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Golf de Chartres-Fontenay
Passez au green !



•   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 le mercredi de 11h30 
à 16h pour les inscriptions aux TAP, accueil périscolaire 
et de loisirs pour Chartres et certaines communes de 
l'Agglomération, et pour le paiement des factures.

Scolarité & enfance



Le printemps est là, et avec lui le goût et l’envie de 
mettre le nez dehors.

Vous trouverez plus loin quelques adresses qui vous y engagent, des bords de l’Eure jusqu’à Sours, 
où des jeunes de l’Agglo entreprennent, s’engagent, risquent.

Ce magazine, votre magazine, se fait chaque mois un devoir et une fête de vous les présenter, à 
la ville comme dans les villages. Et vous pouvez constater comme ils sont nombreux, même si 
d’autres médias en présentent trop rarement les images, préférant la litanie des fermetures.

Se développent ainsi la croissance et l’emploi, comme disent les politiques dans leurs discours, 
mais surtout cette conscience d’appartenir à un même bassin de vie. Nous essayons, jour après 
jour, de faciliter l’existence de ceux qui osent et entraînent les autres, de ceux qui proposent et donc 
de ceux (vous-mêmes) qui grâce à eux peuvent mieux vivre, travailler et consommer.

Un article, un peu abstrait en apparence, méritera aussi toute votre attention. Il vous explique com-
ment notre Communauté d’Agglomération coordonne ou reprend en mains tous les réseaux qui 
font aujourd’hui notre existence quotidienne : l’eau, les déchets, bien sûr ; mais désormais aussi 
les énergies et le numérique. Là encore, nos initiatives émergent, viennent en compléter d’autres, 
plus habituelles. 

Ainsi vos élus aussi progressent dans l’organisation de cette appartenance commune à un même 
territoire. Jouons collectif, à tous les niveaux. C’est notre manière d’organiser l’intérêt général, 
en le mettant en mouvement.

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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En mouvement !
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Jean-Pierre GORGES, Karine DORANGE, président 
et vice-présidente de Chartres métropole tiennent à 
témoigner de leur très vive émotion à l’annonce de 
la disparition tragique de Camille MUFFAT.

Athlète de haut niveau, Camille MUFFAT est venue 
à l’Odyssée et y a laissé son « empreinte » lors 
des championnats d’Europe petit bassin. Une plaque immortalisant 
cet exploit a d’ailleurs pris place en tête de ligne d’eau du bassin 

de 50 mètres intérieur. A l’occasion de ces compétitions, Chartres avait pu découvrir une nageuse 
souriante et courtoise, proche de son public, fi ère de battre des records pour son pays.

La France perd une grande représentante de ses couleurs. La Fédération Française de Natation 
perd une grande athlète. L’Odyssée perd une amie.

Chartres métropole s’associe à la peine des familles des dix victimes qui ont péri lors 
de ce terrible accident et leur présente ses très sincères condoléances.

HOMMAGE
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à usage exclusif d’habitation une propriété communale sise

112 rue de Rechèvres à Chartres : construction de 1932 sur 2 niveaux sur un terrain de 332 m².

Mise à prix : 250 000 I.

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur offre, sous pli cacheté,

avant le 24 avril 2015 dernier délai (cachet de la Poste faisant foi).

à l’adresse suivante :

Hôtel de Ville de Chartres - Place des Halles - Service Affaires Immobilières - 28019 CHARTRES Cedex

Pour tous renseignements complémentaires, vous voudrez bien vous adresser : 

- pour la partie technique à Monsieur Jean-Luc Gallopin, Direction du Patrimoine (02.37.88.43.02)
- pour la partie administrative à Madame Lucette Bigot, service Affaires Immobilières (02.37.18.47.67)

LA VILLE DE CHARTRES MET EN VENTE :
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Le Café des Sports - 5 place de Verdun - 28630 SOURS –  
02 37 25 70 12 - Restaurant ouvert du lundi au vendredi 
midi. Bar-tabc ouvert du lundi au dimanche jusqu'à 19h30. 
Fermé lundi après-midi et samedi après-midi.

À Sours, le Café des Sports

« Le frais fait le prix »
Malgré leur nom, Carole et Joël Larcher n’ont en rien 
l’allure de sénateurs. Ils prennent des risques, ils ont des 
convictions.

Car il n’était pas évident de succéder à Pascal Ringuenoir 
dans les cuisines et la salle du Café des Sports de Sours. 
Pascal, justement, vient d’installer un bouchon lyon-
nais à Chartres, dont nous parlions le mois dernier avec 
éloges. A Sours, il faisait figure d’institution… 

Mais pour Carole et Joël, c’était « maintenant ou 
jamais  ».  Ils habitaient Ouarville, travaillaient dans 
la  région, elle comme agent de recouvrement dans des 
sociétés financières, lui comme gérant de maisons de 
retraite. Il  y a 15 ans déjà, cette serveuse et ce cuisi-
nier de formation avaient voulu reprendre un bar-restau-
rant. Mais l’arrivée successive de leurs deux enfants les 
en avait dissuadés : sécurité, disponibilité, etc.

Les enfants ont grandi, la vocation a ressurgi. « Nous 
avons  décidé de reprendre nos affaires en mains ». Ces 
deux  travailleurs acharnés savent où ils vont. Ils pro-
posent chaque midi trois entrées, trois plats et trois 
desserts au choix pour 10,40 € : « le frais, c’est le prix », 
explique  Joël qui prépare à l’avance, l’après-midi, cer-
taines de ses préparations du lendemain. 

Ici, rien de surgelé. La mousse au chocolat, le millefeuille 
ou la crème brûlée sortent intégralement de leurs mains. 
Leurs menus n’oublient pas le poisson, et la bière locale, 
L’Eurélienne, trône en bonne place sur le comptoir du 
bar-tabac. « Quand on prépare tout nous-mêmes, cela 
coûte moins cher, ce qui explique le rapport qualité/prix 
que  nous pouvons proposer. Mais la contrepartie, c’est 
que cela demande beaucoup de temps ».

Pour information, sachez que l’on peut emporter le plat 
du jour. Il vous en coûtera 5 €…

Virginie, une jeune serveuse blonde et souriante, les a 
rejoints, et nos  quadragénaires enthousiastes n’excluent 
pas d’embaucher en cuisine. « A condition de trouver 
quelqu’un de capable et qui s’intègre bien dans notre 
petite équipe ». A Sours et ailleurs, tout le monde enten-
dra…

Séduction supplémentaire, ils sont en train d’aména-
ger la cour intérieure en terrasse accueillante. Rien de 
mieux  qu’une escale ensoleillée pour offrir au bœuf-
carottes des saveurs printanières.
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En selle pour Rio !

Championne d’équitation

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

« Il a beaucoup de 
présence… et il est 
chic. J’espère qu’on 
ira  loin ensemble  ». 
C’est comme ivre de 
tendresse qu’Hélène 
Vattier nous parle 
de son partenaire de 
jeu. Il s’appelle Quito 
de Balière, 11 ans, 
1,80 m au garrot 
pour 580 kg et un 
crin timide. « On s’est 
trouvés l’un l’autre 
un peu par hasard. 
Il était très jeune, 
mais j’ai tout de suite 
décelé chez lui une 
nature de compétiteur. L’équitation 
est  peut-être un sport individuel 
mais c’est aussi une histoire de couple ». 
Une alchimie synonyme de réussite. 

Hélène Vattier n’est pas une cavalière comme les autres. A 43 ans, cette Chartraine 
vient d’être présélectionnée pour représenter la France lors des championnats 
d’Europe d’équitation qui se tiendront cet été en Allemagne. A la clé, un ticket 
pour les jeux olympiques de Rio en 2016. Un rêve fou pour cette monitrice 
devenue la vedette des Ecuries du Val-de-l’Eure, à Nogent-sur-Eure, 
où elle enseigne son art aux plus jeunes.

Hélène est très rapidement devenue 
la seconde meilleure Française en 
concours complet (voir encadré), et 
championne du départe-

Une cave, qui fait bar à vins 

jeudi, vendredi et samedi 

soir, prélude à vos fiestas...

ment. Une prouesse 
pour cette ensei-
gnante d’équitation 
qui ne pratiquait pas 
le haut niveau, faute 
de moyens  : «  Tous 
les autres  cavaliers 
sont des profession-
nels reconnus. Ils ont 
leur propre boutique 
et montent des che-
vaux de propriétaire. 
Moi mon métier c’est 
avant tout l’ensei-
g nement.  Si  j ’en 
suis là c’est grâce à 
la qualité exception-
nelle des chevaux que 

j’ai montés, mais aussi au soutien 
indéfectible de ma directrice de club 
Nathalie Carrière.». 

L’aventure n’est pas 
prête de s’arrêter pour 

Hélène puisqu’elle 
vient d’intégrer la 
liste des présélec-
tionnés pour les 
c h a mpion n at s 
d ’ E u r o p e  q u i 

auront l ieu  cet 
été à Aix-la-Cha-

pelle en Allemagne. 
Si tout se passe bien, 

elle pourrait également 
porter la casaque tricolore 

aux jeux olympiques de Rio en 2016. 
« Il faut que le cheval et moi même pro-
gressions de façon constante et que 
nous n’ayons pas de pépin de santé. 
Dans ce cas  là, oui, nous pourrions 
aller au Brésil. Je l’espère en tout cas ». 
Nous espérons également les revoir 
tous les deux l’or au garrot.

L’aventure n’est pas 
prête de s’arrêter pour 

Hélène puisqu’elle 
vient d’intégrer la 

auront l ieu  cet 
été à Aix-la-Cha-

pelle en Allemagne. 
Si tout se passe bien, 

elle pourrait également 
porter la casaque tricolore 

championne du départe-
L’aventure n’est pas 

pelle en Allemagne. 

L’aventure n’est pas 
Le concours 

complet d’équitation, 

ou CCE, consiste à enchaîner 

3 épreuves, avec le même 

cheval : le dressage, le cross et 

le saut d’obstacles. Cette discipline 

olympique fut autrefois réservée 

aux militaires. L’objectif était 

de tester les qualités de 

vitesse et d’endurance 

des chevaux.

Hélène Vattier et Quito de Balière vont dans la même direction.
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En video
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Les derniers aménagements sont terminés. Le golf de Chartres-Fontenay s’apprête 
donc à vivre sa première saison en pleine possession de ses moyens. Et compte 
bien séduire un large public dans l’agglomération, du golfeur confi rmé à l’amateur 
de 7 à 77 ans. Sans oublier les entreprises, puisque des offres spécifi ques 
leurs sont proposées. 

E C O N O M I E ,  S P O R T S  E T  L O I S I R S

Golf de Chartres-Fontenay : 
18 trous et de nombreux atouts

Equipement

Ouvert depuis mai 2013, le golf de 
Chartres-Fontenay a désormais tout 
d’un grand. Les deux derniers trous 
du grand parcours viennent juste 
d’être mis en service. « Avec ces amé-
nagements, nous proposons un vrai 
parcours de neuf trous, sur des dis-
tances allant de 135 à 500 mètres, 
assez technique, avec de nombreux 
points d’eau, des parties vallonnées 
et des greens bien travaillés », détaille 
Matthieu Evain, qui gère le golf en 
famille avec son frère Bertrand, sa 
sœur Marie-Claire et son père Fran-
çois. Le parcours étant terminé, il va 
recevoir l’homologation de la Fédé-
ration Française de Golf et pourra 
accueillir des compétitions officielles, 
organisées par l’association sportive 
du golf de Chartres-Fontenay et par 
les sponsors, essentiellement locaux. 
Une trentaine de tournois devraient 

s’y dérouler entre mai 
et octobre. « Passer de 
sept à neuf trous est 
important, à la fois 
pour la compétition, 
mais aussi pour atti-
rer les golfeurs confir-
més qui restaient sur 
leur faim quand nous 
n’av ions que sept 
trous… »

Au cours des deux premières années, 
le golf a néanmoins rapidement 
trouvé son public, passant de 150 
adhérents en 2014 à plus de 300 en 
2015. « Chartres était jusqu’ici la 
seule ville Préfecture en France à ne 
pas avoir de golf, explique François 
Evain, déjà propriétaire du golf du 

Bois d’O, près de Châteauneuf-en-
Thymerais. C’était un projet qui nous 
trottait dans la tête depuis longtemps 
et pour  lequel nous avons été vive-
ment encouragés par le président 
de Chartres métropole, Jean-Pierre 
Gorges, et Gérard Cornu, à l’époque 
maire de Fontenay-sur-Eure. »

Tarifs attractifs
Bertrand et Matthieu Evain.

En video



E C O N O M I E ,  S P O R T S  E T  L O I S I R S

Pour séduire un large public, l’équipe 
dirigeante mise sur des tarifs attrac-
tifs, grâce à des formules souples. Des 

Côté golf…
•  Un parcours de 9 trous classique : 

distances allant de 135m (par 3)  
à 500m (par 5). 

•  Un pitch & putt de 9 trous : 
distances allant de 54 à 90 mètres.

•  Un practice
•  Un putting-green
•  Des cours individuels,  

des entraînements collectifs,  
des stages pour adultes et enfants,  
des initiations…

Les « 24 heures du golf » 
les 6 et 7 juin

Le golf de Chartres-Fontenay organisera 
une compétition inédite du samedi 
6 juin à 12h au dimanche 7 juin à 12h : 
les « 24 heures du golf de Chartres ».  
Cette compétition d’endurance par équipe 
de quatre se déroulera sur les différents 
parcours de jour comme de nuit.

Plus d’infos :  
www.chartres24hgolf.com 

séances d’initiation gratuites avec 
prêt de matériel permettent aussi de 
convertir petits et grands. « L’image 
d’une discipline élitiste a vécu, estime 
Matthieu Evain. Le golf est avant 
tout un sport, qui doit être accessible 
à tous. »

En complément, le golf de Chartres-
Fontenay propose des services aux 
entreprises. « Le club-house dispose 
de deux salles de réunion équipées, 
pouvant accueillir 30 et 50 personnes, 
d’un restaurant et d’un bar. Les entre-

prises peuvent choisir différentes 
formules : réunion simple, réunion 
+ repas,  réunion + repas + initia-
tion au golf, précise Matthieu Evain. 
C’est idéal et unique pour se réunir et 
travailler dans un cadre différent et 
agréable, à deux pas de Chartres. »
A noter que le bar et le restaurant 
(60 places assises et 60 de plus en 
terrasse), sont ouverts à tous, pas seu-
lement aux golfeurs. Le club-house 
peut aussi être loué par les particu-
liers et entreprises pour des soirées.Un cadre idéal  

pour les entreprises
Côté services…
•  Un club-house avec boutique
•  Un bar ouvert à tous
•  Un restaurant ouvert à tous
•  Une terrasse avec vue sur le golf
•  Deux salles de réunions
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Contact, infos, tarifs, devis :

GOLF de CHARTRES-FONTENAY – Lieu-dit les Vaux – 28630 FONTENAY-SUR-EURE –  
02 37 30 78 98 - contact@golf-chartres.com - www.golf-chartres.com



La bibliothèque fête ses 20 ans !

Une marche de printemps le 26 avril

Le patrimoine à l’honneur 

DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

Au programme

Anniversaire, randonnée, 
exposition…

La petite bibliothèque rurale de Nogent-le-Phaye a le plaisir d’accueillir 
trois fois par semaine les lectrices et les lecteurs à qui elle propose pas 
moins de 4000 ouvrages, partagés entre son fonds propre et celui prêté 
par  la BDEL (Bibliothèque Départementale d’Eure-et-Loir). Et cela fait 
déjà vingt ans que ça dure ! 
Pour fêter dignement cet anniversaire, l’équipe de bénévoles qui anime 
la bibliothèque vous donne rendez-vous les 18 et 19 avril avec différentes 
animations : la dictée de Pivot, un troc de livres, jeux et jouets et bien 
d’autres surprises encore… Buvette gourmande sur place.

Bibliothèque –  
Rue du Tertre – 28630 NOGENT-LE-PHAYE.  
Renseignements au  02 37 31 92 70.

L'Association de Sauvegarde du Patrimoine de La Bourdinière 
Saint-Loup organise le dimanche 26 avril sa marche de prin-
temps. Cette randonnée pédestre de 10 kilomètres autour 
de la commune, ouverte à tous avec une inscription à 5 euros 
(comprenant un goûter à l’arrivée), vise à faire découvrir aux 
randonneurs le patrimoine local. Le départ est fixé à 15 heures 
devant la mairie, rue de l’Eglise à Saint-Loup. 
L’association organisera deux autres manifestations cette 
année  : un vide-grenier (le 6 septembre) et une marche d’au-
tomne (le 13 septembre).

