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

Transports et mobilité

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

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

•  Accompagnement pour l’emploi :  
orientation vers les différents interlocuteurs (sur rdv).

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

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

Vos services publics au guichet unique
Pôle administratif

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

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

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

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

Logement – habitat

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

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

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

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

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

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

Services de l’Environnement 

•  Petite enfance : infos sur le relais assistantes maternelles.
•  Activités périscolaires : infos et remise des dossiers 
d’inscription, permanences PEP 28 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



Une étude de l’INSEE, reprise par L’Echo Répu-
blicain du samedi 2 mai, qualifie l’aggloméra-
tion chartraine de « cité où il fait bon vivre ».

Statistiques à l’appui, l’INSEE dresse un tableau 
mesuré des avantages de notre agglomération : 
une population sans densité excessive, plutôt 
jeune, plutôt mieux logée, plutôt mieux payée, 
moins frappée par le chômage, diverse dans 
son offre d’emplois, plus dynamique au sens 
où la proportion des agents publics est moins 
importante dans la population active que dans 
la plupart des villes comparables, etc…

Le plus intéressant bien sûr, ce sont les fai-
blesses,  indications précieuses pour nous 
quand elles nous indiquent les chemins de l’ef-
fort à venir. 

L’INSEE appelle ainsi à une rationalisation des 
administrations publiques, à une amélioration 
des équipements culturels et sportifs, ainsi 
qu’à celle des transports en commun. Hasard ! 
C’est justement là que Chartres métropole a 
choisi d’investir en priorité : le Pôle adminis-
tratif, où l’usager disposera de tous les services 
publics accessibles en un seul guichet ; des bus 
à haut niveau de service (BHNS) circuleront 
dans des couloirs propres sur les principaux 
axes de l’agglomération, et le Pôle gare verra 
le jour avant 2020, véritable nœud où converge-
ront et d’où partiront tous les modes de trans-

port ; là où justement une grande salle de spec-
tacles culturels et sportifs va sortir de terre 
pour couronner notamment l’ascension spec-
taculaire des meilleures équipes sportives de 
l’agglomération chartraine.

Ce journal vous montre encore une fois les 
mille et une facette de ce dynamisme, à com-
mencer par la Cité de l’innovation qui s’installe 
dans les bâtiments de l’ancien CM 101 au Cou-
dray. 

Et puis, comment ne pas féliciter ce jeune  
Chartrain devenu Meilleur Ouvrier de France 
(MOF) à 27 ans ... Il méritait bien de « faire la  
couverture » de « Votre Agglo ». 

Ce blé qui lève promet beaucoup ! 

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole
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Le blé qui lève
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n ° 4 5 S O M M A I R E

Dans Votre Agglo n°43 (mars 2015), page 21, nous vous présentions la société MB Informatique  
à Meslay-le-Grenet, spécialisée dans le dépannage et la réparation informatique.  

Son responsable, Martial Blot, nous indiquait qu’il était joignable « 7j/7 de 9h à 19h ».  
Il souhaite préciser que les clients peuvent le contacter du lundi au vendredi  

de 17h30 à 19h et le samedi et dimanche toute la journée.
MB Informatique – 28120 MESLAY-LE-GRENET - 06 34 14 27 49 

PRECISION
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Nouveau !

Une guinguette aux bords de l’Eure

Maximilien Lheureux, jeune entrepreneur de 25 ans, 
s’est  lancé dans l’aventure en reprenant le fonds de 
commerce de la « Petite Venise ». Pour lui, « authenticité, 
tradition et convivialité » sont les maîtres-mots de ce site 
situé dans un cadre idyllique.
« J’ai beaucoup navigué dans le Loiret et l’Indre-et-Loire 
où les animations sont nombreuses. Cela m’a donné l’idée 
de créer La guinguette de Chartres, au bord de l’eau, 
facile d’accès, à proximité d’un parc. Un vrai paradis inter-
générationnel ! » 
Venez profiter des pédalos, des barques et des canoës, 
pour  découvrir ou redécouvrir les bords de l’Eure, en 
famille, en couple ou entre amis !
Avant le départ ou au retour, faites une halte à la guin-
guette et profitez de sa terrasse exposée plein sud, ombra-
gée par la verdure et son chapiteau. 

La Petite Venise proposait une buvette avec snack à ses 
clients. Avec Tiffany Collé, sa manager et chef de projet, 
Maximilien souhaite élargir la carte de restauration 
avec des produits du terroir, faire danser les Chartrains 
et les touristes, accueillir des groupes musicaux certains 

vendredis et samedis soirs en été. Des soirées à thèmes 
seront également programmées. « Il y avait une vraie 
demande à satisfaire. Chartres est une ville touristique 
et dynamique ! » 
Maximilien Lheureux compte intégrer La Petite 
Venise à la Fête de la musique et à la Fête de l’eau en 
mettant à la disposition du public des pédalos et des 
canoës pendant deux heures gratuitement. Et comme 
le centre-ville est tout proche, « nous étudions la  
possibilité de proposer une offre de parking gratuite à 
nos clients grâce au partenariat entre l’UCC et le par-
king souterrain Q Park ».

E N V I R O N N E M E N T  E T  L O I S I R S
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La « Petite Venise » 
a ouvert ses portes 
au public le 18 avril 
dernier. Nouveauté 
2015 : la création d’une 
guinguette pour faire 
de ce lieu unique un 
espace de détente et de 
convivialité, en profitant 
du cadre enchanteur  
des bords de l’Eure…

Ça va swinguer !

Informations pratiques 
•  Accès par le parc des bords de l’Eure et par le boulevard 

de la Courtille au niveau du pont. 
•  Ouvert tous les jours d’avril à octobre selon la météo.  

Du lundi au jeudi et le dimanche de 11h à 19h.  
Vendredi et samedi de 11h à 22h.

Contact : La Petite Venise, la Guinguette de Chartres -  
48 ter boulevard de la Courtille - 28000 Chartres.  
Tél. 09 84 40 03 35 - lapetitevenisechartres@gmail.com
www.petite-venise-chartres.fr

Venez profiter d’un site idyllique au bord de l’Eure !

Maximilien Lheureux, gérant de la Petite Venise 

et Tiffany Collé, manager et chef de projet.



« La Parenthèse » à Jouy 

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

C’est une adresse que les gourmands 
se murmurent, comme le bruit joyeux 
de l’Eure à Jouy. 
Quand vous lirez ces lignes, Jean-
François et Tiphaine Sadonès seront 
mariés depuis quelques jours. Après 
dix ans de travail dans la restaura-
tion, ce Chartrain transplanté à Jouy 
et la jolie bretonne de Saint-Cast 
seront doublement passés à l’acte.
Ils ont ouvert « la Parenthèse » il y 
a cinq mois, avant de s’unir person-
nellement, comme pour confirmer 
l’aventure.
Il faut venir ici déjeuner aux beaux 
jours dans la cour-jardin de ce restau-
rant heureux. 
Le succès, uniquement dû au bouche 
à oreilles, ne se dément pas, au point 
qu’il faut réserver dès que le soleil 
pointe son nez.
Jean-François propose aux convives 
de ses 20 couverts une carte courte, 
composée au gré de la saison, de pro-
duits frais seulement, le plus souvent 
d’ici.
Nous avons goûté avec délices un 
Parmentier de joues de bœuf parfai-
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tement assaisonné, accompagné d’un 
Médoc « Mademoiselle L », le second 
vin du Château La Lagune, nectar 
classé qui ne se discute pas.
Au dessert, nous avons joyeusement 
terminé notre bouteille avec un pain 
perdu au caramel de beurre salé à 
l’accent tendrement armoricain…
Le sourire de Tiphaine, son à propos 
délicat, ont éclairé tout le repas, 
comme un bonheur des jours heu-
reux. Et, pour ne rien gâcher, l’addi-
tion resta sage, 15.50 euros le menu-
déjeuner.

Nous attendons impatiemment les 
longues soirées de juin, pour revenir 
apprécier lentement le bonheur pai-
sible qui rayonne de ce couple et de 
sa cuisine. 
En une parenthèse ouverte qui ne se 
refermerait pas…

Restaurant « La Parenthèse »
10 Place Eglise - 28300 JOUY
Tél. 02 37 32 41 26
Ouvert midi et soir du mardi  
au dimanche midi

Le murmure gourmand 
de l’Eure



DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

À Saint-Prest

Place Charles-Moulin,  
futur cœur du « vivre ensemble »

La commune de Saint-Prest a confié à la société publi-
que locale (SPL) Chartres Aménagement les études et 
l’aménagement de la seconde phase de son projet de 
« cœur de village ». « La SPL Chartres Aménagement a été 
fondée pour aider les petites communes à mener ce type 
d’opération,  explique Jean-Marc Cavet, maire de Saint-
Prest. Tout en définissant et gardant la main sur le projet, 
la commune en confie la maîtrise d’ouvrage déléguée à 
Chartres Aménagement, dont Saint-Prest est actionnaire. 
Pour la commune,  le pilotage du projet est assuré par 
Sarah Charré, adjointe à l'urbanisme, et le suivi du chantier 
par Robert Baldo, adjoint aux travaux. »
La première phase, entre 2008 et 2012, concernait la 
construction de logements, d’un bureau de poste et d’un 
commerce, occupé depuis par un salon de coiffure. La 
seconde phase, dont les travaux ont démarré début 2015, 
comprend la création de treize logements locatifs (confiée 
à Chartres Habitat) et de trois nouveaux commerces. 
« Nous attendons une boulangerie-pâtisserie, une petite 
épicerie et le dernier local accueillera sans doute une pro-
fession libérale. L’objectif est de conforter et développer 
le commerce de proximité et de dynamiser notre centre 
bourg », détaille le maire. 

Car plus que tout, le projet va modifier le cœur du 
village, transformant la place Charles-Moulin en véri-
table espace de centralité et du « vivre ensemble », où se 
croiseront habitants du centre bourg, écoliers, parents, 
commerçants, clients des commerces et du marché… 
Dans le nouvel aménagement, la place sera traitée en deux 
niveaux : une terrasse dédiée au stationnement et com-
merces à hauteur de la rue de la République, et une place, 
dans l’esprit « square », en contrebas réservée aux piétons 
au niveau de l’école, avec vue sur l’Eure. 
« Il est prévu d’organiser les espaces publics de manière à ce 
qu’ils favorisent les échanges, les déplacements piétons en 
toute sécurité, particulièrement aux abords des écoles, avec 
des aménagements architecturaux et paysagers de qualité, 
dans le respect du développement durable. »

6 Votre Agglo - n° 45 - mai 2015

A Saint-Prest, le réaménagement du cœur de village avance.

© Groupement Sarah Sainsaulieu/Lusitano Ingénierie / Atelier d’architecture BM² / Espace Ville

© Agence Ombre et Lumière.

Vue du bas de la place.

Vue du haut de la place.

Jean-Marc Cavet, Maire de Saint-Prest, et Robert Baldo, adjoint en charge des travaux.



Elu maire de Berchères-Saint-Ger-
main en mars 2014, Dominique Blois, 
par ailleurs conseiller délégué de 
Chartres métropole en charge de 
l ’enseignement supérieur et de la 
recherche, a pu s'entretenir toute la 
matinée avec Jean-Pierre Gorges, 
en compagnie de son conseil muni-
cipal. « Ces visites régulières dans 
les communes de l’agglo sont pour 
moi l’occasion de découvrir les pro-
jets, d’entendre les problèmes que 
peuvent rencontrer les élus et de voir 
comment Chartres métropole peut 
vous aider », a expliqué  le président 
de Chartres métropole. Jean-Pierre 
Gorges a rappelé combien il était 
attaché à l’échelon communal et à la 
solidarité de l’Agglomération vis-à-
vis des plus petites communes. « Cela 
se manifeste sur le plan financier, par 
les différentes dotations versées par 
Chartres métropole aux communes 
(voir aussi notre article sur le budget 
2015, page 10), mais aussi par la 
mutualisation de  services (voir Votre 
Agglo n°43) ou encore la récente prise de 
compétence sur les réseaux (voir Votre 
Agglo n°44). »

Accompagné des membres de son conseil municipal, Dominique Blois, maire de 
Berchères-Saint-Germain, a accueilli Jean-Pierre Gorges dans sa commune, le 27 avril. 

DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

À Berchères-Saint-Germain

Circulation et sécurité, 
priorités du mandat

Dominique Blois a évoqué la réflexion 
en cours sur la construction de 8 à 
10 maisons à caractère social sur un 
terrain de 4 000 m2 sur la route de 
Poisvilliers, « un bon moyen de per-
mettre à nos jeunes de rester dans la 
commune ». La commune, qui a béné-
ficié d’un fonds de concours de 2 000 
euros de Chartres métropole, achève 
en outre les travaux d’aménagement 
d’une aire de jeux pour les enfants.
Mais la priorité du mandat de l’équipe 

municipale tient en deux mots : cir-
culation et sécurité. « Une étude a 
été lancée sur la circulation et les flux 
entrants et sortants sur la partie Saint-
Germain, explique Dominique Blois. 
De nombreux véhicules traversent le 
village à vive allure, ce qui représente 
un danger pour nos habitants. Des 
mesures de vitesse ont été effectuées 
entre le 15 mars et le 15 avril. Nous 
attendons le rapport afin de prendre 
les décisions qui s’imposent. »

Vestiges du Canal Louis XIV
Le canal de l'Eure, aussi appelé canal Louis XIV, est un canal non navigable resté 
inachevé construit par Vauban pour alimenter en eau le domaine royal de Versailles. 
Détournée à hauteur de Pontgouin, non loin de Chartres, l'eau de l'Eure devait être 
acheminée ainsi jusqu'à Versailles. D'une longueur prévue de près de 80 km, sa 
construction débute en 1685 et sera interrompue 3 ans plus tard par la guerre de 

la Ligue d'Augsbourg. À la fin de 
celle-ci, malgré les travaux déjà 
réalisés et l'argent dépensé, le 
chantier ne sera jamais repris 
et le canal restera inachevé. 
Dans l’agglomération, des 
vestiges de ce canal sont encore 
visibles. C’est notamment le cas 
à Berchères-Saint-Germain, où 
l’on peut voir l’arche de la Vallée 
(161 mètres de long, 4,80  
de large et 6,50 de hauteur),  
le siphon et son entonnoir.
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Jean-Pierre Gorges et Dominique Blois.

Le maire de Berchères-Saint-Ger-
main  s’est par ailleurs déclaré 
« inquiet de l’itinéraire de substi-
tution pressenti dans le cadre de 
l’aménagement de la future A154, 
et de l’afflux de circulation qui 
pourrait en découler dans Saint-
Germain-la-Gâtine. » Il suggère 
plutôt de créer une route de sub-
stitution parallèle à l’autoroute 
pour éviter que les véhicules ne 
rentrent dans Saint-Germain. 
Une suggestion qui sera présentée 
par la commune au groupe de 
travail mis en place par Chartres 
métropole (voir page 9).
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P O R T R A I T

Votre Agglo a confié 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. Neuvième portrait ce mois-ci avec Christian Gigon, maire de Champhol.

* 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 TA M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

Autoroute

« Aujourd’hui, on connait le tracé préférentiel, rappelle Didier 
Garnier. Mais on est toujours sur un projet général, à l’intérieur 
d’une bande de 300 mètres. La DREAL (Direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement), en charge 
du dossier,  doit mettre à profit l’année 2015 pour proposer un 
tracé définitif. »

Dans l’agglomération, treize communes sont concernées par 
l’itinéraire : Challet, Berchères-Saint-Germain, Poisvilliers, 
Lèves, Champhol, Chartres, Saint-Prest, Gasville-Oisème, 
Nogent-le-Phaye, Gellainville, Sours, Berchères-les-Pierres, 
Prunay-le-Gillon.

Le président de Chartres métropole, Jean-Pierre Gorges, a 
souhaité confier à Didier Garnier la mission de créer et de 
piloter un groupe de travail composé de représentants de ces 
communes. 
« Tout le monde a bien intégré le fait que le principe de mise 
en concession autoroutière était acté, et le tracé préférentiel  
prédéfini, complète Didier Garnier. L’objectif de ce groupe de 
travail, c’est de recenser, commune par commune, toutes les  
incidences et les contraintes (visuelles, environnementales, 
acoustiques, techniques…) ainsi que les compensations à envi-
sager (aménagements antibruit, voies de contournement…). 
Chaque commune a ses particularités. Ici, ce pourra être le fran-
chissement de l’Eure, là le bruit relayé par les vents dominants, 
ailleurs les changements d’habitude des usagers de la route ou 
encore l’impact sur les terres agricoles… Le groupe de travail 
est là pour écouter toutes les doléances, sans tabou. Ce doit être 
un dialogue ouvert. D’ailleurs, j’ai demandé à chaque commune 
de constituer un groupe de réflexion chargé d’identifier les pro-
blématiques locales. » 
Dès la mi-mai, Didier Garnier se rendra dans chacune des 
treize communes afin de constater in situ les problèmes engen-
drés et les attentes des élus. Une synthèse des contraintes et 
des mesures compensatoires nécessaires sera ensuite réalisée 
par le groupe de travail,  pour qu’une fois validée par les com-
munes, elle soit transmise à la DREAL au début de l’été, en 
vue de sa prise en compte dans le dossier d’enquête publique 
au début 2016.
« Chartres métropole veut jouer le rôle de rassembleur en pré-
sentant un cahier des charges unique et cohérent sur la partie 
de l’itinéraire qui concerne son territoire L’union fait la force. En 
parlant d’une seule voix, Chartres métropole et ses communes 
pèseront davantage dans les négociations à conduire avec le 
maître d’ouvrage du projet. Qu’on soit pour ou contre le projet, il 
verra le jour et notre intérêt est bien d'amoindrir les contraintes, 
car une telle infrastructure, outre la fluidité de circulation 
qu’elle  doit  apporter à notre agglomération, aura aussi des  
conséquences économiques dont notre territoire tirera profit. » 

Nous vous tiendrons régulièrement informés sur ce dossier.

