssoupha Diaby et  
Mike Kenli.

Cette nouvelle vague d’humoristes 2.0 sont tous issus 
d’univers différents (improvisation, one-man show, stand-up), 
mais rassemblés pour un unique but : vous faire rire !

Enfin Mister V et Hugo Tout Seul sont deux des quatre 
« youtubers » les plus populaires de France, le tout 
accompagné par Mike Kenli, le DJ du collectif qui ajoutera 
sa touche Hip-Hop au show.

Drôles, inventifs, pleins d’enthousiasme et surtout 
sans complexe, Le Woop explose tous les codes.

Après avoir fait salle comble à Paris au théâtre de Dix Heures 
durant trois mois, ils s’attaquent à présent à la province,  
pour le plus grand plaisir de toutes les générations. 

A Lucé
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LES CARTES ET 
LE TERRITOIRE 
L’INVENTION  
DU TERRITOIRE
Exposition
Jusqu'au 27/03/2015
Archives départementales  
d’Eure-et-Loir - Chartres
i  02 37 88 82 20

www.archives28.fr

GABRIEL LOIRE -  
UNE PARTIE DE  
SON ŒUVRE PEINTE
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 CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

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

Dimanche 14 décembre
RUGBY Fédérale 3
Rugby Chartres Métropole / 
Issoudun
15h – Stade Claude Panier

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

Samedi 10 janvier
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Amiens
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Samedi 10 janvier
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Grand Avignon Sorgues 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Dimanche 11 janvier
RUGBY Fédérale 3
Rugby Chartres Métropole / Melun
15h – Stade Claude Panier

Samedi 17 janvier
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / Charnay
20h - Halle Jean Cochet
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DEMANDEZ
  LE PROGRAMME ! 
DEMANDEZ
  LE PROGRAMME ! 

Joyeux
  Noël !
Joyeux
  Noël !

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
17/12/2014 - 15h
Tout public à partir de 4 ans. 
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
Entrée gratuite si vous venez avec  
un jouet neuf, sinon entrée à 7 euros 
(les jouets neufs et les bénéfices 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

Contes  
du vent d’hiver
20/12/2014 - 20h30
Salle Doussineau - Forum de la 
madeleine - Chartres
02 37 23 41 44 ou 02 37 23 41 42
reservation.doussineau@ville-chartres.fr

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

Petit Papou Noël !
Théâtre - à partir de 5 ans
20 et 27/12/2014 - 16h
3/01/2015 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60
www.lepetitlarris.com

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

Réveillon de  
la Saint-Sylvestre
Sur le thème du 70e anniversaire 
de la Libération
Avec l’ensemble TONY FORMAN
Foyer communal –  
Saint-Prest - Comité des Fêtes : 
0609272777 ou 0237223038  
ou roger.pelletier@wanadoo.fr
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Les horaires des DÉAMBULATIONS

ANIMATIONS
de 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.

TRANSPORTS URBAINS

Un seul candidat a remis une offre pour 
la DSP (Délégation de Service Public) des 
transports urbains (Filibus) : le délégataire 
actuel ; et cette offre était environ 60% 
plus élevée que le cout actuel de cette 
DSP. Le Président (Jean-Pierre Gorges) de 
l’agglomération a donc proposé au conseil 
communautaire du 15 septembre de créer 
une SPL (Société Publique Locale). Il y avait 
urgence afin qu’il n’y ait pas arrêt du service 
public des transports urbains au 1er janvier 
2015… Nous avons donc voté la création 
de cette SPL. Estelle Cochard représente 
Mainvilliers au conseil d’administration de 
ce nouvel organisme dont le Président est le 
Président de l’agglomération. 

Mais tout laisse à penser que cela 
n’empêchera pas une augmentation 
du coût de ce service. Par manque 
d’informations, nous n’en connaissons 
pas précisément l’ordre de grandeur sauf 
qu’il est probablement compris entre 15% 
et 50%. Si tel est le cas, la seule solution 
actuellement avancée est celle de la hausse 
du versement transport : actuellement de 
1,25% (de la masse salariale des entreprises 
concernées), la législation actuelle 
permettrait de le porter à 1,85%. Dans 
l’hypothèse de l’augmentation la plus forte, 
cela ferait une augmentation d’environ 50% 
à la charge des entreprises ;  actuellement 
inenvisageable ! Notre inquiétude est donc 
très forte ; notre vigilance également ! 

Nous partageons par ailleurs les propos 
tenus sur le pôle gare dans leur tribune libre 
par nos collègues chartrains.

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

POLE GARE :  
LA CHARRUE AVANT LES BOEUFS ! 

Le projet du Pôle gare est absolument 
indispensable, tant la circulation est 
devenue un calvaire pour tous les usagers 
de l'agglomération. Nous sommes attachés 
à la réalisation rapide d'une solution 
nouvelle, qui inclut de nombreux services à 
la population.

Mais, aussi ambitieux qu'il soit (et aussi 
cher), le projet actuel, en reportant sur 
l'arrière de la gare la concentration qu'on 
trouve actuellement sur le devant, ne donne 
aucune garantie de fluidité à l'avenir.

Pire, il promet encore plus de difficultés avec 
l'implantation prévue du « Mini Zénith », 
avant même la réalisation des voies d'accès 
nouvelles et du parking. Ce mini zénith est 
d'ailleurs au point mort car il faut redéposer 
un permis de construire et surtout boucler 
son financement ce qui aujourd'hui n'est 
pas évident selon les chiffres communiqués 
par l'exécutif de Chartres-Métropole. Cet 
ajout saturera la circulation alors qu'on nous 
annonce une hyper fluidité !

Le Commissaire Enquêteur, qui a émis un avis 
négatif sur l'emplacement du projet actuel, 
a d'ailleurs mis en garde sur la saturation 
annoncée du trafic dans le quartier gare. 

Pourtant, d'autres solutions sont possibles 
qui répartissent mieux les contraintes et les 
servitudes sur les 32 hectares de terrains à 
réaménager. 

Après le temps des promesses et des 
annonces, vient le temps des comptes et 
des réalités.

L’Agglo Différente 

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

reunirchartres@gmail.com

Tribune libre des élus  
du groupe L’Agglo Différente
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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 dans  
l'hémicycle du Conseil Général, 1 place Châtelet à Chartres.

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

PROCHAINES RETRANSMISSIONS :
• Lundi 9 février à 20h30.

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet



4 juin2015

jeudi




