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A L’ODYSSÉE
Cet été, ça va glisser !

HANDBALL 
Chartres monte en D1 !



•   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



Au moment où nous bouclons ce nouveau numé-
ro de « Votre Agglo », les joueurs du CMHB  
se hissent sur le toit du handball français, le 
numéro un des sports collectifs dans l’hexagone.

C’est une grande première dans l’histoire des 
sports collectifs de l’agglomération. 

C’est une joie immense : en témoigne le véritable 
engouement populaire qui a entouré la montée 
du club vers la Ligue Nationale de Handball.

C’est aussi maintenant un défi à relever : rester 
en LNH à la fin de la saison prochaine.

Aujourd’hui, tous les acteurs, les partenaires et 
particulièrement Chartres métropole, se mo-
bilisent pour permettre au club d’atteindre cet 
objectif.

Ce succès couronne une ascension rapide et 
continue, dans une agglomération où la pratique 
sportive est très développée, mais ne disposait 
pas jusqu’ici de locomotive capable d’entraîner 
cette masse de pratiquants.

Cette réussite couronne aussi un club qui a tou-
jours respecté les « fondamentaux » : l’équipe ré-
serve monte en Nationale , l’équipe  progresse 
aussi, et les moins de  ans sont quarts de fina-
liste du Championnat de France de leur catégorie.

Comme dans tous les autres domaines d’activi-
tés de l’agglomération, tout marche ensemble 
: c’est une question de cohérence, et c’est sur-
tout la garantie d’un succès durable, au-delà des 
aléas du sport et de la vie en général.

Et d’ailleurs, cette réussite n’est pas isolée : les 
meilleures formations sportives de l’agglomé-
ration, même le foot et le basket, sont en pro-
gression, et j’en profite pour souhaiter le meil-
leur à nos rugbymen qualifiés pour les demi-fi-
nales du Championnat de France de Fédérale . 
Ils joueront en Fédérale  l’an prochain.

Cette réussite est aussi le résultat d’une poli-
tique déterminée et continue de soutien au dé-
veloppement du haut niveau : nos handballeurs 
et les autres sont aussi un « produit marketing » 
de premier plan, quand ils gagnent et valorisent 
ainsi l’image de l’agglomération. Ils font parler 
de Chartres métropole et en bien.

Le parallèle est naturel avec une autre démarche 
que nous développons en ce moment : nous 
sommes en train de travailler à la création 
d’une véritable « marque » de territoire pour 
Chartres métropole. Car aujourd’hui il ne suf-
fit pas de réussir, il est temps maintenant de le 
faire savoir à l’extérieur. Il faut faire connaître 
les qualités de l’offre chartraine, et dans tous 
les domaines de l’activité : notre patrimoine, 
mais aussi nos entreprises (et donc nos emplois), 
nos grands équipements de qualité et bien sûr 
nos clubs sportifs…

Et ce n’est pas un hasard si nous allons dépo-
ser dans quelques jours le permis de construire 
du grand complexe sportif et culturel qui va 
se construire à côté de la gare, elle-même en 
pleine modernisation. En plein changement 
de dimension.

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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« C’est l’engagement le plus important de cette 
mandature en terme d’investissement », expli-
que d’emblée le maire, Rémi Martial. Premier 
chantier : créer un véritable cœur de village et 
le rendre attractif, tout en réglant les problé-
matiques de circulation et de stationnement. 
«  27 000 véhicules empruntent le carrefour 
de  Lèves chaque jour », rappelle Daniel Des-
grouas, conseiller municipal de Lèves délégué 
au cœur de village. Il s’agira de retravailler 
l ’aménagement urbain dans son ensemble 
(voirie, stationnement, accès aux commerces…) 
tout en redonnant la place aux piétons. L’ob-
jectif est  aussi  d’étoffer l’offre commerciale, 
de construire  des logements prioritairement 

Créer un véritable cœur de village et construire un pôle scolaire intégrant une 
nouvelle école élémentaire, un nouveau restaurant scolaire et de nouveaux accueils 
de loisirs : c’est un projet ambitieux auquel s’attachent le maire de Lèves, Rémi Martial, 
et son équipe municipale.

DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

À Lèves

Nouveau pôle scolaire et cœur de village :  
les études sont lancées

adaptés aux personnes âgées et d’implanter une maison 
médicale pluridisciplinaire, équipement-phare du projet.

L’autre volet consiste à créer un nouveau pôle scolaire, 
sur le site du Champ de foire, à mi-chemin entre le pôle 
enfance Jean-Pierre Reschoeur (crèche et maternelle) et le 
centre-ville. Il intégrera, sur le même espace d'un hectare, 
une nouvelle école élémentaire de 14 classes, un nouveau 
restaurant scolaire et une nouvelle structure dédiée aux 
accueils de loisirs, dans un esprit de mutualisation. « L’école 
actuelle existe depuis 70 ans. Les centres de loisirs du Cèdre 
Bleu et du Mousseau sont vétustes. Il est temps de moderniser 
ces équipements afin à la fois d’améliorer le service aux enfants 
et de générer des économies de fonctionnement », explique 
Rémi Martial.
Pour mener à bien ces projets, l’équipe municipale fait de 
la concertation un maître-mot, multipliant les réunions 
avec les parents d’élèves, les enseignants, les commerçants, 
les professions libérales, les riverains… Le cabinet Richard 
s’est vu confier la programmation du nouveau pôle scolaire, 
l’aménagement du cœur de village étant suivi par le cabinet 
Iris Conseil. La mairie s’appuie également sur l’expertise de 
la société publique locale Chartres Aménagement, à qui elle 
délègue l’assistance à maîtrise d’ouvrage. L’objectif étant 
d’ouvrir le nouveau pôle scolaire pour la rentrée 2018, avant 
de pouvoir livrer le cœur de village, tout en étudiant d’ici là la 
possibilité de construire la maison médicale au plus tôt. Nous 
vous tiendrons informés de l’avancée des projets.

Un maître-mot : la concertation

Rémi Martial, maire de Lèves, et Daniel Desgrouas, conseiller municipal de Lèves délégué au cœur de village.
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À Chauffours

À Thivars

La salle des fêtes dans son nouvel écrin

Maison de santé pluridisciplinaire, 
pharmacie et logements sortent de terre

A Chauffours, la salle des fêtes communale a fait l’objet 
d’importants travaux d’aménagement et de rénovation 
entre octobre 2014 et mars 2015. « Elle est désormais 
équipée pour recevoir les personnes à mobilité réduite (toi-
lettes, rampes d’accès extérieures, parking), dotée d’un ves-
tiaire, d’un local de rangement et d’un hall d’entrée, détail-
lent Marie-Claude Hallay, première adjointe, et Thierry 
Deseyne, maire de Chauffours. La scène a en outre été 
supprimée pour laisser place à un espace bar avec armoires 

réfrigérantes et 
une ouverture a 
été réalisée vers 
le jardin clos avec 
création d’une 
terrasse. » D’une 
capacité d’accu-
eil de 80 places 
assises, la salle 
peut être louée 
pour différents 
événements. Une 
e nve lop p e  de 

A Thivars, le site de l’ancienne gen-
darmerie, en bordure de la RN 10, se 
transforme à vue d'oeil. « Les études 
ont montré que réhabiliter le bâtiment 
aurait été beaucoup  trop coûteux, 
rappelle Annick Marcetteau, maire 
de Thivars. Sur le site libéré, nous 
n o u s  s o m m e s  
engagés dans un 
programme des-
tiné à améliorer 
le  quotidien des 
habitants. » 
Une maison de 
santé pluridisci-
plinaire accueil-
lera ainsi deux 
médecins, deux 
k i n é s i t h é r a -
p e ut e s ,  d e u x 
i n f i r m i è r e s , 

120 000 euros a été nécessaire pour les travaux, répartie 
à parts égales entre la commune, Chartres métropole et 
le Conseil départemental. 
Pour la petite histoire, pour financer la construction de 
la salle en 1954, le conseil municipal réalisa un emprunt 
à particuliers sur une durée de dix ans, d’un montant 
de 600  000 francs au taux d’intérêt de 6%. Vingt-six 
personnes, dont vingt de la commune, souscrivirent à cet 
emprunt…

une podologue-pédicure, deux 
sages-femmes, un chiropracteur et 
une diététicienne. Deux cabinets 
restent libres pour d’autres pratici-
ens. Une pharmacie complète l’offre. 
Le programme, porté par Habitat 
Eurélien, comprend aussi la construc-

tion de douze appartements et deux 
pavillons. Chartres métropole a par-
ticipé à l'opération, versant 28 820 
euros au titre des fonds de concours. 
Les travaux ont débuté en mars 2015 
pour une inauguration prévue en 
juillet 2016.

Marie-Claude Hallay, 1
ère

 adjointe au maire de Chauffours.
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À Saint-Prest

La mise en concession autoroutière 
de  la RN 154, avec contournement 
Est  de l ’agglomération, est actée 
depuis de longs mois. Si le tracé pré-
férentiel est connu, il reste encore à 
affiner. La DREAL (Direction régio-
nale de l'environnement, de l'amé-
nagement et du logement), en charge 
du dossier, mettra à profit l’année 
2015 pour proposer un tracé définitif. 
Dans l’agglomération, treize com-
munes, dont Saint-Prest, sont con-
cernées par l’itinéraire. Jean-Pierre 
Gorges, a confié à Didier Garnier, 
vice-président de Chartres métropole 
en charge des grandes infrastructures 
de déplacements, la mission de créer 
et de piloter un groupe de travail 
composé de représentants de ces 
communes. « L’objectif de ce groupe 
de travail est de recenser, commune 
par commune, toutes les incidences 
et les contraintes du tracé ainsi que 
les compensations à envisager (murs 
antibruit, voies de contournement…), 
rappelle Jean-Pierre Gorges. Une 
synthèse, validée par les communes, 
sera ensuite transmise à la DREAL 

Jean-Marc Cavet, maire de Saint-Prest, accompagné de membres de son conseil 
municipal, a accueilli Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, le 22 mai. 
Plusieurs dossiers ont été évoqués, dont celui du tracé de la future A154.

A154 : «  mettre les moyens  
pour éviter les nuisances »

par  Chartres métropole, qui se fera 
ainsi le porte-voix unique et cohérent 
de tout un territoire. »

« Notre commune est la commune 
la plus impactée par le contourne-
ment Est de Chartres, remarque 
Jean-Marc Cavet. Nous avons créé 
un comité de réflexion, composé d’élus 
de Saint-Prest, de personnes direc-
tement concernées par l'autoroute, 
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Parler d’une seule voix

d’un spécialiste des routes ainsi que 
d’un agriculteur. Nous souhaitons 
que Chartres métropole défende nos 
intérêts au mieux afin de limiter au 
maximum les nuisances sonores et 
paysagères pour les habitations à 
proximité. » 
« Chaque commune a ses particulari-
tés. Ici, ce pourra être le franchisse-
ment de l’Eure, là le bruit porté par 
les vents dominants, ailleurs les chan-
gements d’habitude des usagers de la 
route ou encore l’impact sur les terres 

agricoles… En par-
lant d’une seule voix, 
Chartres métropole 
et ses communes 
pèseront davantage 
dans les négocia-
tions à conduire avec 
le maître d’ouvrage 
du  projet et influe-
ront ainsi sur les 
moyens à mettre en 
place pour amoin-
drir les nuisances 
visuelles, environ-
nementales, acous-
tiques, techniques… 
Je m’y engage », a 
conclu Jean-Pierre 
Gorges.