Le jeudi 14 mai aura lieu la bénédiction de 
la statue, taillée dans un bloc de bois brut, 
de  saint Laurent, saint patron de l’église de  
Corancez datant du XIIe siècle. A l’issue de la 
cérémonie, le peintre Clara et les sculpteurs 
Patrick Chartier, Jean-Paul Garnaud et Mar-
tial Moulin présenteront leurs  œuvres. On 
pourra aussi admirer les statues de Marie et 
Joseph, admirablement restaurées, ainsi que 

quelques éléments du patrimoine communal 
(objets du culte, vêtement sacerdotaux) et 
également visiter le clocher et découvrir le 
mécanisme de l’horloge. L’exposition sera  
également ouverte le vendredi 15  mai, le 
samedi 16 mai et le dimanche 17 mai de 14h 
à 18 h. La  manifestation est organisée par 
la mairie et l’Association du Patrimoine de 
Corancez.
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A Nogent-le-Phaye

A Corancez

Renseignements : 06 87 40 60 40 –  
aspbsl.infos@gmail.com Renseignements au  02 37 31 92 70.

A La Bourdinière Saint-Loup

Renseignements : mairie de Corancez, 02 37 26 06 17.



Nouveau : 
un marché 
chaque mercredi
Depuis le 11 mars, 
Ver-lès-Chartres accueille, 
chaque mercredi de 8h 
à 13h30, un marché 
sur la place de Loché. 
Vous y trouverez un volailler, 
un primeur, un fromager, 
un boucher-charcutier, 
un poissonnier, des produits 
régionaux, des olives, 
des  fruits secs…

« Nous souhaitons développer 
notre village, mais de manière douce 
et  maîtrisée, a expliqué Max Van 
Der Stichele, maire de Ver-lès-
Chartres. Nos habitants apprécient 
d’être  aux portes  de Chartres, mais 
souhaitent continuer de vivre dans 
un cadre calme  et verdoyant, que 
nous  nous attachons à préserver. » 
Autant d’éléments qui ont prévalu 
dans la récente adoption du nouveau 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la 
commune, qui compte ouvrir à l’ur-

Max Van Der Stichele, maire de Ver-lès-Chartres, accompagné de ses adjoints, 
a  accueilli le 27 mars le président de Chartres métropole, à qui il a présenté 
les principaux projets de la commune.

DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

À Ver-Les-Chartres

Calme, verdure 
et développement maîtrisé …

banisation un peu plus d'un hectare, 
limitant ainsi la consommation 
d’espaces agricoles. « La majorité des 
projets de nouvelles constructions se 
fera par renouvellement urbain et 
densification du tissu bâti existant, 
pour combler ce que l’on  appelle les 
«  dents creuses  », à travers diffé-
rentes opérations, notamment dans 
le centre bourg et dans le secteur de la 
Pointe Colette. »
En cœur de v i l lage, la mair ie 
réfléchit  notamment à l’aménage-

ment d ’équipements 
collectifs et à la construc-
t i o n  d e  q u e l q u e s 
logements pour les 
séniors. « Cela leur per-
mettrait de rester dans 
un village dans lequel 
ils ont leurs attaches 
et leurs amis, dans des 
logements adaptés, et 
en plein centre bourg, 
donc en proximité de 
la boulangerie, du bar-
tabac-restaurant et du 

nouveau marché du  mercredi matin 
(voir encadré). »  
Un autre domaine dans lequel la 
mairie souhaite investir est la plaine 
sportive, à l’entrée du village. Déjà 
doté d’un mini-stade et de courts 
de tennis, dont un couvert, l’espace 
sera complété par un club-house 
ouvert à l’ensemble des associations 
communales, pour lequel le conseil 
municipal a demandé l’aide finan-
cière de Chartres métropole grâce au 
dispositif des fonds de concours. « Cet 
outil est important, car il encourage 
les communes à investir, a rappelé 
Jean-Pierre Gorges. A l’heure où les 
dotations de l’Etat aux communes 
baissent brutalement, Chartres métro-
pole, de son côté, prend le relais et 
joue la carte de la solidarité avec les 
fonds de concours (une enveloppe d'1 
million d'euros est inscrite au budget 
de l'Agglo pour soutenir les projets 
communaux en 2015) et la Dota-
tion de Solidarité Communautaire 
(30 millions reversés par Chartres 
métropole aux communes en 2014). »
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Instruction des demandes d’urbanisme : à compter de juillet prochain, l’agglo instruira les dossiers pour le compte 

des communes. Une police de l’urbanisme sera également mis en place pour les aider à faire respecter les réglementations 

en vigueur, comme l'a expliqué Jean-Pierre Gorges (à droite) à Max Van Der Stichele (face à lui).

Ver-Lès-Chartres accueille désormais un marché tous les mercredis matins
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P O R T R A I T

Votre Agglo a confi é à Philippe Jaunatre*, illustrateur et caricaturiste 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. Huitième portrait ce mois-ci avec Hélène Denieault, maire de Challet.

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

47 maires, 47 portraits
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E N V I R O N N E M E N TI N T E R C O M M U N A L I T É

Réseaux : l’Agglo prend la main
Electricité, gaz, éclairage public, télécommunications, très haut débit… De multiples 
acteurs interviennent sur ces différents réseaux dans l’agglomération. Chartres métropole 
a décidé de prendre la main sur la compétence « réseaux », afin de piloter et de mieux 
coordonner les interventions des différents opérateurs, en cohérence avec son projet 
d’aménagement du territoire et ses priorités.

Nouvelle compétence

Le mois dernier, nous vous présentions les principes 
du schéma de mutualisation de services entre Chartres 
métropole et les communes, en cours d’élaboration. Le 23 
février dernier, le Conseil Communautaire de Chartres 
métropole a pris la compétence « réseaux », c'est-à-dire 
l’organisation des services de l’électricité, du gaz, des 
télécommunications, du chauffage urbain et de l’éclai-
rage public.

« Les réseaux sont les nerfs de notre territoire, observe 
Christian Paul-Loubière, 1er vice-président de Chartres 
métropole. Quand on parle des réseaux, il s’agit des 
transports, de l’eau et de l’assainissement (domaines de 
compétences déjà exercés par Chartres métropole, ndlr), 
mais aussi des télécommunications (téléphonie, fibre 
optique…), de l’énergie (électricité, gaz), du chauffage 
urbain, de l’éclairage public… Or ces réseaux sont gérés 
par de multiples acteurs, mais pas toujours sur le même 
périmètre, ce qui rend difficile pour les communes la coor-
dination des opérations et la mise en œuvre d’une stratégie 
de développement et d’aménagement du territoire. Cette 
réalité est encore plus forte pour les télécommunica-

tions, particulièrement pour le haut et très haut débit 
numérique au service de nos habitants. En prenant la main 
sur la compétence réseaux, Chartres métropole entend  
devenir seul maître d’ouvrage et interlocuteur unique, afin 
de mieux coordonner les travaux à l’échelle de l’aggloméra-
tion, générer des économies et optimiser le fonctionnement 
des services, dans l’intérêt des communes et des usagers. »

Cette prise de compétence est en parfaite 
cohérence avec le projet de Loi NOTRE 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) actuellement en discussion au 
Parlement, qui va modifier la répartition des 
compétences entre les différents niveaux de 
collectivités pour mieux coller à la réalité 
du terrain, renforçant notamment le couple 
communes/intercommunalités. 
Cela ne signifie pas pour autant que 
Chartres métropole va devenir un fournis-
seur d’énergie ou un fournisseur d’accès au 
haut débit. Ces réseaux continueront d’être 
gérés par des professionnels (syndicats 
électriques, régies, opérateurs…). Mais une 
seule et même maîtrise d’ouvrage, au niveau 
de l’agglomération, sur tous les réseaux, 
garantira l’optimisation de leur gestion tant 
en investissement qu’en fonctionnement et 
une vraie cohérence sur notre territoire. 

Nous reviendrons sur ce sujet.
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Pôle administratif

D a n s  l e s  a n n é e s 
1960-70, les coûts de 
construction étaient 
bas, mais les bâtiments 
voraces en énergies 
(chauffage et éclairage 
notamment) et en coûts 
d’entretien. On estime 
que cinq années de 
fonctionnement repré-
sentaient déjà le coût de 
la construction. Hors de 
question de construire 
de la même façon de nos 
jours !
Le Pôle administratif 
n’a rien à voir avec l ’ancien hôtel 
de Ville de Chartres.  Construit sur 
un principe de noyaux porteurs, 
les murs ne font que clore le bâti-
ment et se parent d’une façade rideau 
entièrement vitrée. Cette conception 
donne même un caractère durable à 
l’équipement en réduisant les coûts à 
la construction. 
Question dépenses énergétiques, 
rien  à voir non plus avec le tout-
béton des années 1960 : le bâtiment 
est conçu pour faire interagir les 
énergies et en minimiser les apports.

Lumière et chauffage : 
une complémentarité 
énergétique 

L’éclairage représente 20 à 30 % de 
la consommation énergétique d’un 
immeuble de bureaux classique. En 
parallèle, c’est aussi une source de 
génération de chaleur, donc autant 
d’énergie qui n’est pas à consacrer au 
chauffage. Or, l’éclairage est néces-
saire lorsqu’il y a des occupants, 

eux-mêmes sources de chaleur. Dans 
sa conception, le bâtiment prend en 
compte cette interaction entre l’occu-
pation et les besoins d’éclairage, pour 
ajuster les besoins de chauffage. 
Le fait d’avoir un bâtiment fortement 
vitré contribue bien évidemment à 
répercuter une baisse de dépenses 
en éclairage. Qui plus est, un prin-
cipe d’éclairage passif est integré : 
les simulations de facteurs lumière 
prennent en compte l’agencement 
intérieur afin que les éléments d’amé-
nagement conduisent la lumière exté-
rieure vers l’intérieur des volumes.

Façade rideau : 
une régulation naturelle 
des écarts de température

Le Pôle administratif s’habille d’une 
façade rideau vitrée : une paroi de 
verre qui enveloppe les bâtiments, à 
une cinquantaine de centimètres des 
murs. L’espace compris entre les murs 
du bâtiment et cette paroi constitue 
un espace-tampon clos, dispositif 

Le « développement durable » 
n’est pas un gadget
Le Pôle administratif chartrain est un bâtiment résolument contemporain. 
On ne parle pas ici d’esthétique, mais de développement durable : des considérations 
qui englobent aussi bien la conception que les matériaux, les modes de constructions, 
les normes de confort… Nous vous proposons de découvrir, en plusieurs fois, 
ce que ce projet a de vertueux, à commençer par les questions d’énergies.

naturel de régulation des écarts de 
température entre l’intérieur du bâti-
ment et l’extérieur. Ainsi, l’hiver, ce 
tampon thermique est réchauffé par 
le soleil et contribue à absorber les 
températures froides extérieures. 
En été, la ventilation de cet espace 
permet d’y contenir l’effet de serre : 
le soleil chauffera d’autant moins 
l’intérieur du bâtiment.

Géothermie : des économies 
aux fondations du bâtiment
L’été, le sous-sol profond est plus frais 
que l’air ambiant ; l’hiver, il est plus 
chaud. Un dispositif géothermique 
va puiser dans ces écarts de tempé-
ratures pour réguler la température 
intérieure du Pôle administratif, par 
l’intermédiaire d’eau circulant dans 
les quelque 120 pieux de 18 à 22 m 
de profondeur sur lesquels les bâti-
ments s’assoient. Selon les saisons, 
la géothermie génère ainsi soit de la 
chaleur, soit de la fraîcheur.
La géothermie devrait couvrir 50 % 
des besoins caloriques du bâtiment.
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Des critères de 
labellisation HQE
Le programme du concours mettait 
en avant l’attachement de la Ville de 
Chartres à intégrer les principes du 
développement durable en invitant 
les concepteurs à s’inspirer des cibles 
HQE (haute qualité environnementale) 
pour la réalisation du Pôle administratif.
Hors des idées préconçues, la cer-
tification HQE intègre des critères 
aussi variés que la construction ou… 
le confort de travail. 

Du sous-sol au toit, 
de la thermorégulation
Construire un bâtiment comportant 
plusieurs niveaux en sous-sol contri-
bue également à réguler la tempéra-
ture du bâtiment. Comme n’importe 
quelle cave de maison, ces niveaux 
maintiennent de la fraîcheur en été. 
Sous-sol, volumes intérieurs… les toi-
tures elles aussi sont mises à contri-
bution pour préserver le bâtiment 
des grands écarts de températures. 
Le Pôle administratif intègre des 
toitures végétalisées et des toitures 
techniques qui constituent, de même 
que les façades-rideaux, des tampons 
d’isolation thermique. De surcroît, 
les toitures végétalisées contribue-
ront au drainage et à la récupération 
des eaux de pluie. 

Récupération de chaleur : 
double flux et pompe 
à chaleur 

La ventilation est indispensable 
pour renouveler l’air des locaux isolés 
des mouvements d ’air naturels. 
Pour ce faire, le cabinet d’architecture 
a préconisé un traitement de l’air à 
double flux dans l’ensemble du bâti-
ment, ventilation qui sert à la fois à 

la qualité de l’air dans les locaux et à 
la thermorégulation. 
Le bâtiment intègre également une 
pompe à chaleur (PAC), équipement 
qui permet de transférer de l'énergie 
entre des niveaux de températures 
différentes. La PAC diminue donc la 
température du milieu qui fournit 
l'énergie et augmente la tempéra-
ture du milieu qui reçoit : elle assure 
simultanément et/ou successive-
ment des besoins de chauffage et/ou 
de rafraîchissement. Si ce transfert 
consomme de l'énergie, l 'énergie 
totale restituée par la PAC reste supé-
rieure à l'énergie fournie au système, 
ce qui permet donc une économie glo-
bale d'énergie primaire. Ce système 
sera notamment mis à profit pour le 
refroidissement des baies informa-
tiques en sous-sol. 
Ces flux d’air, plus chauds ou plus 
frais, seront ensuite distribués dans 
le bâtiment par des émetteurs doux 
qui confèreront à cette thermorégu-
lation un confort pour les usagers. Il 
s’agira de buses à basse vitesse pour 
les grands volumes (salle de récep-
tion, salle des conseils…), de systèmes 
de poutres froides dans les bureaux, 
ou encore de planchers chauffants. 

Des économies d’énergies 
significatives

L’ensemble de 
ces dispositifs 
permet au Pôle 
ad m i n i s t r at i f 
de consommer 
entre 25 et 30 % 
d ’ é n e r g i e  e n 
moins que s’il ne 
disposait que de 
systèmes clas-
siques. 
E n  o ut r e ,  l a 
domotique du 
bât iment met 
ces dispositifs en 
fonctionnement 
selon les besoins : 
i l  recou r r a  à 
la géothermie 
seule quand les 
besoins en chauf-
fage n’excèdent 
pas les 200 kW, 
il mettra ensuite 

en fonction la récupération calo-
rique par double flux si les besoins 
montent jusqu’à 350 kW et, au-delà, 
puisera dans les ressources  d’une 
chaudière à gaz. 
En matière de contribution aux 
besoins de chauffage, les simulations 
estiment que la géothermie couvrira 
50 % des besoins, la récupération de 
chaleur 43 %, et la chaudière 7 %.
En comparatif, les pieux géother-
miques devraient permettre d’éco-
nomiser de l’ordre de 45 800 litres de 
fioul par an. 
Cette conception rend la notion 
de développement durable très 
concrète et fait du Pôle administratif 
un bâtiment tertiaire extrêmement 
performant.

ÉTÉ

HIVER

AIR CHAUD

AIR
température

tempérée

AIR
température
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Le port de la ceinture de sécurité 
dans les véhicules est obligatoire, y 
compris dans les cars. Ce qui peut 
paraître comme une évidence ne l’est 
pourtant pas pour tout le monde… 
Chartres métropole, qui organise 
les transports urbains et périur-
bains à l’échelle de l’agglomération, 
a donc mené, en collaboration avec 
la Gendarmerie nationale et la Police 
nationale, une opération de pré-
vention et de sensibilisation dans 
les cars transportant des collégiens 
et lycéens. « Cette opération répon-
dait à une demande des chauffeurs, 
qui constatent que certains jeunes 
n’attachent pas leur ceinture malgré 
les affichettes apposées dans les 
cars, mais aussi de certains parents 
d’élèves », explique Gérard Besnard, 
vice-président de Chartres métropole 
délégué aux transports. 

E N V I R O N N E M E N TT R A N S P O R T S

Prévention

1 personne = 1 place = 1 ceinture

Dans les accidents de circulation 
impliquant des véhicules de trans-
port en commun de personnes, la 
plupart des traumatismes corporels 
graves sont consécutifs à l’éjection 
des occupants hors du véhicule ou 
à leur projection à l’intérieur de ce 
véhicule.
Le mardi 24 mars, dès 8 heures, les 
équipes de la Gendarmerie et de la 
Police ont donc contrôlé les passagers 
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des cars à Bonville et à Luisant. Et 
les ont sensibilisés à l’importance, 
mais aussi à l’obligation de porter la 
ceinture dans les cars. 
« Car contrairement aux idées reçues, 
le conducteur d’un autocar n’est pas 
responsable du fait qu’un passager 
ne soit pas attaché, y compris pour 
les enfants âgés de moins de dix-huit 
ans. Il n’est donc pas passible d’une 
amende. En revanche, le passager 
d’un autocar qui n’attache pas sa 
ceinture de sécurité est lui passible 
d’une peine  d’amende d’un montant 
de 135 € », complète Gérard Besnard. 
Par la même occasion, les conducteurs 
ont également été contrôlés, ainsi que 
leur taux d’alcoolémie.
L’opération sera renouvelée, et éten-
due aux écoliers de maternelle et de 
primaire.