A154 : l’Agglo, porte-voix des communes 
impactées par le tracé autoroutier
Si la mise en concession 
autoroutière de la RN 154 
avec contournement est de 
l’agglomération est actée depuis 
déjà de longs mois, son tracé précis 
reste encore à affiner. Chartres 
métropole va être l’interlocuteur 
unique de l’Etat pour ce qui est 
des systèmes d’échange à créer 
sur son territoire. Didier Garnier, 
vice-président de Chartres 
métropole en charge des grandes 
infrastructures de déplacement, 
anime un groupe de travail avec les 
maires des communes concernées.

Didier Garnier
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E N V I R O N N E M E N TF I N A N C E S

Un budget 2015 tourné  
vers l’investissement
Le 13 avril dernier, le Conseil communautaire a adopté son budget 2015 en privilégiant 
l’effort d’investissement. Présentation de Franck Masselus, vice-président en charge 
des Finances et de la prospective.

Malgré les baisses des dotations de l’Etat aux collectivités locales

Votre Agglo : Comment résumeriez-
vous ce budget en quelques chiffres ?

Franck Masselus : Il faut parler 
de budgets au pluriel, puisque les 
différentes compétences exercées sur 
notre territoire nous obligent à établir 
séparément 10 budgets, un principal 
et 9 budgets annexes (déchets, eau 
potable, eaux usées, transports…). Au 
total, ils représentent plus de 254.6 
millions d’euros, 130.8 millions de 
fonctionnement, et 123.8 millions 
pour l’investissement. Par compa-
raison, même si les compétences sont 
différentes, cela représente environ 
la moitié du budget du Département. 

Notez que les taxes payées par les 
particuliers-usagers (taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères, etc.) 
n’augmenteront pas.

VA : Quel est l’impact de la baisse des 
dotations de l’Etat aux collectivités 
locales, et spécialement à Chartres 
métropole ?

FM : Rien qu’en 2015, la baisse de ces 
dotations représentera 1.2 millions 
d’euros,  et plus de 3.4 pour la période 
2015-2017. Cette baisse pourrait 
diminuer notre capacité à investir, 
mais notre dynamisme économique 
permet de compenser ce handicap, les 
entreprises en se développant  payent 
en effet davantage d’impôts en valeur. 
C’est ce que l’on appelle le dynamisme 
des bases fiscales.
C’est ce qui nous permet aussi de 
continuer à réaliser nos projets et de 
redistribuer des dotations financières 
de solidarité à chacune de nos com-
munes membres, un fait unique en 
Eure-et-Loir.

VA : Revenons justement sur cette 
solidarité : quel montant ? Pour quoi 
faire ?

FM : Au total 30 millions d’euros 
seront redistribués aux communes 
sous deux formes : des  fonds de 
concours qui viennent subventionner 
les projets des communes périur-
baines et rurales, c’est la manifesta-
tion de notre volonté de solidarité ; et 
des dotations qui alimentent le budget 
de chaque commune et qui renforcent 
leur capacité d’action au moment 
même où les dotations de l’Etat dimi-
nuent pour chacune d’elles.

Nous sommes à ce jour l’une des agglo-
mérations qui consacrent par habi-
tant les dotations les plus importantes 
à leurs communes membres.
Les habitants y trouvent leur intérêt 
direct : cela permet aux maires de limi-
ter les hausses d’impôts, voire de les 
laisser stables, ou comme à Chartres 
d’en baisser les taux.

VA : En matière d’investissements, 
quelles seront les réalisations en 
2015 ?

FM : D’abord la construction de la 
nouvelle station d’épuration qui sera 
livrée courant 2017 ; le lancement 
de la nouvelle cuisine collective qui 
bénéficiera aussi au centre hospi-
talier  de Chartres, avec toujours la 
même logique de regroupement pour 
dégager des économies tout en amé-
liorant le service rendu à l’usager ; la  
participation de Chartres métro-
pole à  la construction du Pôle admi-
nistratif  ; des travaux sur les dif-
férents réseaux (eau potable, eaux 
pluviales…) ; des dépenses pour 
développer nos zones d’activités dont 
nous renforcerons notamment la 
signalétique ; et je n’oublie pas notre 
participation financière, au titre des 
transports, à la construction du futur 
Pôle Gare.
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E N V I R O N N E M E N TI N T E R V I E W

Valoriser la « marque Chartres »
Chartres métropole se lance dans une démarche de marketing territorial.  
Objectif : valoriser les nombreux atouts de l’agglomération et les faire connaître à l’extérieur.

Marketing territorial

Votre Agglo : Pourquoi se lancer maintenant dans une 
démarche de marketing territorial ?
Jean-Pierre Gorges : La « grande agglo » est créée 
depuis plus de 4 ans. Elle a fait ses preuves et tenu ses 
promesses : les services publics se renforcent, les grands 
projets avancent (pôle gare, plateau nord-est, cité de 
l’innovation…), les équipements sortent de terre (pôle 
administratif, station d’épuration…) ou ont fait leur 
preuve (Odyssée, médiathèque, cinéma…), la fiscalité est 
maîtrisée, la solidarité entre l’urbain et le rural s’exprime 
pleinement.
Aujourd’hui, on décide de passer à l’offensive et de faire 
savoir que « on est bon », qu’on porte véritablement une 
ambition : on dépasse la logique institutionnelle pour 
unir les forces des acteurs territoriaux quels qu’ils soient, 
on travaille à la fierté d'appartenance. Il est temps de faire 
connaître à l'extérieur les atouts de l’agglo, présents et à 
venir, en portant un message attractif vis-à-vis de futurs 
entreprises et résidents.

VA : En quoi consiste la création d’une marque de ter-
ritoire ?
JPG : Il s’agit de faire le point sur l'image que souhaite 
véhiculer le territoire pour être plus attractif, de définir 
des messages forts, nos valeurs, nos atouts, nos spécifici-
tés, notre histoire… Mais aussi très concrètement de défi-
nir une stratégie de communication et des actions pour 
porter ce message, pour prendre la parole, être visibles 
dans les médias, auprès des décideurs économiques, des 
cibles touristiques...

VA : Qui est concerné par cette démarche ?
JPG : il s’agit véritablement d’une démarche de co-
construction avec les acteurs du territoire. Le projet de 
marque se définit  pour et avec les habitants, les entre-
prises, la société civile… C'est pour cela qu'on va les inviter 
largement à contribuer à la réflexion sur notre identité, en 
premier lieu via une plateforme en ligne.

VA : Existe-t-il des précédents ?
JPG : C'est une démarche relativement récente, mise en 
place par des territoires innovants, portés vers l'avenir 
pour se donner les moyens d'être plus attractifs, et donc 
plus à même de séduire dans un contexte concurrentiel 
fort, à l’image des démarches entreprises par les grandes 
métropoles avec des marques comme « OnlyLyon », 
« SoToulouse », « Lille's », mais aussi de territoires de taille 
comparable à la nôtre comme « Je Veux Metz », « Lorient 
Bretagne Sud » ou encore des marques régionales comme 
« Auvergne Nouveau Monde ».
Ce n'est que le point de départ d'un travail de fond qui gui-
dera tous les acteurs du territoire pour les années à venir.

VA : Quelles sont les étapes à venir ? 
JPG : Le lancement officiel de la « marque Chartres » est 
prévu pour janvier 2016. Elle sera dévoilée à l’occasion de 
la cérémonie des vœux aux acteurs économiques. D’ici là, 
nous solliciterons les acteurs du territoire dans leur diver-
sité et cela, dès le mois de juin. Il faut d’abord construire 
une vision partagée : quelle image voulons-nous porter 
de notre territoire ? Il faut ensuite élaborer un position-
nement, un socle stratégique pour notre marque. Il s’agit 
également de créer la marque en tant que telle : signature, 
logo, plan et outils de communication. 



www.parischartres-swimmingworldcup.fr

*  France, Europe et Coupe du monde : 
l’aventure continue

Ouvert en 2009, le complexe aquatique de Chartres 
métropole a déjà accueilli les Championnats de France 
en petit bassin (2009, 2010), les Championnats 
d’Europe en petit bassin (2012), puis les Championnats 
de France en grand bassin (2014). Place désormais  
à la Coupe du monde, pour les trois ans à venir…
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Chartres métropole et l’Odyssée accueilleront les 15 et 16 août prochains une étape 
de la Coupe du monde natation. Interview d’un homme heureux : Francis Luyce, 
président de la Fédération française de natation.

S P O R T S

Coupe du Monde de Natation à Chartres

Votre Agglo : La Coupe du 
monde de natation fera étape à 
Chartres en 2015, 2016 et 2017. 
Quel est votre sentiment, vous 
qui avez bataillé pour que la 
France accueille à nouveau cette 
compétition ?
Francis Luyce : « Ce rendez-
vous planétaire est pour la FFN 
un nouveau pari. La dernière 
fois que la France a accueilli 
cette compétition, c’était en 

2002 à Paris… Nous avions ensuite été déclassés pour des 
questions d’incompatibilité avec le cahier des charges des 
organisateurs. Le directeur de la Fédération internatio-
nale de natation (FINA), Cornel Marculescu, a pu consta-
ter en 2012, lors des Championnats d’Europe de Chartres, 
qu’avec l’Odyssée la France disposait d’un équipement 
qualifiant, à même d’accueillir une étape de la Coupe du 
Monde, pour trois années consécutives. C’est donc une 
grande satisfaction. »    

V A : L'Odyssée a déjà accueilli quatre compétions 
majeures en 5 ans*. Jusqu'où ira cette histoire d'amour 
entre la FFN et cet équipement ?
F L : « C’est vrai qu’il y a un vrai mariage d’amour entre 
Chartres et la FFN, c’est indéniable ! Le nombre de 
manifestations organisées ces dernières années à l’Odys-
sée attestent la qualité de l’équipement, avec ses deux 
bassins olympiques. C’est unique en France. L’accompa-
gnement de Chartres métropole n’est plus à démontrer, 

et nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur la 
qualité  d’organisation du Comité régional de natation 
du Centre. »

V A : Revenons à la Coupe 
du monde. Vous propo-
sez aux entreprises locales 
de devenir partenaires de 
l'événement. Quels intérêts 
et quelles retombées pour 
elles ?
F L : « D’abord, en termes de 
médiatisation, nous avons 
eu confirmation de la pré-
sence à Chartres du nageur  
américain Michaël Phelps, 
sportif le plus titré et le 
plus médaillé de l'histoire 
des Jeux olympiques. Sans 
oublier bien sûr la participation des principaux cham-
pions de la natation française. En tout sont attendus 250 
nageurs, venus de 50 pays. Nous aurons aussi une cou-
verture médiatique importante, puisque la compétition 
est diffusée par notre partenaire beIN Sports, dans 95 
pays, soit 400 millions de foyers potentiellement touchés 
! C’est vrai qu’en dehors des partenaires institutionnels 
de la FFN, nous pouvons offrir la possibilité à des parte-
naires locaux de participer à cette belle aventure (espaces 
publicitaires, droits d’images, présence sur le village de 
Coupe du Monde place des Epars…). Différentes possibili-
tés existent dans notre cahier de coopération et d’organi-

sation. Notre service marketing (contact : adrien.
chandou@ffnatation.fr) est à la disposition de ceux 
qui souhaitent des renseignements plus complets. »

«  Les partenaires locaux peuvent  
participer à cette aventure »

Michael Phelps. 

Francis Luyce.

Florent Manaudou.
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Agé de 18 ans, le jeune pilote originaire de Jouy vient d’entamer sa deuxième  
saison de course en Formule Renault 2.0. Objectif : devenir champion d’Europe.

S P O R T S

Course automobile

A trois ans, il pilotait son 
premier kart. D’abord en 
loisir, puis très vite en 
compétition, grimpant les 
échelons jusqu’aux cham-
pionnats du monde. A 16 
ans, il changeait de volant 
pour passer à l’automobile, 
participant au champion-
nat de France F4. Avec le 
titre à la clé en 2013 pour 
sa première saison... 
D e p u i s  d e u x  a n s , 
Anthoine Hubert est 
pilote de Formule Renault 
2.0. « Chaque pilote a la même voi-
ture, explique-t-il. La Renault 2.0 fait 
220 chevaux, pour une vitesse maxi 
de 250 km/h. C’est un championnat 
d’Europe comptant sept meetings, en 
Espagne, en Belgique, en France, en 
Italie, en Hongrie, en Allemagne, en 
Angleterre… Une trentaine de pilotes 
internationaux, âgés de 17 à 21 ans, y 
participent. »
Pour ses débuts en Formule Renault 
2.0 en 2014, Anthoine Hubert a ter-
miné 15 e et premier « rookie », un 
terme qui désigne le meilleur pilote 
débutant pour sa première parti-
cipation dans une catégorie. «  Cela 

montre qu’il y a un gros niveau et que 
la connaissance de la voiture est pri-
mordiale. »

Pour cette deuxième saison, qui a 
débuté les 25 et 26 avril au Motor-
land Aragon (Espagne), l 'objectif 
d'Anthoine est clair et affiché : finir 
champion d'Europe.
« Remporter des titres est impor-
tant », détaille celui qui ambitionne 
de passer  à la catégorie supérieure 
en 3.5 litres, puis pourquoi pas un 
jour, à  la Formule 1. Outre la pro-

motion et la visibilité, les 
victoires s’accompagnent 
en effet de primes, essen-
tielles lorsqu’il s’agit de 
boucler le budget à l’inter-
saison. « La recherche de 
partenaires est une partie 
délicate, mais importante, 
du job de pilote. Heureu-
sement, mon père m’aide  
beaucoup, ainsi que la 
FFSA (Fédération fran-
çaise du sport automobile). 
Pour monter, le talent 
ne suffit pas, il  faut le 

budget. Localement, je bénéficie du 
soutien fidèle, à la fois financier  et 
personnel, d’Olivier Lamirault et de 
son groupe automobile.Les socié-
tés chartraines Publicité Rossignon  
(stickers) et Hémisphères et Compa-
gnie (site Internet), m’aident aussi 
beaucoup. »
Si la F1 reste un rêve, son objectif 
« plus raisonnable » serait de deve-
nir pilote professionnel, à l’image 
d’un certain… Loïc Duval, lui-aussi 
chartrain et champion du monde 
d’endurance, « qui s’amuse et a une 
plus belle carrière que beaucoup de 
pilotes de F1. »

Anthoine Hubert, portrait  
d’un (  jeune ) homme pressé

Devenir pilote pro

En video
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Suivre l’actualité d’Anthoine Hubert : www.anthoinehubert.com
Suivre les courses en direct : www.worldseriesbyreanult.com
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Du 30 mai au 6 juin

Dans le cadre de la Semaine 
du développement durable, Chartres 
métropole et ses partenaires vous 
donnent rendez-vous pour des 
animations, des ateliers, des balades …

Le développement durable,  
version concrète

« Le développement durable ne doit pas être vu comme 
quelque chose de contraignant, d’abstrait, d’enfermé dans 
une réglementation compliquée, estime Denis-Marc Sirot-
Foreau, vice-président de Chartres métropole délégué à 
la politique foncière, à l’agriculture et au développement 
durable. Ce doit être un moyen, sur la base des trois fon-
dements que sont l’économie, le social et l’environnement, 
de mieux appréhender la nature qui nous entoure, de l’admi-
rer, de la protéger. Quand nous aménageons le Plan Vert, 
avec des pistes cyclables le long de l’Eure, c’est du concret. 
Quand nous organisons avec les habitants des balades 
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D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

•  L’Agglo fait son nettoyage de 
printemps

(voir article page 18)

•  Visite de l’épicerie solidaire 
de Mainvilliers

Lundi 1 juin - 14h à 15h30 -  
6 rue Jean Rostand -  
28300 Mainvilliers
Informations : Mairie de Mainvilliers - 
02.37.18.56.80

•  Atelier « révision de 
vos vieux vélos »

Mardi 2 juin - en continu de 16h 
à 18h30 - Maison du Vélo
Informations :  
maisonduvelo@agglo-chartres.fr  
ou 02.37.32.83.51

• Balade à vélo
Mardi 2 juin - 18h30 -  
Départ de la Maison du Vélo
Inscriptions :  
maisonduvelo@agglo-chartres.fr  
ou 02.37.32.83.51

•  Visite des serres de 
Mainvilliers

Mercredi 3 juin - 14h et 17h -  
27 rue Paul Bert -  
28300 Mainvilliers
Informations : Mairie de Mainvilliers - 
02.37.18.56.80

•  Rando-Conférence  
« Les bords de l’Eure »

Mercredi 3 juin - 14h -  
Parking des 3 ponts -  
Rue de Launay - 28000 Chartres
Informations : Chartres métropole - 
02.37.91.27.51

• Marché local BIO
Mercredi 3 juin - 17h30 -  
Place Billard - 28000 Chartres
Informations : Madame Mornas - 
06.86.66.86.70

•  Visite énergétique : 
« Hébergement du centre 
équestre de Nogent-sur-Eure »

Mercredi 3 juin - 14h à 17h -  
Lieux dit Les Pâtis -  
28120 Nogent-sur-Eure
Inscriptions : Espace Info Energie - 
02.37.20.08.58

Au programme :

thermographiques mettant en lumière les pertes de cha-
leur dans les maisons, tout le monde y gagne. Quand nous 
mettons en place une vraie politique d’encouragement à la 
pratique du vélo, les gens se l’approprient. Ce sont toutes ces 
actions, et bien d’autres, que nous allons promouvoir lors 
de la Semaine du développement durable. » 

•  Porte 
ouverte - 
AMAP  
en BIOCE

Jeudi 4 juin 
- 18 h - Les 
Compagnons 
du partage -  
rue de la 
Motte - 28110 Lucé
Informations :  
amap.enbioce@laposte.net /  
www.amapenbioce.redheberg.com

• Marché local circuit court
Vendredi 5 juin - 17h30 -  
Place du Marché -  
28300 Mainvilliers
Informations : Mairie de Mainvilliers - 
02.37.18.56.80

• Fête mondiale du jeu
(voir article page ??)

•  Lutte contre les ravageurs 
de jardins

Samedi 6 juin - 10h à 12h -  
Jardins familiaux - 28300 Mainvilliers
Informations : Mairie de Mainvilliers - 
02.37.18.56.80

Denis-Marc Sirot-Foreau.



Bonnes 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, le bureau et le jardin (nos précédents numéros), ce mois-ci : les transports.

Etape 4 : dans les transports

En 2015, j’éco-agis !