Jean-Marc Cavet (à gauche au milieu) en pleine discussion avec Jean-Pierre Gorges.
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« Le Gallus » à Ver-les-Chartres
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Du « Jeanne d’Arc » à Chartres au « Gallus » (coq gaulois 
en latin… de cuisine aussi) de Ver-les-Chartres, Luis de 
Pinho affiche sa dégaine chaleureuse et décontractée.
Pourtant, rien ne le prédestinait à la restauration. 
Il  s’est d’abord essayé à la mécanique, à la carrosserie, 
puis à  la peinture automobile dans divers 
garages de l’agglomération chartraine, où 
ce portugais d’origine est arrivé voilà 37 ans, 
tout jeune adolescent.
Le voici aujourd’hui à Ver, plein de détermi-
nation joyeuse puisqu’il vient de racheter 
le mur et les fonds du bar-restaurant-ta-
bac-presse du village… Rien que ça !
Il est arrivé avec Emilio, lui aussi Lusitanien 
tranquille, qui   s’échine en cuisine avec 
bonne grâce.
Nous avons déjeuné simplement chez eux, 
un midi de grand soleil qui rendait agréable 
l’ombre de la grande salle haute. Un menu 
simple, à prix d’ami, qui vous offre le choix 
entre grillade et rôti, après une entrée de 
crudités, et avant un dessert gourmand. Le 
tout pour 10.50 euros, sourire compris !
Luis, lucide, ouvre tous les midis, du lundi 
au  samedi inclus. Le vendredi soir, il va  

Le Gallus
Bar-restaurant
Tabacs-jeux-loto
28630 VER-LES-CHARTRES
Tél. 02 37 26 49 62

En attendant la morue
bientôt proposer des plats portugais, morue garantie. 
Là-bas, on l’appelle « bacalhau », et on la cuisine littérale-
ment à toutes les sauces possibles et imaginables.
Luis accueillera volontiers le samedi soir ceux qui en 
feront la réservation.

Mais d’ici là, du travail l’attend, pour changer la toiture 
de la véranda et aménager la cour où nous avons pris le 
café à l’ombre d’un vieux mur qui tendrait bien les bras à 
quelques rosiers et à de la vigne vierge.
J’oubliais : la carte des vins est variée, mais elle va chan-
ger de couleur bientôt, le temps de régler les approvisi-
onnements en bons vins de Porto ou de Minho.
On s’imagine déjà à l’apéritif, à l’ombre, avec quelques 
tapas et une bouteille de Vinho Verde.
Autour du bar, quelques portugais de Chartres avaient 
manifestement déjà trouvé le chemin de cet estaminet 
fraternel. Il faut dire que le patron a joué longtemps au 
foot à la CAN portugaise avant de ranger son maillot du 
FCC, section Vétérans, sous la houlette de Thierry Che-
vallier que l’on ne présente plus aux amateurs de ballon 
rond. Vous l’avez compris, l’affaire se présente bien, et 
l’adresse vaut déjà le détour, dans le cadre charmeur 
des  bords de l’Eure, sur la colline inspirée de Ver-les-
Chartres.

Estaminet fraternel

Luis et Emilio.
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À Saint-Prest

À Poisvillliers le 28 juin À Sours

Opération « Tranquillité vacances » :  
partez l’esprit tranquille !

Manifestation canine  
autour du Briard

Vacances : le Moulin 
Galveau accueille 
vos chats et chiens

Police nationale et Gendarmerie nationale proposent 
leurs services pour surveiller gratuitement votre domicile 
pendant vos vacances. Il suffit pour cela de vous inscrire 
auprès du commissariat de Chartres ou auprès du poste 
de police municipale de votre commune si vous habitez en 
zone « Police » ou auprès d’une brigade de Gendarmerie si 
vous résidez en zone « Gendarmerie ». Munissez-vous d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. La fiche d’in-
scription est à retirer sur place et téléchargeable sur le site : 
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/
Operation-tranquillite-vacances 

L’association du berger de Brie organise une Régionale 
d'Elevage des Bergers de Brie, le dimanche 28 Juin, au 
terrain de sport de Poisvilliers. Cette manifestation aura 
pour mission de juger la morphologie et le caractère du 
chien par des tests appropriés. Le juge déterminera s’ils 
sont conformes au standard de la race. Le but étant de 
sélectionner les beaux et bons sujets pouvant prétendre 
à participer à la Nationale d’Elevage qui aura lieu le 
premier week-end de septembre, au Château de Pont 
de Veyle dans l’Ain. Les chiens obtiendront ainsi des 
cotations et seront recommandés pour l’élevage, gage 
pour les acheteurs d’avoir un magnifique Berger de 
Brie au caractère équilibré. Ce magnifique poilu, dont 
l'utilisation première était de garder les troupeaux, est 
aujourd’hui un excellent gardien de famille. Toujours 
très proche de ses maîtres, il est d'une grande douceur 
avec les enfants. Que faire de vos animaux de compagnie en votre 

absence ? A Sours, le Moulin Galveau est un établisse-
ment familial qui met à votre disposition des chambres 
d’hôtes pour chiens et chats, de différents standings. 
Vous pouvez y laisser vos compagnons pour la journée 
ou  une plus longue durée. Il vous en coûtera, en 
moyenne, 16 euros la journée. Sur place, les animaux 
sont aux bons soins de Didier Damas, de son épouse, de 
son fils et de leurs employés. « Avec notre équipe, nous 
nous engageons à promener vos animaux, individuelle-
ment, une à deux fois par jour. »
Le Moulin Galveau est aussi spécialisé dans l’élevage de 
chiens et chats,  dispense des cours d’éducation et dis-
pose d’une boutique d’alimentation et d’accessoires ainsi 
que d’un centre de toilettage et de nettoyage des chiens.
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Terrain de sport – 1 rue du Village -  
28300 POISVILLIERS. Entrée gratuite

LE MOULIN GALVEAU – 28630 SOURS 
02 37 25 24 23 - www.lemoulingalveau.fr 
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P O R T R A I T

Votre Agglo a confi é à Philippe Jaunatre*, illustrateur et caricaturiste habitant Berchères-Saint-Germain, la tâche 
de dessiner le portrait de chacun des 47 Maires des communes de Chartres métropole. Retrouvez le résultat 
chaque mois dans votre magazine. Dixième portrait ce mois-ci avec Martine Lemaire, maire de Cintray.

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

47 maires, 47 portraits



Zoom sur Paul Lefèvre
Mainvillois et réalisateur de films

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

A quelques jours de 
la sortie en salles 
de son premier long-
métrage, « A love you », 
cet acteur réalisateur 
de 27 ans nous a reçu 
chez lui à Mainvilliers. 
Son enfance, sa rencontre 
avec Luc Besson, Paul 
nous raconte tout. Action !

« Je vous préviens, j’ai toujours aimé 
faire un peu le zouave ». Il nous aura 
avertis. Paul est une pile électrique. 
Un acteur né, doté d’un humour rava-
geur. L’interview débute à peine et le 
voilà déjà lancé dans un monologue 
dramatique sur fond d’accent belge. 
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Second rôle du film qu’il a lui même produit, écrit et réalisé, 
le jeune Mainvillois a toujours eu la fibre comique  : « Au 
collège je savais déjà que je voulais travailler dans le cinéma. 
Dès le lycée, j’ai suivi des cours de théâtre à Chartres, sous 
la direction d’Emmanuel Ray. C’était un bon exutoire, ça me 
permettait de me défouler. Plus tard je suis allé à Saint-Denis 
dans une école de cinéma afin de devenir réalisateur ». 

En 2011, fraîchement diplômé, il présente son court-mé-
trage de fin d’études à quelques festivals. Déjà intitulé A love 
you, le film est immédiatement repéré par Alain Etoundi, 
proche collaborateur de Luc Besson : « A partir de  là tout 
s’est enchaîné. J’ai rencontré Luc par l’intermédiaire d’Alain. 
Il m’a demandé si je voulais transformer mon petit film d’école 
en long-métrage. J’ai dit oui ». Aussi simple que ça … enfin 
presque ! Quatre années, dont deux consacrées à la réécriture 
du script, auront été nécessaires à la livraison du bébé. « J’ai  
du tout réapprendre, de l’écriture au montage en passant par 
la recherche de financements. Heureusement, Luc a été une 
sorte de parrain et m’a donné énormément de conseils ».

 
Le film, qui n’est pas encore sorti, a déjà 
reçu le Prix spécial du jury au Festival du 
film de comédie de l’Alpe d’Huez. De quoi 
avoir le melon mais Paul a les pieds sur 
terre. Loin des feux de la rampe il combat 
les vrais incendies  : « Je suis pompier 
volontaire du groupement de  Chartres 
depuis 8  ans maintenant. C’est mon 
autre famille, et je ne souhaite pas que ça 
change  ».  Acteur,  réalisateur, pompier, 
Paul cumule les rôles, sans trucages. 

A love you, le synopsis 
Après avoir passé une soirée arrosée et une 
nuit inoubliable avec une inconnue, Manu 
se réveille avec un message sur son bras lui 
donnant rendez-vous à Avignon. Persuadé 
qu’il s’agit de la femme de sa vie, il décide 
d’embarquer son pote Fred sur la route pour la 
retrouver … « Et là, c’est le début des emm... ».

Sortie nationale le 24 juin.  
Informations sur www.cineparadis.fr  

Avec Luc Besson.



L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O
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En video
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Service public

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O
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C’est au son particulier de la pibole 
que nous rencontrons Thierry 
Cabart. Ce cor de chasse à la note 
unique est l’un des derniers vestiges 
des louvetiers d’antan, autrefois chas-
seurs. « Remonter aux origines de la 
louveterie, c’est faire un bond dans le 
temps jusqu’au 9 e siècle. A  l’époque 

des forêts  sans limites, les 
loups représentaient une 

importante menace  pour 
les populations rurales. 
Charlemagne créa en 813 
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Ils luttent contre le braconnage et participent à la préservation de la faune sauvage. 
Les louvetiers sont des hommes de l’ombre au service de l’environnement et de 
nos concitoyens. Thierry Cabart, de Mittainvilliers, est président des Lieutenants 
de Louveterie d’Eure-et-Loir. Il nous raconte les origines de cette institution millénaire. 

Thierry Cabart, Mittainvillois 
et Lieutenant de Louveterie

le Corps de Louveterie. Les premiers 
louvetiers, alors luparri, étaient char-
gés d’éradiquer les espèces nuisibles, 
dont le loup évidemment ». 

Un peu plus de 
1200  ans plus 
tard, les louve-
tiers ne chassent 
plus le loup, pro-
tégé depuis les 
accords de Berne en 
1979, mais veillent à maintenir une 
vie animale compatible avec les inté-
rêts humains. « Nous sommes des 
conseillers techniques de l’adminis-
tration. Nous participons à la préser-
vation de la vie animale sauvage mais 
tenons compte aussi des questions de 
santé publique ou d’agriculture. Sous 
l’autorité du préfet, nous pouvons 
organiser des battues dans les cas de 
surpopulation d’espèces animales 
nuisibles. A l’inverse, nous alertons les 
autorités si certaines de celles-ci nous 
paraissent menacées ».