Michel Préveaux, maire de Bonville-Gellainville, Olivier Langou, Lieutenant-Colonel Commandant de 

la compagnie de Gendarmerie de Lucé et Gérard Besnard, vice-président transports de Chartres métropole.

Gare SNCF - Barjouville :  
la ligne 13 s’étoffe
Chartres métropole Transports adapte 
son offre à l’évolution du parc commercial 
de Barjouville en améliorant la desserte 
de Barjouville sur la ligne 13.

Plus d’infos : www.filibus.fr

Une opération de 
sensibilisation au port 
de la ceinture dans les 
cars scolaires a été 
menée le 24 mars dernier 
à Bonville et à Luisant 
auprès des collégiens 
et lycéens.

Dernière minute
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«  L’Agglo fait son nettoyage 
de printemps » le 30 mai

Comme en 2014, Chartres 
métropole organise cet événe-
ment qui vise à mobiliser petits 
et grands pour ramasser les 
déchets sur un lieu choisi, dans 
chaque commune participante. 
L’objectif étant de sensibiliser à 
la protection de l’environnement 
et au respect du cadre de vie. Puis de se rassembler 
aux étangs de Lèves pour un pique-nique « zéro 
déchets », autour d’ateliers ludiques et d’animations.
      Plus d’infos dans notre prochain numéro.
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Sacs bleus, jaunes et kraft

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

et Mainvilliers : les habitants de ces communes non 
équipés de bacs roulants fournis par Chartres 

métropole peuvent retirer des sacs bleus, 
jaunes et kraft (s’ils possèdent un jardin).

Barjouville et Morancez  : les habitants 
de ces communes disposent de bacs rou-
lants depuis la fin 2014. Ils peuvent 

retirer des sacs kraft pour les déchets verts, 
s’ils ont un jardin.

Voir aussi notre carte.

NB :  vous pouvez venir retirer vos sacs dans le point de distribution de 
votre choix, 
pas unique-
ment dans 
celui de votre 
commune de 
résidence.

(appel gratuit d’un poste fixe).

•  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 ont un jardin. 

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

Les habitants de Morancez et Barjouville, propriétaires 
d'un jardin, peuvent retirer des sacs kraft 
biodégradables destinés aux déchets végétaux.

En video

LEVES 

MAINVILLIERS

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LELUISANT

BARJOUVILLE Voir aussi notre carte.
MORANCEZ

DATES et LIEUX de distribution :

Commune Date Lieu Adresse
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

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

Pièces à fournir pour retirer les sacs :

Taxe d’habitation ou justificatif de domicile de moins de 3 
mois. Par exemple : une facture, une quittance de loyer. La carte 
d’identité ou la carte d’électeur ne sont pas recevables comme 
pièces justificatives. 
NB :  Si vous ne pouvez vous déplacer, un proche peut retirer 

vos sacs pour vous. Il doit alors se munir de vos pièces 
justificatives.

Les habitants concernés ont jusqu’au 25 avril pour retirer 
les sacs poubelles mis à leur disposition par Chartres métropole. 
Passé cette date, il faudra attendre la prochaine distribution en 2016.

Derniers jours pour la distribution 
des sacs poubelles 
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Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD)

Chaque habitant de l’agglo produit 
chaque année en moyenne 350 kilos 
de déchets. A travers différentes actions, 
Chartres métropole souhaite, d’ici 
2017, réduire cette quantité de 7%, soit 
5 kilos par habitant en moins par an. 
Les explications d’Annick Lhermitte, 
conseillère déléguée de Chartres 
métropole, qui supervise ce programme.

Produire moins de déchets, 
c’est possible !

Tous types de déchets confondus (ordures ménagères, 
emballages, papiers et verres à recycler) et sans compter 
ce qui est déposé en déchetterie, un habitant de l’agglo-
mération produit en moyenne 350 kg d’ordures par an. 
La collecte et le traitement des déchets, malgré de réelles 
avancées technologiques, ne sont pas sans conséquences 
sur la santé et l’environnement et pèsent lourd dans le 
budget des collectivités. En réponse à cette probléma-
tique, la réglementation nationale, à travers les lois dites  
Grenelle, incite les collectivités à mettre en œuvre des 
actions concrètes visant à réduire la production de 
déchets sur leur territoire. 

« Chartres métropole s’est engagée fin 2012 dans l’élabo-
ration d’un Programme Local de Prévention des Déchets 
(PLPD) en partenariat avec l’Agence de Développement 
et  de Maîtrise de l’Energie (ADEME) avec un objectif 
concret : réduire la production d’ordures ménagères entre 
2013 et 2017 de 7%, soit 25 kg par habitant en moins 
sur  cinq ans  », explique Annick Lhermitte, conseillère 
déléguée de Chartres métropole en charge du dossier.

Mieux vaut prévenir que traiter : la prévention consistera 
à inciter les gens à produire moins de déchets, grâce à des 
gestes simples au quotidien. Pour atteindre cet objec-
tif, Chartres métropole met en œuvre un programme 
d’actions auprès de différents publics  (habitants, élus, 
entreprises…) en s’appuyant sur un réseau de relais et de 
partenaires. 

A titre d’exemple, voici trois actions dont le lancement 
est prévu dès cette année : 

La promotion du compostage individuel

« Chaque année, environ 17 000 tonnes de biodéchets 
sont incinérées, ce qui représente près de 46% des déchets 
de la poubelle grise. L’action consistera, d’ici la fin de 
l’année 2015, à proposer aux habitants de Chartres métro-

pole  des  com-
p o s t e u r s ,  à 
tarif réduit, et 
à organiser des 
animations pour 
les sensibiliser 
à la pratique du 
compostage », 
détaille Annick 
Lhermitte. On 
estime à 86 kilos 
par habitant et 
par an la quantité 
de déchets poten-
tiellement compostables (épluchures de fruits et légumes, 
coquilles d’œufs, marc de café…). 
En 2013, une opération expérimentale de vente de com-
posteurs aux habitants de Saint-Georges-sur-Eure et de 
Fontenay-sur-Eure avait rencontré un certain succès, avec 
140 équipements vendus. 

Des gobelets réutilisables  
dans les manifestations 

Chartres métropole mettra à disposition des communes 
volontaires et des associations organisatrices d’événe-
ments des gobelets réutilisables. « L’objectif est de limiter 
les quantités de gobelets plastiques jetables produits 
lors des manifestations. »

La promotion du « STOP PUB » 

L’autocollant « STOP PUB » est aujourd’hui largement 
reconnu en France pour son efficacité. Coller un STOP 
PUB sur sa boîte aux lettres permet de réduire ses déchets 
papiers d’environ 19 kg par habitant et par an. Vous ne 
recevez plus de publicités, mais continuez à recevoir 
les magazines des collectivités. « Pourtant, selon une 
enquête réalisée par le Conseil général d’Eure-et-Loir en 
2011, seuls 11% des foyers euréliens ont apposé le STOP 
PUB sur  leur boîte, contre 20% en moyenne en France. 
Chartres métropole souhaite donc en faire la promotion 
sur ses stands et à l’accueil des mairies. »

Suivez l’avancée de ces actions et découvrez de nouveaux 
gestes pratiques pour réduire vos déchets dans les pro-
chains numéros de « Votre Agglo ». 
Pour obtenir plus de détails sur le programme, rendez-
vous sur http://www.chartres-metropole.fr/respon-
sable/dechets/reduction-des-dechets/ 
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Annick Lhermitte, Estelle Gaumain, Mathilde Poirier.
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E N V I R O N N E M E N T

Jardinage

Quels sacs pour les déchets végétaux ?
Pour que vos déchets végétaux soient collectés, vous 
devez  les déposer dans les sacs kraft biodégradables de 
Chartres métropole. Vous pouvez déposer devant chez 
vous cinq sacs par collecte. Dans chaque commune concer-
née, la collecte est assurée une fois par semaine, de début 
avril à fin novembre. Reportez vous à votre calendrier de 
collecte pour connaître le jour de collecte. 
NB :  au-delà de ces cinq sacs par semaine, et pour tout 

volume important de déchets végétaux, vous 
pouvez déposer jusqu’à 3 m3 par jour dans les 
déchetteries de l’agglomération (voir tableau).

C’est le printemps ! La collecte des déchets végétaux chez l’habitant 
a repris début avril dans les neuf communes urbaines de Chartres 
métropole (Barjouville, Champhol, Chartres, Lèves, Le Coudray, 
Lucé, Luisant, Mainvilliers, Morancez). 
Elle s’étalera jusqu’à fi n novembre. 
Rappel des principales consignes.

Collecte des déchets végétaux : 
c’est reparti !

Quels déchets mettre dans 
les sacs kraft biodégradables ?

•  Tontes de pelouses, tailles de haies, feuilles et fleurs 
séchées, mauvaises herbes. 

NB :  La terre, les fruits et les légumes ne sont pas 
tolérés  dans les sacs, de même que les 
emballages de terreaux ou les pots 
et barquettes plastiques de plantes 
vides, qui ne sont pas recyclables. 

•  Branches en fagots : si vous avez des 
petites  branches à évacuer, vous pouvez 
les déposer à côté de vos sacs. Elles doivent 
être attachées en fagots de 1 mètre de long maximum, 
avec de la ficelle (pas de fil de fer). 

NB :  Les branchages de grande taille doivent être 
déposés en déchetterie.

tonnes de déchets végétaux collectées et valorisées en 2014

4 644 

Jours fériés : collectes décalées
En cas de jours fériés, les collectes sont décalées. 
Reportez-vous à votre calendrier : http://www.chartres-
metropole.fr/responsable/dechets/calendriers-de-
collectes/#.VQqKLdKG83k 

Matin Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Dimanche 9h00 - 13h00

Champhol - Rue Fontaine Bouillant

Fermé

Fermé

Matin Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Jeudi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Dimanche 9h00 - 13h00

Fermé

Lucé : Rue de la Taye

Lucé : Rue de la Taye

Matin Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi

Mercredi 14h00 - 18h00
Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Dimanche 9h00 - 13h00

Fermé

Fermé

FerméFermé

Fermé

Dammarie - D131 - Le Bois de Mivoye
Saint Aubin des Bois - Le Petit Chêne 

Fermé

Elles doivent 

tolérés  dans les sacs, de même que les 
emballages de terreaux ou les pots 
tolérés  dans les sacs, de même que les 
emballages de terreaux ou les pots 
tolérés  dans les sacs, de même que les tolérés  dans les sacs, de même que les 

sacs kraft 

distribués 

en 2014

912 240 
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Bonnes résolutionsBonnes résolutions

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

On appelle « éco-geste » une action qui prend en considération les valeurs du développement durable. 
Chacun d’entre nous peut accomplir des éco-gestes très facilement dans sa vie de tous les jours. 
En ce début d’année 2015, nous vous proposons d’adopter un comportement éco-citoyen. 
C'est simple : il s'agit surtout de prendre conscience des conséquences sociales ou 
environnementales de chacune de nos actions et de changer nos mauvaises habitudes. 
Les éco-gestes s'appliquent aussi bien à la maison, au travail, à l'école, en faisant ses courses, 
dans ses déplacements, en faisant son jardin, en vacances... 
Après la maison et le bureau (nos précédents numéros), ce mois-ci, le jardin !

Etape 3 : mes éco-gestes au jardin

En 2015, j’éco-agis !

  J’arrose mon jardin le soir quand 
l’évaporation est moins forte, ce qui 
me permet de faire une économie 
d’eau de 50% en moyenne pour la 
même efficacité. En été, je n’arrose 
pas ma pelouse, qui reverdira toute 

seule au retour des 
pluies. Privilégier 
aussi la technique 
de récupération 
des eaux de pluie 
en bas des gou-
tières. 

  Je recouvre le sol au pied des 
plantes, des arbres et des arbustes 
d’une couche d’herbe coupée ou de 
copeaux de bois pour absorber l’eau 
et conserver l’humidité.

  Je n’utilise pas d’insecticides 
dans mon jardin, car ces produits 
sont nocifs pour l’environnement et 
pour ma santé. Un jet d’eau suffit 
à faire tomber les pucerons et 
cochenilles des plantes, des arbres 
et des arbustes. Je peux lutter effi-
cacement contre ces ravageurs de 
jardin en plantant des œillets d’Inde, 
de la ciboulette, des oignons, de 

l’ail, du basilic, et d’autres plantes 
semblables, 
car leur 
odeur et les 
sécrétions 
de leurs 
racines 
éloignent 
certaines 
espèces 
d’insectes.

  Avant de tondre ma pelouse ou 
d’utiliser du matériel de jardinage 
bruyant, je me renseigne auprès 
de la mairie pour connaître les 
horaires dédiés à ces activités. 
Si aucun arrêté concernant les 
activités bruyantes n’a encore été 
pris, je respecte mon voisinage en 
évitant de passer la tondeuse tard 
le soir ou le dimanche…

  Je garde un arbre mort dans 
mon jardin. Les arbres morts sont 
souvent mal perçus. Ils donnent 
l'impression d'un jardin mal entre-
tenu. C'est en fait tout l'inverse : 
garder un arbre mort est très 
important pour l'équilibre du jardin. 

L'arbre mort est un habitat incro-
yablement riche pour la biodiversité. 
Ses cavités offrent refuge et nour-
riture à de nombreuses espèces 
indispensables à l'écosystème 
de votre jardin ou votre potager : 
champignons, bactéries, insectes, 
décomposeurs, oiseaux, petit 
mammifères… Les espèces ont 
impérativement besoin des arbres 
morts, qui leur offrent … le gîte 
et le couvert.

  J’utilise les déchets organiques 
(nourriture, 
branchage, 
herbe de 
tonte, …) 
pour faire 
un compost 
100% naturel. 
Il permet de 
nourrir le sol 
en lui apport-
ant de l'humus, et tous les éléments 
nutritifs nécessaires aux plantes. 
A noter que dans le cadre de son 
Programme Local de Prévention des 
Déchets, Chartres métropole pro-
posera prochainement aux habitants 
de l’agglomération des composteurs 
à prix réduit (voir aussi page 19).
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C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E S  . . .

Terrassement, assainissement et aménagements 
extérieurs, voici les spécialités de Cédric Leblanc. 
A 39 ans, ce morancéen, ancien chef de chantier, 
a créé son entreprise CLTP au mois de janvier. « Je 
suis né dans les travaux publics, mon père tra-
vaillait déjà dans le secteur. On m’a souvent dit 
qu’il fallait que je lance ma propre société, alors 
j’ai décidé de réaliser ce vieux rêve ». Drainage, 
remblayage ou encore pose de revêtements rou-
tiers font partie des prestations proposées par 
Cédric qui souhaiterait pouvoir développer son 
activité plus tard « en embauchant quelqu’un ».
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Menuiserie à Challet

Panneautages, parquets, moulures sont autant de do-
maines dans lesquels Dimitri fait des étincelles. A 27 
ans, ce Calétusien a fondé son entreprise de menui-
serie et d’agencement l’été dernier. Sa branche préfé-
rée : la rénovation. « Je travaille beaucoup plus sur 
de l’ancien que sur du neuf. Ça ne se fait plus tel-
lement, mais ce que je recherche c’est le côté tradi-
tionnel du menuisier ». Cet artisan diplômé, autrefois 
meilleur apprenti du CFA de Chartres et aujourd’hui 
installé à Challet, s’adresse aux particuliers comme 
aux entreprises dans un rayon de 40 kilomètres.

Menuiserie Tachat Agencement - 2, rue Gauvaine – 28300 CHALLET - 02 37 33 07 45 - 06 89 51 05 18 -  

www.menuiserie-tachat-agencement.com - contact@menuiserie-tachat-agencement.com 

CLTP

Mal de dos ? Tensions ? Yao s’occupe de vous. Au 
sein de son salon Anurak Thaï ouvert depuis janvier, 
cette Chartraine vous invite à profiter d’un moment 
de bien-être et de détente dans la pure tradition 
thaïlandaise « Je suis née en Thaïlande et chez 
nous le modelage, c’est à la fois un art et une 
affaire de famille. J’ai appris sa pratique dès le 
plus jeune âge ». Une bonne solution pour évacuer 
votre stress et activer votre circulation sanguine, seul 
ou en duo !

CLTP - 32, rue de Chavannes – 28630 MORANCEZ -  

06 61 92 60 35 – cltp28@orange.fr.  

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h.

L’harmonie des sens

Les règles de l’art

Travaux publics

Modelage

Anurak Thaï - 7, boulevard Maurice Viollette –  

28000 CHARTRES - 09 51 43 38 38 – 07 82 75 46 83 - 

www.anurakthai.fr. Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 20h
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C ' E S T  N O U V E A U

Camina

Alexandre Meunier

24 rue de la Tannerie - 28000 CHARTRES – 06 62 17 55 56 - psy-chartres.com 

Ouvert depuis décembre 2014, Body Fit 28 est un maga-
sin spécialisé dans la minceur et la récupération sportive. En 
rayon, une gamme complète de compléments alimentaires et 
de vitamines entièrement naturels. « Il n’y a rien de chimique, 
tout est à base de plantes vertes » nous explique Anthony, 
l’athlétique propriétaire des lieux. « Nous ne sommes pas là 
que pour vendre, nous essayons aussi de donner un maxi-
mum de conseils. Ici c’est un peu la parapharmacie de la 
minceur et du sport ». La gente féminine n’est pas mise à 
l’écart puisqu’une partie de la boutique lui est exclusivement 
dédiée. A tester si vous avez la fibre… musculaire!