  Je nettoie ma voiture en station 
de lavage : la voiture accumule en 
roulant toutes sortes de produits 
nocifs ou  toxiques comme les métaux 
lourds et les hydrocarbures. Il est 
important de laver sa voiture dans 
des stations de lavage, car elles sont 
équipées d'un système de traitement 
et de recyclage des eaux de lavages. 
Les eaux polluées sont filtrées et dans 

certaines sta-
tions de lavage, 
jusqu'à 80 % 
des eaux sont 
récupérées pour 
être réutilisées. 
35 millions de 
mètres cubes 

d'eau seraient consommés chaque 
année en France uniquement pour le 
lavage des voitures…

  Je me fais livrer, mais en sou-
plesse… Soyez souple sur les délais 
de livraison lorsque vous passez des 
commandes en ligne. Vous pouvez 
certes exiger des délais de livraison 
très rapides (24h chrono). Mais les 
délais de livraison plus souples per-
mettent aux distributeurs d'optimiser 
leur organisation logistique et de rem-
plir leurs camions de façon optimale. 
Etre souple sur les délais de livraison, 
c'est moins de camions sur les routes ! 
Les transports routiers sont respons-
ables de 34 % des émissions de gaz 
à effet de serre en France. 

  Je mets la pression : pour faire des 
économies 
de car-
burant, véri-
fiez régu-
lièrement 
la pression 

des pneus de votre véhicule. Un 
sous-gonflage de 0,5 bars c'est 2,4 % 
de consommation de carburant sup-
plémentaire…  Rouler avec des pneus 
sous-gonflés est en outre dangereux 
car la tenue de route et la stabilité au 
freinage sont diminuées. Le sous-gon-
flage augmente aussi le risque d'écla-
tement du pneu. 

  J’adopte  
l’éco-conduite : 
des formations per-
mettent d'apprendre 
à conduire de façon 
plus souple et 
plus écologique. Quelques conseils : 
moins pousser les rapports ; rouler 
à vitesse constante ; anticiper les 
ralentissements pour ne pas freiner 
brutalement ; décélérer pied levé 
en utilisant le frein moteur, avec une 
vitesse enclenchée ; ne pas démarrer 
en appuyant sur l'accélérateur ; couper 
le moteur lorsque l'arrêt dure plus 
de 20 secondes ; équiper sa voiture 
de pneus basse-consommation ; 
entretenir régulièrement son véhicule ; 
rouler moins vite…  En réduisant la 
vitesse de 10 km/h, jusqu'à 5 litres 
d'essence au 100 kilomètres peuvent 
être économisés. 

  Je pratique le covo-
iturage. Si je n'ai pas 
de possibilité pour me 
rendre à mon travail en 
transport en commun 
ou en transport doux 
(vélo, roller, à pieds...), 
je peux optimiser mes 
trajets en pratiquant le covoiturage avec 
des collègues de travail. Avantages : 
je réduis mes émissions de gaz à effet 
de serre ; je réduis ma consommation 
de carburant, et donc mes dépenses ; 
j'économise également l'utilisation et 
donc l'usure de ma voiture. Pour rappel, 
les Euréliens ont leur propre plateforme 
de covoiturage :  
www.covoiturage.eurelien.fr 

  J’investis dans un véhicule 
électrique ou hybride. Le ministère 
du développement durable a annoncé 
un nouveau bonus de 10 000 c pour 
l'achat d'un véhicule électrique ou 
hybride et la mise à la casse d'un vieux 
diesel. Applicable depuis le 1er avril 
2015, cette aide 
a pour objectif 
de renouveler 
le parc des 
voitures 
mises en 
circulation avant le 1er janvier 2001 et 
d’améliorer la qualité de l’air. Destinée 
aux particuliers et aux personnes 
morales pour l'achat ou la location de 
plus de 2 ans, elle est cumulable avec 
le bonus écologique existant lors du 
remplacement de véhicules diesel vieil-
lissants. Le bonus s'élève à 10 000 c 
pour un véhicule neuf émettant jusqu’à 
20 g CO2/km, et 6 500 c pour véhicule 
neuf émettant de 21 à 60 g CO2/km.
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Comme en 2013, Chartres métro-
pole organise cet événement qui vise 
à mobiliser petits et grands pour 
ramasser les déchets dans un lieu 
choisi, dans chaque commune partici-
pante. L’objectif étant de sensibiliser à  
la protection de l’environnement, à la 
propreté et au respect du cadre de vie. 
« La protection de l’environnement 
est une priorité pour Chartres métro-
pole et ses communes. Elle commence 
par le respect de l’endroit où l’on 
vit, expliquent Gilles Egasse, vice-
président de Chartres métropole 
délégué à la gestion des déchets et 
Annick Lhermitte conseillère délé-
guée. Organisée dans le cadre de 
la Semaine nationale du dévelop-
pement durable, «l’Agglo fait son 
nettoyage de printemps» est une 
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E N V I R O N N E M E N T  /  D É C H E T S

Sensibilisation

29 communes de l’agglomération participent à l’opération. 
Petits et grands volontaires se mobiliseront dans chaque 
commune pour ramasser les déchets sauvages et ainsi 
améliorer leur cadre de vie. Tous les participants seront 
ensuite rassemblés à Lèves, pour un pique-nique convivial.

opération qui s’adresse à l’ensemble 
des habitants de l’agglomération  
désireux  de participer à l’améliora-
tion du cadre de vie. »

Vingt-neuf communes* de l’agglo-
mération participeront à l’opération. 
Chacune d’entre elles a identifié un 
site destiné à être débarrassé des 
déchets qui s’y trouvent. Et ce sont 
les élus et les habitants (sur la base 
du volontariat et sur inscription dans 
leur mairie) qui, équipés de gants et 
de sacs fournis par Chartres métro-
pole, débarrasseront les lieux des 
déchets sauvages. 
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Le 30 mai,
« L’AGGLO fait son  
nettoyage de printemps »

« La journée se déroulera en deux 
temps. La matinée sera consacrée 
au ramassage des déchets. Puis, le 
midi, une cérémonie de remise des 
diplômes sera ensuite organisée aux 
abords des étangs de Lèves. Ce temps 
fort réunira tous les participants des 
différentes communes, qui pourront 
y partager un pique-nique avec pour 
objectif zéro déchet. Chaque habitant 
apportera son repas, Chartres métro-
pole offrant les boissons et le dessert 
aux participants. » 
En parallèle, et jusqu’à 16 heures, 
des stands et activités ludiques sur 
le thème de la réduction des déchets 
(dans le cadre du programme local de 
prévention des déchets de Chartres 
métropole) seront proposés.

*  Amilly, Bailleau l’Evêque, Barjouville, Berchères-Saint-Germain, Challet, Champhol, Chartres, Cintray, Clévilliers, Corancez, Dammarie, Dangers, 
Fontenay-sur-Eure, Fresnay-le-Comte, Gasville-Oisème, Gellainville, Houville-la-Branche,  La Bourdinière-Saint-Loup, Le Coudray, Lèves, Luisant, 
Mainvilliers, Mignières, Morancez, Prunay-le-Gillon, Saint-Prest, Saint-Georges-sur-Eure, Sours, Voise.

Plus d’info auprès de votre mairie !

Apportez vos  
sandwiches pour un grand 

pique-nique très « agglo »…



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

Recyclage

Contrairement à certaines idées reçues, les DEEE (Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques) ne doivent pas être 
déposés avec les encombrants. Et pour cause : ils ne seront pas 
collectés par les services de Chartres métropole. Tous les appareils 
électriques doivent en effet soit bénéficier d’une seconde vie grâce 

au réemploi, soit être dépollués et recyclés. Alors qu’en faire ? 
Eléments de réponse…

Que faire de ses déchets électriques ?
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-  dans une structure 
de l'économie sociale 
et solidaire

Dans l’agglomération, Emmaüs ou 
Les Compagnons du Partage peuvent 
reprendre les appareils électriques 
usagés pour les remettre en état de 
marche et les revendre. Si ce n'est 
pas possible, les déchets électriques 
confiés à ces structures rejoignent les 
filières de recyclage agréées.

Pour connaître les points de collecte les plus proche de chez vous,  
rendez-vous sur http://www.eco-systemes.fr/

-  Protéger l’environnement : un appareil électrique contient des substances polluantes.  
Le rapporter dans un point de collecte garantit sa dépollution à 100%.

-  Economiser nos ressources naturelles : recycler un appareil, c’est permettre de réutiliser  
les matières premières récupérées et nécessaires à la fabrication d’un équipement neuf.

-  Favoriser la prévention et l’emploi en France : le recyclage des DEEE est source d’activité  
pour 3 500 personnes employées par la filière agréée. S’y ajoutent 1 500 contrats  
en insertion dans l’économie sociale et solidaire.

-  dans un point de vente 

Pour tout achat d'un appareil élec-
trique neuf, les distributeurs ont 
pour obligation de reprendre gra-
tuitement, en magasin ou à la livrai-
son, l'appareil usagé du même type 
(collecte "1 pour 1"). Certains maga-
sins disposent de bacs de collecte, 
pour les petits appareils exclusive-
ment.

Où déposer vos déchets d’équipements électriques et électroniques ? 

-  dans une 
déchetterie

Les appareils électriques 
en fin de vie peuvent être 
déposés sans limitation 
de volume dans cha-
cune des quatre 
déchetteries 
de l ’agglo-
mération. 

3 bonnes raisons de trier les déchets d’équipements  
électriques et électroniques

d’appareils électriques col-

lectés par habitant en 2014 

dans l’agglo (moyenne 

nationale : 5,8kg 

/an/hab).

4,8 kg
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E N V I R O N N E M E N TH A B I T A T  /  L O G E M E N T

Chassez l’humidité et ventilez !
Que vous soyez propriétaire ou locataire,  

quelques gestes simples permettent d’améliorer la qualité de votre logement.  
Vous vous y sentirez bien et votre logement ne s’en portera que mieux ! 

Mieux chez soi : les bons gestes 

  Réparez les fuites, les infiltra-
tions d’eau chroniques (toitures, 
tuyauterie, plomberie, joints, 
maçonnerie, menuiseries…) le 
plus rapidement possible.

  Si des moisissures apparais-
sent, lavez sans délai les surfa-
ces contaminées avec de l’eau 
de javel ou un mélange eau 
et vinaigre blanc.

  Après un dégât des eaux, 
asséchez le plus rapidement 
possible et remplacez si néces-
saire les matériaux fortement 
endommagés (tapis, matelas, 
meubles recouverts de tissus,  
Placoplatre…).

  Ne perturbez pas la circulation de l’air dans votre logement :

  -  n’arrêtez pas les systèmes de ventilation mécanique (VMC) ;

  -   ne bouchez pas les ouvertures d’aération !  
Veillez à les maintenir propres  
et ne les cachez pas derrière un meuble  
ou un revêtement ;

  -   veillez à ce qu’il y ait toujours sous vos portes un 
espace de 2 cm pour permettre à l’air de passer.

  Faites faire un entretien complet de la VMC tous les trois ans environ  
(nettoyage, maintien des gaines, vérification des entrées d’air…)

  Utilisez et entretenez votre hotte de cuisine  
(nettoyez ou changez les filtres régulièrement).

  Veillez à la bonne aération des pièces disposant d’appareils de combustion.

  Aérez votre logement pendant les activités  
de ménage, de bricolage et de cuisine.

  Aérez pendant plusieurs jours les pièces ayant fait l’objet de travaux  
(peinture, rénovation…) ou après installation de nouveaux mobiliers.

Humidité et moisissures : faites-leur la vie dure

Ventiler et aérer : une nécessité

  Ventilez après les acti-
vités qui produisent 
beaucoup d’humidité 
(bain, douche, lessive, 
cuisson…) pour éviter 
la condensation de 
l’eau sur les surfaces 
(murs, meubles…).

  Evitez de faire sécher 
le linge à l’intérieur, 
sinon, pensez à aérer. 
Si vous utilisez un 
sèche-linge, vérifiez 
que l’air de l’appareil 
est évacué vers l’extérieur ou videz et nettoyez 
régulièrement le réservoir d’eau si votre appareil 
fonctionne avec un système à condensation.



A vous de jouer !

C’est le 6 juin et c’est gratuit

A N I M A T I O N

Le samedi 6 juin, la place Chatelet à Chartres 
sera transformée en immense salle de jeux à 
ciel ouvert. Venez vous amuser gratuitement !

Pour la cinquième année consécutive, la Fête mondiale du 
jeu passera par Chartres ! 
Le samedi 6 Juin, de 10 heures à 20 heures, la place 
Chatelet se transformera en immense plaine ludique de 
plein air. L’événement est organisé par deux associations 
locales  : « Hauts de Chartres Animations », spécialisée 
notamment dans les animations autour de grands jeux 
anciens en bois, et les « Gargouilles Ludophiles », spéci-
alisées dans l’organisation de soirées autour de jeux de 
plateau, de jeux de rôle et de jeux de go. 
« L’objectif de cette journée est de rassembler petits et 
grands autour des quatre règles d’or de la Fête mondiale 

du jeu : gratuité, jeu pour tous, partout et sous toutes 
ses formes. Pour les plus jeunes, le jeu est un formidable 
moyen d'apprendre à respecter des règles. Pour les plus 
grands, c'est un vecteur de rassemblement autour de 
valeurs de partage, de respect et un formidable lien entre 
les générations », expliquent les organisateurs.
Au programme des réjouissances : jeux de société, jeux 
de construction, jeux de stratégies et de figurines, jeux 
de rôle, poker pour tous, jeu de l’oie géant, jeux en bois 
géants, concours de dessins, petits chalenges, Puissance 6, 
dominos géants, ludothèque pour les tout petits, jeux sur 
les saveurs et les odeurs à la ferme…

Cette journée sera aussi l’occasion d’une 
sensibilisation au gaspillage, au recyclage 
et la bonne gestion des déchets avec un 
jeu éducatif sur le tri animé par Chartres 
métropole et l’Espace Info Energie. Le 
lycée Jehan de Beauce et l’IUT de Chartres 
présenteront quant à eux leurs prototypes 
de véhicules 100% énergie solaire. 
Seront également présents à cette 
journée : LESSCALE de Lucé (ludothèque 
et section poker), 
Le Lions club Chartres Doyen, la ferme 
pédagogique La Renaissance à Nogent-le-
Phaye, « La Renaissance », MSD section 
photos, L’Antre du Blup (jeu de plateaux), 
la Croix Rouge, l’UNICEF Eure-et-Loir, la 
Jeune Chambre Economique d’Eure-et-
Loir et sa région, et bien d’autres…
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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  . . .

Refaite à neuf en décembre dernier, la crêperie de la Poêle Per-
cée vous accueille au sein d’un nouvel espace aux accents plus 
contemporains : « Notre look n’avait pas beaucoup changé 
depuis l’ouverture en 1976… Il était donc un peu vieillot. 
Nous avons fait appel à un architecte pour tout refaire de 
A à Z. Les clients semblent apprécier les nouveaux chan-
gements » nous confie Cécile, la gérante. Au menu : crêpes, 
galettes et salades accompagnées d’un bon cidre sauront satis-
faire les amateurs des petits plaisirs bretons…
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A Chartres

Phone & Games est une boutique d’achat/
vente et réparation de mobiles et tablettes toutes 
marques. Son atout commercial ? « Notre ser-
vice de réparation express. Les gens nous 
déposent leur appareil défectueux, le temps 
d’aller boire un café et ils le récupèrent par-
faitement fonctionnel » nous explique Frédéric, 
le patron. Egalement à la vente, une palette 
d’accessoires pour smartphones ainsi que de 
nombreux jeux vidéos pour les « gamers ».

Phone & Games

3 rue Mathurin Régnier – 28000 CHARTRES -  

09 50 32 56 19 - www.phones-games.fr -  

phonesgames28@gmail.com

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

Restauration

Située à Francourville, Delage Matériaux & Paysages est 
une entreprise de vente de sable, gravillons et d’amé-
nagement paysager pour particuliers et professionnels. 
Vincent Delage, 31 ans, a fondé la société qui porte 
son nom en janvier dernier : « Je viens de me lancer 
mais je dois dire que le bouche à oreille fonctionne 
plutôt bien pour moi, les clients sont satisfaits. Je pro-
pose du quartz, du marbre, des galets multicolores ou 
encore des copeaux de bois. Je privilégie la qualité de 
mes matériaux avant tout ». Vincent intervient sur toute 
l’agglomération et vous offre également la possibilité de 
louer son camion.

Crêperie de la Poêle Percée

7 rue de la Poêle Percée – 28000 CHARTRES - 02 37 21 60 70.  

Ouvert du mardi au jeudi de 11h45 à 14h et de 18h45 à 22h.  

Du vendredi  au samedi de 11h45 à 14h et de 18h45 à 22h30.

Delage Matériaux & Paysages

Phone & Games achète, vend et répare

Coup de jeune pour la plus ancienne crêperie

de Chartres

A Francourville

Delage Matériaux et Paysages

28160 FRANCOURVILLE - 06 27 17 76 69 – delage.vincent@sfr.fr. Sur rendez vous du lundi au samedi de 8h à 19h.



23 Votre Agglo - n° 45 - mai 2015

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

A Luisant 

Kangourou Kids est une société spécialisée dans les 
services aux parents. Garde ponctuelle ou régulière de 
votre enfant et prise en charge de ses déplacements font 
partie des prestations proposées par l’agence. « Nous 
sommes titulaires de l’agrément qualité délivré par 
la Préfecture et nous nous appuyons sur l’expertise 
de notre coordinatrice petite enfance. Nos valeurs : 
exigence, réactivité et proximité » explique Christian 
Le Brun, gérant. L’agence propose ses services sur tout 
le département et prévoit l’ouverture d’une micro crèche 
à l’horizon 2016.

Emilie Carré se déplace chez vous avec son bac de coiffure 
et tout le matériel adéquat, dans un rayon de 25 km autour de 
Lucé. Coupes, brushings, teintures, permanentes n’ont aucun 
secret pour elle qui coiffe du plus petit au plus grand. Après 
son CAP et son BP de coiffure, riche de quatre années d’expé-
rience en salon à Tremblay-les-Villages, elle a décidé de se 
lancer dans la coiffure à domicile. 
« J’exerce un métier créatif. J’aime beaucoup le contact avec 
la clientèle. J’ai choisi d’exercer ma passion à domicile, 
car c’est plus convivial qu’en salon. J’apprécie aussi d’être 
indépendante, d’organiser mon planning comme je veux. »

Kangourou Kids – 27 rue du docteur Michel Gibert – 28000 CHARTRES - 02 34 40 00 00 - contact.28@kangouroukids.fr - 

 www.kangouroukids.fr - Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et  de 14h à 18h30.