Les Lieutenants de Louveterie sont 
assermentés. Nommés pour cinq 
ans renouvelables, ils ont autorité 
pour réprimer le braconnage sur leur 
territoire de compétence. Conseillers, 
médiateurs, régulateurs et policiers, 

les louvetiers ne manquent pas de 
responsabilités… pour des béné-
voles. « Nous ne tirons aucun profit 
de notre fonction. D’ailleurs la lou-

veterie n’est pas un métier mais une 
activité reconnue d’utilité publique. Je 
suis chauffeur de bennes au Coudray 
et si j’ai choisi d’être louvetier, c’est par 
amour de la nature et des animaux ». 
Un amour pas toujours réciproque. 
« Une fois je tentais de récupérer un 
chevreuil égaré dans une propriété. La 
bête avait la bourdaine, elle était ivre 
et désorientée. Elle m’a foncé dessus. 
Résultat : quatre points de sutures ». 
Après avoir dessaoulé sous la surveil-
lance de Thierry, l’animal a retrouvé 
la liberté. Charlemagne 
n’en aurait certaine-
ment pas cru ses yeux.

loups représentaient une 
des forêts  sans limites, les des forêts  sans limites, les des forêts  sans limites, les 

récupérations 
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l’agglo par an.

12

la liberté. Charlemagne 
certaine-

lance de Thierry, l’animal a retrouvé 
la liberté. Charlemagne la liberté. Charlemagne 
lance de Thierry, l’animal a retrouvé 
la liberté. Charlemagne la liberté. Charlemagne la liberté. Charlemagne la liberté. Charlemagne 

membres actifs au plan national.

1541

accords de Berne en 

territoire de compétence. Conseillers, 
médiateurs, régulateurs et policiers, 

veterie n’est pas un métier mais une 
activité reconnue d’utilité publique. Je 

dont le loup évidemment ». 
territoire de compétence. Conseillers, territoire de compétence. Conseillers, 
médiateurs, régulateurs et policiers, 

dont le loup évidemment »
territoire de compétence. Conseillers, 

. dont le loup évidemment ». 

louvetiers 
en Eure-et-Loir 
répartis par 
cantons.

5



Nouveauté !  
Un toboggan extérieur de six pistes 
est désormais ouvert à l’Odyssée. 
Préparez-vous, ça va glisser !

C’est le nouvel équipement ludique à ne pas manquer 
dès cet été à l’Odyssée. Le « multigliss » est un tobog-
gan extérieur composé de six pistes : deux pistes d’une 
hauteur de cinq mètres, avec une descente de trente 
mètres, et quatre pistes d'une hauteur de sept mètres, 
avec une descente de trente-cinq mètres. Six personnes 
peuvent descendre en simultané. Il faut mesurer au 
minimum 1m 30 pour pouvoir y accéder. Il est ouvert 
aux mêmes périodes que le bassin à vagues, c’est-à-dire 
l’été, en fonction des conditions météo. 
« Avec ce nouvel équipement, l’Odyssée renforce encore 
son offre de loisirs en plein air. Le toboggan multigliss 
vient en effet compléter le bassin à vagues, le bassin 
olympique, la pataugeoire et autres fontaines à eau, 
détaille Karine Dorange, vice-présidente de Chartres 
métropole déléguée aux grands équipements. Et 
surtout, le multigliss permet d’étoffer l’offre à destina-
tion des jeunes. C’était une demande claire et forte de 
l’agglomération, lors du renouvellement de la délégation 
de service public. Et tout cela pour un tarif imbattable, 
puisqu’avec une carte famille, l’entrée pour un habitant 
de l’agglo revient à 2.45 euros pour un adulte et 2.05 
euros pour un enfant, ce qui en fait le complexe aquatique 
le moins cher du département, au regard de sa dimension 
et du large éventail des prestations proposées… » 

Info plus :
De nombreuses 
animations sont 
prévues pendant 
l’été en extérieur.
Retrouvez 
le programme 
complet dans 
les pages « Agenda »  
de ce magazine.

E N V I R O N N E M E N TG R A N D S  É Q U I P E M E N T S 

Sports et loisirs

L’Odyssée passe  
en mode « multigliss »
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Merci aux jeunes filles du comité Miss Eure-et-Loir,  

qui ont bien voulu poser pour Votre Agglo.



Ecran géant place des Epars

Le site Internet officiel de la compétition permet de réserver des billets en ligne et 
de découvrir le programme détaillé des courses : www.parischartres-swimmingworldcup.fr/fr 
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Chartres métropole accueillera les 15 et 16 août prochains une étape 
de la Coupe du Monde Natation en grand bassin. Les meilleurs nageurs français 
et internationaux sont attendus à l’Odyssée. Place des Epars, un écran géant 
retransmettra les courses en direct.

S P O R T S

Les 15 et 16 août à l’Odyssée

La Coupe du Monde de Natation fera étape à 
Chartres pour trois années consécutives en 2015, 
2016 et 2017. Ce sera la première fois que la France 
accueille cette compétition depuis 2002. Premier 
rendez-vous les 15 et 16 août 2015, dans les 

bassins de l’Odyssée, où sont attendus 
250 nageurs venus de trente pays. Et 

pas des moindres, puisque «  tous 
les nageurs vedettes de l’équipe de 
France seront présents, de retour des 
Championnats du Monde de Kazan », 
comme l’a confirmé Francis Luyce, 

président de la Fédération française 
de natation (FFN). 

Parallèlement, une billetterie sera ouverte à l’accueil de 
l’Odyssée. Sur place, les visiteurs munis du précieux 
sésame auront accès au Village des partenaires 
et aux différents stands (FFN, stand des sup-
porters de l’équipe de France, Speedo, stand 
des partenaires de la Ville…). Des séances 
de dédicaces avec les nageurs français sont 
prévues, de même que des animations entre 
les courses avec cadeaux à gagner.
En parallèle, un écran géant installé place des Epars à 
Chartres retransmettra toutes les courses* en direct 
samedi et dimanche. Le dimanche soir, un concert des 
Littles (hommage aux Beatles) y sera organisé en lien avec 
les Soirées Estivales de Chartres. Et une surprise n’est pas 
à exclure avec la possible présence de nageurs français…

La natation mondiale 
a rendez-vous à Chartres

*  la compétition est retransmise 
sur beIN Sports

Plus d’infos sur :
www.parischartres-swimmingworldcup.fr/fr 
et www.chartres-metropole.fr 

250 nageurs venus de trente pays. Et 

président de la Fédération française 
de natation (FFN). 

bassins de l’Odyssée, où sont attendus bassins de l’Odyssée, où sont attendus bassins de l’Odyssée, où sont attendus 

250
nageurs

sésame auront accès au Village des partenaires 
l’Odyssée. Sur place, les visiteurs munis du précieux l’Odyssée. Sur place, les visiteurs munis du précieux l’Odyssée. Sur place, les visiteurs munis du précieux 

30nationalités



15 Votre Agglo - n° 46 - juin 2015



Chartres Solar Cup 2015

E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R

La SOLAR CUP réunit les compé-
tences de l ’Université d’Orléans, 
représentée par l’IUT de Chartres, et 
de deux établissements d’enseigne-
ment secondaire de l’agglomération 
chartraine (lycée Jehan de Beauce et 
lycée Elsa Triolet). Ces trois établis-
sements s’affairent activement dans 
l’organisation de l’événement en met-
tant à disposition des moyens finan-
ciers et surtout humains, permettant 
à des jeunes de s’épanouir pleinement 
dans des projets pédagogiques inno-
vants, basés sur l’éco-mobilité, l’éner-
gie et le développement durable. 
« Bien plus qu'un simple challenge 
d'endurance, cet événement unique 
en France se veut un moyen de com-
munication pour les formations 
scientifiques et technologiques, en 
rassemblant en un même lieu et sur un 
même thème l'enseignement univer-
sitaire et secondaire, mais aussi des 
entreprises partenaires, expliquent 
Dominique Trihan, enseignant 
du département Génie Indus-
triel et Maintenance de IUT de 
Chartres, et Philippe Beaurepère, 
enseignant en BTS Electrotech-
nique et STI2D du Lycée Jehan de 
Beauce. Il permettra à un public 
non averti de découvrir les tech-
nologies actuelles et futures en 
rapport avec les  énergies renou-

Les 27 et 28 juin, le lycée Jehan de Beauce et l’IUT de Chartres organisent 
pour la seconde fois à Chartres la Solar Cup, une course d’endurance de véhicules 
électro-solaires. 30 lycées et IUT de toute la France et de l’étranger participent 
à cet événement unique, grand public et gratuit.

Programme détaillé :
•  Vendredi 26 juin - 19h30 – IUT de Chartres : conférences « La mesure par scanner 

2 et 3D : drones et applications géospatiales / voiture autonome et géolocalisation ».

•  Samedi 27 juin – Jardin d’entreprises de Chartres 
(rue Réaumur) : 12h-13h30 : essais libres / 
14h30-17h : manche 1.

•  Dimanche 28 juin – Jardin d’entreprises de Chartres (rue Réaumur) : 10h-12h30 : 
manche 2 (prototypes et tricycles) / 14h-16h : manche 3 (prototypes et tricycles). 

velables et l'éco-mobilité. Ce rendez-
vous est une source inépuisable de pro-
jets motivants pour les jeunes lycéens 
et étudiants. Il ouvre également des 
perspectives en adéquations avec la 
transition énergétique, l’éco-mobilité 
et les nouvelles technologies. C’est 
aussi en mettant en avant des projets 
portés conjointement par l’université 
et les lycées que nous pourrons atti-
rer les jeunes vers les formations tech-
nologiques. Formations qui peinent 
cruellement à recruter alors qu’elles 
sont sources d’emplois non pourvus 
au plan local en particulier… » 
Trente équipages venus de toute la 
France et de l’étranger participeront à 
la SOLAR CUP. La course, ouverte aux 
prototypes et aux tricycles solaires, 
se déroulera en trois manches de 
deux heures trente à Chartres, dans 
le parc d’activités du Jardin des 
Entreprises (rue Réaumur), sur 
une piste fermée d’environ 1,6 km. 

En parallèle, des animations scienti-
fiques et des démonstrations propo-
sées par des entreprises partenaires 
auront lieu samedi et dimanche  : 
expositions et essais de voitures, 
triporteurs, vélos et karts électriques, 
présentation d’un véhicule autonome 
sans chauffeur, démonstrations de 
drones, présentation d’un véhicule 
alimenté par une pile à hydrogène, 
exposition de l’ULM électrique de 
l’IUT de Chartres… Sans oublier des 
stands d’information sur les forma-
tions scientifiques et technologiques. 
Buvette sur place. Entrée gratuite.
Chartres métropole subventionne la 
Solar Cup à hauteur de 3 500 €.

Une course de véhicules 
électro-solaires unique en France

Plus d’infos : 
Facebook chartres-solar-cup-2015 
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Contact association Berch’Pierre : 

1 rue de la Herse - 28630 BERCHERES-LES-PIERRES - contact@berch-pierre.fr - www.berchpierre.fr 
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Infos pratiques :

• Inscriptions pour La Berchéroise : 
8h30, Portail sud de la cathédrale. Participation : 4 euros (gratuit jusqu’à 16 ans), 
incluant pause gourmande et pot d’accueil. Renseignements : berchpierre@aliceadsl.fr 

• Retour gratuit assuré en car vers Chartres  à 15h
(inscription obligatoire jusqu’au 19 juin au 02 37 23 41 78.)

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

De Chartres à Berchères-les-Pierres

« La Berchéroise » : 
un bond de 800 ans en arrière
Cette marche permet de suivre les pas des carriers, 
qui acheminaient au Moyen Age 
la pierre de Berchères des 
carrières vers la Cathédrale 
de Chartres. 