Angoisses, anxiété, dépression… Qu’il s’agisse d’un simple mal-être ou de 
trouble psychologique plus grave, une psychothérapie peut aider à le surmonter 
et à retrouver la paix intérieure. Récemment installé à Chartres, Alexandre Meu-
nier vous propose une approche thérapeutique dite « centrée sur la personne ». 
Son créateur, le psychologue américain Carl Rogers, la résume ainsi : « Chaque 
individu est unique. Il détient au plus profond de lui sa propre vérité, sa vie 
et le tracé potentiel de son chemin, qu’aucune science du psychisme ne peut 
enfermer… Il peut accéder à ses ressources s’il se sent compris, accepté, non 
jugé. » Toute personne (homme, femme, adolescent) ou groupe de personnes 
(couples, familles) se sentant en souffrance ou en difficulté est le bienvenu. Formé 
à l’Institut de Formation et de Recherche pour le Développement de la Personne, 
Alexandre Meunier vous reçoit pour une première rencontre dans son cabinet.

Body Fit 28 - 38, rue du Grand-Faubourg – 28000 CHARTRES 

02 37 36 70 90 – Ouvert de 10h30 à 19h du lundi au samedi - 

bodyfit28000@gmail.com

Le plein de vitamines

La boutique Camina propose plus de 150 produits, essentiellement cosmé-
tiques, certifiés bios ou naturels. Fati, responsable du commerce, apprécie la 
chaleur humaine, discuter et apporter ses conseils. En franchissant le pas de 
la porte, on sent déjà une ambiance orientale... « Nous sommes spécialisés 
dans les cosmétiques à base d'huile d'argan pure ». Vous y trouverez à la 
fois, donc, des produits d’Orient (savon noir, rhassoul, henné…), mais aussi 
provençaux (bougies parfumées, savons, encens, huiles essentielles aux arômes 
enivrants...). Sans oublier quelques bijoux et accessoires, comme des bracelets, 
chechs ou foulards. « Tous nos produits sont fabriqués en France ou nous pro-
viennent directement du Maroc, via des exportateurs reconnus ». Une bou-
tique pour toutes celles et ceux, qui ont envie de bien-être et de dépaysement.

Body Fit 28

Cabinet à Chartres

Faire une thérapie, réapprendre à vivre

Bio-té, éveil des sens et fragments d'orient

Camina - 17 rue Noel Parfait - 28000 CHARTRES - 02 37 99 55 60 -  

camina.chartres@camina.boutique - Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.
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Messieurs, envie d’un moment de détente et de vous faire chou-
chouter ? Isabelle exerce ses talents de barbière depuis 6 mois 
chez Maria Coiffure, à Lucé. Coiffeuse de formation, Isabelle est 
aussi titulaire du diplôme de barbier depuis 25 ans. « Je souhaite 
me relancer à fond dans cette activité qui devient de plus en 
plus tendance. J’ai beaucoup travaillé en coiffure homme. Les 
hommes font de plus en plus attention à leur look. Une barbe 
bien travaillée, bien sculptée, c’est beau ! Cette création met en 
avant la personnalité ».
Isabelle encourage les hommes à venir tester ce nouveau service : 
« En plus du rasage, j’effectue aussi un massage du visage ». 
Relaxant !

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  . . .

Ouvert depuis le début du mois, l’Institut Charlotte Beauté 
se situe en plein cœur du village de Mignières. Vous y 
trouverez de nombreux soins, du modelage au gommage 
en passant par l’épilation, le tout dispensé dans une 
ambiance relaxante : « Je voulais donner une touche 
personnelle à mon salon. Il y a quatre espaces avec 
chacun un thème… Par exemple pour les UV, le thème, 
c’est les vacances. Je veux que mes clients se sentent 
comme chez eux » nous confie Charlotte, la patronne 
de 26 ans. Soins personnalisés, SPA et maquillages font 
partie des prestations proposées au sein de l’institut… et 
pour terminer en beauté, le parking est gratuit.

A Mignières

A Chartres

Acné, points noirs, boutons ou pores dilatés sont autant de 
problèmes que Carole Doré peut vous aider à surmonter. A 28 
ans, cette Chartraine a ouvert son centre de kératothérapie en 
février dernier, une première en Eure-et-Loir : « Nous sommes un 
peu moins d’une centaine sur toute la France. Concrètement, 
notre domaine de spécialité est l’épiderme et les problèmes 
de peau non pathologiques ». Le séances se déroulent en trois 
étapes : d’abord un diagnostic puis l’application d’un soin et 
enfin la prescription d’un traitement pour ceux qui le souhaitent : 
« Je ne force pas l’achat de mes produits, mes clients peuvent 
se contenter seulement d’un diagnostic ».

Centre kératoconseil - 93, rue Saint-Chéron – 28000 CHARTRES - 07 82 86 93 07 –  

Ouvert uniquement sur rendez vous.       : centrekeratoconseil.chartres - caroledore@live.fr 

La guerre des boutons

A Lucé
Une barbière chez Maria Coiffure

Maria Coiffure - 71 rue de la République - 28110 LUCE - 02 37 35 76 70. Coiffure2861@gmail.com -  

Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 19h non stop, le samedi de 9h à 17h.

Au bonheur des dames

Institut Charlotte Beauté - 7, place des Granges – 28630 MIGNIERES - 07 82 65 62 71 –  

Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 19h. Le vendredi de 10h à 20h. Le samedi de 9h à 16h30. www.institutcharlottebeaute.com



Nouvellement installée à Chartres, Amandine Bellet est graphiste, 
spécialisée dans la communication des acteurs sociaux et des col-
lectivités. Elle propose désormais ses services localement, après 
avoir travaillé plusieurs années en Ile-de-France. Création de site 
internet, blog, conception de charte graphique, logos, plaquettes 
ou flyers, Amandine connaît bien les besoins des petites structures. 
Elle les aide à accéder au numérique pour les faire gagner en visi-
bilité, tout en s’adaptant à leur budget. « Peu de petites structures 
ont accès au numérique, explique-t-elle. Je prends le temps de 
cibler avec eux leurs besoins en communication. Le but étant de 
s'entraider, je propose de les former, de les rendre autonomes 
afin de leur éviter les surcoûts liés à la mise à jour de leurs conte-
nus. Je continue à les accompagner à l’issue du projet ».
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L'unique poissonnerie en centre ville de Chartres est de nouveau 
ouverte depuis peu, après deux mois de travaux de remise aux 
normes. Le propriétaire a changé. C’est désormais Pascal Ba-
taille, responsable des lieux, qui a repris le commerce. « J’ai 
des arrivages de poissons journaliers. Ils me viennent des petites 
criées de ports de pêche. Je privilégie toujours la pêche de petits 
bateaux à la pêche de gros » explique Pascal, poissonnier de-
puis ses 18 ans, et à son compte dans sa première poissonnerie 
à 26 ans. A la Fine Marée propose également des plateaux 
de fruits de mer à emporter, avec composition à la demande 
du client. Mais ce qui fait définitivement son charme, c’est son 
espace dégustation d’huitres et de coquillages, accessible à tout 
moment de la journée.

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

Restaurant

A la Fine Marée : poissons, 

fruits de mer et dégustations

A la Fine Marée - 16, rue de la Pie - 28000 CHARTRES -  

Pascal Bataille - 02 37 36 91 92 - alafinemaree28@orange.fr.  

Ouvert du mardi au dimanche matin de 9h à 13h et de 15h 

à 19h15. Fermé le lundi et le dimanche après midi.

Amandine Bellet - Graphiste indépendante – 28000 CHARTRES -  

06 76 72 61 50 - am.bellet@gmail.com - www.amandinebellet.com 

Graphisme et  

communication solidaire

Poissonnerie

Identité visuelle

Le Petit Bistrot – 10-12, place Billard – 28000 CHARTRES - 02 37 36 44 52. Ouvert du mardi au samedi midi et soir. Fermé dimanche et lundi.

Après avoir mené sa barque à Londres, Amsterdam ou encore 
Paris, Franck Barbotin s’est fixé depuis onze ans à la tête du 
restaurant Le Petit Bistrot, place Billard à Chartres. L’établissement 
vient tout juste de dévoiler sa nouvelle salle, toute en briques 
apparentes, bois clair et tons gris. Cet agrandissement permet de 
proposer désormais 42 couverts, contre 18 précédemment. Sans 
oublier la terrasse sous la halle et ses 35 places. Dans l’assiette, 
des produits frais, majoritairement locaux, cuisinés dans la plus 
pure tradition de la « bistronomie ». La carte, proposant 5 entrées, 
5 plats, 5 desserts, est renouvelée tous les deux mois. Et dans les 
verres, des vins glanés chez des vignerons indépendants.

     Petit Bistrot  

est devenu grand …
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Leïla Heurtault, cette jeune fille de 20 ans  
d’Houville-la-Branche, vient d'être à nouveau 
sacrée championne d'Europe espoir en karaté, 
à Zürich en Suisse, le 8 février dernier.
Récit de son aventure et découverte de celle  
qui a fait le choix à 10 ans, dans son village  
de Guyane, « entre le karaté et majorette ».

S P O R T S

2e titre européen pour Leïla Heurtault

Karaté

« Aller chercher un deuxième titre, 
c'est  toujours compliqué. Tout le 
monde vous attend ! La pression est 
différente » nous confie Leïla. La 
jeune fille a abordé ce championnat 
d’Europe en se disant qu’elle n’avait 
rien à perdre et tout à gagner. Ce 
qui la motive, c’est « le fait de gagner 
chaque combat comme si c'était le 
dernier ». Surclassée en séniors dès 
l’âge de 17 ans, elle a rapidement 
gagné en tactique et en maturité, ce 
qui lui a permis de bénéficier d’un 
certain avantage sur ses adversaires. 
Les valeurs et les contraintes liées 
à ce sport de haut niveau l'ont inci-
tée à persévérer. « Ça m'a aidée à 
me structurer et à m'apporter une 
vraie philosophie de vie. J'ai appris à 
rebondir sur mes échecs, mais aussi 
à savoir savourer mes victoires. C'est 
une remise en question permanente, 
qui se fait avec de l’humilité, le sou-
rire et beaucoup de travail ! ».

Pour coordonner le combo études et 
entraînements, Leïla suit une for-
mation au DUT GEA (Gestion des 
Entreprises et des Administrations) 
de l'université du Maine (au Mans), 
et s’entraine en parallèle dans son 
club du Samourai2000. « Je suis 
souvent absente. Je dois m'accro-
cher, reprendre les cours et avoir 

une bonne hygiène de vie » explique-
t-elle. Néanmoins, elle s’entend très 
bien avec les autres élèves et la col-
laboration entre le Samourai2000 et 
le DUT GEA est excellente. Après les 
entraînements, elle doit encore trou-
ver la motivation de réviser ses cours. 
Heureusement, ses professeurs sont 
présents pour reprendre avec elle et 
lui expliquer ses points sombres.

Son prochain objectif ? Faire le 
d o u b l é   l o r s 
des prochains 
c h a m p i o n -
nats du monde 
e s p o i r s  q u i 
s e  d é r o u l e -
ront du 12 au 
15 novembre 
p r o c h a i n ,  à 
Jakarta (Indo-
nésie). (NDRL : 
nous l'avions déjà 
rencont rée  en 
novembre 2013, 
lorsqu'elle avait 
re m p o r t é  s o n 
premier titre de 
championne du 
monde, en caté-
gorie espoirs de 
moins de 61 kilos).

Et pour y parvenir, la guerrière sait 
qu’elle pourra compter sur son entraî-
neur, toujours à l'écoute, sur le sou-
tien de son club, de son père, de sa 
mère et de ses sœurs. « Les petits 
messages de soutien de mes amis 
et de ceux qui me suivent me per-
mettent de gagner en confiance et de 
me surpasser dans les moments diffi-
ciles. Et dans le haut niveau, tous les 
détails comptent ! ».
Souhaitons-lui bonne chance !

Un palmarès percutant
•  2008 et 2009 : 1ère place au Championnat de Guyane.
•  Début 2013 : sélection en équipe de France Sénior.
•  2009 à 2013 : 5 fois 1ère à l’Open Adidas.
•  Janvier 2013 : 1ère place à l’Open de Paris séniors (- de 61 kg).
•  Saison 2013 : Championne de France séniors (- de 61 kg).
•  Novembre 2013 : Championne du Monde Espoirs (- de 60 kg).
•  2014 : Vice-championne du monde par équipes Séniors.
•  2014 et 2015 : Championne d’Europe Espoirs.



Pendant les vacances de Pâques, et d’été, 
le Centre de Vol à Voile de Chartres 
invite les jeunes de l’agglo à prendre 
de la hauteur…

A E R O D R O M E

Stages de vol à voile à l’Aérodrome de Chartres métropole

l ’agglomération 
d e s  for mu le s 
souples,  finan-
c ièrement les 
plus accessibles 
possibles, pour 
découvrir le pilo-
tage en planeur. 

Ces stages de 
deux jours se 
déroulent pen-
dant les vacances 
scolaires (essen-
tiellement à Pâques et pendant l’été, 
en raison des conditions météorolo-
giques plus favorables). 
Les prochaines sessions auront lieu 
les mardi 28 et mercredi 29 avril 
dans les locaux du CVVC, à l’Aéro-
drome de Chartres métropole. 
« Le stage comprend des cours 
théoriques le matin sur les sujets 
comme  la météorologie, l’aéro-
dynamique ou la mécanique du 
vol, la  réglementation aérienne, 
l’entretien des planeurs, détaille 
Joël Denis, président du CVVC. 
L’initiation au pilotage s’effectue 
d’abord avec notre nou-
veau simulateur de vol 
biplace. Puis des séances 

Créé par le Centre de Vol à Voile de 
Chartres (CVVC) le « Pôle l’Initiation 
Aéronautique Jeunes de Chartres 
métropole » propose aux jeunes de 

de vols de découverte sont organisées 
les après-midi, avec des décollages au 
treuil. Et bien entendu, les stagiaires 
participent à toute la vie du club 
en découvrant le travail associatif 
bénévole, ce qui contribue à révéler le 
sens des responsabilités que l’on peut 
leur confier à bord d’un planeur dès 
l’âge de 15 ans. » 
Au-delà de l ’initiation, ces stages 
sont  aussi l’occasion pour  le CVVC 
de communiquer sur les métiers de 
l’aéronautique et les filières de for-
mation, auprès de jeunes en pleine 
réflexion sur leur orientation scolaire.

Apprenez à piloter un planeur 
dès l’âge de 15 ans
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Infos, tarifs, inscriptions :
Centre de Vol à Voile de Chartres – 
Aérodrome de Chartres métropole – 
www.planeur-chartres.org 



Portes ouvertes et 
animations à l’espace 
plongée le 24 mai

Plus d’infos auprès de 
l’Odyssée au 02 37 25 33 33.

En parallèle des Championnats de 
France de sports subaquatiques, 
l’Odyssée propose une journée 
portes ouvertes à l’espace plongée 
le dimanche 24 mai de 11h à 18h.

Au programme :
-  découverte de l’apnée en famille 
(cours d'initiation au PMT 
et apnée en famille)

-  cours de perfectionnement 
et découverte en apnée.

-  démonstration d'apnée
-  démonstration et initiation 
au tir sur cible.

-  essais et présentation de 
la gamme de matériel chasse 
et apnée Beuchat.

-  séance en salle avec projection 
de films sur l'apnée et échange 
avec le public et les moniteurs 
apnée suite à ces films.

SUR INSCRIPTION.

Chartres accueillera 
pour la deuxième année 
consécutive à l’Odyssée 
les Championnats de 
France subaquatiques. 
700 sportifs sont attendus. 
Le public pourra assister 
gratuitement aux épreuves.

S P O R T S
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L’Odyssée retient son souffl e

Du 22 au 25 mai au complexe aquatique

Médiatiquement moins connus que leurs homologues de la natation, les 
champions de sports subaquatiques n’en restent pas moins des athlètes 
remarquables, dont les performances sont souvent spectaculaires. Il suffit 
de suivre un match de hockey en apnée ou de voir filer un nageur avec palmes 
à 14 km/h pour s’en convaincre…
Vous aurez d’ailleurs l’occasion de le découvrir par vous-mêmes, du 22 au 
25 mai prochains à l’Odyssée, où se tiendront les Championnats de France 
subaquatiques. Le public aura en effet accès gratuitement aux gradins du 
complexe aquatique pour assister aux différentes épreuves. «  Outre le 
hockey subaquatique et la nage avec palmes, deux autres disciplines sont au 
programme : l’apnée et le tir sur cible », explique Pascal Marc, président du 
Subaqua Club de Chartres, organisateur de l’événement aux côtés du Comité 
Régional et de la Fédération Nationale des Sports subaquatiques.
A noter que les compétitions se dérouleront dans les bassins de natation de 
l’Odyssée, qui seront donc fermés au public durant la compétition. Côté piscine, 
les bassins ludiques resteront en revanche ouverts.