Kangourou Kids

Ouvrir une galerie d’art chez soi, c’était l’idée d’Yves et de 
Christine. Ces deux Luisantais ont fondé leur « maison-gale-
rie » en avril dernier. Un projet atypique : « Nous voulions 
mettre en relation art et quotidien, alors nous avons ouvert 
notre maison au public. Les gens sont étonnés, mais le plus 
souvent ravis ». C’est au peintre français Régis Minois que le 
couple consacre son lieu de vie : « Nous collectionnons ses 
toiles depuis plus de 20 ans. L’idée est de présenter en per-
manence des peintures récentes de Minois, et de dévelop-
per des partenariats avec des galeries amies afin de porter 
cette œuvre talentueuse à la connaissance du public ».

Coup de jeune pour la plus ancienne crêperie

de Chartres

Galerie Artuoz

Galerie Artuoz - 29 avenue Maurice Manoury – 28600 LUISANT  - www.artuoz.com 

Accueil du lundi au samedi sur appel téléphonique au 06 89 41 15 26 (ou sur envoi d’un SMS)  

afin de vous assurer que les œuvres de Minois ne sont pas sorties pour une exposition temporaire.

Garde d’enfants 

Révolution’Hair, à Lucé

Emilie Carré, Révolution’Hair

Du lundi au vendredi de 9h à 19h30, le samedi de 9h à 16h.

Forfait famille pour 4 personnes : -10% de remise. Carte de fidélité.  

06 63 44 01 14 - http://revolutionhair.wix.com/revolutionhair

Emilie Carré est coiffeuse à domicile 
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Désormais spécialisée dans la chaussure haut de gamme femme, la boutique 
Aqua Aura a été refaite à neuf début 2015 et vient de rouvrir ses portes. A 
l'intérieur, Jeanne et Sandra mettent l'accent sur la qualité, en choisissant scru-
puleusement les collections, les couleurs, les cuirs et les matières premières, qui 
viennent d'Espagne, d'Italie ou d'Allemagne. « On choisit en s'adaptant à la 
mode, avec une recherche d’originalité, pour que chaque chaussure soit 
unique » explique Jeanne. « Nous travaillons uniquement avec des créateurs 
indépendants. Nous les apprécions pour leur savoir-faire et leur exigence » 
ajoute Sandra. Une importance toute particulière est apportée au confort et à 
l'aspect visuel. « Ici, les clientes viennent les yeux fermés et n’hésitent pas 
à nous demander conseil. Tout le monde peut trouver son bonheur, on a 
même les demi-pointures pour pouvoir chausser tous les pieds ! ».

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  . . .

Ouverte depuis le mois de mars, Le Sens Du Style est 
une boutique de prêt-à-porter plutôt insolite. En rayon, 
un catalogue exclusif de vêtements de créateurs. Un pari 
assumé par David et Ludivine, les propriétaires : « Nous 
ne voulions pas ouvrir de franchise. Nous sommes deux 
grands passionnés de mode et essayons de promouvoir 
des créations françaises originales que nous aimons. 
Notre touche : le chic décontracté ». Ce couple stylé 
habille les hommes et les femmes et met à votre disposition 
de nombreux accessoires pour parfaire votre nouveau look.

A Chartres 

Enseignement

Besoin d’aide en anglais ? Accrochez-vous à la bouée de sauvetage 
que vous lance Emma Edinger. Après plus de 20 ans d'expérience dans 
des centres de formation en langues, cette enseignante de nationalité 
anglaise a créé Au Secours English, une petite société de formation 
à l’anglais. Selon vos envies ou vos besoins, elle propose des cours 
individuels sur mesure, en face à face ou par téléphone. Coaching, 
traduction (cv, documents) préparation de discours ou d’entretiens 
d'embauche, Emma est diplômée d'un Bachelor en anglais et en 
français. « Ne vous en faites pas, je trouverai la solution grâce à 
des cours qui correspondent exactement à vos besoins, explique-t-
elle. L'enseignement de ma langue maternelle est ma passion ! ». 
Chartraine depuis près de 30 ans, elle est également disponible le 
dimanche. Lancez-vous ! L’évaluation de vos connaissances est gratuite.

Au Secours English : cours d’anglais à la carte

S’habiller autrement

Le Sens Du Style

02 37 99 80 19 - 15, rue de la Poêle Percée – 28000 CHARTRES -       : facebook.com/lesensdutyle28 –  

lesensdustyle@hotmail.com. Ouvert le lundi de 14h à 19h30. Du mardi au jeudi de 10h à 19h30. Du vendredi au samedi de 10h à 20h.

Emma Edinger - 02 37 34 12 61 - edinger.emma@gmail.com - www.ausecoursenglish.fr -       : Au Secours English

A Chartres
Aqua Aura : chaussures haut de gamme

Aqua Aura - 1 rue de la Pie - 28000 CHARTRES - 02 37 36 42 27 - aquaaura@orange.fr.  

       : Boutique Aqua Aura. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Fermé le lundi.



Ouvert depuis décembre 2014 en centre-ville de 
Chartres, l’Istanbul Grill est un restaurant kebab 
pour tous les goûts. Brochettes, salades et entrées 
froides sont au menu de cet établissement à voca-
tion traditionnelle : « Nous sommes un kebab arti-
sanal. Ici les broches sont préparées tous les matins 
avec de la viande fraîche. Quant aux grillades, 
nous les faisons cuire au charbon. C’est important 
pour nous de rester authentique » nous explique 
Emrah, le propriétaire. Sa fierté, la soupe aux len-
tilles : « C’est une recette que toutes les mamans 
connaissent en Turquie. Il faut la goûter ». Avis aux 
amateurs !
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Depuis le 1er janvier 2015, Fanny Pignard dirige une nou-
velle agence AREAS, à Luisant. 
Agent général mandatée par AREAS (groupe indépendant 
de sociétés d’assurance mutuelles, 7e réseau d'agents gé-
néraux exclusifs en France avec 500 agences), Fanny Pi-
gnard se déplace chez les particuliers et les professionnels 
pour leur présenter un large panel de produits d’assurance : 
prévoyance et santé, protection juridique, accidents de la 
vie, automobile, habitation, assurances professionnelles, 
produits d’épargne...«A l’écoute du client, je propose du 
sur-mesure. Les sinistres sont gérés en interne. Mon objec-
tif est de trouver une solution à n’importe quel problème».
Vous serez accueillis à l’agence par Rachel Bezault nouvel-
lement recrutée. 

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

Beauté

Istanbul Grill – 02 34 42 86 98 - 13, place Châtelet – 28000 CHARTRES. Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 23h et les weekends de 11h à minuit.

Le kebab authentique

Marie et Noémie vous accueillent dans leur institut, spécialisé 
dans la lumière pulsée. Ici, l’épilation est durable et permanente, 
grâce à une technique innovante et sans douleur qui détruit le poil 
par la chaleur. Le salon propose aussi une formule « minceur » 
qui permet de perdre des centimètres, grâce à des ultrasons qui 
agissent contre la cellulite, en stimulant les fibres de collagène afin 
de retrouver une peau lisse et ferme. Les procédés sont rapides et 
effectués en toute sécurité. L’institut prône la mixité « Les hommes 
sont les bienvenus. Ils sont aussi exigeants que les femmes. Eux 
aussi ont envie d’avoir la peau douce ! » explique Noémie, 
esthéticienne. En guise de bienvenue, diagnostic, photo-test et 
première séance sont gratuits pour l’épilation. « On ne fait pas 
de forfait avec un nombre de séances. On réalise d'abord un 
diagnostic, puis on propose un forfait au résultat selon la zone, 
avec un vrai suivi » ajoute Marie, responsable de l'institut.

Restauration 

Unlimited Epil  fait feu de tout poils …

Unlimited Epil

1 rue de la Clouterie - 28000 CHARTRES - 09 86 29 77 20  - 

chartres@unlimited-epil.com - www.unlimitedepilchartres.com -

      : Unlimited Epil Chartres. Ouvert le lundi sur rendez-vous,  

du mardi au vendredi : 10h - 18h30, le samedi : 10h - 18h.

A Luisant

AREAS, agence d’assurances

Agent général d’assurances AREAS 

Agence Luisant -54 avenue Maurice Maunoury - 28600 LUISANT 

02 37 30 17 25 – f.pignard@areas-agence.fr - www.areas.fr



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

SERVICE
Coup pouvant ace-assiner 
l’adversaire. Une première balle 
balèze met souvent hors-service 
le relanceur. A l’inverse, une 
deuxième balle balbutiée permet 
au relanceur de saisir la balle au 
bond. Le retour de bâton n’en 
sera que plus terrible.

Les différents types de services :

•  un service musclé et autoritaire 
est appelé un service d’ordre ;

•  un service lent et peu efficace 
est appelé un service public ;

•  servir comme un dieu peut être 
considéré comme un service 
religieux ;

•  une double-faute est appelée 
un service funéraire.

Extrait …

Une passion en plusieurs manches 
Natif de Nancy, Laurent Chiambretto habite à Jouy. En 2005, il prend six mois 
sabbatiques et part pour un tour du monde, avec son sac à dos de 15 kg. Il découvre 
comment s’enseigne et se pratique son sport favori aux quatre coins du globe. « J’ai 
découvert un melting-pot culturel et humain magique ». Il observe, discute et confronte 
son vécu pédagogique grâce à de nombreux stages chez d’anciens capitaines de 
coupe Davis, des entraîneurs nationaux, des directeurs d’académies prisées ou des 
enseignants réputés. Le baroudeur est aussi auteur et présentateur du dvd pédagogique  
« Ace Tennis Attitude ». 

A son retour en France, il collabore avec des magazines comme « Sport et vie » et «Tennis 
mag» (version canadienne). Il travaille dans la revue suisse de référence « Sports et 
loisirs » et y tient une rubrique régulière « Le tour du monde en 80 rebonds ». Il s’occupe 
également de la couverture des internationaux de France pour le magazine. 

Entraîneur diplômé d’état, Laurent Chiambretto dirige depuis 4 ans un grand club de 
tennis dans le 15e arrondissement de Paris où il enseigne la pratique de la petite balle jaune. 

Plusieurs cordes à sa raquette … 

Le tennis allié de l’écriture 

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

Aussi doué raquette en main qu’une 
plume entre les doigts, Laurent Chi-
ambretto s’illustre en sortant son 
deuxième ouvrage « Le dico bien frappé 
du Tennis ». L’auteur cible, au travers 
de son livre, toute personne qui s’in-
téresse de près ou de loin au tennis. 
« Le véritable passionné trouvera un 
ouvrage exhaustif sur le sujet, mêlant 
petites et grandes histoires, perles 
et anecdotes, sur l’univers du tennis. 
Le néophyte se régalera d’anecdotes 
croustillantes sur un sport à la popu-
larité universelle ».

Le Jovien Laurent Chiambretto décline sa passion  
pour le tennis en écrivant, en voyageant, en visionnant.  
Un parcours étonnant et détonnant pour ce baroudeur  
         hors pair ! 

Ce livre est la suite logique de « Top 
5 tennis » sorti en 2013 qui explorait 
l’univers du tennis, sa grande et sa 
petite histoire. « Deux livres écrits 
dans le train Paris-Chartres », révèle 
l’auteur. 
Un livre qui colle aussi à l’actualité : 
Roland-Garros 2015 ouvre ses portes 
le 24 mai !

" Le dico bien frappé du tennis " - 101 pages - 11,90 euros -  
Manokan editions. en vente à partir du 15 mai (Fnac, Intermarché, Leclerc, Internet).
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• Projet : la Cité de l’Innovation
• Entreprise du mois : Maser Engineering
• Innovation et développement numérique : IngenCys
• Made in Chartres : Maison Monarque
•  Artisanat : Cyril Van Den Stuyft, Meilleur Ouvrier de France
• Les Rencontres des Savoir-faire
• Emploi : offres en alternance
•  Immobilier, Portail des savoir-faire : les offres du mois

Le cahier éco de Votre Agglo
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Chartres aura sa Cité de l’Innovation dès 2016
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L’agglomération mise 
sur l’avenir en lançant 
un projet ambitieux : 
l’aménagement d’une Cité 
de l’Innovation. Véritable 
promoteur de l’innovation, 
de l’entrepreneuriat et du 
digital, elle sera installée 
dans l’enceinte du CM 101, 
au Coudray, et mettra en 
valeur l’innovation à 360°.

Qu’est ce que l’innovation ?

Innover, c'est réussir le pari de lancer 
de nouveaux produits (l'iPod, la voi-
ture hybride...), de nouveaux services 
(le Wi-Fi, le paiement par mobile...) 
ou de nouvelles sources de matière 
première ou d'énergie (plastiques recyclés, 
géothermie, matériaux biosourcés...). 
Il peut s’agir aussi de nouveaux modes d'organisation dans 
les pratiques de l’entreprise : organisation du lieu de travail, 
nouvelles méthodes de production et de commercialisa-
tion (gestion des stocks 
en flux tendu, vente en 
ligne...) et nouveaux pro-
cédés de fabrication.

Une illustration 
simple : le Post-it 
Inventé en 1980 par la 
société 3M, dans le cadre 
du recyclage d'étiquettes 
dont la colle était défec-
tueuse, le Post-it illustre 
à merveille le fait que 
l’innovation repose sur 
une bonne idée (utiliser 
de la colle qui ne colle pas, 
des couleurs particulières 
et un format standard) 
pour répondre à un besoin 
(consigner ou transmettre de l’information écrite, dans 
toutes les situations du quotidien). Aujourd’hui encore, le 
Post-it se colle et se décolle avec la même facilité partout 
dans le monde… 

Pour innover, il faut entreprendre, accumuler des connais-
sances, déployer sa créativité, expérimenter et progresser 
par essais et erreurs.

Un pôle
de formations 

Des outils :
Fablab (labo-

ratoire de fabrication)
Datacenter

Espace numérique
entreprises ... Des 

laboratoires 
d’innovation
(cosmétique,

ville de demain,
biomasse...)

Un parcours
résidentiel 

de l’entreprise 
innovante

(ateliers, villas,
hôtels, ...)

Des
animations,

des concours 
créatifs, des 
conférences

Une
pépinière 

accélératrice 
d’entreprises

La Cité de 
l’Innovation

Un écosystème
à 360°
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« Miser sur 
l’innovation et 
le numérique 
comme leviers 
de croissance 
pour l’avenir »

Sur le territoire de l’agglo-
mération, dans le dépar-
tement et dans la région 
Centre-Val-de-Loire, de 
nombreuses entreprises 
innovent au quotidien 
(voir encadré en pages 
suivantes).
 « Sur notre territoire, les 
entreprises innovent, avec 
plus ou moins de résultats 
et plus ou moins de visibilité. Mais il y a une réelle dynamique. 
L’objectif de ce projet de Cité de l’Innovation lancé par Chartres 
métropole, c’est de les accompagner encore plus dans 
l’innovation, de les rendre plus visibles, de fédérer les moyens 
mis en place dans les entreprises par des outils communs au 
sein d’une entité qui se veut être un accélérateur, un tremplin 
pour les jeunes pousses et les projets innovants, détaille Loïc 
BREHU, vice-président de Chartres métropole délégué 
Développement et promotion économiques. Avec cette 
Cité, nous nous battons pour le développement économique 
de notre territoire et son attractivité en misant sur l’innovation 
et le numérique comme leviers de croissance pour l’avenir. »

5 millions d’euros d’investissement

Chartres métropole va investir 5 millions dans ce projet. 
Au  sein de la Cité de l’Innovation, les startups et jeunes  
entreprises disposeront dès 2016 d’un lieu attractif avec 
2300 m² de pépinière d’entreprises, pouvant accueillir une 
soixantaine de jeunes pousses et entreprises à potentiel. 

Parallèlement,  des projets complémentaires seront déve-
loppés : un laboratoire de fabrication et de prototypage 
(fablab), un espace dédié à l’open-innovation, un pôle de for-
mations, un parcours résidentiel de l’entreprise innovante… 
Près de 16 000  m² seront dédiés à terme à l’innovation sous 
toutes ses formes.

Objectif n°1 : accompagner, faciliter et 
accélérer l’éclosion des projets innovants
La direction du Développement économique de Chartres 
métropole pourra s’appuyer sur des partenaires de poids, 
notamment un partenariat privilégié avec la CCI d’Eure-et-
Loir et son savoir-faire en matière d’accompagnement des 
entreprises et des startups, grâce à ses services Création 
et  Innovation et  à son Centre Européen d’Entreprise et 
d’Innovation (CEEI-Chartres) (voir encadré). « La CCI a 
placé l’innovation des entreprises au cœur de ses préoc-
cupations en faisant un axe stratégique de sa mandature. 
Les actions Innovation comme « Sensinno » ou la création 

du 1er Centre Européen d’Entreprise et d’Innova-
tion de  la Région Centre (CEEI‑Chartres) sont les 
fruits de cette politique ambitieuse aux bénéfices 
des entreprises et du territoire. Avec le projet du 
CM 101 – La Cité de l’Innovation, une nouvelle étape 
est en marche ! » précise Joël Alexandre, président 
de la CCI d’Eure-et-Loir.  
D’autres partenaires privés au niveau national 
et local seront mobilisés pour participer et co-
construire ce projet d’envergure dédié à l’innovation.
Le Crédit Agricole s’est déjà engagé à participer 
à l’aventure en labellisant le projet de pépinière et 
accélérateur d’entreprises comme “ village de l’inno-
vation et du numérique ” sur 
la base de son expérience 
parisienne le “ Village by CA ”.

Loïc Bréhu, Vice-président de Chartres métropole délégué Développement et promotion économiques.

Joël Alexandre, Président de la CCI d’Eure-et-Loir.
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Maquette 3D : des magiciens de la maquette
Avant toute commercialisation de produits cosmétiques, 
de parfums ou de nouvelles bouteilles, les marques 
de luxe font appel à des spécialistes de la maquette en 
3 dimensions, pour tester le design, l'ergonomie, ou 
le packaging de leurs futurs produits. Dans un secteur 
très concurrentiel, où le financier se conjugue avec le 
marketing et le design, les enjeux sont considérables.