Cette marche permet de suivre les pas des carriers, 

Le 28 juin, l’association Berch’Pierre organise 
la quatrième édition de La Berchéroise. « Cette 
randonnée de treize kilomètres emprunte en 
grande partie le chemin par lequel les carriers 
acheminaient, au Moyen Age, les pierres uti-
lisées pour la construction de la cathédrale de 
Chartres, expose François Bonny, président 
de l’association. Il est important de valoriser ce 
patrimoine oublié, de mieux faire connaître et de 
valoriser les carrières de Berchères. »

Cette année, l’association Berch’Pierre fête ses dix ans. 
Un quizz sur le thème de la pierre de Berchères permettra 
de gagner des pass de tourisme et des paniers garnis de 
produits locaux. Chaque participant se verra remettre 
un porte-clés boussole à l’effigie du 10e anniversaire de 
l’association.
Le point de départ de la marche est fixé au pied du portail 
sud de la cathédrale à 8h30 pour les inscriptions. Après 
une pause ravitaillement à la Croix de Gellainville, les 
randonneurs atteindront vers midi les carrières de 
Berchères-les-Pierres. A partir de midi, les marcheurs et 
les visiteurs seront accueillis sur place pour se restaurer 
(grillades, boissons, découverte du « Bercaillou », petit 
pavé de pain cuit au feu de bois…) et visiter les anciennes 
carrières.  
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Le terme d’Agenda 21, né en 1992 lors du Sommet de la 
Terre de Rio, renvoie à l’idée d’un projet politique glo-
bale pour le XXIe siècle. Il incite les collectivités locales 
à s’engager dans un programme d’actions intégrant les 
principes du développement durable. Agenda signifie 
« ce qu’il faut faire » et 21 « pour le 21e siècle ».
Chartres métropole a ainsi établi le sien, qui met noir sur 
blanc les objectifs qu'elle se  donne pour que le développe-
ment de son territoire soit durable. Ces objectifs ont été 
répartis en « défis », liés aux énergies, aux patrimoines, à 
la société, à l’économie, à l’accompagnement du change-
ment… Matérialisation de la volonté qu’a la métropole de 
progresser, le Pôle administratif répond, autant que faire 
se peut, à ces défis. 

Un équipement au cœur de l’Agenda 21
En 2012, à la veille de son passage à 47 communes, Chartres métropole s’est dotée d’un 
Agenda 21 : une feuille de route qui détermine les grandes lignes d’un développement 
durable de l’agglomération. Durable, c'est-à-dire avant tout responsable pour ce qui 
est de l’utilisation des ressources économiques, financières, humaines et, bien sûr, 
naturelles, de son territoire. Symbole d’une administration territoriale qui avance 
en se simplifiant et en rationnalisant son fonctionnement, le Pôle administratif  
est non seulement au cœur du territoire, mais aussi au cœur de l’Agenda 21.

Pôle administratif

Lorsque l’on parle économie d’énergies, on pense bien 
sûr d’abord aux énergies auxquelles nous sommes le plus 
sensibilisés à travers le logement : chauffage et éclairage. 
Sans pérorer sur ce sujet que nous avons déjà pu vous pré-
senter (Votre Agglo du mois d’avril), le Pôle administratif 
a été conçu comme un équipement frugal en énergies, 
grâce à sa conception, aux qualités et propriétés des maté-
riaux, et à ses dispositifs techniques. A elles seules, ces 
composantes assureront 90 % des besoins énergétiques 
du bâtiment en chauffage et 50 % en rafraîchissement des 
espaces intérieurs, et économiseront 60 % des besoins 
en éclairage par rapport à un bâtiment tertiaire classique.

Un bâtiment qui incarne la performance énergétique

A M E N A G E M E N T S

Un bâtiment moderne, économe, confortable, polyvalent, accessible facilement, comme le préconise l’Agenda 21.
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E N V I R O N N E M E N TG R A N D S  É Q U I P E M E N T S 

Pôle administratif

Mais la question des énergies embrasse aussi les trans-
ports. Si le Pôle administratif est effectivement économe 
à travers les performances de son bâti, il l’est aussi indi-
rectement à travers les énergies que les usagers – vous – 
consommez pour avoir accès aux services publics de la 
métropole. Vous avez pu connaître des déplacements ici 
et là pour les accueils de loisirs de vos enfants ou leur 
restauration scolaire, la gestion des déchets, pour les 
dispositifs d’aide à la rénovation de votre logement, pour 
l’implantation de votre activité économique… Avec le 
Pôle administratif, tout est au même endroit, au cœur 
de l’agglomération, là où les transports en commun sont 
les plus denses et les plus accessibles, là où il est le plus 
facile de se rendre en voiture. Économies de temps, de 
transports… le Pôle administratif répond aux exigences 
du plan de déplacement urbain (PDU) dont s’est doté la 
métropole et qui encourage  les transports alternatifs 
à la voiture  : transports en communs (bus et navettes 
urbaines) et flux doux (cyclisme, notamment avec l’exten-
sion du maillage du plan vert et des pistes cyclables). 

Préserver le territoire, c’est aussi consommer moins de 
ressources et encourager les filières de recyclage. Une 
évolution administrative qui prône le regroupement et 
la mutualisation des services, renforcés par le recours 
grandissant à la dématérialisation des travaux adminis-
tratifs et des services aux usagers, permet de réduire les 
consommations de biens et d’optimiser la gestion des 
déchets et leur recyclage. Ce pas aussi va dans le sens de 
l’Agenda 21.
Le développement durable, tel que le préconise l’Agenda 
21, c’est également améliorer la qualité de vie à l’échelle  
du territoire. Chartres métropole décline cet aspect à 
travers plusieurs volets comme la cohésion sociale et la 
préservation et la valorisation du patrimoine. 

Côté cohésion sociale, le Pôle administratif contribue à 
cette dynamique en facilitant l’accès pour tous à tous les 

Bâtiment innovant et qualité de vie améliorée

Moins, c'est mieux

services publics. Que l’on doive y avoir accès physique-
ment ou par téléphone ou Internet, la mutualisation des 
services publics permettra de rendre ces services plus effi-
caces, plus simples, plus accessibles. Il s’agit de l'ouverture 
du futur « front-office » du Pôle administratif : ce centre 
d’accueil et d’information mutualisé actuellement mis en 
œuvre dans une version intermédiaire au Guichet unique, 
boulevard Chasles. Que l’on doive s’occuper de formalités 
de scolarité, d’état civil, de services sociaux… tout doit être 
accessible au même endroit, gratuitement.

Pour ce qui est du cadre de vie, il n’est que de faire allusion 
au programme de rénovation urbaine que comprend le 
projet du Pôle administratif : en 2017, un tout nouveau 
périmètre sera livré, plus beau, plus agréable à vivre. C’est 
un cadre urbain valorisé qui sera offert non seulement 
aux habitants et professionnels de l’agglo, mais aussi aux 
touristes qui souhaitent connaître et faire connaître la 
ville et sa métropole. Au cœur de la ville et de l’agglo, ce 
grand périmètre piétonnier, soigneusement aménagé et 
paysagé, mettra en valeur l’hôtel Montescot et ses jardins 
agrandis et complètera la rénovation du cœur de ville 
chartrain. 

Enfin, ce Pôle administratif donnera tout son sens à 
l’expression « équipement public » : plusieurs grandes 
salles seront en effet disponibles pour les événements 
institutionnels, associatifs et professionnels. Ces espaces 
de réception polyvalents, bien équipés, conformes aux 
normes d’accessibilité, seront de nouvelles ressources 
pour le territoire, de quoi matérialiser encore un peu plus 
le sentiment d’appartenance à l’agglomération chartraine. 
Le développement durable tel que le prône l’Agenda 21, 
va jusque là…

Retrouvez l'intégralité de l'Agenda 21 de Chartres  
métropole sur www.chartresmetropole.fr,  
rubrique "Responsable"

Un accueil des services publics amélioré, c’est aussi du développement durable. 



Retour en images

Le 30 mai dernier, 350 bénévoles, dont une cinquantaine d’enfants, ont participé 
au ramassage des déchets sauvages dans leur commune respective, dans le but 
d’améliorer leur cadre de vie. 
22 communes de l’agglomération ont apporté leur contribution  
(21 communes pour la première édition en 2013). 
L’opération s’est achevée autour d’un pique-nique convivial aux 
étangs de Lèves, où cent-cinquante participants étaient présents, 
suivi d’animations et d’ateliers ludiques sur la réduction des déchets. 
« Chartres métropole est très attentive à la propreté de son 
territoire. Nous avons voulu consacrer cette journée à sensibiliser 
les habitants des communes sur les problèmes environnementaux, 
notamment en terme de gestion des déchets. Tout le monde est 
concerné, les petits et les grands, les jeunes comme les moins 
jeunes », expliquent Gille Egasse, vice président de Chartres 
métropole, délégué à la gestion des déchets et Annick Lhermitte, 
conseillère déléguée à la prévention des dechets.

« Nettoyage de printemps » : 
sensibilisation et convivialité 
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Chasse aux déchets à Challet.

Port des gants obligatoire pour tous à Dangers.

Gilles Egasse, vice président de Chartres métropole 

délégué à la gestion des déchets, a apprécié la 

mobilisation des habitants.

À Saint-Prest.

En video
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Animations et ateliers ludiques sur le thème des déchets.

A Cintray, on était prêt…

14 sacs de déchets ont été remplis à Dammarie.

150 personnes étaient réunies pour 

le pique-nique aux étangs de Lèves.

 Bilan ramassage  

à Houville-la-

Branche : 12 sacs, 

un micro-ondes 

et deux pneus …

Equipe de choc à Saint-Prest.
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Morancez a eu droit à son nettoyage de printemps.



Accès pour les particuliers*

C’est votre première visite ? Munissez-vous d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois afin d’obtenir gratuitement une carte d’accès perma-
nente. (NB : en cas de perte ou vol, une nouvelle carte sera 
fournie au tarif de 10€).

Déchets et quantités acceptés

•  Les apports de gravats (céramiques, faïence, terre…), de 
tout-venant, de métaux, de bois et de cartons bruns : limi-
tés à 1 m3/jour. 

•  Les déchets verts : jusqu'à 3 m3/jour. Sont 
acceptés  : tontes de pelouses, tailles de haies 
et branchages n’excédant pas un diamètre de 
20 cm et 1 m de long.

•  Les déchets diffus spécifiques (DDS) : jusqu'à 
15 kg par  jour. Cette catégorie regroupe les 
déchets ménagers issus de produits chimiques 
pouvant présenter des risques pour la santé et 
l'environnement et nécessitant un traitement 
spécifique. Peintures, colles, solvant, pesti-
cides, huiles de friture ou de vidange, radiogra-
phies et autres produits dangereux sont acceptés.

•  Les pneus : ils sont acceptés, uniquement à la 
déchetterie de Lucé, dans la limite de 2 par jour 
et à condition qu’ils soient déjantés. 

•  Batteries de voitures, lampes, néons, piles et 
déchets électriques : pas de limite particulière.

•  Déchets non acceptés en déchetterie : déchets 
industriels et agricoles, carburants, bouteilles 
de gaz, éléments entiers de carrosserie de voi-
ture ou camion, ordures ménagères, cadavres 
d'animaux, produits explosifs ou radioactifs, 
déchets anatomiques ou déchets d’activités de 
soins à risques infectieux (aiguilles, seringues..), 
amiante, moteurs, extincteurs.