Collecte des déchets

Un cheval chartrain 
tourne avec Guillaume Canet !

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

Seabiscuit, jeune cheval du club Chartres Equitation, partagera la vedette 
avec Guillaume Canet dans le fi lm consacré au célèbre Jappeloup, qui remporta 
la médaille d’or au Jeux Olympiques de Séoul en 1988.

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

•  Portrait : Patrick Réperant, Meilleur Ouvrier de France en coiffure
•  Implantations, développement : Mariner, Loxam, Restos du Cœur
•  Innovation et développement numérique : WITS et UTCHA
•  Artisanat : artisans et apprentis à l’honneur
•  Zoom : l’enseignement supérieur dans l’agglo
•  Immobilier, Portail des savoir-faire : les offres du mois
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L’homme aux ciseaux d’or
Chartrain de toujours, Patrick Réperant fut sacré Meilleur Ouvrier de France en coiffure 
en 1982. Formateur au CFA depuis 2004, après une carrière professionnelle bien remplie 
en salon, il raccrochera les ciseaux le 1er mai prochain, pour une retraite méritée.

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

Son grand-père était perruquier-posti-
cheur. Il a notamment travaillé pour les 
théâtres parisiens. Ses parents étaient 
coiffeurs, à Chartres, au 70 de la rue 
du Grand-Faubourg, sous l’enseigne 
“ Coiffure Josette ”. Son père, en tant 
que coloriste-permanentiste, sa mère 
en tant que coiffeuse. Une maman qui 
fut même sacrée Meilleur Ouvrier de 
France. Le parcours professionnel de 
Patrick Réperant n’est donc pas tombé 
comme un cheveu sur la soupe, même 
si la proportion d’hommes dans la coif-
fure a toujours été très faible.
« C’est vrai, c’est une profession à plus 
de 99% féminine. J’ai effectué mon 
apprentissage dans le salon de coif-
fure familial entre 1970 et 1973 avant 
d’obtenir mon CAP. L’année suivante, j’ai 

acquis des mentions complémentaires 
de coloriste-permanentiste, puis obtenu 
mon brevet professionnel en 1976, ce 
qui m’a donné le droit de m’installer de 
former des apprentis. »
Après avoir passé différents concours, 
le sacre arrive en 1982, lorsque Patrick 
Réperant, alors âgé de 27 ans, devient 
“ un des Meilleurs Ouvriers de France 
(MOF) ” en coiffure. Salarié chez ses 
parents jusqu’en 1991, il prend les 
rênes du salon jusqu’en 2004. Il arrête 
alors d’exercer, mais se consacre à 
plein temps à la formation.

« Je donnais déjà des cours au Syn-
dicat de la Coiffure, alors installé en 

centre ville de Chartres, 
explique-t-il. Puis le 
Centre de Formation des 
Apprentis m’a sollicité 
dès 1991 pour donner 
des cours de chignons. 
J’ai toujours eu envie de 
transmettre, non pas mon 
savoir-faire, mais  ma 
passion et ma tech-
nique. J’apprécie le fait 
d’être devant un public, 
d’échanger, d’avoir du 
contact. Je ne me suis 
jamais vu comme le prof 
qui a la science infuse et 
impose son style. Mais 
plutôt comme quelqu’un 
qui respecte les créa-
tions des élèves, tout en 
leur apportant certaines 
techniques, car si la coif-
fure n’est pas très specta-
culaire, c’est un domaine 
très technique. Je crois 
que c’est ce qu’appré-
cient les élèves. »

300 élèves formés par an

Souvenirs… 1982, rue Royale à Paris. Patrick Réperant (à droite), ici avec 
le mannequin qu’il vient de coiffer, ne le sais pas encore, mais il sera dans 

quelques minutes sacré Meilleur Ouvrier de France en coiffure…

En une dizaine d’années, Patrick 
Réperant a ainsi formé aux chignons, 
coupes homme et rasage près de 300 
élèves par an au CFA. Le 1er mai pro-
chain, il raccrochera définitivement ses 
ciseaux. Enfin, pas tout à fait puisque 
son épouse Colette pourra toujours 
compter sur lui pour ses coupes de 
cheveux. « C’est le moins que je puisse 
faire,  tant mon épouse m’a toujours 
soutenu et secondé, notamment à 
l’époque où je préparais le concours de 
MOF et où pendant trois ans, je devais 
être à Paris tous les week-end. » En 
voilà deux qui ne sont pas prêts de se 
crêper le chignon…
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Brèves Eco

Implantation

Nouvelle agence

Mariner, le nettoyeur de piscines

LOXAM : N° 1 de la location de matériel en Europe

Mariner 3S France, 
sous la responsa-
bilité de Joseph 
Fischer, Respon-
sable France, pour-
suit son dévelop-
pement national et 
a choisi Chartres 
pour implanter sa 
nouvelle agence 
commerciale et 
technique. Ceci a� n 
de permettre ainsi à 

l’entreprise de couvrir la partie Nord-Ouest et le centre du 
territoire national. Elle recherche d’ailleurs actuellement un 
commercial.
Installée au Jardin d’Entreprises, sur Chartres Est, l’entre-
prise fabrique, commercialise et assure le SAV de robots 
nettoyeurs de fond de bassin pour les piscines accueillant 
du public. 
Elle compte parmi ses clients l’INSEP à Paris, les villes d'Or-
léans, Poitiers et Lyon, la CAPA d’Aix-en-Provence et, sans 
oublier la référence en termes de complexes aquatiques, 
l’Odyssée de Chartres métropole.

Présent depuis plus de 15 ans dans l’agglomération, au 
cœur de la Zone du Val Luisant, LOXAM, N°1 de la location 
de matériel et outillage en Europe, ouvre une nouvelle 
agence de 500 m² à Gellainville. Construite dans la zone 
d’activités du Jardin d’Entreprises, LOXAM off re désormais 
à ses clients un parc matériel plus important, une exper-
tise technique renforcée, et une gamme de matériels pro-
fessionnels dédiée aux travaux des espaces verts. 
Que vous soyez pro-
fessionnels du BTP, de 
l'Industrie, des collecti-
vités locales, ou simples 
par ticuliers, Yannick 
Durand et son équipe 
sont à votre écoute pour 
répondre au mieux aux 
besoins de vos chantiers. 

Plus d’informations : 
Mariner 3S France – Espace Atlantic A18 20 av Gustave Eiffel, 
28630 GELLAINVILLE –  06 84 95 70 83

Plus d’informations : 
LOXAM RENTAL – 26 bis avenue Louis Pasteur - 
28630 GELLAINVILLE – 02 37 91 05 91 

Associatif

Nouveaux locaux pour les Restos !
Fondés par Coluche en 1985, les 
Restos du Cœur est une associa-
tion loi de 1901, reconnue d'utilité 
publique, sous le nom officiel de « Les 
Restaurants du Cœur - les Relais du 
Cœur ».  Ils ont pour but « d'aider et 
d'apporter une assistance bénévole 
aux personnes démunies, notam-
ment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas 
gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et 
économique, ainsi qu'à toute action contre la pauvreté sous 
toutes ses formes ». Daniel Coquillard, Président Départe-
mental des Restaurants du Cœur et son équipe, composée 
de 17 salariés et 440 bénévoles, ne distribuent pas moins 
de 26 900 repas par mois uniquement dans l’agglomération 
chartraine. A� n de faire face à la demande croissante des 
béné� ciaires, l’association a dû s’adapter et réorganiser la 
partie stockage et logistique en transférant depuis début 
mars ses activités de Mainvilliers vers la zone d’activité de 
Lucé, rue de la Taye, dans un site de plus de 1 000 m². 

Plus d’informations : 
LES RESTAURANTS DU CŒUR – 
8 rue de la Taye 28110 LUCE – 02 37 36 89 03 
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@gglo numérique

Avec WITS, le commerce de proximité s’applique

UTCHA : applications et contenus numériques

Les commerces traditionnels se mettent à l’heure d’internet 
avec WITSnshop, la nouvelle application pour le commerce 
de proximité. Chartres est testée comme ville pilote.

On connaissait le « drive » pour 
les grandes surfaces. Il faudra 
désormais compter sur la marque 
WITS (Walking In The Street) pour 
les commerces de proximité ! 
Testée à Chartres, en partena-
riat avec l’Union des Commer-
çants Chartrains (UCC) et dans 
deux arrondissements de Paris, 
WITSnshop est une application 
mobile qui permet de commander 
et de régler ses achats directe-
ment chez les commerçants via son 
téléphone portable et sa tablette. A 
Chartres, une vingtaine de commerces 
se sont déjà inscrits (fromager, caviste, 
traiteur, fleuriste, boucher, prêt-à-porter, 
déco, ameublement…) 

UTCHA créé des applications et des contenus numériques 
pour la culture et l'industrie, accompagnant ses clients de 
l'idée à la réalisation sur des sujets tels que :
-  les reconstitutions et visites virtuelles faisant revivre les 

monuments historiques disparus ; 
-  la création d'applications professionnelles ; 
-  les maquettes virtuelles 3D et réalité augmentée ;
-  la simulation et visualisation 3D ;
-  les démonstrateurs et configurateurs de produits en 3D ;
-  les jeux sérieux et outils de formation.

UTCHA a notamment réalisé les applications mobiles 
de Saint-Martin-au-Val et de la Porte Guillaume pour la 
Ville de Chartres ou encore l'application professionnelle 

Comment ça marche ?
Il vous faut d’abord télécharger 
l’application gratuite WITSnshop. 
Grâce à la géolocalisation, vous 
accédez aux commerces par-
tenaires installés près de chez 
vous et à leur catalogue. Vous 
sélectionnez vos produits, puis 
les réglez en une seule fois par 
paiement sécurisé. Il vous suffit 
ensuite de récupérer vos achats 
en magasin quand vous voulez, 

sans avoir à patienter à la caisse. D’autres 
solutions pourraient être proposées à 
terme : un retrait dans une « Witstation » 
(équivalent du relais colis) et la livraison à 
domicile. Alors, prêts à « WITSER » avec 
vos commerçants ?

Le nouveau partenariat entre l’UCC 
(Union des Commerçants Chartrains) 
et la société Q-Park, exploitant 
les parkings souterrains (Cœur de 
Ville, Hôtel de Ville et Cathédrale) 
s’étoffe. Cinquante professionnels 
chartrains (commerçants, assureurs, 
agences immobilières, cinéma…) 
participent désormais à l’opération, 
offrant à leurs clients des réductions 
de stationnement via des « chèques 
parkings », cumulables et valables un 
an. Le nom des enseignes partenaires 
est visible dans chaque parking et sur 
les tickets. 

50 commerçants vous 
offrent du stationnement

de proximité. Chartres est testée comme ville pilote.

VX55 à destination des 
ophtalmologistes pour 
Luneau Visionix et livrera 
prochainement l'appli-
cation de découverte 
Oenotouristique en Val 
de Loire et Val de Cher et 
l'application de visite de 
l'abbaye de Thiron Gar-
dais. UTCHA développe 
en tant qu'éditeur un outil qui va révolutionner les pratiques 
des professionnels de l'art et des musées : art Report.

Créée en juillet 2011, UTCHA dispose d'une équipe de pas-
sionnés, spécialisés dans le design et l'ergonomie, la réalité 
virtuelle, la 3D temps réel et le développement d'applications 
(iOS, Android). UTCHA s'appuie également sur un réseau 
de partenaires pour répondre à tous besoins de contenus 
numériques. La société a obtenu le Trophée de la Perfor-
mance 2014 de la CCI d'Eure et Loir.

UTCHA
http://www.utcha.com - contact@utcha.com. 
Au Centre Européen de l'Entreprise et de l'Innovation (CEEI) - 
21, rue Loigny-la-Bataille - 28000 CHARTRES - 02 37 34 59 56
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Artisanat

Apprentis et artisans mis à l’honneur
La Soirée de la Qualification et de l’Excellence Artisanale 
s’est  déroulée le mardi 17 mars 2015 au cinéma “ Les 
Enfants du Paradis ”.
350 personnes s’étaient rassemblées afin de fêter les 
apprentis et les artisans qui, dans le cadre de leur activité, se 
sont particulièrement distingués au cours de l’année 2014.
Cette soirée était organisée dans le cadre de la Semaine 
Nationale de l’Artisanat par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat d’Eure-et-Loir, en partenariat avec Harmonie 
Mutuelle et la Banque Populaire Val de France.

Michel Cibois, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir, 
Patrick Rielh, Vice-président de la Région Centre-Val de Loire, et les apprentis 
en boulangerie-pâtisserie-chocolaterie. Vue d’architecte du Rive’s nouvelle formule.

Ont été mis à l’honneur :
-  Les apprentis du CFA Interpro, du CFA Bâtiment et du CFA 

des Travaux paysagers et de l’agro-alimentaire ;
-  Les lauréats du concours Stars et Métiers ;
-  Les titulaires des diplômes 2EA, BM III Coiffure, BTM Pâtis-

serie et Assistant de Dirigeant de l’Entreprise Artisanale ;
-  Les prix départementaux des Métiers d’Art ;
-  Les Maîtres Artisans et les Maîtres Artisans en Métiers 

d’Art ;
-  Les lauréats des Artisanales de Chartres.

Aymeric de la Boissière, Directeur de groupe Eure-et-Loir de la Banque Populaire 
Val de France, Sébastien Decourtye, société EUROLYO à Chartres, premier 
prix dans la catégorie innovation technologique pour son traitement à façon 
par lyophilisation, Corinne Cazaux, Chargée de développement à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir.

La Maison des Entreprises et de l’Emploi
de l’ Agglomération Chartraine

Entreprise
Créez votre compte et 

enregistrez vos offres d’emploi

Candidat
Créez votre compte, déposez votre CV

et consultez l’intégralité des offres 

www.mee-chartres.fr
Accédez à notre espace recrutement sur
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Zoom sur... l’enseignement supérieure
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des formations supérieures départementales sont dispensés sur l’agglomération chartraine.

80 %

Retrouvez le détail de tous les établissements et diplômes préparés 
au sein de l’agglomération sur le site de la Maison des Entreprises 

et de l’Emploi dans la rubrique Orientation/Formation.

L’agglomération acceuille, à ce jour, 16 établissements, 
55 diplômes pour 2000 étudiants.
On compte pas moins de 41 BTS, 5 DUT, 6 Licences professionnelles, un DCG, une capacité en droit, 
et un titre de manager d’entreprises (niveau Bac+5). Le champ des domaines professionnels couvert est large. 
Il comprend à la fois la cosmétique, le secteur agricole, le commerce, la gestion, l’industrie, les service à la personnes, etc.

Carte des établissements de formation supérieure 2014-2015 sur l’agglomération.

Une offre complète de formations supérieures 
( niveau supérieur ou égal à bac + 2 )
A la rentrée 2015, Chartres accueillera une antenne de Polytech Orléans 
(voir aussi Votre Agglo n°41, janvier 2015), une nouvelle spécialité 
qui viendra étoffer l’offre de formation locale. Petit tour d’horizon 
des écoles et spécialités de formation implantées sur l’agglomération.
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www.portail-savoir-faire.fr - 0800 0800 28
Pour retrouver toutes les offres d’affaires connectez-vous sur : Une solution

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,
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.
A louer : local de 190 m² refait à neuf. 
5 bureaux et une salle de réunion. Double 
vitrage. Accès rapide à la rocade. 

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 o

DECOUPE DE BANDES 
DE CLINQUANT 
Fabricant de pièces fixes mécano soudées 
pour Airbus et Boeing.
Nous sommes à la recherche de découpe de 
bandes de clinquant de 2/10 mm en titane.
Nous avons une bobine de 5 m et nous 
souhaitons des bandes de 35 mm sur la 
largeur de 600 mm.
Autre besoin en mécanique:
- rectification cylindrique inter exter.

www.portail-savoir-faire.fr - 0800 0800 28

BESOIN PRESTATION 
DE SERVICE HSE
ANSALDO société travaillant 
dans le domaine ferroviaire, nous 
recherchons des prestataires de 
services dans ce cas orienté HSE.

DISTRIBUTEUR DE BARRES  
DE LAITON OU INOX 
Nous sommes une société de 
thermostats PH mètres, nous 
recherchons des barres de laiton ou 
inox en hexagonales ou rondes de 3m.