Bientôt installée au Jardin d’entreprises, Maquette 3D 
est un acteur majeur du secteur et véritable « magicien 
de la maquette ». Reprise en 2008 par Philippe Michel, 
l’entreprise compte aujourd’hui 21 salariés. 

Maquette 3D a su s’équiper de machines à la pointe de 
la technologie pour réaliser des prototypes répondant 
aux exigences toujours plus  spécifiques des clients 

dans des délais 
de plus en plus 
courts. Magie d’une 
transformation, 
à partir d’une idée, 
d’un croquis ….
les équipes de 
Maquette 3D 
modélisent des 
prototypes aux 
formes, couleurs 
et matières variées 
et au design 
personnalisé 
mettant en œuvre 
tout un savoir faire 
et la recherche 
constante de 
nouveaux procédés. 
Maquette 3D 

réalise un produit qui doit être le plus proche du 
vrai. Le réalisme et la fonctionnalité sont des critères 
importants dans la réalisation des maquettes. Souvent, 
la distinction entre le prototype et le vrai produit n’est 
pas évidente, ce qui montre le talent de ces magiciens … 

En s’installant à Chartres, Maquette 3D a voulu se 
rapprocher de ses clients afin d’être encore plus réactif. 
Philippe Michel voit la création de la Cité de l’Innovation 
d’un bon œil, notamment en termes  « d’intégration 
des nouvelles techniques d’impression comme 
l’impression numérique ou la stéréolithographie  
(une technique de prototypage rapide). »

Contact : MAQUETTE 3D -  
13 rue Europe - 28360 LUPLANTE - 02 37 26 50 30

Energie Relais : innovation constante  
pour cette PME locale
Energie Relais, fabricant et installateur de groupes 
électrogènes en France, dans les DOM-TOM et en 
Afrique, a 25 ans d’existence et compte aujourd’hui 
10 salariés. Ses clients sont multiples : hôpitaux, data 

center, centres commerciaux, Commissariat à l’Energie 
Atomique, Centre National d’Etudes Spatiales, armée… 
Aussi, pour mener à bien les projets et proposer des 
produits adaptés et sur mesure, l’entreprise doit être en 
permanence à la recherche de solutions innovantes.

Il y a une quinzaine d’années, pour répondre à la 
problématique insulaire, en Nouvelle-Calédonie et ses 
îles environnantes, Energie Relais a créé des groupes 
électrogènes fonctionnant à l’huile végétale. Elle a tout 
d’abord débuté par la construction de petites unités, puis 
au fur et à mesure a optimisé et standardisé les machines 
pour les proposer dans le cadre de l’électrification rurale 
en Afrique.

Dernièrement, l’entreprise a souhaité passer un cap 
en répondant à un appel d’offre pour électrifier l’atoll 
polynésien Tetiaora de Marlon Brando. Une centrale 
de 1 mégawatt, avec extension possible d’1 mégawatt 
supplémentaire, alimente ainsi entièrement le complexe 
hôtelier haut de gamme situé sur l’île depuis Juillet 2014. 
D’autres projets sont en cours notamment l’installation 
de groupes fonctionnant avec de l’huile de récupération 
de fast-food.

Pour Olivier Simone, dirigeant d’Energie Relais et 
président du pôle de compétitivité S2E2, « innover tout 
seul n’est pas simple. Il est nécessaire d’échanger, de 
partager, de créer un environnement où il existe cette 
philosophie de R&D, d’être appuyé pour favoriser 
les avancées technologiques. La création de la Cité 
de l’Innovation va dans le bons sens. »

Contact : Energie Relais - ZI Chartres Est –  
11 rue Hélène-Boucher – 28630 GELLAINVILLE 
02 37 30 70 30

"Sur notre territoire, les entreprises innovent, il y a une réelle dynamique" comme l'indique 
Loic Bréhu (voir pages précédentes). Illustration avec trois exemples.

Zoom sur ... des entreprises qui innovent
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V-labs :  
une jeune startup 
Startup hébergée et accompagnée 
par le CEEI-Chartres (centre 
européen d'entreprises et 
d'innovation), V-labs est un studio 
de développement web & mobile. 
L’équipe de quatre personnes, 
dirigée par Valentin Ferrière, 
analyse les besoins de ses clients, 
produit des applications sur 
mesure et développe les solutions 
informatiques pour les objets 
connectés de demain. Dans le cadre 
de la mise en œuvre d'un projet de développement de modules pour les « villes 
intelligentes » porté par Sysplug (autre start-up du CEEI), V-labs est intervenu 
dans le développement des outils de communication entre les capteurs en ville et 
le serveur de centralisation des données.

Membre de TheBigBrainsCompany, collectif d'entrepreneurs passionnés, V-labs 
a réalisé les applications mobiles pour Terradona, qui équipe les collecteurs à 
déchets de capteurs intelligents, capable de caractériser les déchets pour les 
échanger contre des bons d’achats et qui permet aussi aux collectivités d’optimiser 
les tournées de ramassage des déchets en relevant le taux de remplissage des 
collecteurs. Valentin Ferrière est également l’un des membres fondateurs du 
FabLab chartrain Betamachine.

V-labs sera hébergé à la Cité de l’Innovation. Valentin 
Ferrière est très enthousiaste à l’idée de s’installer  
« au cœur d’un écosystème tourné vers l’innovation qui 
permettra de partager des besoins, des compétences  
et des connaissances. » 

Contact : V-labs -  
21 rue Loigny-la-Bataille - 28000 CHARTRES - 02 37 23 59 66 - www.v-labs.fr

Créé en 2012 par la CCI Eure-et-
Loir et labellisé par l’EBN (European 
Business Network), le CEEI-Chartres 
est le 1er CEEI créé en région Centre-
Val de Loire. 

Les CEEI sont des structures 
labellisées pour leur qualité de 
service et leur efficacité dans 
le développement économique 
à travers l’accompagnement de 
projets innovants au sens large 
(startup, entreprises à potentiel, 
PME innovante …). 

Les entreprises et les porteurs de 
projets innovants bénéficient de 
nombreux services individuels, 
de réunions collectives, d’outils 
dédiés à l’innovation et d’un réseau 
à dimension européenne (le réseau 
EBN est présent dans 40 pays 
européens, 170 CEEI dont 38 en 
France) leur permettant d’accélérer 
le processus d’innovation et 
d’optimiser les chances de réussite 
de leur projet.

CEEI-Chartres, 
un accélérateur  
de projet innovant 

Les programmes « Innovation »  
portés par la CCI en Eure-et-Loir en 2014 :

 250 Entreprises sensibilisées à l’innovation,

 60 diagnostics innovation réalisés,

  34 porteurs de projets individuels et 25 entreprises 
innovantes accompagnés,

  20 projets innovants d’entreprises financés par les 
partenaires (Europe, Etat, Région Centre-Val de Loire, 
BPI France…) pour plus de 2 M€ d’aides.

Au travers de Valbiom Centre, cluster dédié à la 
biomasse, aux bioproduits et à la bio-industrie, ce sont : 

  80 projets lancés 

  3,5 millions d’euros 
de financement

  10 millions d’euros 
d’investissement

47 brevets ont été déposés par des entreprises 
euréliennes entre 2010 et 2013 et notamment sur 
l’agglomération chartraine par : Afitex International 
/ Jaeger / Maflow France / Asahi Diamond Industrial 
Europe S.a.s / Sysplug / Solframe / Aqualter / Algotec 
International / Novabiom/ Leoni / Tube Profil 
Equipement-Ets Jean Miniscloux…)

Le CEEI-Chartres a accompagné 34 porteurs 
de projet en 2014. 24 entreprises sont domiciliées 
au CEEI dont 8 hébergées. 

Depuis 2010, Chartres métropole a attribué 
340 000 € d’aides à  des entreprises travaillant sur 
des projets collaboratifs de Recherche & Développement 
dans le cadre du Fonds Unique Interministériel (FUI). 
A ce jour, l'agglomération accompagne 3 entreprises 
participant aux projets FUI : AFITEX à Champhol, 
Alban Muller International à Fontenay-sur-Eure et Asco 
Numatics à Lucé.

Innovation, quelques chiffres…



Maser Engineering : la culture de l’innovation  
au cœur du développement industriel

Fondée en 1973, MASER ENGINEERING 
accompagne les plus grands groupes de 
l’industrie dans la conception, l’installation 
et la maintenance de process industriels. 
La société est devenue une référence dans 
les domaines de l’ingénierie, des travaux neufs, 
de la maintenance et de la formation industrielle. 
Historiquement positionnée dans l’automobile 
et l’aéronautique, MASER ENGINEERING, filiale 
du groupe CRIT, a élargi depuis plusieurs années 
son offre aux secteurs de la pharmaceutique, 
de l’énergie et de l’environnement, des services, 
des transports et de la défense. Dans le cadre 
de cette stratégie, Maser Engineering s'implante 
à Chartres, au coeur de la Cosmetic Valley.
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L’entreprise du mois

Ingénierie
MASER ENGINEERING intervient durant les 
phases avancées de programmes et tout au long 
du cycle de vie des moyens industriels : définition, 
développement, exploitation. D’une part, en assistance 
à maîtrise d’ouvrage sur toutes les phases de R&D, de 
management et d’industrialisation des projets ; d’autre 
part, dans les études, calculs, fabrication et essais 
d’outillages, de prototypes ou machines spéciales de 
régulation de fluides et de moyens d’essais statiques 
et dynamiques (groupes hydrauliques, groupes 
de refroidissement, bancs d’essais de composants 
mécaniques ou hydrauliques et bancs de tests).
MASER ENGINEERING participe au transfert de 
technologie, à la définition et aux contrôles des 
processus qualité, et encadre la réalisation d’activités 
d’ingénierie ou de production offshore.

Maintenance industrielle
La maintenance des process industriels et tertiaires 
est l’une des expertises clés et historiques de MASER 
ENGINEERING. Une expérience de plus de 40 ans 
dans les métiers de la maintenance opérationnelle et 
de l’ingénierie de maintenance permet à la société de 
participer pleinement à l’amélioration de la gestion 
et de la performance des moyens industriels, et à la 
réalisation de gains de productivité.

Travaux neufs
L’installation et l’optimisation des process industriels 
est l’un des métiers historiques de MASER 
ENGINEERING.
Grâce à sa connaissance approfondie des technologies 
et la compétence de ses ingénieurs et techniciens, 
MASER ENGINEERING accompagne les industriels 
dans leurs projets globalisés d’implantation et/ou 
d’exploitation, de transfert ou de modernisation de 
leurs outils et unités automatisées de production.

Formation industrielle
Le pôle formation de MASER ENGINEERING est 
composé d’experts pédagogiques et techniques. La 
politique d’amélioration continue et la recherche 
de solutions innovantes permettent à MASER 
ENGINEERING d’accompagner les entreprises dans la 
gestion des carrières des collaborateurs et de qualifier 
les nouveaux arrivants via des parcours formants au 
sein de son centre de formation ou sur les sites clients.

Les métiers de MASER ENGINEERING
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www.maser-engineering.com

 Plus de 400 ingénieurs et techniciens

  4 Métiers (Ingénierie, Travaux Neufs, 
Maintenance Industrielle,  
Formation Industrielle) 

  9 implantations en France,  
dont 3 dans la région Centre Ouest 

  Chiffre d’affaires : 38 millions d’euros

GROUPE MASER ENGINEERING :  
Chiffres clés

MASER ENGINEERING recrute pour son établissement de Chartres

A travers son réseau d’implantations, 
MASER ENGINEERING noue avec ses 
clients, depuis plus de 40 ans, des 
relations éco-durables de proximité, 
fondées sur la réactivité et une haute 
exigence en termes de technicité, d’in-
novation, de compétitivité, de qualité, de 
formation et de sécurité.
« Dans un monde de plus en plus rapide 
et compétitif, la réactivité des entre-
prises fait souvent toute la différence. 
L’une des clés de cette mobilité pour 
MASER ENGINEERING reste une gestion 
moderne et performante des compé-
tences, pour l'ensemble de ses exper-
tises métiers », estime Jean-François 
Daviau, directeur régional Centre & 
Ouest. MASER ENGINEERING inter-
vient par ailleurs au plus haut niveau de 
conception et d’innovation en tant que 
centre agréé de Recherche & Dévelop-
pement.
La société vient d’implanter un nouvel 
établissement à Chartres Est, dans 
le Jardin d’entreprises. Pourquoi ce 
choix  ? « Tout simplement, MASER 
ENGINEERING confirme auprès de ses 
clients historiques euréliens  le désir de 
poursuivre son développement en deve-

nant un acteur de proximité. Nous avons 
trouvé auprès des partenaires locaux, 
et notamment Chartres métropole, des 
interlocuteurs performants et à l’écoute, 
apportant toute leur énergie à cette 
installation. »
En rejoignant à nouveau POLE-
PHARMA, MASER ENGINEERING 
souhaite devenir un interlocuteur et 
fournisseur incontournable des labo-
ratoires pharmaceutiques eureliens. 
« Nous voulons que l’établissement 
devienne un leader, une référence dans 
le domaine de la maintenance et des 
travaux neufs auprès des laboratoires 
pharmaceutiques locaux, tout en perpé-
tuant ses activités traditionnelles » 
Chartres, capitale de l’industrie cos-
métique, est au cœur d’un bassin éco-
nomique porteur et sur lequel MASER 
ENGINEERING veut accroître et confir-
mer ses capacités. «  Nous devons 
apporter nos savoir-faire en mainte-
nance et travaux neufs sur d’autres 
domaines fortement développés dans 
les différents départements comme 
sur le secteur de l’environnement en 
valorisation des déchets et traitements 
des eaux usées » 

Une politique QHSE (Qualité, Hygiène, 
Sécurité, Environnement) renforcée 
permet à MASER ENGINEERING 
d’améliorer la performance, d’optimiser 
les coûts et de pérenniser les activités de 
ses clients dans le respect de la législation, 
de la santé & sécurité au travail, 
de l’environnement et de la diversité. 
« La qualité n’est pas un état mais un 
état d’esprit ; la santé & la sécurité au 
travail de notre personnel sont un devoir, 
la prise en compte de l’environnement 
doit devenir rapidement une seconde 
nature. Le Développement durable doit 
nous permettre de consommer mieux 
tout en étant un levier de performance 
pour l’entreprise. »

QHSE, CQFD…
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Métiers développés à Chartres :
  Les contrats de maintenance : 
nous réalisons la maintenance 
préventive, corrective ainsi que 
les dépannages sur les lignes 
de production de nos clients.

  Les prestations méthodes 
maintenance et projets : 
nos ingénieurs élaborent 
des modes opératoires pour 
les services maintenance et 
fournissent des études complètes 
d’implantation ou de con ception.

  Le transfert d’équipement 
de production : nos équipes 
déplacent des machines ou 
des lignes complètes au sein 

des entreprises ou de sites en sites 
en France ou à l’étranger.

  Le retrofit et revamping de lignes 
et d’équipements de production : 
en nos ateliers nous intégrons 
des machines de production 
pour les remettre en service 
ou les mettre en conformité. 

  Les projets d’implantation et 
d’amélioration de process : 
sous forme de projets clé en main, 
nous proposons et intégrons des 
solutions complètes de production 
notamment pour la distribution 
d'eau purifiée en laboratoire.

MASER ENGINEERING
3 rue Nicolas Conte - Jardin d'entreprises - 28000 CHARTRES - 
recrutement@maserengineering.com 

Postes à pourvoir :
  Ingénieurs chefs de projets 

  Conducteurs de travaux transfert et travaux neufs, expérience en laboratoire.

  Techniciens de maintenance en laboratoire.

  Tuyauteurs/Soudeurs, travaux en labo/cosméto/agro.

  Techniciens de maintenance en silos agricoles.
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Maison Monarque : un savoir-faire artisanal à déguster
La famille Jallerat continue  
à marquer Chartres de  
son empreinte et à dynamiser 
le cœur de ville en ouvrant 
une nouvelle enseigne 
artisanale au pied  
de la cathédrale,  
« Maison Monarque ».

Le Grand Monarque est une institution à 
Chartres depuis le 18 e siècle. Georges et 
Geneviève Jallerat en sont devenus pro-
priétaires en 1968, passant ensuite le relais 
à leur fils Bertrand et son épouse Nathalie. 
Ces dernières années,  l’esprit Monarque 
s’est considérablement développé. Au 
prestigieux hôtel, complété par son restau-
rant étoilé, “ Le Georges ”, et son cocktail-bar, “ le Madrigal ”, 
sont venus s’ajouter une brasserie, “ la Cour ”, un spa, un 
salon “ haute coiffure ” et “ 11 Cours Gabriel ”, un espace 
dédié aux cours de cuisine. Près de 200 collaborateurs par-
ticipent à l’aventure.
Dernière nouveauté en date : l’ouverture de “ Maison 
Monarque ”, au pied de Notre-Dame, et à deux pas du Bistrot 
de la cathédrale (autre établissement géré par la famille  
Jallerat). « Maison Monarque, c’est à la fois un salon de 
thé, une épicerie, une pâtisserie, une confiserie… explique 
Nathalie Jallerat. C’est un endroit pour tous les gourmands 
et gourmets, qui met à l’honneur le savoir‑faire artisanal, 

le fait maison et 
les matières pre-
mières locales. » 
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Made in Chartres

Biscuit moelleux à base de blé 
de Beauce, d’amandes et de pâte 
de fruits (pommes du Perche), 
ce gâteau pour 6 personnes est 
marqué sur le dessus d’un dessin 
symbolisant le labyrinthe de la 
Cathédrale de Chartres.

Le Pèlerin veut devenir 
LA pâtisserie de Chartres

Le chef du Georges, Nicolas Mendès, et le pâtissier Mickaël 
Lebert y concoctent sur place chocolats, pâtes de fruits, 
confitures, macarons, nougats et autres caramels. Sans 
oublier les pâtisseries traditionnelles, dont le tout nouveau 
Pèlerin (voir encadré), qui se veut être la “ pâtisserie identi-
taire chartraine ”. Les produits peuvent être consommés sur 
place (40 couverts à l’intérieur,  dans un décor chic et cosy, 
et une terrasse) ou à emporter. En complément, on peut se 
restaurer sur place avec une carte “ snacking chic ” com-
posée de plats froids (club sandwiches, salades, planches, 
pains garnis, pâté de Chartres…). S’y ajoute, côté traiteur, la 
possibilité de commander ou de se faire livrer petits fours et 
autres pains surprise.