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

Pratique

Les quatre déchetteries de Chartres métropole (Lucé, Champhol, Dammarie, Saint-
Aubin-des-Bois) accueillent les particuliers de l’agglomération gratuitement toute 

l’année pour déposer déchets électriques, de jardin, de petits travaux … 
Déchets acceptés, horaires et conditions d’accès : 
retrouvez les infos pratiques. 

Déchetteries : 
quels sont les déchets acceptés ?

Ma n Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

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

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

Dimanche 9h00 - 13h00

Champhol - Rue Fontaine Bouillant

Fermé

Fermé

Ma n Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi

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

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

Dimanche 9h00 - 13h00

Fermé

Lucé : Rue de la Taye

Lucé : Rue de la Taye

Ma n Après Midi
Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi

Mercredi 14h00 - 18h00
Jeudi

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

Dimanche 9h00 - 13h00

Fermé

FerméFermé

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

Fermé
Fermé

Bon à savoir …
 -  Respectez les horaires d'ouverture et de fermeture des sites ! 

Arrivez au moins 15 minutes avant la fermeture.

-  Les dépôts à l'extérieur de la déchetterie et la récupération 
sont interdits et passibles de sanctions.

*  Les professionnels sont acceptés sous certaines conditions. 
Télécharger la grille tarifaire et conditions d’accès sur le site internet : 
http://www.chartres-metropole.fr/responsable/dechets/
services-aux-professionnels/

22 Votre Agglo - n° 46 - juin 2015

Accès pour les particuliers*

Les quatre déchetteries de Chartres métropole (Lucé, Champhol, Dammarie, Saint-
Aubin-des-Bois) accueillent les particuliers de l’agglomération gratuitement toute 

Les quatre déchetteries de Chartres métropole (Lucé, Champhol, Dammarie, Saint-Les quatre déchetteries de Chartres métropole (Lucé, Champhol, Dammarie, Saint-Les quatre déchetteries de Chartres métropole (Lucé, Champhol, Dammarie, Saint-Les quatre déchetteries de Chartres métropole (Lucé, Champhol, Dammarie, Saint-Les quatre déchetteries de Chartres métropole (Lucé, Champhol, Dammarie, Saint-Les quatre déchetteries de Chartres métropole (Lucé, Champhol, Dammarie, Saint-

158 000 

visites par an 

(131 usagers 

par jour par 

déchetterie).

Les quatre déchetteries de Chartres métropole (Lucé, Champhol, Dammarie, Saint-

20 500tonnes de déchets déposées par an, soit 129 kg 
par apporteur (dont 55 kg d’encombrants, 47 kg de déchets végétaux, 38 kg de gravats…)(chiffres 2014)



Où et quand vous procurer votre composteur ?

STAND D'INFORMATIONS ET DE VENTE OUVERT A TOUS LES HABITANTS DE L’AGGLO :

Marché place Billard à Chartres : mercredi 23 septembre - 9h30 à 12h30

L'exemple de 
la nature pour 
réduire les déchets
Dans la nature, quand une 
matière organique tombe 
au sol, elle est revalorisée 
en  quelques mois par les 
organismes vivants. Le 
compostage, appliqué aux 
déchets organiques, s'ins-
pire de ce cycle naturel. En 
quelques mois, les déchets 
sont ainsi transformés en 
un amendement utilisable 
au jardin.

Le compostage 
en pratique
Le compostage peut se pra-
tiquer directement en tas. 
Cependant, le processus de 
dégradation des matières 
organiques est plus effi-
cace dans  un composteur, 
espace  clos qui permet la 
montée en température. 
En outre, d ’un point de 
vue esthétique, il s’intègre 
plus facilement dans nos 
jardins.

Quels déchets 
peut-on composter ?
En théorie, tous les déchets 
organiques peuvent être 
compostés. Mais mieux 
vaut privilégier les déchets 
de petite tail le (qui se 
dégradent rapidement) et 
respecter l’équilibre entre 
déchets carbonés (déchets 
bruns et secs, principale-
ment les déchets du jardin) 
et azotés (déchets humides, 
principalement les déchets 
de la cuisine). 

Quel entretien ?
Quelques règles simples 
permettront d’obtenir  un 
compost de bonne qualité :
-  mélanger régulièrement 

en surface et retourner 
complètement le tas une à 
deux fois par an ;

-  contrôler l’humidité et 
si besoin, arroser ou assé-
cher avec des déchets secs.

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

A partir du mois de septembre prochain, Chartres métropole 
proposera à ses habitants de s’équiper d'un composteur 
individuel à tarif préférentiel. Zoom sur une technique 
imparable pour alléger nos poubelles…

Des composteurs 
pour réduire les déchets

Bientôt dans l’agglo
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A partir du mois de septembre prochain, Chartres métropole 

AUTRES DÉCHETS
•  sciures, copeaux (non traités), cendres de bois
•  serviettes en papier, essuie tout (non colorés)
•  fumiers d’animaux d’élevage
•  litières d’animaux domestiques herbivores
•  morceaux de papiers ou cartons

DÉCHETS DE CUISINE
• épluchures de fruits et légumes
•  coquilles de fruits secs (noix, noisettes…)
• restes de repas (pain, riz, pâtes…)
• coquilles d’œufs
•  filtres et marc de café, sachets de thé

DÉCHETS DE JARDIN
•  fleurs fanées, plantes, 

fanes du potager…
•  tontes de gazon, feuilles, 

tailles de haies et d’arbustes 
(en morceaux).

RÉUNIONS PUBLIQUES et VENTES OUVERTES À TOUS LES HABITANTS DE L’AGGLO :

Amilly, mardi 8 septembre : Salle Jean Ménard, rue des mésanges - 19h
Challet, jeudi 10 Septembre : Salle communale, 1 rue du Friche - 19h
Barjouville, mardi 22 Septembre : Salle communale, 1 rue Jean Moulin -19h
Sours, jeudi 24 Septembre : Espace Denise Egasse, Salle communale - 19h
Dammarie, mercredi 30 Septembre : Salle communale, Mairie, 2 Place de l’église - 19h
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Bricolage et entretien : prudence ...
Que vous soyez propriétaire ou locataire, quelques gestes simples permettent 

d’améliorer la qualité de l’air dans votre logement... et votre bien-être.
 Après la lutte contre l’humidité le mois dernier, focus sur les activités 
de bricolage et de ménage…

Mieux chez soi : les bons gestes 

  Veillez à maintenir fermée la porte entre le garage (ou la cave) et votre 
logement afin d’éviter les émanations provenant de la chaudière, des gaz 
d’échappement (ne laissez pas tourner inutilement le moteur à l’intérieur) ou de 
tout autre stockage de produits (entretien, bricolage, jardinage…).

  Choisissez les produits de construction ou de décoration selon l’usage à en 
faire (par exemple, n’utilisez pas de peinture réservée aux travaux d’extérieur à 
l’intérieur de l’habitation).

  Aérez pendant les travaux et régulièrement dans les semaines qui suivent.

  Lisez les étiquettes et respectez les dosages et les consignes d’utilisation des produits
(« ne pas utiliser dans un local fermé », « ne pas inhaler les vapeurs », « temps de séchage à respecter »…).

  Portez un masque de protection pour éviter les projections de produits chimiques et le dégagement 
de poussières (ponçage, perçage). Portez des gants pour vous prémunir des coupures et brûlures.

  N’accumulez pas trop de produits chez vous (colle, peinture, revêtements…).

  Soyez particulièrement vigilant lors de l’utilisation de produits nocifs, inflammables, corrosifs, 
toxiques (symbole « danger » sur les étiquettes) et utilisez-les dans des endroits aérés.

  Refermez les récipients après usage pour éviter l’évaporation et rangez-les hors 
de portée des enfants dans un endroit aéré.

Construction, bricolages : des précautions à prendre

  Aérez pendant et après vos activités de nettoyage.

  Stockez les produits ménagers loin des sources de chaleur, dans un endroit ventilé.

  Respectez les dosages et les consignes d’utilisation mentionnés sur les étiquettes 
(« ne pas utiliser dans un local fermé », « ne pas inhaler les vapeurs »…). 

  Ne mélangez pas les produits : ils ne sont pas plus efficaces et peuvent entraîner 
des réactions dangereuses.

  Soyez particulièrement vigilant lors de l’utilisation de produits nocifs, inflammables, corrosifs, 
toxiques (symbole « danger » sur les étiquettes) et utilisez-les dans des endroits aérés.

  Evitez d’utiliser de façon intensive des pesticides, parfums d’ambiance, bougies ou de l’encens qui contiennent 
des substances chimiques nocives.

  Préférez un nettoyage humide au balayage simple pour éviter la remise en suspension des poussières, mais 
veillez toujours à aérer pour évacuer cette humidité le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi utiliser des 
aspirateurs équipés de filtres HEPA (haute efficacité pour les particules aériennes).

  Nettoyez régulièrement la literie, les draps, les couettes et les oreillers. 
SI vous êtes allergique aux acariens, mettez une housse anti-acariens autour de votre matelas.

  Aérez les vêtements après un nettoyage à sec.

  Traitez vos plantes d’intérieur à l’extérieur, afin d’éviter que les pesticides ne se diffusent dans le logement. 
SI vous ne pouvez les sortir, ouvrez largement les fenêtres pendant le traitement et après.

Ménage et entretien : utiles, mais pas anodins …



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. 

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. 

Après la maison, le bureau, le jardin, les transports (nos précédents numéros), ce mois-ci : en vacances.

Etape 5 : en vacances

En 2015, j’éco-agis !

  J'utilise des produits naturels 
contre les moustiques : les 
insecticides contre les moustiques 
utilisent des substances toxiques 
apour la santé. Pour se débarras-
ser des moustiques de façon natu-
relle, plusieurs moyens existent. 
Les moustiques n'aiment pas les 
géraniums, le basilic et la menthe : 
n'hésitez pas à en mettre sur vos fenêtres. 
Plusieurs huiles essentielles sont aussi de bons 
répulsifs anti-moustiques (romarin, citronnelle, 
eucalyptus citronné, géranium, pin ou citron).

  Je préfère la crème 
solaire à l’huile : 
en effet, l’huile forme 
un écran à la surface 
de l’eau qui ralentit la 
photosynthèse au détri-
ment de la vie végétale 
des côtes. A l’inverse, la 
crème solaire se dissout 
facilement dans l’eau.

  Je respecte l’environ-
nement et protège 
les écosystèmes locaux : 
ne laissez jamais vos déchets 
lors d’une randonnée ou à la 
plage, et continuer à les trier, 
même en vacances. N’hésitez 
pas à prendre un sac poubelle 
lors de vos balades et pensez 
à marcher sur les sentiers, 
sans cueillir les fleurs 
sauvages. 