Un site : 100% business, multisectoriel,
simple, fiable, gratuit ...
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Spécial métiers d'art
Dans le cadre d'une politique concertée 
en faveur du développement des métiers 
d'art en centre ville, la Ville de Chartres 
recherche des métiers rares ; des créateurs ; 
des restaurateurs spécifi ques...
Contactez Bernard Devillers au 
02 37 21 22 85
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De longs couloirs bleus, les paroles 
des médecins qui résonnent dans ma 
tête : « votre fi lle Appoline ne sera 
pas comme les autres petites fi lles... ». 
Une immense douleur nous envahit, 
notre famille est ébranlée, comment 
se relever face à cette nouvelle ? Un 
long combat pour vivre au quotidien 
avec l'handicap. Cette fi lle nous 
apporte beaucoup de joie mais aussi 
beaucoup d'inquiétudes. Un grand 
tunnel noir. Notre but : éclaircir le pourquoi du handicap de 
notre fi lle. Une longue bataille judiciaire commence avec les 
expertises, les formulaires, les examens, des épreuves biens 
diffi ciles. Face à cette situation, il faut essayer de sourire, 
pour l'équilibre de notre petite Appoline. Voilà pourquoi 

nous avons bâti notre « bulle 
d'amour ». « C'est notre vie 
au quotidien avec notre fi lle 
handicapée, nos joies, nos 
peines, et notre lutte pour savoir 
la vérité sur mon accouchement, 
explique Laetitia Souvré, l’auteur 
de Champhol. Ce livre s’adresse 
à tous, pour montrer que 
le handicap est surmontable 
avec de l'amour et de la force. »

Un témoignage poignant : 
Ma bulle d’amour

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

Les Saint-Prestois Sabine Ballery (l’auteur) et Valérian Venet (l’illustrateur) publient leur 
3e album jeunesse 100% agglo : Jojo fait son numéro, destiné aux 3-8 ans.
On y retrouve avec plaisir les personnages présents dans les livres précédents : 
Barnabé se trouve laid (voir Votre Agglo n°15) et Souricette n’en fait 
qu’à sa tête (Votre Agglo n°26), ainsi que le petit jeu qui consiste à retrouver 
des animaux cachés dans les dessins. Texte adapté à l’apprentissage de la lecture.
Jojo fait son numéro, c’est la rencontre avec Jojo, le singe le plus rigolo, qui va 
réserver bien des surprises aux habitants de la forêt... A travers l’univers du cirque, 
ce sont la persévérance et la confi ance en soi qui sont mises à l’honneur.

Tout commence à Corancez le 
21 avril 1901. Brierre, un paysan 
sans histoire, est accusé d’avoir 
tué ses cinq enfants. Ce forfait, 
rarissime dans les annales de 
la justice, demeure encore une 
énigme car Brierre, jugé coupable 
et condamné à mort, a toujours 
clamé son innocence. Si les 
charges sont accablantes, il n’y 
a ni témoin direct, ni preuve 
irréfutable et ni mobile sérieux. 
C’est pourquoi, le verdict de mort 

à peine prononcé, le crime de Corancez devient une affaire 
politique. La cause de Brierre entraîne des débats houleux 
sur la grâce présidentielle, 
sur la peine de mort à l’Assemblée nationale et, c’en est 
l’aspect le plus inattendu, une violente polémique qui se 
nourrit de l’affaire Dreyfus… « Ce fut l’affaire criminelle 
la plus médiatisée en France entre 1870 et 1914, 
explique Alain denizet, auteur de l’ouvrage. Mais son 
écho traverse aussi les frontières et les océans. 
Les articles se comptent par centaines. » Cette 
histoire exceptionnelle n’avait fait l’objet d’aucun livre. 

Un album jeunesse : Jojo fait son numéro

Un fait historique local : 
L’affaire Brierre, 
ou le crime de Corancez

Site Internet : http://sabineballery.wix.com/bv-editions

L’affaire Brierre, un crime insensé à la Belle Epoque 
Alain Denizet – 330 pages – 20 euros. 
Dédicace à l'Esperluette le samedi 13 juin 
de 15 heures à 18 heures.

Ma bulle d’amour
Laetitia Souvré – 53 pages – 10,50 euros. 
Edition Edilivre (http://www.edilivre.com/)

A lire sans modération

Jojo fait son numéro 
Sabine Ballery et Valérian Venet - 
56 pages - 8 euros (dont 1 euro 
reversé à l’association « RETINA 
France », vaincre les maladies 
de la vue). BV éditions, imprimerie 
Chauveau (Le Coudray).

Dans l’agglo, disponible dans 
les librairies Rigal et l’Esperluète 
(Chartres), au Centre Leclerc 
(Barjouville), et à Coccinelle (Lèves).
Ou en écrivant aux auteurs : 
sabine.ballery@sfr.fr
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Littéralement tirée du sol, la maison 
beauceronne a été construite, dès 
l’origine, avec des matériaux trouvés 
sur place. En ce qui concerne notre 
agglomération, il est clair que le cal-
caire de Beauce était plus utilisé à 
Corancez ou à Berchères… les-Pierres 
qu’aux confins du Thymerais où la 
brique était d’un usage courant. C’est 
le cas, par exemple, à Mittainvilliers 
ou à Vérigny. 
Au fil du temps, les moyens 
de transport s’améliorant, 
les échanges furent facilités 
et les matériaux s’expor-
tèrent au-delà de leurs lieux 
d’extraction habituels. Il 
en est de même pour les 
matériaux utilisés pour les 
toitures ; dans les secteurs 
argileux, la fabrication des 
tuiles s’imposait alors que, 
sur le plateau beauceron, le 
chaume fut longtemps un 
mode de couverture très 
répandu. Pour la charpente, 
les villages près des bois ou en fond 
de vallée n’avaient pas de difficultés 
pour se procurer la matière première 
afin de tailler poutres et solives, 
alors qu’au sud-est de Chartres la 
récupération et le recyclage des bois 
anciens étaient fréquents. Ceci dit, 
à l’exception du plâtre qui provenait 
du nord de Paris et de l’ardoise qu’on 

La maison tirée du sol …

L’habitat en Beauce chartraine

allait chercher en Anjou, on trouvait 
tout le reste à proximité. 
Autre pierre que l ’on trouvait en 
quantité surtout au nord de l’agglo : 
le silex.  Ces cail loux très durs 
étaient déjà  employés à l ’époque 
gallo-romaine. Beaucoup de fouilles 
archéologiques en témoignent, en 
particulier, celles effectuées à Col-
tainville, au lieu-dit Les Thuillots, 

où des thermes comprenant un com-
plexe balnéaire de six pièces furent 
bâtis avec des silex équarris, bien 
que grossièrement appareillés. Ce 
matériau sera longtemps utilisé, sin-
gulièrement comme base des murs de 
bauge. Mais c’est incontestablement 
la pierre dite de Berchères qui fait 
la  spécificité de notre région. Sous 

cette appellation, il y a, bien sûr, la 
pierre calcaire provenant du gise-
ment de Berchères-les-Pierres, mais 
il y a, parfois, un abus de langage 
pour désigner un calcaire d’une autre 
origine. Par exemple, à Dammarie, 
où les carrières d’Amprainville four-
nirent entre autres la pierre qui servit 
à la construction du clocher vieux 
de la cathédrale. Par ailleurs, on ne 

compte plus les réalisations 
faites en calcaire de Beauce : 
piliers de porte, linteaux 
de fenêtre, entablements, 
seuils, angles de mur, etc. 
Mais tous ces matériaux 
évoqués précédemment 
avaient un coût. C’est pour-
quoi, on s’est orienté très 
tôt  vers une matière peu 
chère, abondante et iné-
puisable  : la terre. C’est le 
concept de « la maison tirée 
du sol  » que  l’on retrouve 
dans toute l ’agglo. Plus 
communément  désigné 

en  Beauce sous le nom de bauge, 
le procédé est connu ailleurs sous 
d’autres vocables, le pisé ou le torchis. 
Une terre argileuse et de la paille 
étaient les composants de base que 
l’on mélangeait avec de l’eau. Simple 
à exposer, la méthode exigeait néan-
moins une certaine maîtrise et  les 
« baugeurs » recevaient des autorités 

Pierre de Berchères, calcaire, brique, silex, bauge, chaume, furent les matériaux les plus 
communément utilisés dans la construction des traditionnelles maisons beauceronnes.

Mur en silex.

Détail d'un toit de chaume.Mur de bauge à plusieurs lits.
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une lettre patente attestant de leur 
compétence. On construira des murs 
de bauge jusqu’au milieu du siècle 
dernier. La plupart du temps, ces murs 
reposaient sur un soubassement fait 
de silex ou de briques assurant une 
bonne assise et empêchant les remon-
tées d’humidité. La préparation de la 
bauge était très minutieuse, elle se 
faisait sur deux jours où le mélange 
terre-paille devait être bien dosé, et 
c’est là que le baugeur devait montrer 
tout son savoir-faire. Après avoir 
chaussé des « sabots à bottes », il 
commençait par piétiner le mélange 
jusqu’à ce que la paille disparût com-
plètement. Ledit mélange ne devait  
être ni trop dur, ni trop mou. Puis, 
grâce à une fourche à bauge, l’ouvrier 
découpait en morceaux le produit 

fini qu’il déposait 
sur le soubasse-
me nt  ju s q u’ à 
obtenir un lit de 
cinquante cen-
t imètres.  Des 
planches avaient 
été installées de 
chaque côté du 
mur et permet-
taient le tasse-
ment. Il fallait 
plusieurs « bau-
gées » (plusieurs 
lits) pour lever un 

mur. On voit encore aujourd’hui les 
limites de ces lits sur les vieux murs. 
Après la première intervention, le 
baugeur lissait son travail avec un 
mélange de terre 
et d’eau. Il devait 
ensuite attendre 
un mois pour 
déposer la deu-
xième baugée et 
ainsi de suite. A 
chaque interven-
tion, on pouvait 
aussi incorporer 
des chevilles en 
bois pour solidi-
fier l ’ensemble. 
La compacité de 
la bauge la ren-
dait très dure, on 

peut le constater quand on fait des 
travaux dans une maison ancienne. 
A la partie haute des pignons, on uti-
lisait un bardage de planches posées à 
clins. Traditionnellement, ce type de 
maison était couvert avec du chaume. 
Compte tenu des risques d’incendie 
très nombreux autrefois, les pou-
voirs publics décidèrent d’interdire le 
chaume en Eure-et-Loir. Le premier 
arrêté préfectoral ne fut pas appliqué 
car trop coûteux pour les habitants 
et, de plus, beaucoup de charpentes 
ne pouvaient pas supporter une toi-
ture plus lourde. En 1854, le préfet 
Grouchy reprit un nouvel arrêté qui 
fut plus ou moins respecté, mais qui 
entraîna des émeutes au nord de 
Chartres !

Excellent isolant, 
la bauge subissait 
n é a n m o i n s  l e s 
outrages du temps, 
l’érosion pluviale ou 
éolienne fragilisait 
les murs qui s’amin-
cissaient progres-
sivement. La terre 
fine qui tombait sur 
le sol favorisait le 
développement de 
la mousse et, à la 
saison chaude, les 
villageois aimaient 
faire le « raheurt » 
(la veillée) au pied 
de ces murs rafraî-
chissants.     

Michel Brice.

Mur en calcaire de Berchères.

Mur en briques vernissées au nord de Chartres.



Agenda
dans l'agglo

LE PLACARD DE FRANCIS VEBER AVEC ELIE SEMOUN - 21/04/2015 - 20h30 - Théâtre de Chartres
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MARC LÉCUREUR  1

Artiste peintre
Exposition du Chemin des Arts
jusqu'au 21/06/2015
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43

BASKETS ET  
TALONS AIGUILLES  2

Fantaisie en douze tableaux  
et sept femmes
Les 10, 11, 17 et 
18/04/2015 - 20h30 
Les 12 et 19/04/2015 - 15h
Représentation du 12/04 organisée 
au profit du Comité d’Eure-et-Loir 
de la Ligue contre le cancer.
Théâtre La Vaillante - Mainvilliers
i  07 81 64 56 25

theatrelavaillante@free.fr
http://theatrelavaillante.free.fr

MADAME DE ...  3

Film - Ciné-Clap
14/04/2015 à 20h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  06 70 03 24 70

apostrophe@ville-chartres.fr
www.cine-clap.com

L.A DANCE PROJECT 
(COMPLET)  4

Danse
14/04/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres 
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LES ABEILLES - 
DISPARITION, CAUSES  
ET CONSÉQUENCES  5

Conférence de Robert Haïcour
14/04/2015 - 20h30
Centre universitaire - Chartres
i  02 37 88 43 86 ou 02 38 77 11 06

museum@agglo-ville.chartres.fr

BANQUET DES SENIORS 
Déjeuner-spectacle 
15, 16 et 17/04/2015 
Salle Chichester à Chartrexpo 
i  02 37 18 47 23 

sophie.brun@agglo-ville.chartres.fr 

CAP MONDE -  
LES ÎLES SHETLAND,  
UNE AUTRE ECOSSE  6

Film  
de N. et J.C Forestier
16/04/2015 - 14h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

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

L'AVEZ-VOUS LU ?
Découverte de livres
16/04/2015 - 18h
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

LA PHILOSOPHIE 
ENSEIGNÉE  
À MA CHOUETTE  7

Théâtre
Les 16 et 17/04/2015 à 21h
Le 18/04/2015 à 17h et 21h
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

LES MARIÉS  
DE LA TOUR EIFFEL
Concert - Spectacle de Jean 
Cocteau, musique du Groupe des Six
16/04/2015 - 20h30
Dôme de la Chambre de Commerce  
et d’Industrie - Chartres
i  02 36 67 30 75

conservatoire@agglo-ville.chartres.fr
www.chartres.fr

LE PLACARD

Il était déjà là l’année 
dernière lors d’un 
mémorable dîner de 
cons au Théâtre de 
Chartres sous les traits 
de Patrick Haudecœur, 
il revient cette saison 
brillamment interprété 
par Élie Semoun dans 
une folle histoire 
de faux « coming-out ». 

Sorti au cinéma en 2001 avec Daniel Auteuil, Le Placard est 
aujourd’hui adapté pour le théâtre par son auteur Francis Veber, 
le maître de la comédie « à la française ». Avec plus de cinq 
millions d’entrées, le film avait connu un véritable triomphe, 
notamment grâce à ce sympathique et mythique personnage 
de François Pignon.

Depuis Jacques Brel en 1973, de nombreux comédiens se 
sont succédé dans ce rôle, au cinéma comme au théâtre. Pierre 
Richard bien sûr dans Les Compères et Les Fugitifs. Jacques 
Villeret, Régis Laspalès, Patrick Timsit ont également tenu 
ce rôle, mais aussi Gérard Jugnot que le Théâtre de Chartres 
a accueilli dans Cher Trésor en 2012.

Qu’il soit Emmerdeur, invité d’un Dîner de cons, ou mis au 
Placard, François Pignon incarne l’antihéros par excellence.

Dans cette version théâtralisée du Placard, nous retrouvons 
François Pignon en comptable d’une fabrique de préservatifs. 
Pour sauver son emploi, et sur les conseils de son voisin, 
il va laisser ses collègues croire qu’il est homosexuel. De 
mésaventures en quiproquos, ce n’est pas ce petit homme 
discret et timide qui va changer, mais le regard des autres 
sur lui. Le décor, particulièrement ingénieux, donne du rythme 
et une nouvelle vision à la pièce, interprétée par une troupe 
de comédiens magistrale, avec notamment un Laurent Gamelon 
désopilant dans son rôle de faux dur.

Un François Pignon « sémounisé » selon les propres mots 
du comédien, mais toujours aussi drôle et attachant. 
Fou rire garanti pour une soirée à ne pas manquer !

MARDI 21 AVRIL 2015 à 20H30 
De 37 à 15 €
Théâtre de Chartres
www.theatredechartres.fr
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François Pignon sort de son placard au Théâtre

1 2 3 4 5
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CHRISTELLE CHOLLET 
MADE IN CHOLLET
One Woman Show
17/04/2015 - 20h30
Centre Culturel E. Desouches - Lucé
i  02 37 25 68 25 ou 02 37 33 75 85

www.ville-luce.fr

MAD EN SLAM
Breakdance et slam
17/04/2015,  
de 20h30 à 22h30
Tout public, à partir de 6 ans
Salle Doussineau - Forum de la 
Madeleine - Chartres
i  02 37 23 41 44

reservation.doussineau@ville-chartres.fr
www.theunderground28.e-monsite.com

DIANA HORTA POPOFF 
QUARTET  8

Concert - 
Festival Jazz de mars
17/04/2015 - 21h30 
Le Parvis - Chartres
i  02 37 21 12 12

www.jazzdemars.com

NATALIA DOCO  
ET SES MUSICIENS  9

Concert - Musique du 
monde (Franco-Argentine)
17/04/2015 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

CHARTRES EN LUMIÈRES 
PRIVILÈGE  10

Visite guidée
17/04/2015 - 22h
Portail Nord de la Cathédrale de 
Chartres
i  02 37 18 26 26

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

LES DEUX (MOI)  
Z’AILES  11

Spectacle comique, 
théâtre cabaret
17/04/2015 - 21h
Ecrit et mis en scène  
par Hervéa D'Estrel
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

SOURDE OREILLE,  
par la Cie C’ Koi ce cirk
Jeune public
17/04/2015 10h
18/04/2015 18h30
19/04/2015 17h
Théâtre de Poche - Chartres
i  02 37 33 02 10

theatre-en-pieces@wanadoo.fr
www.tep28.com

LIVE À LUISANT  12

Scènes ouvertes pour les groupes  
de musiciens locaux
Avec LukaZ (jazz rock) et Morning Sun 
(pop, rock et funk) 
17/04/2015 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

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

EXPOSITION DE  
PEINTURE À L’AIGUILLE  
ET SUR PORCELAINE
Associations BAT et ADLC (Coudray) 
et boutique art et porcelaine (Chartres)
Les 17, 18 et 19/04/2015 - 
Vernissage le 17/04/2015
Maison du saumon - Chartres
i  06 78 03 46 86 - info@otchartres.fr

www.chartres-tourisme.com

ou l’existentiel vu par l’étonnante 
famille Morallès
Entre nouveau cirque et cirque traditionnel, humour et bonne 
humeur, le nouveau spectacle particulièrement salvateur 
de la famille Morallès vous offre l’occasion de vivre en famille 
un moment inoubliable.