Qualité des goûts et saveurs

Maison Monarque
49 rue des Changes – Place de la Cathédrale – 28000 CHARTRES 
02 34 400 400 – www.maison.monarque.fr.  
Ouvert du mercredi au dimanche de 9h45 à 19h45.

Nathalie Jallerat et Sarah Thenasie, responsable de Maison Monarque.
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Meilleurs Ouvriers de France
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Du pain béni pour Cyrille
C’est un précieux sésame,  
une reconnaissance. Parfois  
même l’œuvre d’une vie. A 27 ans,  
Cyrille Van Der Stuyft s’est vu attribuer  
le prestigieux col tricolore par ses pairs  
en mars dernier. Une distinction qui  
ne doit rien au hasard pour ce jeune 
boulanger chartrain au parcours  
déjà exceptionnel.

« C’est encore compliqué pour moi de réaliser… 
revêtir cette veste qui nous a tant fait briller les yeux, 
c’est un honneur immense. Maintenant c’est à moi 
de continuer à créer et à transmettre, toujours dans 
l’excellence  ». Cyrille n’aime pas se reposer sur ses 
lauriers. A ses yeux la boulangerie est à la fois un art 
et un sacerdoce. Tout petit déjà, il mettait la main à la 
pâte : « Mes parents étaient tous les deux boulangers. 
J’ai fait mon tout début de formation chez eux... puis 
mon père est décédé lorsque j’avais 19 ans, j’ai donc 
repris l’affaire familiale ». La même année il est sacré 
meilleur apprenti de France ; il décide alors de partager 
sa passion et devient professeur de boulangerie au CFA 
de Chartres : « J’ai enseigné cette discipline pendant  
trois ans. Je visais déjà le titre de meilleur ouvrier de 
France à l’époque mais je n’avais pas l’âge minimum 
requis ». 

La consécration

Cyrille est alors repéré par les prestigieuses minote-
ries Guiard, dans l'Orne, qui l’embauchent en tant que 
technicien démonstrateur. Sûrs de son potentiel, ses 
employeurs lui laissent assez de temps libre afin de 
préparer le concours de meilleur ouvrier de France. 

Deux ans durant il travaille jour et nuit, 
weekends compris pour parfaire sa 
technique jusqu’au sacre final: « Ça n’a 
pas été facile car j’ai une femme et 
une petite fille de 4 ans. Heureusement 
ma femme est pâtissière et a toujours 
été d’un soutien moral exemplaire ». 
Que lui reste-t-il à accomplir alors qu’il 
a déjà tout eu ? « Voyager et continuer 
d’apprendre des autres. On m’a déjà 
fait une proposition pour aller former 
dans une école en Chine ».
Toujours plus loin ! Cyrille n’a pas de 
frontière et encore beaucoup de pain 
sur la planche.

En video
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@gglo numérique 

Agréée ligne PME et centre de formation, IngenCys est le seul 
intégrateur de la solution EBP Ligne PME en Eure-et-Loir. 
L’entreprise est aussi éditeur du logiciel Sell and Pepper qui 
est un logiciel de solution de vente, de communication et de 
management. 

Plus d’informations : 
IngenCys – 20 rue du Grand Séminaire - 28630 LE COUDRAY
02 37 25 12 00 – www.ingencys.net – bulent@ingencys.net

Elle conseille, développe les solutions, les paramètres et 
assure la formation en étroite collaboration avec ses clients. 
L’accompagnement dans le changement et l’acquisition de 
nouvelles compétences pour les entreprises sont les enga-
gements d’IngenCys. 
Créée par Jeremy De Royer, son directeur,  IngenCys va fêter 
ses 15 ans d’existence.
Avec son équipe de 6 personnes, IngenCys recherche la 
solution la plus adéquate pour ses clients. « On peut parler 
de solutions sur mesure », précise Bülent Özdemir, chargé 
d’affaires. 
IngenCys a su acquérir une forte notoriété et possède de 
solides références comme la Cosmetic Valley à Chartres 
(gestion des contacts et des événements), Lorillard à 
Chartres (gestion de la qualité), Lamy à Bonneval (gestion 
de la relation client), Sefard à Nogent-Le-Rotrou (gestion 
des  contacts et du planning), B2Ei à Chartres (gestion 
commerciale, comptabilité et dynamisation des forces de 
vente), ou encore ACP à Saint-Piat (gestion commerciale, 
comptabilité et gestion de la relation client).

IngenCys : intégrateur et  
éditeur de solutions logicielles

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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Les Rencontres des Savoir-Faire :  
Le rendez-vous phare de l’économie locale.

Vous êtes chefs d’entreprises ou décisionnaires dans l’industrie, les métiers 
de la construction ou les services aux entreprises ? Vous souhaitez faire 
connaître votre savoir-faire ? Saisir de nouvelles opportunités d’affaires ? 
Cette manifestation offre un vrai coup de pouce aux entreprises de toutes 
tailles qui n’ont pas toujours le temps ou les moyens de se faire connaître 
sur le territoire et de mener des opérations de prospection commerciale. 
Tout est dédié à l’efficacité des contacts dans un temps très concentré : 
c’est une soirée unique 
pour développer son 
potentiel de travail 
de manière très opéra-
tionnelle.

Découverte des savoir-faire, mise 
en avant d’opportunités d’affaires, 
animations dédiées aux échanges 
interentreprises : tous les 
ingrédients sont réunis pour 
que la 10e édition des Rencontres 
des Savoir-Faire soit une réussite.

Rendez-vous le jeudi 4 juin  
à partir de 14h à Chartrexpo.

Echanges : à partir de 19 h 00

 Exposition des Savoir-Faire : Une mise en 
scène originale des compétences expertes  
des entreprises du territoire."

40 exposants industriels vous proposent d’échanger avec 
eux autour d’un aperçu de leurs compétences particulières.

Présentation / Débat : 18h - 19h00
 
Attractivité du territoire Chartrain et image 

de marque territoire. Quels enjeux pour nos 
entreprises ? 
Chartres métropole entame le lancement de sa marque 
de territoire et présentera la démarche collaborative de 
ce nouveau projet. …

Une initiative Chartres métropole, en partenariat avec :

Contact : 0800 0800 28
contact@portail-savoir-faire.fr

Business Dating : de 14h à 17h30

Le BUSINESS DATING, un moyen efficace 
pour rencontrer des prospects potentiels  

ou des partenaires :  

 Vous avez la possibilité d'organiser jusqu'à 8 rendez-
vous de 15 minutes avec les entreprises inscrites. 
Un espace dédié sur www.savoir-faire-chartres.fr 
vous permet de réaliser la prise de rendez-vous  
et de vous construire une soirée à la carte.
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Comment participer ?
Connectez-vous sur le 

www.savoir-faire-chartres.fr
Rubrique « INSCRIVEZ-VOUS ! »

EVENEMENT  100% BUSINESS 
 100% GRATUIT

L’édition 2014 en quelques chiffres …
•  Plus de 500 visiteurs
•  163 Rendez-vous programmés
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Brèves Eco

« Un match pour l’emploi » le 5 juin

Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises de Chartres

Quand jeunes demandeurs d’emploi 
et entreprises jouent en équipe

L’échec en entreprise : subir ou agir !

La Maison des Entreprises et de l'Emploi (MEE) de l'Agglomération char-
traine, Chartres Horizon Football, la Ville de Chartres, Chartres métropole, 
la déléguée du Préfet pour les Quartiers de l'Agglomération Chartraine 
et des entreprises locales s’associent pour organiser « un match pour 
l'emploi 2015 ». L’événement aura lieu le vendredi 5 juin à 18h au stade 
James Delarue, dans le quartier des Petits Clos à Chartres.
Ce mini tournoi de football réunira, dans chaque équipe, des chefs 
d’entreprises et de jeunes demandeurs d’emploi de moins de 26 ans issus 
des quartiers prioritaires. Le contexte sportif de la manifestation doit 
permettre de favoriser les échanges entre les jeunes et l’entreprise, sans 
la barrière de la hiérarchie et en dehors du cadre parfois contraignant de 
l’entretien. Mais aussi de renforcer le lien avec les institutions et les acteurs 
locaux, notamment ceux en charge de l’insertion professionnelle.

Nouveau : la mi-temps Emploi : en dehors des matchs, ce temps de 
pause permettra aux jeunes de se présenter aux entreprises en mettant 
en avant leurs compétences. Les chefs d’entreprise profiteront de cet 
échange pour présenter leur structure, leurs objectifs, leur politique et 
leurs critères de recrutement.

La section du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) Chartres a 
organisé le 25 mars dernier une séance sur le thème « l’échec en 
entreprise : subir ou agir ! »
Réunis à la CCI de Chartres, une centaine d’invités a pu écouter 
les témoignages et expertises de trois intervenants et prendre 
conscience de la relation au stress du dirigeant et de ses consé-
quences. Un questionnaire d’auto-évaluation de la maladie et 
une grille de lecture ont été remis aux participants afin de pouvoir 
mesurer leur degré de stress professionnel. Le CJD a conclu cette 
plénière par une présentation des dispositifs existants pour pallier 
et prévenir ce risque.
Pour rappel, le CJD est un réseau patronal de 4500 chefs d’entre-
prises (PME) en France et à l’étranger, partageant  à la fois des 
valeurs de travail et des valeurs  humanistes : mettre l’économie 
et l’entreprise au service de l’homme, avec pour une vision com-
mune le libéralisme responsable. La section de Chartres compte 
actuellement 23 membres. La présidence est assurée par Grégory 
Dumans, auquel succèdera Damien Dorison, fraîchement élu pour 
la mandature 2015-2017.
Plus d’infos : www.jeunesdirigeants.fr - contact@cjd-chartres.com 

L’Armée de l’Air recrute
En France, plus de 2000 postes sont ouverts de niveau 
3 e à BAC + 5 dans plus de 50 métiers.
En région Centre Val de Loire, l’Armée de l’Air recrute 
par exemple 92 personnes, de 17 ans à moins de 25 
ans, à partir de la 3e, dans les domaines suivants : 
sécurité protection (pompier, fusilier, maître-chien et 
défense sol-air) ; administratif ; logistique (conduc-
teur routier, magasinier) ; maintenance (mécanique, 
informatique, électronique…) et infrastructure.

Pour nous rencontrer :  
CIRFA - 1 rue Pierre Mendès France à Chartres  
sur rendez-vous ( 02 38 65 36 20 ) le 2e et 4e mercredi 
de chaque mois.
Pour toute information, contacter : le Bureau Air du 
CIRFA d'Orléans - 2 rue Fernand Rabier BP 5309 45053 
Orléans Cedex - 02 38 65 36 20 - air-touteunearmee.fr
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Brèves Eco

Soutenez un projet de votre territoire !

Dems’ Autos : dépollution  
et vente de véhicules et pièces

L’Oasis, l’espace des travailleurs nomades, est le premier espace de 
Coworking de l’agglomération chartraine. Il est géré par l’associa-
tion « Coworking Chartres ». 
Le coworking est un type d'organisation qui permet aux travailleurs 
indépendants de ne pas rester isolés. C’est un lieu de travail partagé 
qui propose des solutions mutualisées (bureau, internet, impri-

mantes …), des animations, des événements … C’est un lieu ouvert à tous les indépendants ou salariés,  porteurs d’idées ou 
de projets désireux de profiter de la richesse d’un lieu de travail collaboratif.

Implantée depuis décembre 2014 rue Maurice Viollette, à Lucé, 
Dem’s Autos est une société comptant huit salariés et spéciali-
sée dans l’assistance-dépannage 24/24h et 7/7j, les réparations 
rapides et la vente de pièces détachées, d’occasion et neuves. 
Dans ses 8000 m2 d’ateliers et de magasin couverts, Dem’s Autos 
dispose également d’un centre de dépollution. « Le grand public 
connait davantage cette activité sous les termes de casse ou de 
démolisseur, mais il s’agit vraiment de dépollution dans le sens 
où chaque véhicule accidenté est débarrassé de ses polluants 
(huiles, essence…) et chaque composant trié pour suivre ensuite 
les filières de recyclage et de traitement, dans le respect de 
l’environnement », expliquent Emilie Domon, directrice générale, 
et Nicolas Demure, PDG. 
Dem’s Autos propose également à la vente des véhicules aux pro-
fessionnels et à l’export (au sein de l’Union Européenne) et étendra 
cette offre aux particuliers dans le courant de l’année 2015.

Si vous souhaitez mieux les connaître et les soutenir, rendez-vous sur la plateforme de crowdfunding eurélienne, 
www.coupdepousse28.com/financement-participatif/coworking-chartres 

Contact : Dem’s Autos – 6 rue Maurice Viollette – 28110 LUCE  
02 37 35 17 08. Du lundi au samedi de 9h à 18h30.

Plus d’infos : Ambulance du Pays chartrain -  
Mickael et Frédéric ROYANT – 7 rue de l’Ormeteau -  
28300 LEVES – 02 37 99 00 51

Nouvelle enseigne à Lucé

Coworking

Ambulance du Pays chartrain : 
nouvelle agence à Lèves
Mickael et Frédéric Royant viennent d’ouvrir une nou-
velle structure d’ambulance. Depuis le 20 mars 2015, 
l’Ambulance du Pays chartrain s’est installée à Lèves. 
Possédant 5 ambulances et 5 VSL (véhicule sanitaire 
léger), ils souhaitent ainsi développer leur potentiel 
dans l’agglomération. 
Dotés de 15 ans d’expérience dans le métier, les deux 
frères privilégient la qualité du service et officient 
7 jours sur 7. Prenez rendez-vous au 02 37 99 00 51.
A noter qu’ils possèdent déjà deux autres structures 
d’ambulances : les Ambulances de la Vallée, à Nogent 
le Roi, et Royant Ambulance à Dreux.



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
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DECOUPE DE BANDES  
DE CLINQUANT 
Entreprise dans le domaine de la 
tôlerie-serrurie, nous recherchons 
une cuve de passivation avec 
couvercle 1150 x 750 x 910 
(dimensions extérieures).

REVENDEUR EN LICENCE 
INFORMATIQUE WINDOWS 
ET SYMANTEC
Nous sommes une société spécialisée 
dans le système de contrôle - 
commande, automatisme industriel.
Nous recherchons un revendeur 
en licence informatique Windows 
et Symantec.

FABRICANT DE FIL D'ACIER 
TRÉFILÉ 
Nous sommes une entreprise 
de literie en bois et métal, nous 
recherchons du fil d' acier tréfilé clair 
en bobine : diamètre: 6 à 14mm.

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

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 spécifiques...
Contactez Bernard Devillers  
au 02 37 21 22 85
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Apprenti Maintenance  
des systèmes H/F 
Réf 1858

Vous préparez un BTS Maintenance des 
Systèmes option systèmes énergétiques 
et fluidiques. Rattaché au Responsable 
de la maintenance bâtiment, vous devrez 
intervenir sur nos installations élec-
triques, informatique, chauffage (bois et 
gaz), climatisations, portes, etc. Vous 
aiderez au suivi des contrats d’entretien, 
réaliserez des études d’améliorations 
pour économies d’énergie ... 

lire la suite sur notre site internet

Apprenti Management et 
Ingénierie des Entreprises 
de Façades H/F
Réf 1861

Vous préparez une Licence Management 
et Ingénierie des Entreprises de Façades. 
Rattaché à notre bureau d’études, vous 
aurez pour missions : la conception 
d’ouvrages à travers la réalisation de 
plans de mise en œuvre (chantiers de 
réhabilitation essentiellement) dans 
le respect des contraintes architectu-
rales, réglementaires, techniques et 
économiques ;   la réalisation de notes de 
calculs : résistance aux vents, épaisseur 
de vitrages, règle du C + D .... 

lire la suite sur notre site internet

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

Apprenti Commercial  
Grands Comptes H/F 
Réf 1860

Vous souhaitez préparer un BTS NRC 
ou un DUT TC en contrat d’apprentis-
sage. Vous serez chargé de la prospec-
tion téléphonique et physique auprès 
d’une clientèle composée de syndicats 
de copropriétaires et de particuliers 
ainsi que de la réalisation et l’envoi de 
mailing. Vous  accompagnerez un com-
mercial confirmé en RDV, établirez des 
devis, gérerez les relances, mènerez des 
enquêtes de satisfaction ... 

lire la suite sur notre site internet

Apprenti en Gestion des 
Ressources Humaines H/F
Réf 1862

Vous préparez un diplôme de niveau 
bac+2 à bac+3 en Gestion des Res-
sources Humaines. Vous serez amené 
à participer à toutes les activités du 
service et notamment : apporter votre 
assistance à la paie ; traiter les anomalies 
de pointages ; gérer des dossiers de for-
mation : recherche de prestataires, sé-
lection, envoi des convocations ; assurer 
la gestion administrative du personnel ... 

lire la suite sur notre site internet

Apprenti Canalisateur H/F
Réf 1866

Notre activité est  d’assurer la gestion de 
services d’eau et d’assainissement pour 
le compte de collectivités publiques 
et d’entreprises. Vous recherchez une 
formation rémunérée permettant d’ac-
quérir un Titre Professionnel de Cana-
lisateur (en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation). Vos missions : 
réparation des fuites sur les canalisations 
et branchements ; installation et rempla-
cement des compteurs d’eau ; interven-
tion clientèle ; relève de compteurs ... 

lire la suite sur notre site internet

Apprenti BTS Maintenance H/F
Réf 1863

Intégré à une équipe de techniciens de 
maintenance, vous participez à l’en-
tretien courant et préventif des équi-
pements de production ainsi qu’aux 
interventions curatives en limitant le 
temps d’arrêt des machines. Vous rem-
plissez les documents d’intervention, de 
suivi de maintenance et de demandes 
d’approvisionnement. Vous tenez à jour 
les modes opératoires ou de fonctionne-
ment des machines ... 

lire la suite sur notre site internet

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

www.mee-chartres.fr
Consultez l’intégralité de nos offres et postulez sur
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Jusqu’à une époque relati-
vement récente, de grandes 
peurs ont accablé la malheu-
reuse humanité souffrante. 
Dans ce contexte de terreur 
auto-entretenue il est clair 
que le diable… et ses diable-
ries occupaient une place 
importante dans l’incons-
cient collectif de la popula-
tion. Il n’est que de voir la 
statuaire de nos églises pour 
prendre la mesure du phé-
nomène. Le Pays chartrain 
ne fut pas épargné par cette 
ambiance anxiogène et l’his-
toire qui va vous être contée 
s’inscrit parfaitement dans 
cette logique.
 