  A la plage, je n'enfouis pas mes mégots dans 
le sable : les mégots de cigarettes sont un fléau 
pour la pollution des plages, des mers et des océans. 
Le mégot se retrouvera dans l'eau, où il libérera ses sub-
stances toxiques (goudron, nicotine, glycérine, acétate). 
Il mettra plusieurs années à se dégrader et intoxiquera 
des animaux marins ou des poissons. Vous pouvez 

vous munir d’un 
cendrier portable. 
Certaines stations 
balnéaires 
en distribuent 
gratuitement.
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Bilan du défi « Familles à énergie positive »
La cinquième édition du défi Famille à énergie positive s’est 
achevée le 31 mai dernier à Ambroise. Rappelons que ce jeu 
national a pour objectif de réaliser au moins 8 % d’économie 
d’énergie durant l’hiver par rapport à l’année précédente. Pour 
cela, une multitude d’éco-gestes, portant sur l’énergie et l’eau, 
sont divulgués aux participants tout au long du défi. C’est bon 
pour le portefeuille et pour la planète !
En Eure-et-Loir, 116 familles ont participé au défi et ont réalisé 
en moyenne -14,5 % d’économie d’énergie, soit environ 250 c 
de moins sur leurs factures énergétiques. L’objectif est atteint ! 
Les agents de la Ville de Chartres et de Chartres métropole ont 
eux aussi participé au défi Famille à énergie positive. Ils ont 
rempli leur défi en économisant 19 % d’énergie. Rendez-vous 
le 1er décembre 2015 pour la prochaine édition.
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L’accessibilité du réseau urbain FILIBUS aux personnes 
en situation de handicap se multiplie depuis 2007, qu’il 
s’agisse du matériel roulant (58 bus équipés de rampe 
d’accès, boutons d’arrêt en braille, annonces sonores…), 
du nombre croissant de points d’arrêt mis en conformité 
d’accessibilité (près de 70 à ce jour), des aménagements de 
voierie, des cheminements sur les trottoirs, des traversées 
de passages piétons ou des projets de modernisation à 
venir (pôle d’échanges à la gare, créations de lignes BHNS, 
Bus à Haut Niveau de Services…).
Néanmoins, de nombreuses personnes atteintes de han-
dicap appréhendent d’utiliser les transports en commun. 
« Le conducteur va-t-il me voir à l’arrêt ? Le bus est-il équipé 
d’un système d’aide à la montée ? Vais-je réussir à monter 
à bord du bus ? Comment dois-je m’installer une fois à 
bord ? Comment vais-je demander l’arrêt pour descendre à 

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

Handicap

«  Le même bus  
pour tout le monde »
Depuis 2007, le réseau urbain de Chartres 
métropole se rend de plus en plus accessible 
aux personnes en situation de handicap. 
Néanmoins, certaines d’entre elles appréhendent 
encore d’utiliser les transports en commun. 
Une opération de sensibilisation a été 
menée le 19 mai dernier avec l’Association 
des Paralysés de France de Chartres.

destination ? Telles sont quelques unes des interrogations 
que se posent nos membres », détaille Catherine Labbey, 
directrice de l’Association des Paralysés de France (APF) 
de Chartres. 
Pour y répondre, une première opération a été menée le 
19 mai dernier devant le siège de l’association. FILIBUS 
s’y est rendu avec un bus, afin de mettre les membres 
de l’APF en situation de montée-descente, d'installa-
tion dans le véhicule, de test des annonces sonores… L’ob-
jectif était à la fois de présenter l’ensemble des dispositifs 
existants afin de dépasser les appréhensions et d’écouter 
et comprendre les réticences et les besoins des personnes 

handicapées afin d’amé-
liorer le service. 
« Même s’il existe des 
navettes spécifiques pour 
les personnes à mobilité 
réduite, notre objectif 
c’est  : le même bus pour 
tout  le monde. D’où l’uti-
lité de ce type d’opération 
pour identifier des solu-
tions », estime Catherine 
Labbey. 
Une opération amenée à 
être renouvelée, tant l’ac-
cessibilité est une priorité 
chez FILIBUS, qui propose 
d’ailleurs d’accompagner 
les personnes atteintes de 
handicap sur un parcours 
« test » de leur domicile 
au point d’arrêt en aller-
retour avec correspon-
dance éventuelle. 



Le hand  
au sommet !

S P O R T S

L’exploit : le CMHB 28  
fera partie des quatorze 
meilleures équipes françaises.  
Une grande première  
dans l’histoire des sports 
collectifs chartrains. 
La joie : un véritable 
engouement populaire  
dans toute l’agglomération. 
L’objectif : rester en LNH  
à la fin de la saison prochaine.
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Accueil triomphal à la gare de Chartres.

A peine promus en élite, les handballeurs du CMHB 28  

ont été reçus par les élus de Chartres métropole à qui 

ils ont remis un mailllot dédicacé floqué du numéro 47, 

le nombre de communes de l'agglomération.
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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  . . .

Vanessa Guillaume est courtière itinérante en prêt immobi-
lier et rachat de crédit. Active depuis février 2015 à travers 
sa société Best Solution, cette native de Chartres se pose 
en intermédiaire entre le client et la banque : « je suis une 
courtière loyale. Un prêt immobilier, ce n’est pas juste 
le meilleur taux. Mon travail est d’agir dans l’intérêt du 
client en tenant compte de son contexte social et écono-
mique ». A noter : vous ne vous acquitterez de frais que 
si la solution proposée par Vanessa vous convient. Rendez-
vous  et devis rapides dans toute l’agglo.
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A Lèves

Le cabinet iCAB AVOCAT s’installe à Lèves dans 
la zone d’activités afin d’accompagner les entre-

prises et les particuliers dans leurs démarches et projets.
Le cabinet développe également une offre de services en ligne ac-
cessibles depuis le site www.icab-avocat.com.
iCAB AVOCAT est créé par Aurélie Musset, l’associé unique du 
cabinet. Elle a exercé auparavant au sein du Barreau de Paris dans 
des cabinets reconnus. 
Aurélie Musset est titulaire d’une maîtrise en droit privé et d’une 
maîtrise en droit des affaires obtenues toutes les deux à l’université 
Paris II – Panthéon-Assas et d’un DESS (Master) en droit du com-
merce extérieur obtenu à l’université Paris I – Panthéon-Sorbonne.
Le cabinet reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi.

iCAB AVOCAT selarlu 

9 rue de la pointe à l’hermite – 28 300 LEVES - contact@icab-avocat.com  - www.icab-avocat.com - 09 82 41 26 73 / 06 71 02 86 07 

Best Solution

Installation sanitaire, dégorgement de canalisation ou 
pose de plancher chauffant sont autant de travaux qui 
nécessitent l’expérience d’un professionnel. Wilfried, 
35 ans, en a fait sa spécialité. Fort de ses 19 ans de 
métier, cet artisan plombier chauffagiste s’est lancé dans 
l’aventure de l’auto-entreprise en avril dernier. Son objec-
tif : l’excellence. « Je sais que les gens ont parfois du mal 
à faire confiance à un plombier. Pour ma part, je ne 
compte pas mes heures et ne suis satisfait que lorsque 
j’ai réalisé quelque chose de propre et fonctionnel ». 
Wilfried répond à toutes vos demandes de travaux sur 
l’ensemble de l’agglomération.

Best Solution

07 50 23 07 41 - bestsolutionvg@outlook.fr.  

Rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; le samedi de 9h à 12h - BP 40036 – 28633 GELLAINVILLE CEDEX 

AWP : plomberie-chauffage

Prêts immobiliers

A la Bourdinière-Saint-Loup

AWP - Plomberie Chauffage 7j/7

02 37 35 05 65 / 06 70 88 72 66 - 28360 – La BOURDINIERE-SAINT-LOUP - wilfried.pottier@orange.fr 

Le cabinet d’avocat iCAB AVOCAT s’installe 
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C ' E S T  N O U V E A U

La galerie d’Huguette 

Couteaux, ciseaux ou bien même katanas, Jean-
Pierre Massé leur redonne leur parfait tranchant. 
Affûteur itinérant depuis le mois de mars, ce Saint-
Georgeois de 43 ans sillonne l’agglomération au 
sein de son camion-atelier à la manière des rémou-
leurs d’antan : « C’est ma façon de perpétuer cette 
tradition qui tend à disparaître. Je suis le seul affu-
teur itinérant d’Eure-et-Loir ». Présent au marché de 
Chartres un samedi sur deux, Jean-Pierre aiguise tout 
ce qui coupe, tranche ou cisaille pour les profession-
nels et les particuliers. Déplacement gratuit dans tout 
le département.

Charly Vincent a créé sa société de courtage en travaux, 
Home RENOV’, en mars dernier. Son rôle : accompagner 
les clients, particuliers ou professionnels, dans la recherche 
d’artisans fiables et disponibles,  dans la compréhension et 
la négociation des devis et s’assurer du bon déroulement 
des travaux. « Se lancer dans des travaux est toujours 
compliqué. Je suis là pour éviter au client toutes ces com-
plications et sans frais, puisque je me rémunère directe-
ment auprès des entreprises sélectionnées ». Il se déplace 
dans toute l’agglo, l’Eure-et-Loir et les Yvelines. 

Affut’28 – Jean-Pierre Macé – 28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE - http://affut28.com - Sur rendez-vous 7j/7 au 06 34 21 44 57

La fine lame

Justine et Céléna ont ouvert leur boutique de jouets en bois 
début avril. Elles proposent une large gamme de jeux, du 
bilboquet, au diabolo en passant par les puzzles, faits 
mains en bois éco-certifié par des artisans de la région. 
Leur plus : le made in France. Les deux jeunes femmes ont 
su mettre leurs compétences respectives à profit pour ouvrir 
leur boutique : « En temps qu’ancienne enseignante de 
primaire, je connais bien les goûts des enfants, explique 
Justine. Quant à Céléna, elle a fait des études de de-
sign et de commerce. » Vous pouvez également profiter 
de leurs propres créations : cadres pour enfants, tipis sur 
mesure, jouets personnalisés.

Jouets en bois « made in France »

Home RENOV’ 

113 rue Gabriel Peri – 28000 CHARTRES – 07 82 08 62 63 

www.home-renov.pro - charly.vincent@home-renov.pro

Home Rénov"

vous accompagne

Affûteur itinérant

La galerie d’Huguette - 29 rue de la Clouterie – 28000 CHARTRES 

09 81 30 57 11 – lagaleriedhuguette@gmail.com - Facebook : La galerie d’Huguette. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

Travaux de construction ou rénovation
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My Loft propose un nouvel univers de prêt-à-porter féminin. 
En franchissant le seuil, vous serez agréablement surprise 
par le design chic et raffiné. « J'ai créé moi-même l'en-
semble de l'agencement de la boutique. J'ai pris soin 
de choisir la décoration et les lumières. J'avais envie 
qu'on se sente comme dans un loft, d'ou le nom de la 
boutique » explique Lionel Michel, créateur et commerçant. 
Vous y trouverez des vêtements dans une gamme sportwear 
chic, différentes marques françaises au style décontracté 
mais aussi des tenues plus habillées de marques italiennes 
chics, conçues dans des matières venant directement d'Ita-
lie. « J'ai voulu apporter autre chose que ce qu'on voit 
déjà à Chartres ». Pour vos soirées ou réceptions, Lionel 
Michel se fera un plaisir de vous guider dans le choix de 
votre tenue, selon les circonstances.

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  . . .

Vous aimez les objets vintage ? Vous devriez alors être séduit(e)s 
par les créations sur mesure de « L'échoppe de Louise & Juliette » 
d'Audrey Michelat, qui a ouvert sa boutique en ligne en avril. 
Dans son atelier, elle confectionne des objets de décoration avec 
différents matériaux comme des pancartes en bois, des coussins en 
lin, des rideaux ou encore des têtes de lit sur mesure, avec un style 
« objets du passé » bien à elle. Les prix sont très abordables « pour 
rendre accessibles les objets à des gens qui n'ont pas forcément 
les moyens de se procurer des pièces uniques ». Elle propose 
également de sublimer vos anciens meubles, en leur donnant une 
seconde vie. Si jamais un de vos meubles prend la poussière dans 
votre grenier, n'hésitez pas à contacter Audrey, elle en est friande ! 
Bon à savoir : elle organise chez elle une fois par mois des journées 
portes ouvertes pour présenter ses créations.