Plantons le décor, c’est important au cirque : La roue tourne. 
Les alizés viennent toujours et encore embrasser l'écorce 
rouge et or du Chapiteau ancestral. Vibrante au souffle des 
muses invisibles, la toile se regonfle d'amplitudes justement 
orgueilleuses. La famille, sous les cieux changeants, vient 
convoquer à ses désirs de création, son plaisir de résister 
au temps, le goût du risque au cœur du fatras de la piste. 

Cette fois la famille circassienne la plus déjantée joue à 
Las Vegas « IN VERITAS »… Soit, nous sommes à Lèves et 
pas en plein cœur du Nevada, le réel s’éloigne pour notre 
plus grand plaisir. Ce n’est qu’un début, le plus étonnant 
reste à venir. Le chef, qui décide de tout, l'acrobate 
incontrôlable, le technicien passant le balai, le voltigeur fou, 
le démiurge hurlant ses ordres dans les baffles, les premiers 
vols d'un ange ou la peur de l’abîme ? Le cirque Morallès 
déroule ensuite délicieusement ses histoires entre kitch, 
trouvailles et paillettes. 

Cette nouvelle création 
débutée en septembre 
à l’Espace Soutine, laisse 
libre cours à des prouesses 
de music-hall, moitié 
brillante moitié de bric 
et de broc où se croisent 
des périples en hauteur 
entremêlés d'aventures 
au sol mineur et majeur. 

Les Morallès exécutent 
en famille une valse en 
équilibre sur le rire et le 
charme. Des figures belles, 
des maladroites, des 
aériennes, des terriens, des 
terriennes... Un magnifique 
spectacle qu’il ne faut 
absolument pas manquer.

SAMEDI 18 AVRIL À 20H30
Cirque sous chapiteau – champ de foire à Lèves
www.leves.fr

In Gino Veritas 

44 Votre Agglo - n° 44 - avril 2015

6 7 8 9 10 11



... DANS L’AGGLO

45 Votre Agglo - n° 44 - avril 2015

CHARTRES ET  13  
SON ÉGLISE SAINT-PIERRE
Découverte 
accompagnée
18/04/2015 - 14h30
Office de Tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

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

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE
Concert de l’école des arts, 
section musique
Elèves de l’École Municipale  
de musique de Luisant
18/04/2015 - 17h
Salle de la Pleiade - Espace Culturel - 
Luisant
i  02 37 91 09 75

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

CHARTRES EN LUMIÈRES
Visite guidée
18/04/2015 - 21h30
Office de Tourisme de Chartres 
i  02 37 18 26 26

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

FESTIVAL DES CLAVECINS 
DE CHARTRES 2015  14

Concert
18/04/2015 - 17h30
Elèves en musique ancienne du CRD de 
Chartres et d’Eure-et-Loir.
J.S. Bach, A. Vivaldi et G.P. Telemann - 
Arias et sonates et trios
Musée des Beaux-Arts
i  06 26 90 33 78 ou 02 37 30 80 38

VOYAGE AVEC  
LE PETIT PRINCE
Atelier à partir de 5 ans
18/04/2015 - 15h
Inscriptions obligatoires
Archives départementales d’Eure-et-Loir - 
Chartres
i  02 37 84 15 00 - www.archives28.fr

ZUMBA NIGHT
Zumba
18/04/2015 - 20h
Chartrexpo - Chartres
i  06 38 55 99 97

moveyourbodygo@gmail.com

LES APPLICATIONS 
EN LIEN AVEC LA 
LITTÉRATURE DE JEUNESSE
Atelier numérique avec 
tablettes, à partir de 5 ans
18/04/2015 à 10h30 et 
11h15
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

BERNADETTE PÉCASSOU
Rencontre-dédicace
18/04/2015 - 11h
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20

SAME SAME
Danse Hip Hop - Cie Stylistic
18/04/2015, de 20h30 à 
21h30
Salle Doussineau - Forum  
de la Madeleine - Chartres
i  Tout public, à partir de 6 ans 

02 37 23 41 44
reservation.doussineau@ville-chartres.fr
www.stylistik.fr

ENSEMBLE SEQUENTIAE
Concert 
Requiem Allemand de Brahms
18/04/2015
Eglise Saint-Aignan - Chartres
i  06 09 89 33 35

PAUL DESCHANEL
Les rendez-vous du patrimoine
18/04/2015 - 16h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

NINA (COMPLET)
Théâtre 
Avec Mathilde Seigner  
et François Berléand
18/04/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

IN GINO VERITAS 
(COMPLET)
Cirque sous chapiteau
18/04/2015 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
i  02 37 36 36 67 ou 02 37 21 68 71

espacesoutine@wanadoo.fr

FESTIVAL 2015 DES 
CLAVECINS DE CHARTRES
Récital de Clavecin de Benjamin Alard
19/04/2015 - 17h30
Jean Sébastien Bach – Sonates en trio, 
préludes des Chorals
Musée des Beaux-Arts - Chartres
i  06 26 90 33 78 ou 02 37 30 80 38

MER AGITÉE  
À PEU AGITÉE  15

Conte musical avec harpe, de 1 à 5 ans
19/04/2015 à 15h  
et à 16h30
Archives départementales d’Eure-et-Loir - 
Chartres
i  Inscriptions obligatoires  

02 37 88 82 20 ou 02 37 84 15 00
www.archives28.fr

TAÏ-CHI
Stage
19/04/2015 de 10h à 12h 
et de 13h30 à 16h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 21 49 84

jipeji28@orange.fr
www.tai-chi-club-de-luisant.fr

LES 7 ALEX
Concert chanson française
19/04/2015 - 16h 
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

LE PLACARD,  
DE FRANCIS VEBER,  
AVEC ELIE SEMOUN 
(COMPLET)
21/04/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LES ORIPEAUX
Danse et jeu de costumes
21/04/2015, de 19h à 20h
Salle Doussineau - Forum  
de la Madeleine - Chartres
i  Tout public, à partir de 3 ans 

02 37 23 41 44
reservation.doussineau@ville-chartres.fr
www.atelierbonnetaille.fr

LE CHAT BOTTÉ
Théâtre 
Le 22/04/2015 à 10h30 
et 14h30
Les 28, 29 et 
30/04/2015 à 10h30  
et 14h30
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

LA CARTE DU TEMPS, 
TROIS VISIONS 
DU MOYEN-ORIENT  16

Théâtre
23/04/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theartredechartres.fr
www.theatredechartres.fr
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CHARTRES EN LUMIÈRES 
PRIVILÈGE
Visite guidée
24/04/2015 - 22h
Portail Nord de  
la Cathédrale de Chartres
i  02 37 18 26 26

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

GAUTHIER TOUX
Concert - 
Festival Jazz de mars
24/04/2015 - 20h30
Salle Doussineau - Chartres
i  02 37 23 41 44

LES DIABLOGUES,  
DE ROLAND DUBILLARD
Théâtre 
Création Amathéa
Les 24 et 25/04/2015  
à 20h30
Le 26/04/2015 à 15h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

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

PETITS CRIMES 
CONJUGAUX
Comédie 
d’Eric-Emmanuel Schmitt
Les 24 et 25/04/2015  
à 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

CHRISTELLE 
CHOLLET
Avant de connaître le succès 
grâce à ses 2 premiers One-
Woman-Shows, Christelle 
Chollet a passé des dizaines 
d’auditions pour jouer dans 
des comédies musicales, 
mais elle n’a jamais été 
engagée. Victime du syndrome 
de la Vache qui Rit, elle 
était trop… trop déjantée, 
trop blonde, trop drôle, trop 
musclée, trop rebelle, trop 
délurée, trop décolletée 
toujours trop en somme. 
Elle a donc décidé de se 
lancer seule et depuis elle 
fait ce qu’elle veut dans ses 
spectacles ! 

Alors, elle va vous faire SA 
comédie musicale : très 
déjantée, très blonde, très 
drôle, très musclée, très 
rebelle, très délurée, très 
décolletée, bref, très « made 
in chollet » comme elle s’en 
amuse.

Cette artiste unique, véritable 
« show-girl » : humoriste, 
chanteuse, danseuse, 

performeuse est capable 
d’enchaîner des stand-ups, des 
sketches et des tubes revisités 
à toutes les sauces (pop, rock, 
raggamuffin, slow, rap, etc.).

Après 8 mois au Théâtre de la 
Renaissance, 2 mois à dans la 
mythique salle de Bobino, une 
tournée de plus de 120 dates 
dans toute la France, la Suisse 
et la Belgique, elle débarque 
comme une tornade à Lucé ! 
Venez voir ou revoir celle que 
la presse accuse d’avoir tous 
les talents !

Un spectacle explosif !

Mercredi 25 mars à 20h30
CENTRE CULTUREL E.DESOUCHES
Lucé
www.ville-luce.fr/

Une tornade blonde 

10e balades de Chartres
Voitures anciennes et de prestige

Manifestation organisée par le Rotary Chartres  
Deux Vallées.

Au programme : baptêmes en voitures anciennes 
ou sportives (gros plateau Ferrari), avec (nouveauté 
cette année) des locations de Segway et bien d’autres 
animations !

Les bénéfices 
de la manifestation 
permettront au 
Rotary Chartres Deux 
Vallées d’emmener 
22 enfants (pour la 
plupart autistes) des 
hôpitaux de Chartres 
(association ASPIC) 
aux Sables d’Olonne 
en avion, avec la 
participation des pilotes 
de l’aérodrome de 
Chartres métropole. 
Sur place, ces enfants 
participeront à des 
régates en mer.

Place des Epars, les 25 et 26 avril
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DÉLIRES DE LIVRES 
(LIVRES-OBJETS ET  
LIVRES D’ARTISTES)
Exposition
160 artistes, 14 pays et plus de 300 livres
Du 25/04/2015 au 
17/05/2015 - Vernissage 
le 2/05/2015 à 11h30
Collégiale Saint-André - Chartres
i  art.ateliers28@gmail.com

CAVALLERIA RUSTICANA, 
SUIVI DE PAGLIACCI
Metropolitan Opera de New York -  
Art lyrique / Opéra rediffusé
25/04/2015 - 18h30
Cinéma Les enfants du paradis - 
Chartres
i  02 37 88 19 30

www.cineparadis.fr/autres-spectacles

CHARTRES EN LUMIÈRES
Visite guidée
25/04/2015 - 21h30
Office de Tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

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

CONCERT DE JAZZ
Quartet de J.Lefèvre, M.Saulnier, 
N.Rousserie et JJ.Ruhlmann
25/04/2015
Le Parvis - Chartres
i  02 37 21 12 12

TOURNOI DE JEUX VIDÉO
Tournoi de bowling, de 7 à 14 ans,  
sur console Wii ou XBox Kinect.
25/04/2015,  
de 14h30 à 16h
Inscription préalable
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20
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RACONTE-MOI L'HISTOIRE 
DE CHARTRES
Visite théâtralisée  
pour enfants
25/04/2015 - 14h30
Rdv à la Maison du Saumon
i  02 37 18 26 26

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

LA GRANDE GUERRE - 
HISTOIRES PARTAGÉES
Exposition
Jusqu’au 25/04/2015
L’Apostrophe - Chartres  
(espace Patrimoine)
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

RÉCLAME POÉTIQUE
Exposition de plein air
Printemps des poètes
Jusqu’au 25/04/2015
Esplanade de la Résistance - Chartres

CIELS ET PAYSAGES
Exposition de peinture 
de Bénédicte Souquet-Basiege
Jusqu'au 25/04/2015
Médiathèque La Lettre “i” -  
Saint-Georges-sur-Eure
i  02 37 26 86 48

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

FÊTE PATRONALE
Fête foraine et bric à brac
26/04/2015
Centre ville - Saint-Georges-sur-Eure
i  02 37 26 86 48

MARTINE DEREI
Guitare classique
John Dowland, S.L. Weiss, J.S. Bach, 
Heitor Villa-Lobos
26/04/2015 
Eglise Saint-Aignan - Chartres

LA PAULÉE  
DES VINS DE LOIRE
Fête gastronomique
Les 26 et 27/04/2015
Place Billard - Chartres
i  02 37 18 15 15

infos@bw-grand-monarque.com
www.bw-grand-monarque.com

TRAVAUX D'AIGUILLES
Atelier  
pour jeune public
Du 27, 28 et 29/04/2015, 
de 14h à 17h
Musée de l'école de Chartres  
et d'Eure-et-Loir
i  02 37 32 62 13

museedelecolechartres28@orange.fr
http://museeecolechartres.wix.com/
museedelecole

STAGE DE 
SENSIBILISATION 
AU BABY-SITTING
Du 27 au 30/04/2015
Bureau Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32

bij.chartres@ijcentre.fr

JEAN ZAY -  
MÉMOIRE D’UN HOMME, 
MODERNITÉ D’UNE ŒUVRE
Exposition
Du 27/04/2015 au 
11/05/2015, de 14h à 17h
Musée de l'école de Chartres  
et d'Eure-et-Loir
i  02 37 32 62 13

museedelecolechartres28@orange.fr
http://museeecolechartres.wix.com/
museedelecole
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CHARTRES EN LUMIÈRES

•  Du 11 avril au 10 octobre 2015. 12 e édition
•  26 sites illuminés dont 3 entièrement renouvelés cette année 

(la médiathèque, le théâtre, la collégiale Saint-André) 
et une animation place Billard

•  183 soirs consécutifs de mise en lumières.
•  Manifestation entièrement gratuite.
•  Un concours unique de vidéo mapping.
•  Une Fête de la Lumière le 19 septembre.

w w w. c h a r t r e s e n l u m i e r e s . c o m

Un nouveau souffl e pour 3 sites :
la médiathèque, la collégiale Saint-André et le théâtre 
avec une scénographie entièrement repensée pour chacun.

Un nouveau site : la place Billard. La halle de style Baltard abrite 
traditionnellement le marché aux fruits et légumes. Pour Chartres 
en Lumières, la place joue l’interactivité avec une animation ludique.

Au total, 26 sites 
appartenant à un 
patrimoine historique 
exceptionnellement riche 
sont éclairés pendant 
183 soirs consécutifs 
dont : la cathédrale 
Notre-Dame classée 
au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO (3 façades : 
Portail Royal/Portail 
Nord/Portail Sud), 
l’ancien palais épiscopal 
(façade d’honneur 
du musée des Beaux-
Arts et jardins de 
l’Évêché), les églises, 
les ponts, les lavoirs 
des bords de l’Eure, 
la médiathèque, 
des rues et des places 
de la ville haute.
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LES NOUVEAUTÉS : 3 sites renouvelés et 1 nouveau site

Du 11 avril au 10 octobre 2015
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UN TRAIN DE JARDIN À CHAMPHOL

Corinne, Michel et Maxime Renard vous invitent à 
venir découvrir leur train de jardin*. Celui-ci est visible 
gratuitement les dimanches et jours fériés, par beau temps, 
de 10h30 à 18h30. Pour s’assurer que le train est en place, 
n’hésitez pas à les contacter au préalable par téléphone ! 