Nous sommes en 1820 et la commune de Poisvilliers 
allait  connaître des événements qui causèrent quelque 
émoi dans ce paisible village de cent quatre-vingt dix 
habitants. 

Depuis un certain temps il se passait des choses étranges 
dans Poisvilliers. Les habitants constataient des chan-
gements dans le comportement de leurs voisins ; des 
bruits circulaient sur des manifestations anormales, 

Le Diable de Poisvilliers…

Histoire

surnaturelles et inexpliquées qui touchaient certains 
Poisvillois. Mais ce fut surtout une Poisvilloise, la veuve 
Brulard, qui se plaignait d’être réveillée chaque nuit par 
des bruits de clochette dans sa cheminée. Elle vivait avec 
son petit-fils Séverin et elle avait bien du mal à expliquer 
ce tapage nocturne tintinnabulant. Bien évidemment, 
ses voisins mettaient en cause son grand âge et, partant 
de là, doutaient de la véracité de ses déclarations. N’y 
tenant plus, elle fit appel à son gendre, vétéran des guerres 

d’Empire, qui en avait vu d’autres sur tous les 
champs de bataille où Napoléon affrontait 
une Europe liguée contre la France. En un mot 
comme en cent, et à entendre ce brave parmi 
les braves, ce n’étaient pas des bruits de clo-
chettes qui allaient déstabiliser un grognard 
qui avait supporté la canonnade de Wagram 
ou de Borodino.  Il vint donc habiter chez sa 
belle-mère pendant quelques jours pour tenter 
de découvrir les causes de ces désordres. 

Malgré sa présence, les faits ne cessèrent 
pas ; en particulier, il entendit des chutes de 
pierres dans la cheminée qui l’inquiétèrent 
au plus haut point sans qu’il pût trouver une 
explication recevable et crédible à ces étranges 
manifestations. Monsieur le Maire de Poisvil-
liers, Monsieur Maintien, vint en personne  
inspecter les lieux et, alors qu’il vérifiait le 
conduit de cheminée,  il fut aveuglé par un 
tourbillon de cendre. Bruits divers et cris 
perçants continuaient de plus belle à troubler 
le sommeil de la pauvre veuve Brulard. Ayant 
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épuisé tous les moyens et tous les recours possibles et  
imaginables, on se résolut à prendre contact avec l’abbé 
Vivier, curé de Vérigny, à qui on prêtait des talents 
certains pour déjouer ce genre de « diablerie » car, évi-
demment, en ce début de XIXe siècle, en l’absence d’expli-
cations rationnelles et en dernier ressort, le Malin fut 
accusé d’être impliqué dans l’affaire. 

A cette époque, le curé Vivier, bien connu pour ses com-
pétences en matière d’exorcisme, fut chargé de vérifier 
cette hypothèse. Il occupait sa cure depuis 1782 ; ce lettré 
maître ès arts avait prêté serment à la Révolution pour 
se  rétracter en 1802. Tous ses efforts furent vains et 
l’affaire commençait à être connue dans toute la région. 
On dit même que des Chartrains venaient le dimanche 
jusqu’à Poisvilliers pour en savoir plus sur ce diable épo-
nyme. On les voyait déambuler dans les rues du village 
en quête d’informations sur l’origine « diabolique » de ces 

bruits. Par parenthèse, on peut 
facilement imaginer que de 

nos jours une certaine 
presse écrite ou parlée 
se serait emparée de 
l’histoire du « Diable 
de Poisvilliers »…

Les autorités s’émurent 
de la situation à tel point 

que le préfet du moment 
diligenta des enquêtes de gen-

darmerie qui n’aboutirent pas. Le représentant 
de l’État voulait à tout prix en terminer avec cette affaire. 
Le vent commença à tourner quand on s’intéressa au com-
portement du jeune Séverin, petit-fils de la victime, qui 
avait adopté un profil bas pendant toutes ces recherches. 
Son effacement et son manque de participation dans les 
tentatives d’élucidation de ces désordres commençaient 
à interpeller. Et, un beau jour, patatras, la superche-
rie fut découverte. 

Un chat du village avait, en effet, rapporté à ses proprié-
taires un gros rat qui portait un collier garni de grelots ! 
Les recherches continuèrent et l’on découvrit progressi-
vement d’autres rongeurs munis de clochettes. Le scéna-
rio du mauvais démon fut rapidement battu en brèche et 
la maréchaussée s’intéressa sérieusement à Séverin qui 
avait  imaginé cette pantalonnade. Sous un abord tai-

seux, on découvrit un personnage facé-
tieux et manipulateur, un dresseur de 
rats en quelque sorte… Il fut convoqué 
par le préfet qui le tança vertement, 
mais qui n’alla pas au delà compte 
tenu du caractère grotesque de cette 
affaire qui avait pourtant déplacé les 
foules. Les autorités qui avaient été 
abusées et ridiculisées avaient tout 
intérêt à minimiser l’événement. 
Pour clore sur cette affaire véridique 
et abracadabrante, quelle meilleure 
conclusion qu’ « À bon chat, bon rat » !    

Michel BRICE



Agenda
dans l'agglo

FÊTE DE LA SAINT-HILAIRE - Du 19/06/2015 au 21/06/2015 - Parc des Vauroux - Mainvilliers

44 Votre Agglo - n° 45 - mai 2015



... DANS L’AGGLO

MON EX  1

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  2

Visite guidée
15/05/2015 - 22h
Portail Nord de la Cathédrale
i  02 37 18 26 26

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

TRIO DANIEL OSSIG
Concert de Jazz
15/05/2015
Le Parvis - Chartres
i  02 37 21 12 12

contact@lamaisondelacathedrale.fr
www.le-parvis-chartres.fr 

GRAT’ GRAT’ PARTY 2  3

Jeune public
16/05/2015 - 10h
Salle culturelle - Nogent-le-Phaye
i  02 37 31 92 57

kokoneg@hotmail.fr 

L'ORIGINE  4

Match d'impro 
Déclic Pro "L'Origine"  
rencontre La Lic Pro
16/05/2015 - 20h30
Salle Doussineau - Forum de la 
Madeleine - Chartres
i  02 37 23 42 79 ou 02 37 23 41 42

reservation.doussineau@ville-chartres.fr
www.theatredechartres.fr 

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

CHARTRES  
AU FIL DE L’EAU  5

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

LES COMPAGNONS  
DE LA CHANSON
Concert
17/05/2015 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

DÉLIRES DE LIVRES 
(LIVRES-OBJETS  
ET LIVRES D’ARTISTES)  6

Exposition
160 artistes, 14 pays  
et plus de 300 livres
Jusqu’au 17/05/2015
Vernissage le  
2/05/2015 à 11h30
Collégiale Saint-André - Chartres
i  art.ateliers28@gmail.com

PIÙ PIANO
Moments Musicaux
18/05/2015
Cité des Entrepreneurs - Chartres
i  02 37 84 28 28

www.seminaires-chartres.com

2 3
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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

LES DEUX (MOI) Z’AILES !
Théâtre  7

22/05, 7/06, 12/06  
et 27/06/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

VOITURES ANCIENNES  8

Exposition
24/05/2015 - 11h
Ecole Charlemagne - Luisant
i  02 37 28 23 62  - 02 37 24 95 52 

LIVE À LUISANT  9

Scène ouverte
29/05/2015 – 20h30
Espace culturel – Luisant 
i  02 37 91 09 75

culturel@ville-luisant.fr

ON NE PEUT PAS RIRE DE TOUT
Patrick Timsit

Patrick Timsit est de retour au Théâtre de Chartres ! Après 
« Inconnu à cette adresse » la saison dernière avec Thierry 
Lhermitte, l’humoriste revient dans la salle à l’italienne 
chartraine dans un tout autre registre, celui de l’humour 
caustique et décalé !

Suite à une série mémorable au Théâtre du Rond Point 
saluée par la critique, Patrick Timsit repart sur la route 
et ne veut pas rire de tout, et surtout pas de ce qui le met 
en colère. Pourtant, il ne peut s’empêcher de disséquer les 
travers de notre société avec une ironie plutôt cinglante. 
Il dénonce tour à tour la misogynie, le racisme, l’homophobie, 
les débordements religieux ou encore la politique. Avec 
ses compères 
de toujours, 
Jean-François 
Halin et Bruno 
Gaccio, il manie 
avec dextérité 
l’art du langage 
et arrive à 
bousculer 
le public,  
sans jamais 
le choquer.

S’il ne peut pas 
rire de tout, 
Patrick Timsit 
s’autorise 
néanmoins 
à nous parler 
de tout... avec 
amusement. 
Tout son talent 
réside dans 
ce jeu de 
contradictions 
tout en 
nuances.

Un spectacle 
à découvrir 
sans tarder !

Renseignements et réservations

www.theatredechartres.fr
Tarifs de 15 à 37 €
Mardi 19 mai à 20h30
Théâtre de Chartres

Le 19 mai au Théâtre de Chartres
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MC DONNELL TRIO
Soirée irlandaise
29/05/2015 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

D’ICI ET DE LÀ
Concert de gospel
29/05/2015 - 20h30
Mairie de Lèves
i  02 37 36 55 74 ou 06 26 97 87 79

LES MÉTIERS DU PARFUM
Atelier
20/05/2015 - 14h15
Maison du Parfum -  
Place de la Cathédrale - Chartres
i  02 37 23 42 32

bij28@agglo-ville.chartres.fr

AU FIL DE LA VOIX  10

Concert
Les rendez-vous du Kiosque
21/05/2015 - 20h30
Le kiosque - Butte des Charbonniers - 
Chartres
i  02 37 18 47 59

TRIO POP  
ANTOINE DELAUNAY  11

Concert de Jazz
22/05/2015
Le Parvis - Chartres
i  02 37 21 12 12

contact@lamaisondelacathedrale.fr
www.le-parvis-chartres.fr 

2011-2015 :  
BILAN DES ACTIONS DU 
SERVICE DE L’ARCHÉOLOGIE  
DU CONSEIL GÉNÉRAL
Conférence  
par la Société Archéologique  
d’Eure-et-Loir
22/05/2015 - 17h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres
i  02 37 36 91 93 (places limitées)

sael28@wanadoo.fr

DÉCOUVERTE 
D’APPLICATIONS EN  
LIEN AVEC LA LITTÉRATURE 
DE JEUNESSE
Atelier numérique  
avec tablettes
23/05/2015, de 10h30 à 11h15
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres
i  Jeune public, à partir de 5 ans (durée : 

45 mn). Places limitées, billets gratuits  
à retirer à l’espace jeunesse 02 37 23  
42 00 - apostrophe@ville-chartres.fr

RENCONTRES 
CHORÉGRAPHIQUES -  
3 E ÉDITION  12

Danse, spectacles, ateliers, 
rencontres, projections
Du 26/05/2015 
au 3/06/2015
Salle culturelle - Nogent-le-Phaye
i  06 42 94 08 08

education.artistique@cg28.fr
www.eurelien.fr 

FÊTE DES ATELIERS 
THÉÂTRE
Présentation des élèves 
du Théâtre de Chartres
27/05/2015 - 20h30
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr 

JOBS D’ÉTÉ EN EUROPE
27/05/2015 - 14h30 
Bureau Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32 

bij28@agglo-ville.chartres.fr

LA BAJON :  
ÇA VA PIQUER  13

Spectacle
Du 28/05 au 30/05, du 04/06 
au 06/06 et du 11/06 au 
13/06/2015 - 17h (samedi) et 21h
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06 

www.theatreportailsud.com

COLLOQUE 
INTERNATIONAL
QU’EST-CE QUE L’ARCHITECTURE 
GOTHIQUE ?
Conférence
Du 29/05/2015 au 
30/05/2015 de 8h45 à 
12h45 et de 14h à 17h30.
Cinéma les Enfants du Paradis - Chartres
i  02 37 21 65 72 

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

TRIO JEAN-CHARLES 
ACQUAVIVA
Concert de Jazz
29/05/2015
Le Parvis - Chartres
i  02 37 21 12 12

contact@lamaisondelacathedrale.fr
www.le-parvis-chartres.fr

FÊTE DES VOISINS
Rencontre
30/05/2015 - 20h
Quartier du Gorget, la Mairie,  
la Villette - Saint-Prest
i  02 37 22 22 27

mairie.de.saintprest@wanadoo.fr

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.

EXPOSITION DE PEINTURES
HUILES-AQUARELLES
Jean-Paul Deheuvels
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BALL-TRAP
Sport
30/05/2015 – 14h-21h
31/05/2015 – 10h-20h
Route de Coltainville - Saint-Prest
i  02 37 22 20 51

mcheron@orange.fr

LAURENT GERRA
Spectacle
30/05/2015 - 20h15
Chartrexpo 
i  02 47 31 00 94 

lucie@az-prod.fr - www.az-prod.com

ECHEC ET MAC
Comédie
30/05/2016 - 20h30
31/05/2015 - 16h30
Salle Doussineau - Chartres
i  Théâtre du labyrinthe : 06 89 29 19 41

www.theatredulabyrinthe.com

FUNKY FRIENDS
Concert 
Les rendez-vous du Kiosque
31/05/2015 - 16h30
Le kiosque - Butte des Charbonniers - 
Chartres
i  02 37 18 47 59 

LE MONDE MAGIQUE  
DE CHANTAL GOYA
Spectacle 
31/05/2015 - 15h30
Chartrexpo
i  02 47 31 00 94 

lucie@az-prod.fr - www.az-prod.com

LES CARTES ET LE 
TERRITOIRE - L’INVENTION 
DU TERRITOIRE  14

Exposition
Jusqu'au 31/05/2015
Archives départementales  
d’Eure-et-Loir - Chartres
i  02 37 88 82 20 - www.archives28.fr

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

PATRIMOINE  
ET INNOVATION  15

Concours photos - 
Exposition de photos
Du 01/06/2015  
au 31/08/2015
Triptyques sur les boulevards Chasles - 
Chartres

LE TOUT P’TIT FESTIVAL - 
3 E ÉDITION  
(pour les 0-3 ans)
Spectacles, lectures, ateliers, 
projections, rencontres
Du 2 au 27/06/2015
Chartres, Dammarie,  
Saint-Georges-sur-Eure
i  02 37 84 15 00 - www.lecompa.fr

15 E FESTIVAL CINÉ-CLAP
Films, ateliers, master-class, 
ciné-concert, web-radio
Du 1 au 4/06/2015
Cinéma les Enfants du Paradis - Chartres
i  www.cine-clap.com

JAZZ MEETING
Concert de Jazz
5/06/2015
Le Parvis - Chartres
i  02 37 21 12 12

contact@lamaisondelacathedrale.fr
www.le-parvis-chartres.fr

ARTS ITINÉRANCE
Exposition de photos
de Bertrand Hugues
Du 05/06/2015 au 
02/10/2015
Conseil Départemental – Chartres
i  arts-itinérance@cg28.fr

www.artsitinerance.com

BRADERIE DE  
LA MÉDIATHÈQUE
06/06/2015 de 10h à 16h
Esplanade Résistance - Chartres
02 37 23 42 00 

SALON DE BD
Du 06/06/2015  
au 07/06/2015
Salle André Malraux – Luisant
i  02 37 28 12 20

geraldine.huard@ville-luisant.fr
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Braderie de la Médiathèque
5000 documents quittent les rayonnages de la médiathèque 
et retrouvent une nouvelle vie chez vous.

ETOILES EN DUO  16

Concert
06/06/2015 – 20h30
Eglise Saint-Aignan - Chartres
i  06 26 07 66 13

www.samedismusicaux.fr 
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Festival Eur’Ivoire

A Chartres les 22, 23 et 24 mai

LES HAUT BOIS ET 
BASSONS D’EURE-ET-LOIR
Musique d’ensemble pour hautbois, 
bassons, clavecin et percussions  
du baroque à nos jours 
06/06/2015 - 20h30
Eglise - Meslay-le-Grenet
i  Gratuit 

MUSIQUE CLASSIQUE
Concert de l’orchestre 
symphonique
06/06/2015 - 20h30
Collégiale Saint-André - Chartres
i  07 62 54 20 21

FÊTE MONDIALE  
DU JEU  17

Animations
06/06/2015 de 9h à 20h
Place Châtelet - Chartres
i  Association Hauts  

de Chartres Animations -  
François Porchet : 06 81 89 87 75
hautsdechartresanimation@neufonline.fr

HISTOIRE DU VÉLO  18

Exposition
Jusqu’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

Quand la Côte d’Ivoire s’invite en Eure-et-Loir…

L’association Eur’Ivoire organise, place des Epars  
à Chartres, un festival au profit des enfants défavorisés  
de la ville de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire.

L’association œuvre pour faire 
découvrir la Côte d’Ivoire aux 
populations d’Eure-et-Loir, tant 
sur le plan économique, touristique, 
artistique et culturel, gastronomique,  
que religieux.

Au programme du festival : 
du tourisme avec un stand dédié 

aux  beautés du pays, de la gastronomie avec la possibilité 
de découvrir et goûter les plats aux saveurs ensoleillées 
de la Côte d’Ivoire, de la culture et des arts avec exposition 
d’objets d’art, défilé de mode, concours de chant,  
concours de danse et prestations d’artistes ivoiriens  
(DJ, comédiens, danseurs), élection de « Miss Eur’Ivoire »  
et un concert de Jack Traboulsi le samedi soir à 21h30.

Les Boulevards de l’automobile
La troisième édition des Boulevards de l’automobile se déroulera 
vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai de 10h à 19h, de 
la Place Jean Moulin au Boulevard Chasles, en passant par 
l’esplanade de la Résistance et la Place des Epars à Chartres, 
avec la participation de tous les concessionnaires chartrains. 