A Chartres 

A Lucé

Vous avez un événement à fêter ? Vous manquez de temps pour 
l’organiser ? Bérangère Giffaux et Angélique Picard, à la tête de la 
société Just Married Events depuis mars 2015, prennent en main la 
coordination de vos réceptions de A à Z et sont présentes le jour J. 
Elles dénichent les perles rares, des prestataires que vous ne trouverez 
nulle part ailleurs, pour rendre inoubliables les grands événements de 
votre vie : mariage, pacs, cérémonie laïque, enterrement de vie de 
célibataire, demande en mariage, baby shower, fête de naissance, 
baptême. « Nous nous adaptons à chaque demande et organisons 
du sur-mesure, selon vos goûts et vos envies ! » Toutes deux titulaires 
d’une formation commerciale, leur professionnalisme vous fera profiter de 
votre journée sans stress inutile.
Premier rendez-vous et devis gratuits sur contact@just-married-events.com.

Just Married Events

        L'échoppe de Louise  

& Juliette : déco « old school  »

Just Married Events -  

Bérangère Giffaux et Angélique Picard - 06 46 57 45 75 – 06 87 38 42 99 - www.just-married-events.com - contact@just-married-events.com 

L'échoppe de Louise & Juliette - Audrey Michelat -  

06 31 47 07 86 - 56 avenue de la République -  

28600 LUISANT (portes ouvertes ou sur RDV) -  

louisejuliette@outlook.fr -       : L'échoppe de Louise 

& Juliette - http://louise-et-juliette.alittlemarket.com 

My Loft - 2 rue de la Porte Cendreuse - 28000 CHARTRES -  

06 42 70 51 97 / 02 37 99 08 22. Ouvert du lundi au vendredi 

de 10h à 13h - 14h30 à 19h et le samedi de 10h à 19h.

Prêt-à-porter
My Loft : élégance à l’italienne



Depuis début 2014, Loïc Lootens est à la tête de l’agence 
Repar’stores de Chartres et son agglomération, spécialisée 
dans la réparation, l’automatisation et la modernisation des 
volets roulants. « De nombreux clients ont recours à mes 
services pour ne plus vivre dans le noir. »
Nouveauté, depuis le mois de mai dernier : Loïc a élargi son 
offre en « s’attaquant » au soleil ! « Je propose un tout nou-
veau service : l’entretien et la réparation des stores bannes. 
Cette activité est un véritable plus pour les clients, surtout en 
cette saison, avec l’arrivée des beaux jours. »
Grâce à son véhicule-atelier spécialement équipé, Loïc inter-
vient très rapidement sur site, dans un délai de 48h, pour 
satisfaire les demandes. Les devis sont gratuits.
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Psychologue et coach, Arièle de Nomazy est 
spécialiste de l’accompagnement individuel 
et en équipe dans les entreprises et le service 
public. Son axe d’intervention s’articule autour 
de l’accompagnement : bilan de compétences, 
coaching individuel, risques psycho-sociaux, formation, accom-
pagnement psychologique dans le secteur sanitaire et social. 
Depuis peu, la fondatrice du cabinet Envol Consultant propose 
en complément un nouveau service : le coaching d’associés, 
destiné aux petites entreprises (TPE, PME) : « J’accompagne 
des associés pour définir leur stratégie et leurs objectifs, cla-
rifier leurs rôles et la façon de travailler ensemble. Il convient 
parfois de résoudre des problèmes relationnels aigus qui 
peuvent mettre en péril l’avenir de l’entreprise ». 

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

Service

REPAR’STORES Chartres – Loïc LOOTENS – 06.33.20.86.27 - loic.lootens@reparstores.com  - www.reparstores.com

En complément de son activité de mandataire automobile, Patrick 
Massot vient d’ouvrir un service de cartes grises, qui permet de 
gagner du temps pour des démarches telles que : changement de 
titulaire (achat d'un véhicule à un particulier ou à un professionnel), 
changement d’adresse, demande de duplicata, déclaration 
d’achat, etc. Les clients ont la possibilité de créer leur dossier sur 
le site et de s’informer sur les pièces à fournir et le coût, ou de se 
rendre directement à l’agence. Ils viennent par la suite y déposer 
les justificatifs. Le dossier peut alors être traité immédiatement 
autour d'un café, d'où le nom de l'agence. L’accès est facile et 
le parking gratuit. « On possède une habilitation préfectorale qui 
nous permet d’accéder à la plateforme en ligne de la préfecture » 
explique Patrick. Fini l'attente à la préfecture ! « Nous sommes 
aussi là pour renseigner le client, répondre à ses questions et lui 
expliquer comment ça fonctionne».

Carte grise Café : démarches instantanées

Carte grise Café Chartres - Patrick Massot et Karine Girard 

06 35 34 38 18 - Zone industrielle Cassin - Rue René Cassin - 

28000 CHARTRES - www.cartegrise-cafe.com -  

chartres@cartegrise-cafe.com. Ouvert du mardi au vendredi 

de 10h à 18h30 - Le lundi et le samedi de 9h à 12h.

A Chartres

Arièle de Nomazy – Envol Consultant 

2 allées des Atlantes, Les Propylées 1, BP 847 - 28000 CHARTRES 

06 61 16 00 44 – envol.consultant@gmail.com 

Envol Consultant :  

un accompagnement sur mesure

Repar’stores vous protège du soleil

Stores bannes et volets roulants
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• Artisanat : Anne Blois, Meilleur Ouvrier de France
• Innovation et développement numérique : DomoticConcept
• Marketing territorial : la démarche est lancée
• Interview : Jean Arondel, une histoire chartraine
• Zoom : l’économie numérique dans l’agglo
• Immobilier, Portail des savoir-faire : les offres du mois
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Meilleurs Ouvriers de France
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«  La transmission, une question 
de sensibilité et de respect »
18 ans après, Anne Blois revient sur son sacre 
de Meilleur Ouvrier de France en « hygiène esthétique 
corporelle ». Un souvenir intact pour cette habitante 
de Berchères-Saint-Germain.

Avril 1997. Finale du XX e concours 
de Meilleur Ouvrier de France. Anne 
est jugée sur une épreuve de peinture 
corporelle. « C’était une épreuve 
technique. J’avais choisi le thème 
de l’Egypte. Je voulais quelque chose 
de mystérieux et ancestral, avec des 
tons chauds. Tout se passait très 
bien... jusqu’à la catastrophe. Le 
chapeau en forme de pyramide qui 
achevait mon ouvrage s’est brisé. 
Je l’ai rafistolé en urgence avec du 
papier canson   … j’ai bien cru que 
c’en était fini de moi ». Le jury ne lui 
en tient pas  rigueur, bien au contraire. 
Quelques semaines plus tard, Anne 
reçoit la médaille si convoitée en pré-
sence du président Jacques Chirac à 
l’Elysée. Un souvenir qu’elle évoque 

Aujourd’hui, Anne a rangé sa médaille. 
Après un passage dans l’enseigne-
ment, elle est désormais gérante 
d’un institut de beauté en centre-
ville de Chartres. Pas question pour 
elle de ressasser le passé, elle se 
tourne vers l’avenir : « Mon appren-
tie de 17 ans a été sacrée Meilleur 
Apprenti de France l’année dernière. 

avec humilité : « On ne se sent jamais 
vraiment à la hauteur d’une telle 
distinction. Cette récompense n’était 
pas un but en soi pour moi. L’idée de 
concourir est venue de rencontres, 
de personnes qui m’ont donné envie 
de le faire … »

Le plaisir de faire plaisir

Je suis extrêmement fière d’elle. Elle 
est arrivée dans mon salon en tant 
que stagiaire et c’est agréable de la 
voir s’épanouir ». Une réussite dont 
Anne ne veut récolter aucun laurier : 
«  La transmission, c’est d’abord une 
question de sensibilité et surtout 
de respect. Mon attitude avec elle 
génère une autre attitude de sa part. 
C’est elle qui a développé tout le 
reste et décroché sa médaille, pas 
moi ». Modeste, la Berchéroise cultive 
le plaisir dans les récompenses du 
quotidien. Un simple “ merci ” par-
fois, ou  encore, un client satisfait. 
« J’ai choisi cette profession pour le 
plaisir de faire plaisir, pas pour les 
titres. La médaille n’est qu’une jolie 
parenthèse ». Anne a la simplicité et 
la réserve des grands.

C’est cette épreuve de peinture corporelle qui a permis à 
Anne Blois d’être sacrée Meilleur Ouvrier de France en 1997.

Anne Blois et son apprentie, Aliona.



Construisons ensemble la marque « Chartres »

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
Rencontres des savoir-faire 2015

Comme vous avez pu le lire dans notre 
précédent numéro, Chartres métropole 
se lance dans une démarche de mar-
keting territorial. Objectif : valoriser les 
nombreux atouts de l’agglomération 
et les faire connaître à l’extérieur. A 
l’occasion des dixièmes Rencontres 
des savoir-faire, qui se sont déroulées 
le 4 juin dernier, Chartres métropole a 
dévoilé officiellement le lancement de 
la démarche de création d’une marque 
de territoire pour Chartres, qui devrait 
être présentée début 2016.
La soirée a commencé par une vidéo de 
présentation sur le marketing territorial 
et un retour d’expérience de la marque 
“ Bretagne ”. 
Guillaume Bregeras, journaliste écono-
mique des Echos, a ensuite animé une 
table ronde avec Jean-Pierre Gorges, 
président de Chartres métropole, 
Loïc Bréhu, vice-président délégué 

Elodie Mielczareck, sémiologue, a dévoilé au cours 
de la soirée le portrait chinois du territoire. 

1. Si Chartres métropole était une couleur ?

-  des couleurs chaudes (soit 38,1%)

2.  Si Chartres métropole était un trait de caractère ?

- visionnaire (soit 39,1%)

3.  Si Chartres métropole était une personnalité ?

- Jean Moulin (soit 33,8%)

4.  Quelle question se posent les personnes qui ne 
connaissent pas l’agglomération de Chartres ?

-  «  A part la cathédrale, quel patrimoine 
y-a-t-il à Chartres ? » (soit 60,9%)

Le portrait chinois du territoire
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1 2 3
COMPRENDRE 

LES ENJEUX DU 
TERRITOIRE 
ET POSER 

UN DIAGNOSTIC 
D’ATTRACTIVITÉ

FAIRE
PARTICIPER

LES RÉSIDENTS 
ET LES ACTEURS 
DU TERRITOIRE

CRÉER 
UNE MARQUE 
DE TERRITOIRE 
COHÉRENTE, 

DIFFÉRENCIANTE 
ET ATTRACTIVE

Rendez-vous sur 
www.chartresetvous.fr

ou �ashez le QR code

Vous pouvez participer à la construction de la marque de territoire 
en vous rendant sur la plateforme collaborative. 

Construction de la marque Chartres : participez !

en vous rendant sur la plateforme collaborative. 

1 2 3
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ET POSER 
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D’ATTRACTIVITÉ

FAIRE
PARTICIPER
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ET LES ACTEURS 
DU TERRITOIRE

CRÉER 
UNE MARQUE 
DE TERRITOIRE 
COHÉRENTE, 

DIFFÉRENCIANTE 
ET ATTRACTIVE

Rendez-vous sur 
www.chartresetvous.fr

ou �ashez le QR code

Construction de la marque Chartres : les étapes

au développement et à la promotion 
économiques, et les intervenants de la 
marque Bretagne. Les nombreux chefs 

d’entreprise présents n’ont pas hésité 
à prendre le micro pour témoigner et 
s’exprimer sur leur vision de Chartres. 