*  lire aussi le reportage paru dans Votre Agglo n°35, mai 2014, 
téléchargeable sur www.chartres-metropole.fr

Train de jardin – Corinne, Michel et Maxime Renard –  
10 rue des Champs Brizards – 28300 CHAMPHOL –  
06 23 44 45 61

LE PETIT TRAIN
Parcours de Chartres 
en Lumières en train
Tous les jours jusqu'au 
31/10/2015, à partir de 
10h30 et 14h.
i  06 80 73 10 05 ou 02 37 18 26 26

STUART LITTLE
Film jeunesse 
30/04/2015 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  à partir de 4 ans

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

CARRÉS DE LUMIÈRE  22

Expositions
Visages, de Claudie Gimeno et  
Paysages intérieurs, de Sun-Hee Lee
Jusqu’au 30/04/2015
Ateliers de la Poêle Percée - Chartres
i  art.ateliers28@gmail.com

CHARTRES EN LUMIÈRES
Visite guidée
02/05/2015 - 22h30
Office de Tourisme de Chartres 
i  02 37 18 26 26

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

LES CARTES  
ET LE TERRITOIRE
Visites commentées  
de l’exposition
Les 2 et 3/05/2015
14h - Visite commentée 
de l’exposition.
16h - Visite animée en 
famille, à partir de 3 ans 
(manipulations, contes et jeux).
Archives départementales d’Eure-et-Loir - 
Chartres
i  02 37 84 15 00 - www.archives28.fr

PÉTANQUE 
ET SENTIMENTS
Comédie d’amour  
de et avec Bernard Pinet
2/05/2015 - 21h
3/05/2015 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

LA TRAGÉDIE 
DU DOSSARD 512  23

Théâtre 
de et avec Yohann Metay
Les 1, 2, 7 et 8/05/2015 à 21h
Le 9/05/2015 à 17h et 21h
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

LA NUIT  
DES CATHÉDRALES
Cathédrale ouverte de nuit et animations 
(concerts, visites, poésies)
9/05/2015
Cathédrales de Chartres
i  06 09 25 66 62 ou 02 37 21 59 08

CHARTRES EN LUMIÈRES
Visite guidée
9/05/2015 - 22h30
Office de Tourisme de Chartres 
i  02 37 18 26 26

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

LE PARFUM  
À TRAVERS LE TEMPS -  
TOUTE UNE HISTOIRE
Conférence 
par Christine Corbin
9/05/2015 - 14h30
Office de Tourisme - Chartres
i  02 37 18 26 26

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

49 Votre Agglo - n° 44 - avril 2015

AFFICHE TON POÈME
Exposition 
Printemps des poètes
Jusqu’au 9/05/2015
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

HISTOIRE DU VÉLO  24

Exposition
Du 12/05/2015  
au 6/06/2015
Médiathèque La Lettre “i” -  
Saint-Georges-sur-Eure
i  02 37 26 86 48

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

ARCHITECTURE DU XXE 
SIÈCLE EN EURE-ET-LOIR
Exposition 
Du 12/05/2015  
au 5/09/2015
Médiathèque L'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

WINTER'S BONE  
(EN VOSTF)
Film - Ciné-Clap
12/05/2015 - 20h30
Médiathèque L'Apostrophe - Chartres
i  06 70 03 24 70

apostrophe@ville-chartres.fr
www.cine-clap.com

MON EX
Comédie  
de Luc Chaumar, en 8 scènes de ménage
Les 14 et 15/05/2015 à 21h
Le 16/05/2015 à 17h et 21h
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

www.theatreportailsud.com

CHARTRES EN LUMIÈRES 
PRIVILÈGE
Visite guidée
15/05/2015 - 22h
Portail Nord de  
la Cathédrale de Chartres
i  02 37 18 26 26

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

22 23 24



EXPOSITION DE PEINTURES
HUILES-AQUARELLES

Jean-Paul Deheuvels

Librairie l’Esperluete -  
10 Rue Noël Ballay - 28000 Chartres
du 13 avril au 2 mai 2015  
lundi : 14h à 19h - mardi au samedi : 9h30 à 19h.

... DANS L’AGGLO

CHARTRES  
AU FIL DE L'EAU  25

Découverte commentée 
le long des bords de l’Eure
16/05/2015 - 14h30
Office de Tourisme - Chartres
i  02 37 18 26 26

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

CHARTRES EN LUMIÈRES
Visite guidée
16/05/2015 - 22h30
Office de Tourisme de Chartres
i  02 37 18 26 26

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

PATRICK TIMSIT -  
ON NE PEUT PAS RIRE  
DE TOUT (COMPLET)
Humour caustique et décalé
19/05/2015 à 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

BOOST EMPLOI
Forum
19/05/2015,  
de 9h30 à 16h30
Salle André Malraux - Luisant
i  celine.auche@cg28.fr

www.luisant.fr
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MC DONNELL TRIO  26

Soirée irlandaise
29/05/2015 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

LES MÉTIERS ERDF
Exposition de photos
Jusqu’au 31/05/2015
Boulevards Chasles - Chartres

LES CARTES ET  
LE TERRITOIRE - 
L’INVENTION DU TERRITOIRE
Exposition
Jusqu'au 31/05/2015
Archives départementales d’Eure-et-Loir - 
Chartres
i  02 37 88 82 20

www.archives28.fr

LES OEUVRES  
DE TOYOHARU KII
Exposition
Jusqu'au 28/06/2015
Chapelle Saint-Eman - Chartres
i  02 37 88 05 34

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

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@ville-chartres.fr

SERGIO STOREL -  
IL TORSO
Exposition
Jusqu'au 30/08/2015 
Musée des Beaux-Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

www.chartres.fr/culture/musee-des-
beaux-arts

EPICES
Exposition
Jusqu'au 2/01/2016
L'esprit du parfum - Chartres
i  06 84 31 59 16

25 26



... DANS L’AGGLO
Ph

oto
s: 

DR

L’ART SANS FRONTIÈRE

Dans le cadre de la journée de l’Europe 2015. 

Expositions du 6 au 25 mai 2015 de 14h à 18h 
les mercredis, samedis et dimanches. 

Entrée libre

Les sculptures de la voie européenne de la Paix :

L’idée de créer une voix européenne de la paix est issue 
de la réflexion d’Otto Freundlich (1878-1943). Voyant les 
tensions monter en Europe dans les années 1930, cet 
artiste juif allemand a eu l’idée avec sa femme Jeanne 
Kosnick-Kloss  d’une voie de la Paix constituée de 
sculptures traversant l’Europe afin de poser les jalons de 
la Paix et de la compréhension entre les peuples. Victime 
du nazisme, il ne put mettre en œuvre son projet. Ce 
rêve va devenir réalité grâce à Léo Kornbrust, sculpteur 
et professeur à l’Académie des Beaux- Arts de Munich. 
Fasciné par l’idée d’Otto Freundlich, trente ans après la 
mort de ce dernier, il reprend son concept et crée avec 
plusieurs autres artistes européens une voie des sculptures 
en Europe dédiée à la Paix. A ce jour plus de 100 sculptures 
jalonnent  l’Europe de Moscou à Montormel (Normandie). 

L’exposition propose en préambule un film documentaire 
inédit de Julien Tack, photo- journaliste qui a parcouru 
en février et mars 2014, la voie européenne de la Paix.

En route vers l’Europe :

Des  élèves du Lycée Fulbert et du collège Sainte-Marie 
proposent une exposition de personnalités qui ont marqué 
la construction de l’Europe.

Séminaire des Barbelés « Centre Européen de Rencontres Franz Stock »
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Samedi 9 mai 2015 :

8h-12h, Pavillon de l’Europe franco-allemand, Place Billard  
à Chartres : dégustation de pâtisseries  réalisées  
par l’Association « Les Amis de Franz Stock ».

17h00, Inauguration des deux expositions.

17h30, conférence sur Otto Freundlich par M. Duvivier, 
Directeur des Musées de Pontoise.

20h30, Concert de musique Franco-Allemande donné par  
le Grand Chœur, la  maîtrise d’adultes  du Conservatoire  
de Musique et de Danse de Chartres et le chœur de 
la maîtrise de l’église Saint Jean-Baptiste de Neheim 
(Allemagne). Œuvres de Mozart, Brahms, Fauré.

Prix des places : plein tarif : 7€/Tarif réduit : 5€

Réservations/informations : 06.99.52.77.64

Samedi 16 mai :

15h,  Conférence : « Les prisonniers de guerre allemands  
en France de 1944 à 1948 » par M. Briand. 

Les Alliés vont rétrocéder une grande partie de leurs 
prisonniers de guerre à la France pour les besoins  
de sa reconstruction. Des  rapports difficiles pour  
une main d’œuvre qui ne comprend pas la légitimité  
de ces tractations incongrues et la prolongation de  
leur détention alors que la guerre est finie.

30-31 mai  de 10h à 19h : 

La saison d’exposition 2015 des Artistes euréliens 
s’ouvrira au Séminaire des Barbelés avec 
une présence exceptionnelle de 9 sculpteurs.  
Vernissage le samedi 30 mai à 17h. 

Informations :

Les Amis de Franz Stock - Mairie du Coudray -  
32 rue du Gord - 06.15.17.52.14

Séminaire des Barbelés, Centre européen de Rencontres 
Franz Stock, le Coudray. www.franz-stock.org
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Retrouvez le détail des événements sur www.chartres-metropole.fr
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CONCOURS D’EQUITATION
•  18 et 19 avril : GRAND REGIONAL - Concours de Dressage - 

Championnat Départemental (amateur et club).

•  26 avril : CHALLENGE DEPARTEMENTAL DES CLUBS DU 28 - 
Dressage – Cso – Derby – Endurance – Trec – Equifun (club).

•  1er mai : Concours de Sauts d’Obstacles - Championnat Départemental + 
Derb’eventing – Derby cross (amateur et club).

•  30 et 31 mai : GRAND REGIONAL - Concours Complet - 
Championnat Départemental (amateur, club et pro).

26 avril 

•  Saint-Georges-sur-Eure - Contact : 
association La Jeunesse de 
Lydda bricabrac.jld@gmail.com

•  Jouy - Contact : Comité des Fêtes 
06.47.17.42.64.

3 mai

Saint-Prest - Contact : Comité des 
Fêtes roger.pelletier@wanadoo.fr - 
Tél. 06.09.27.27.77 ou 02.37.22.30.38.

9 et 10 mai
Gellainville (terrain communal 
de Bonville) - Contact : 
Association Culture et Jeunesse 
Tél. 02.37.25.78.07.

10 mai

Chartres – Rendez-vous des chineurs 
(place des Epars et boulevard 
Chasles). Contact : www.ohvl.net 

14 mai

•  Ollé - Contact : Amicale des 
sapeurs pompiers Alain LELARD 
Tél. 02.37.25.30.70 ou 
06.86.46.04.59 / Alain DUBOIS 
Tél. 02.37.25.38.87 
ou 06.81.04.50.99.

•  Lèves - Contact : Association 
''Lèves toi et marche'' 06 51 16 41 19 
ou 06 06 59 74 87

17 mai

•  Mignières (Place de l'Eglise) 
Contact : Comité des Fêtes 
02.37.26.40.57.

•  Fontenay-sur-Eure - Contact : 
Comité des Fêtes 06 31 13 58 38

24 mai

Poisvilliers - Contact : M. PELARDY 
au 02.37.22.84.11.

7 juin
Barjouville – Contact : Association 
BSCL section fêtes et animations de 
Barjouville 02 37 34 36 61 ou chartier.
yvon@neuf.fr / 02 37 28 26 97 ou 
yolande.dramard@gmail.com / 02 37 
35 95 46 ou maryse.delove@free.fr. 
Tarif : 8 € l'emplacement de 3 mètres

Ecuries du Val de l’Eure – Lieu dit « Le Patis » - 
28120 NOGENT-SUR-EURE – 02 37 333 888.

Le Monde Magique - Chantal Goya
Dimanche 31 mai 2015, Chartrexpo - 15h30 - De 29 à 42 €
Réservations billetteries habituelles.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, BRIC-À-BRAC …

LE MONDE MAGIQUE DE CHANTAL GOYA
Nostalgie et poésie enfantine au programme à Chartrexpo le 31 mai prochain 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…

Le 31 mai à Chartrexpo



53 Votre Agglo - n°4 - mai 2011

... DANS L’AGGLO

10 11 12 13 14 15 16 17

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

Vendredi 17 avril
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / 
Mulhouse
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 18 avril
WATER-POLO Nationale 3A
Chartres Métropole Natation / 
Le Havre
19h30 – Complexe aquatique l’Odyssée

Samedi 18 avril
WATER-POLO Nationale 3A
Chartres Métropole Natation / 
Le Havre
19h30 – Complexe aquatique l’Odyssée

Samedi 18 avril
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Saint-Vallier 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Vendredi 24 avril
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / 
Massy
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 25 avril
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / 
Dunkerque
20h - Halle Jean Cochet

BASEBALL 1ère division 
Chartres French Cubs / Rouen
11h et 14h – Terrain de Gellainville

Samedi 2 mai
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Saint-Ouen 
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Dimanche 3 mai
BASEBALL 1ère division 
Chartres French Cubs / Sénart
11h et 14h – Terrain de Gellainville

Vendredi 8 mai
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / Ivry
20h30 - Halle Jean Cochet

Samedi 9 mai
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Saint-Chamond
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 23 mai
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Boulogne-Billancourt 
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Dimanche 24 mai
BASEBALL 1ère division 
Chartres French Cubs / Toulouse
11h et 14h – Terrain de Gellainville

Mardi 26 mai
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Cergy
19h – Complexe Rosskopf

COURSES HIPPIQUES
• Dimanche 19 avril : réunion à PARIS MUTUEL HIPPODROME à 13h30.
• Jeudi 30 avril : réunion PREMIUM* à 12h.
• Dimanche 10 mai : réunion à PARIS MUTUEL HIPPODROME à 13h30.

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

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

*  Les réunions PREMIUM sont également retransmises sur la chaîne Equidia
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L I B R E S  O P I N I O N S

Tribune libre des conseillers 
communautaires mainvillois 
de gauche.

La délibération principale de la dernière (1) ré-
union du conseil communautaire était le DOB : 
Débat d’Orientations Budgétaires.
Ce débat, obligatoire de par la loi, a pour 
vocation d’associer l’ensemble des élus com-
munautaires à défi nir les lignes directrices du 
budget prévisionnel pour l’année en cours. 
Nous avons donc apporté notre contribution 
sur les sujets suivants :
-  Le prix de l’eau ayant augmenté d’environ 
28% depuis 2001, nous avons proposé 
qu’une prospective soit faite jusqu’à la fi n de 
ce mandat (2020).

-  Les abords de certains containers enterrés (à 
Mainvilliers mais aussi dans d’autres com-
munes) étant trop souvent pris pour des zones 
de déchetterie, nous avons proposé que la 
commission étudie globalement le cout de re-
vient de ces containers enterrés (le nettoyage 
des abords de ceux-ci ayant un cout non né-
gligeable, la plupart du temps à la charge 
des communes).

-  En application de l’esprit de l’agenda 21 
et du plan climat de l’agglomération, nous 
avons demandé à ce que l’intercommunalité 
aide fi nancièrement les communes à réaliser 
des pistes cyclables domicile-travail.

-  Le président ayant suggéré que l’aggloméra-
tion se dote de nouvelles compétences, nous 
avons proposé que soit étudié la prise de 
compétence «jeunesse pour les 16-25 ans».

Aucun-e autre élu-e ne s’est exprimé-e pour 
ou contre ces propositions et le Président J-P 
Gorges a refusé de prendre en considération 
ces propositions. Cela ne nous empêchera 
pas de les formuler à nouveau…

(1)  Compte tenu du fait que nous devons remettre un mois 
avant sa parution notre tribune libre, celle-ci a été re-
mise fi n mars alors que le conseil communautaire du 
13 avril n’avait pas encore eu lieu. Nous l’évoquerons 
donc le mois prochain.

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

Le titre de l’article consacré au Débat d’Orientation 
Budgétaire du magazine « Votre Agglo » du mois der-
nier (page 12) est un mensonge : « Solidarité fi nancière 
avec les communes, pas d’augmentation d’impôts ».
En période d’infl ation à zéro, on ne peut prétendre que 
les impôts des particuliers n’augmenteront pas alors les 
bases d’impôts augmenteront de 0,9% en 2015. 
Mais ce titre est surtout une gifl e pour le milieu écono-
mique local. Pour eux, les artisans, les commerçants, 
les professions libérales, les chefs d’entreprise, bref 
ceux qui génèrent de l’activité et de l’emploi, c’est un 
festival d’augmentations. 
A commencer par la hausse, votée par les élus de la 
majorité, du taux de la CFE (Contribution Foncière des 
Entreprise) de + 1,38%, soit, au total avec l’augmenta-
tion des bases de 0,9%, une augmentation de 2,28 % 
du principal impôt économique.
Ce ne sera pas tout. Les taxes de toute nature, dont 
certaines touchent aussi les particuliers, telles celles 
sur l’eau, l’assainissement, l’enlèvement des ordures 
ménagères, seront toutes en hausse. Il en va de même 
des tarifs des prestations communautaires qui progres-
seront de 1,3% en 2015 et pèseront lourdement sur le 
pouvoir d’achat de tous les habitants. Mais aussi : le 
verasement transport, assis sur les salaires versées par 
les entreprises de l’agglo qui augmentera de + 8,70 % 
en 2015, la TASCOM sur les surfaces commerciales + 
4,55%, la TLPE, taxe sur la publicité locale extérieure 
qui assomme les commerçants chartrains, les nouveaux 
droits à payer pour les artisans dans les déchetteries de 
l’agglo, etc
Au moment où on demande au gouvernement socia-
liste de prendre des mesures pour restaurer les marges 
des entreprises, une agglo pilotée par la droite Libérale 
augmente leurs charges par tous les moyens !
Et tout ça pour fi nancer des projets qui pourraient être 
réalisés de manière beaucoup plus économes si la 
majorité, au lieu de courir après le prestige, s’occu-
pait plus des besoins concrets des citoyens : il faut le 
répéter, les mêmes projets pourraient coûter beaucoup 
moins chers à l’agglomération, comme à la ville de 
Chartres d’ailleurs, et éviter ainsi les hausses d’impôts 
et de taxes (Pole administratif, nouveau Chartrexpo, 
salle culturelle et sportive…)!

L’Agglo Différente 

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

reunirchartres@gmail.com

Tribune libre des élus 
du groupe L’Agglo Différente

STOP aux mensonges !
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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 suffi t 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.

PROCHAINE RETRANSMISSION :
• mercredi 27 mai à 20h30.

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet



En video

Ouverture 

de la billetterie 

le 15 avril sur 

www.ffnatation.fr et 

sites de billetterie 

classiques.