L’événement réunira 8 entreprises représentant 21 marques dont 
Peugeot, Seat, Isuzu, Mercedes, Smart, Aixam Mega, Renault, 
Dacia, Kia, Opel, Citroën, Fiat, Volkswagen, Audi, Skoda ou encore 
Ford, Mazda, Nissan, Toyota, BMW et Mini. Les concessionnaires 
vous accueilleront pour répondre à vos questions et vous 
conseiller sur vos futurs achats. Plus de 130 véhicules neufs 
seront exposés. Le Food truck chartrain « Le Cabanon à huitres » 
sera présent pour les gourmands et des animations variées 
seront prévues pour les grands (nombreux lots à gagner) et 
les petits (sculpture sur ballons, atelier maquillage, manège). 
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BOURSE AUX LIVRES  19

Salon
07/06/2015 de 10h à 18h
Cours Charles Brune - Luisant
i  02 37 28 12 20

geraldine.huard@ville-luisant.fr

L’ART DANS LES RUES  20

Exposition
07/06/2015 -  
de 9h à 19h 
Quartier Saint-Pierre - Chartres
i  02 37 30 20 21 ou 06 25 48 53 14

comite-saintpierre-28@orange.fr
http://comitesaintpierre.perso.sfr.fr

NADEJDA  21

Théâtre
Du 10/06/2015 au 
14/06/2015 – 20h30
Studio-Théâtre - Mainvilliers
i  02 37 28 28 20 ou 06 77 82 80 75

jacques.kraemer@wanadoo.fr 

LES MÉTIERS DU WEB
Conférence
10/06/2015 – 14h30 
Bureau Information Jeunesse – Chartres
i  02 37 23 42 32 

bij28@agglo-ville.chartres.fr

PRIX FULBERT  
DE CHARTRES
11/06/2015 - 17h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

BEETHOVEN
Concert de l’Orchestre Sym-
phonique du Conservatoire
11/06/2015 - 20h30
Chambre de Commerce et d'Industrie - 
Chartres
i  02 36 67 30 70

conservatoire@ville-chartres.fr

LES 3 C
Concert de Jazz
12/06/2015
Le Parvis - Chartres
i  02 37 21 12 12

contact@lamaisondelacathedrale.fr
www.le-parvis-chartres.fr

ELECTION MISS  
EURE-ET-LOIR 2015  22

13/06/2015 - 20h
Salle André Malraux - Luisant
i  comite.misseureetloir@gmail.com 

SPECTACLE  
ENFANTS-ADOS
Théâtre
13/06/2015 - 20h30 
14/06/2015 - 15h
Salle La Vaillante – Mainvilliers
i  07 81 64 56 25

http://theatrelavaillante.free.fr 

ART ET ATELIERS  
DES ÉTUDIANTS DE L'UCTL
Exposition et  
démo de graffiti
par Vincent Pascal.
13 et 14/06/2015  
de 10h à 18h
Collégiale St André - Chartres
i  02 37 36 20 48

www.uctl.fr

LES GOÛTS RÉUNIS  23

Concert de musique 
14/06/2015 – 16h30
Eglise de Mainvilliers

MARC LÉCUREUR,  
ARTISTE PEINTRE
Exposition du  
Chemin des Arts
Jusqu’au 14/06/2015
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43

SOIREE IRLANDAISE 
Mc Donnell Trio
Michael Mc Donnell revient à la salle des fêtes 
de Mainvilliers pour notre plus grand plaisir avec 
sa bonhommie habituelle. 

Dans le Mc Donnell Trio, il y a le père, Irlandais, et les 
deux fils qui ont grandi en France. Bercés par cette double 
culture, ils rendent aussi hommage à leur propre histoire 
familiale rythmée par les migrations et le croisement de 
regards bien différents, de Kilkenny à la Somme… Une 
histoire d’émotions, servie avec entrain et sincérité par 
de formidables interprètes, musiciens de père en fils.

Simon et Kevin rejoignent leur père sur scène pour 
l’album « Songbook », remarqué par Rock & Folk, présenté 
sur France Inter et salué par toute la presse. 

Pour ouvrir le carnet de route de ce trio vocal et musical, 
il faut d’abord saluer le père, Michael, ancien marin au 
long cours né à Kilkenny (Irlande) et baigné dès sa plus 
tendre enfance dans les eaux d’un accordéon paternel et 
dans les mélodies chantées par sa mère. De génération 
en génération, l’histoire continue et les deux fils, multi-
instrumentistes, embarquent à leur tour au côté du père, 
pour naviguer sur trois voix et deux générations, et 
donner vie à des chansons irlandaises et  
des folk-songs sans frontières... 

Ce trio vocal, Père et fils, est simplement exceptionnel, 
il nous livre un moment musical unique à ne pas rater ! 

Vendredi 29 mai à 20h30 

Renseignements et réservations

wwww.ville-mainvilliers.fr 
De 0 à 12 €

Le 29 mai à Mainvilliers

50 Votre Agglo - n° 45 - mai 2015

... DANS L’AGGLO

22 23 24



... DANS L’AGGLO

L’association Berch-pierre organise le dimanche 28 juin  
la 4 e édition de la Berchéroise, marche d’environ 13 km, 
partant du portail sud de la cathédrale de Chartres  
pour rejoindre la carrière de Berchères-les-Pierres.

Cette randonnée permet aux marcheurs de revivre 
ce qui animait la vie au Moyen-âge, en empruntant le chemin 
des carriers. Il est important de valoriser ce patrimoine 
oublié, qui doit retrouver son éclat par rapport à la ferveur 
exceptionnelle qui animait les bâtisseurs de la cathédrale.

Rendez-vous est donné aux randonneurs et aux marcheurs 
au portail sud de la cathédrale, le dimanche 28 juin à 8 h 30, 
pour un départ à 9 h après inscription.

Inscriptions : 02 37 23 41 78 jusqu’au 19 juin.

De Chartres à Berchères-les-Pierres le 28 juin

MARCHE « LA BERCHÉROISE »

BOEUF IMPROPHILE DE  
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
JAM SESSION 
Jazz 
Ouvert à tous
19/06/2015
Le Parvis - Chartres
i  02 37 21 12 12

contact@lamaisondelacathedrale.fr
www.le-parvis-chartres.fr 

CHARTRES EN LUMIÈRE 
PRIVILÈGE
Visite guidée 
19/06/2015 – 22h
Portail Nord de la Cathédrale 
i  02 37 18 26 26 

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

FESTIVAL VAILLANTESQUE
Théâtres
19/06/2015 et 
20/06/2015 – 20h30
21/06/2015 – 15h
Salle La Vaillante – Mainvilliers
i  07 81 64 56 25 

http://theatrelavaillante.free.fr 

FÊTE DE  
LA SAINT-HILAIRE  24

Animations 
Du 19/06/2015  
au 21/06/2015
Parc des Vauroux et centres 
commerciaux - Mainvilliers
i  02 37 18 56 80

CHARTRES, L’HISTOIRE 
DE SON JARDIN 
D’HORTICULTURE  25

Culture
20/06/2015 – 14h30 
Jardin d’horticulture - Chartres
i  02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr

www.chartres-tourisme.com

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Culture
20/06/2015 -  
de 17h à 23h
Place Charles Moulin - Saint-Prest
06 81 60 68 58

LES JOURNÉES 
NATIONALES  
DE L'ARCHÉOLOGIE
Rencontre avec des 
spécialistes archéologues
20 et 21/06/2015
Ancienne Abbaye Saint Brice - Chartres
i  02 37 23 42 20

FÊTE DE LA MUSIQUE
21/06/2015
Centre-ville de Chartres

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 05/07/2015
Musée des Beaux-Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

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

SERGIO STOREL -  
IL TORSO  26

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

musee.beaux-arts@ville-chartres.fr
www.chartres.fr/culture/ 
musee-des-beaux-arts
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ARCHITECTURE DU XX E 
SIÈCLE EN EURE-ET-LOIR  27

Exposition
Jusqu’au 05/09/2015
Médiathèque L'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

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

LES PEINTRES ET LE VITRAIL :  
LE VITRAIL FRANÇAIS 
CONTEMPORAIN  28  
2000 - 2015 
Exposition 
Jusqu’au 31/12/2015
Centre International du Vitrail - Chartres 
i  02 37 21 65 72

EPICES  29

Exposition
Jusqu'au 02/01/2016
L'esprit du parfum - Chartres
i  06 84 31 59 16

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.

EXPOSITION DE PEINTURES
HUILES-AQUARELLES
Jean-Paul Deheuvels
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DERNIERS FRAGMENTS D'UN LONG VOYAGE
Cie Melankholia

Un jeune médecin annonce à Christiane 
Singer que la maladie ne lui laisse que six 
mois à vivre. Entière et lumineuse, elle va 
alors écrire ses « derniers fragments », le 
carnet de bord de ce dernier voyage. Tout 
sauf une agonie, c'est un témoignage porté 
à une incandescence rare.

Adapté du journal de Christiane Singer 
écrit en 2007, le premier spectacle de 
la compagnie avignonnaise Melankholia 
sublime les blessures et les fulgurances 
d’un témoignage saisissant d’une vie  
qui va s’éteindre.

Dans le spectacle « Derniers fragments 
d’un long voyage », elle ne cache rien 

de la réalité des douleurs d’une maladie implacable qui l’a réduite à un corps de souffrance, 
l’auteure marseillaise rend compte, avec une étonnante lucidité et un courage remarquable 
de son parcours. Jour après jour, elle consigne sa réalité, ses peurs, son agonie tout en 
posant la question universelle de la mort comme aboutissement de la vie. Pas d’effets de 
style ou de manche, elle inscrit ce dernier bout de chemin dans une authenticité éprise 
d’amour et de spiritualité, comme si les masques devaient nécessairement tomber.

Dans une mise en scène juste et sans apitoiement, la superbe comédienne Jézabel 
d’Alexis livre un jeu tout en pudeur et intensité. 

Une invitation à l'amour, une ode à la vie. Christiane Singer nous offre en partage 
le feu qui l'anime, sa formidable capacité à épouser tous les mouvements de l'existence, 
sa soif inextinguible de l'Autre et du mystère indicible de toute vie.

Théâtre de Poche
Vendredi 29 mai et samedi 30 mai à 20h30
Renseignements et réservations : 02 37 33 02 10 - De 9 à 14 €

Les 29 et 30 mai au Théâtre de Poche

2928
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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.

Un nouveau souffle 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.

LES NOUVEAUTÉS : 3 sites renouvelés et 1 nouveau site

Du 11 avril au 10 octobre 2015
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L’AGENDA DES CLUBS

Retrouvez le détail des événements sur www.chartres-metropole.fr
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Au stade de Rechèvres
le 14 juin

TOURNOI DE FOOT  
«  VAINQUONS LA 

MUCOVISCIDOSE »

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

31 mai

  •  Dangers (stade) – Contact : 06 65 06 68 75

  •  Chauffours (allée de la mairie et cour de l’école) - Contact : 02 37 25 44 36

  •  Fresnay-le-Gilmert – Contact : 06 75 39 88 42

7 juin

  •  Barjouville – Contact : 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

  •  Briconville (terrain communal) - Contact : 06 32 13 75 03

  •  Dammarie (prairie des écoles).

  •  Nogent-le-Phaye (rue de la Mare Picot) - Contact : 09 53 20 66 37

  •  Chartres (butte des Charbonniers) – Contact : 06 09 11 29 45

14 juin

  •  Clévilliers (stade) - Contact : 02 37 23 90 38

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

28 juin

  •  Thivars - Contact : association 2 CV de Beauce 02 37 26 40 12 / 06 10 75 92 63

5 juillet

  •  Mainvilliers (place du Marché) – Contact : 06 86 41 59 99

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

24 équipes réunies au profit  
de la lutte contre 
la mucoviscidose. 

Accès libre avec 
restauration-
buvette et 
tombola.

Renseignements :  
06 21 63 03 78

Lancer, moulinet, amorce, vifs et cuillers Interdits.
Inscriptions à partir de 07h45 (places limitées à 38 pêcheurs)
Concours de 09h00 à 12h00.
Pêche libre l’après midi pour les participants.
Inscription : 12 € (moins de 14 ans 8 €).
Buvette / Casse croûte.

A Bailleau L’Evêque (mare de Senarmont) le 24 mai

CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE
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L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

COURSES HIPPIQUES
• Dimanche 10 mai : réunion à PARIS MUTUEL HIPPODROME à 13h30.
• Lundi 8 juin : réunion PREMIUM* à 12h.
• Samedi 20 juin : réunion PREMIUM* à 12h.

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

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

*  Les réunions PREMIUM sont également retransmises sur la chaîne Equidia
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CONCOURS D’EQUITATION
•  30 et 31 mai :  GRAND REGIONAL - Concours Complet -  

Championnat Départemental (amateur, club et pro).

•  7, 8, 9 juin : NATIONAL – Concours complet (amateur, pro, élevage).

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

Du 14 au 17 mai 
BASEBALL
Challenge de France
Terrain de Gellainville

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

Dimanche 31 mai –  

BASEBALL 1ère division 

Chartres French Cubs / Beaucaire
11h et 14h – Terrain de Gellainville

Du 2 au 6 juin 

BASEBALL 
Coupe d’Europe  
des Clubs Champions
Terrain de Gellainville
Dimanche 21 juin 

BASEBALL 1ère division 

Chartres French Cubs / Montpellier
11h et 14h – Terrain de Gellainville

Dimanche 28 juin 

BASEBALL 1ère division 

Chartres French Cubs / Le Puc
11h et 14h – Terrain de Gellainville

© Yves Lejeune
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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.

Pour chaque transfert de compétences, le proces-
sus conduisant à définir le montant des charges 
transférées s’est toujours terminé, depuis que l’ag-
glomération de Chartres existe, par la présenta-
tion d’une délibération au conseil communautaire 
exposant clairement le montant supplémentaire 
que touchera dorénavant la commune (dans le 
cas d’un transfert de compétence de l’agglomé-
ration vers une ou plusieurs communes). Toujours 
sauf … pour le cas de la piscine des Vauroux !
Et, s’il n’y a pas eu de délibération, il n’y a pas 
eu non plus de vote sur le projet de retour vers 
Mainvilliers (1) de 20 821 euros annuellement 
au lieu des … 290 000 euros légitimement at-
tendus. En effet, c’est bien l’équivalent de cette 
dernière somme que l’agglomération prélève sur 
notre dotation tous les ans depuis 2001 (date de 
transfert de la compétence piscine des communes 
vers l’agglomération). Et pourtant, c’est ce qui est 
prévu par les dirigeants de l’agglomération à par-
tir de 2015 ! 
Nous n’avons cessé de réclamer un compromis 
acceptable par tous sur ce sujet. En guise de ré-
ponse, le Président Gorges nous a répondu « d’al-
ler au Tribunal Administratif ». Drôle de méthode 
de gouvernance d’une intercommunalité qui a 
vocation à fonctionner sur l’intérêt général et la 
collégialité … 
La démocratie n’en sort pas grandi pas plus que 
les dirigeants du conseil  communautaire.
Avec nos collègues élus lucéens de gauche, nous 
avons su compter sur notre détermination pour 
que les travaux de réhabilitation de la piscine des 
Vauroux soient menés à bien. Cela est maintenant 
fait. Et il y a eu environ 6500 visites sur les deux 
jours des portes ouvertes/animation festive des 
18 et 19 avril dernier. La preuve que la réouver-
ture des Vauroux correspond à une vraie attente 
des habitants de notre bassin de vie ! Et que nous 
avons donc répondu à un vrai besoin.
Nous saurons donc être également déterminés 
pour obtenir notre dû financier.

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

L'agglomération et son président se présentent 
comme des parangons de vertu budgétaire mais 
est-ce une réalité ? 
Après l'épisode désastreux de projet de station 
d'épuration pour lequel l'agglo a signé un chèque 
en blanc à Veolia (heureusement que cette déci-
sion été attaquée ce qui a permis que l'agglo ne 
paie pas plusieurs millions d’euros pour rien), la 
bonne gestion du tandem Gorges-Masselus a été 
très efficace en ce début d'année :
-  Opération du nouveau Chartrexpo : 1 millions 
d'euros donnés à Zaha Adid pour un projet ir-
réalisable qui ne verra jamais le jour ;

-  Nouveau pôle administratif (que l’agglo finance 
à hauteur de 20 millions d’euros en 2015) : 
1 million d'euros d’études pour supprimer un 
parking prévu sur les plans alors que nous dé-
nonçons depuis le début de ce projet l'impossibi-
lité de creuser sous l'hôtel de ville de Chartres en 
raison du remblais en béton créé pour boucher 
le trou des bombardements de 1945.

Bilan pour 5 mois en 2015 : 2 millions d'euros 
qui partent en fumée car les demandes des élus 
étaient irréalistes.
Cela sans compter les 12,3 millions d’euros qu’a 
couté, fin 2013, la renégociation des emprunts 
toxiques de l’agglomération que l’on va payer 
pendant 30 ans !
Chaque euro doit être dépensé utilement, surtout 
quand cet argent est le vôtre. 
Mais au-delà, pensez vous que dans une entre-
prise privée deux salariés qui font perdre autant 
de millions d'euros bêtement à leur entreprise 
n'auraient pas assumé les conséquences de leurs 
actes ? 
Pour 40 000 euros de taxis injustifiés, la Présidente 
de l'INA a été contrainte, elle, à la démission.
Pas étonnant que les impôts augmentent à l’ag-
glomération !

L’Agglo Différente 

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

reunirchartres@gmail.com

Tribune libre des élus  
du groupe L’Agglo Différente

2 millions qui partent en fumée :  
une bonne gestion ?

(1)  Il n’y a pas eu non plus de vote pour le retour financier 
vers Lucé à qui est alloué 41 642 euros annuellement 
au lieu des 580 000 euros légitimement attendus.
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Contact ODYSSEE

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

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

Les séances du conseil communautaire de Chartres métropole sont retransmises  
en direct sur le site www.chartres-metropole.fr.
Il vous suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil.
Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances.
Par ailleurs, les séances sont publiques. Elles se tiennent dans  
l'hémicycle du Conseil général, 1 place Châtelet à Chartres.

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

PROCHAINE RETRANSMISSION :
• mercredi 27 mai à 20h30.

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet
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