La 10e édition des Rencontres des savoir-faire a réuni près de 400 chefs d'entreprises.



Jean Arondel, une histoire chartraine
Nantais d’origine, Chartrain depuis 1981, Jean Arondel vient d’être élu président 
de la Fédération nationale des Caisses d’Epargne. Il fut à l’origine, avec Jean-Paul Guerlain, 
de la création de la Cosmetic Valley en 1993. Nous l’avons rencontré.

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

Votre Agglo : Comment êtes-vous arrivé à Chartres ?
Jean Arondel : J’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur en 
électricité et mécanique industrielle en 1975 à Paris. Mon 
parcours professionnel m’a amené à Chartres en 1981. 
Rencontrant à l’époque des difficultés avec des fournis-
seurs de savons et de sérigraphie, Jean-Paul Guerlain m’a 
confié la charge de créer une unité de production à même 
de  répondre à ce besoin. C’est là qu’est née la société 
SAGAL (Savonnerie de Gallardon), dont j’ai assuré la direc-
tion de 1982 à 2006. Au départ, nous travaillions essentielle-
ment pour les maisons Guerlain et Dior. Peu de temps après, 
l’activité s’est ouverte aux autres grands de la profession. 
Chanel et Bourjois en sont devenus actionnaires, et nous 
avons travaillé pour Hermès, Givenchy, Kenzo, Bulgari…

V A : C’est à cette époque qu’est née l’idée de créer la 
Cosmetic Valley ?
J A : C’est arrivé plus tard, en 1993, sous l’impulsion de Jean-
Paul Guerlain, Jean-Luc Ansel et moi-même. Au départ, 
pour essayer non sans mal de rassembler fournisseurs et 
sous-traitants. Puis il y a eu deux éléments déclencheurs. 
D’abord,  quand Jean-Paul Guerlain a accepté d’assurer 
la  présidence de cette association, avec tout son crédit 
et toute son énergie. Puis quand la Cosmetic Valley est 
devenue pôle de compétitivité en 2005, suscitant de fait 
l’intérêt des donneurs d’ordres. A partir de ce moment, la 
Cosmetic Valley a pris une autre dimension.
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V A : Parlons de votre autre casquette. Vous venez d’être 
élu président de la Fédération nationale des Caisses 
d’Epargne. Comment est-ce arrivé ?
J A : En 1999, les Caisses d’Epargne sont passées au 
statut de coopératives et ont créé dans toute la France 
des sociétés locales d’épargne, afin d’être au plus près 
du  terrain, composées de membres de la société civile. 
On m’a demandé d’être  représentant de la catégorie 
socio-professionnelle “ chef d’entreprise ” et d’en assurer 
la présidence. Je suis devenu de fait membre du conseil 
d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne 
Loire Centre, dont je suis président depuis 2008, avant 
d’être élu le 5 mai dernier président de la Fédération 
nationale des Caisses d’Epargne.

V A : On présente la Caisse d’Epargne comme un parte-
naire privilégié des collectivités locales. D’où vient ce lien ?
J A : Cela remonte à la création des Caisses d’Epargne en 
1818. A l’époque, elles étaient administrées par les maires. 
Ce  lien fort ne s’est jamais rompu depuis. Aujourd’hui, la 
Caisse d’Epargne compte 1600 clients du secteur public 
(communes, agglomérations, chambres consulaires…) en 
région Centre Val de Loire, dont 18% en Eure-et-Loir. Les 
encours du groupe concernant Chartres et son agglomé-
ration s’élèvent à 145 millions d’euros. A titre d’exemple, 
l’Odyssée fait partie des opérations significatives que la 
Caisse d’Epargne a accompagnées récemment.

V A : Chartres métropole se lance 
dans une démarche de « marke-
ting territorial » pour affirmer son 
attractivité. Quel regard portez-
vous sur l’identité de ce territoire 
que vous connaissez bien ?
J A : Vous me prenez à froid, mais 
pour moi, Chartres, ce n’est pas 
que la cathédrale et la capitale de 
la lumière et du parfum. L’attracti-
vité de l’agglomération repose sur 
beaucoup plus : c’est un cadre de 
vie remarquable et agréable à vivre, 
c’est une offre d’équipements qua-
litative. Autant d’éléments qui se 
sont considérablement améliorés 
depuis que Jean-Pierre Gorges est 
arrivé. C’est aussi une proximité 
de Paris qui est un atout pour le 
business… C’est une bonne initia-
tive que de s’attacher à affirmer et 
à faire connaître cette attractivité.
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Brèves Eco

Une marque de la société OB Profi ls Formation 

Majord’home donne vie 
à vos croquis !

Les jeunes chambres économiques de la région 
réunies à Chartres

La société luisantaise OB Pro� ls a souhaité créer une 
nouvelle marque, Majord’home, propre au marché 
des particuliers, la dissociant ainsi de son activité 
principale de fabricant français de chemins de câbles 
et de supports pour bâtiment.
« Avec Majord’home, nous ouvrons nos ateliers 
aux particuliers, répondant de fait à une demande 
croissante, explique Olivier Badaire, PDG. Fort de 
notre expérience historique en tôlerie, nous propo-
sons d’une part de réaliser du mobilier sur mesure, 
comme des étagères ou des objets de décoration, et 
d’autre part de la découpe de tube, tôle, crédence, 
de la soudure et du pliage à façon. »

La Jeune chambre économique (JCE) de Chartres et sa région a 
accueilli le 11 avril la journée régionale de formation de la fédération 
Centre, rassemblant 70 membres des jeunes chambres écono-
miques de Chartres, Orléans, Tours, Sully, Gien, Romorantin, Blois, 
Vendôme, Châteauroux, Montargis et Bourges. Rythmée par des 
formations sur les thèmes « Mind mapping » (technique d'organisa-
tion des idées), « improvisation théâtrale », « captiver son auditoire », 
elle a permis aux participants de se former, que ce soit pour leur 
développement personnel ou pour une meilleure efficacité dans 
les actions menées. 

La Jeune chambre économique de Chartres, association de jeunes 
bénévoles de 18 à 40 ans, a depuis repris ses activités courantes 
autour de trois projets-phares : l'accueil des nouveaux arrivants à 
Chartres, la communication sur les actions et missions de la Jeune 
chambre économique et le coaching des chercheurs d'emploi en 
diffi cultés. 
Pour en savoir plus : www.jce-chartres.fr

Emploi 

La Marine nationale recrute
La Marine nationale recrute et forme chaque année plus de 3000 marins âgés 
de 16 à 30 ans de niveau 3e à BAC +5. La Marine off re par la diversité de ses métiers 
(plus de cinquante) de multiples opportunités d’évolutions et de mobilité en 
métropole, outre-mer et à l’étranger. Au � l de son parcours professionnel, chacun 
est encouragé à progresser, à encadrer et se verra con� er des responsabilités. 
Ce choix de vie et la variété des missions con� ées à la marine permettent aux marins 
de vivre des expériences hors du commun.

Pour nous rencontrer : CIRFA CHARTRES - 1, rue Pierre Mendès France. 
Sur rendez-vous le 2e et 3e mercredi de chaque mois.

Pour toute information, contacter : CIRFA ORLEANS – Bureau marine nationale - 
2, rue Fernand Rabier - BP 5309 - 45053 Orléans Cedex - 02.38.65.36.81 - 
cirfa.orleans@marine.defense.gouv.fr – www.etremarin.fr 

Pour plus d’informations, contacter : Majord’home - 
12 rue de la liberté - 28600 LUISANT - 02.37.300.301 - 
majordhome@ob-profils.fr 
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Jardin d’entreprises Les laboratoires Orthodontic’s et néo3d 
s’installent aux Propylées

La Force d’Entreprendre : rendez-vous le 23 juin

AREMIAG s’est installée en décembre dernier dans 
la zone d’activités du Jardin d’entreprises. La société 
est spécialisée dans la sérigraphie sur tous supports 
pour diff érentes activités comme l’industrie, la 
cosmétique, l’électronique ou encore le médical. 
Hervé ABITBOL, gérant de la société, et Karine LAME, responsable du site, possèdent un outil de travail ultra moderne, 
spacieux et lumineux. Celui-ci est aussi plus confortable pour les seize salariés de cette entreprise. Avec une zone de 
production de 1200 m2, huit machines d’impression en sérigraphie et une imprimante numérique, AREMIAG recherche la 
meilleure qualité pour satisfaire les besoins de ses clients.
Cette implantation entre dans la logique de développement de l’entreprise et lui permet d’être plus proche de ses clients 
et d’avoir un accès privilégié à la région parisienne où est implantée sa maison mère, la société TECMATEL ADHESIVE TECH-
NOLOGIES, spécialisée dans la découpe et la transformation d’adhésifs industriels, de mousses techniques pour les industries 
de la cosmétique, du médical et de l’aéronautique. 
L’inauguration du site de Chartres aura lieu le 18 septembre 2015 à partir de 13h30. 

Le laboratoire Orthodontic’s est fabricant français d’orthèses et 
de prothèses dentaires spécialiste en orthodontie, pédodontie et 
ODF depuis dix ans. 
Néo3d, spécialisé en nouvelles technologies, permet de traiter les 
empreintes numériques, de numériser des moulages ou à l'inverse 
de réaliser des moulages à l’aide d’une imprimante numérique 3d. 
Travaillant pour les professionnels de santé, les deux entités sont 
complémentaires.
Passant de 35 m2 (à Ymeray) à 250 m2 (à Chartres), Arnaud BIEZA-
NEK et son équipe de quatre personnes possèdent désormais un 
outil de travail moderne et confortable, propice au bon fonction-
nement et au développement de l’entreprise, et sont ainsi plus 
proches de leurs clients locaux. 
Orthodontic’s - néo3d prévoit de recruter à moyen terme un 
prothésiste dentaire ODF et un prothésiste numérique.  

Le prochain petit déjeuner de la Force d’Entreprendre aura lieu le mardi 23 juin 2015 à 8 h 15. 

Comment se développer 
avec les nouvelles technologies 
du numérique ?
Inscrivez-vous dès maintenant sur le site 
http://www.force-entreprendre.fr/

Jardin d’entreprises

AREMIAG, un atelier 
de sérigraphie à Chartres

Plus d’informations : AREMIAG
21 rue réaumur - Le jardin d’entreprises - 28000 CHARTRES - 02 37 33 77 77 - karine.lame@aremiag.fr

Plus d’informations : Orthodontic’s – néo3d

5 allée des atlantes – Les Propylées 1 –  28000 CHARTRES 
02 37 90 61 84 – mail@labo-orthodontics.fr – 
www.orthodontie-3d.fr – www.labo-orthodontics.fr

Plus d’informations : force.entreprendre@agglo-chartres.fr & www.force-entreprendre.fr
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Zoom sur ... l’économie numérique

L’économie numérique est en plein essor 
au niveau national ...

Le secteur du numérique représente déjà 1,15 millions 
d’emplois en France. Il contribue pour 1/4 à la croissance 
de l’économie et bientôt en représentera 1/3.

Plus de 700 000 emplois ont été créés en 15 ans. 
Sur la période 2011-2015, 450 000 emplois 
sont prévus.

L’économie numérique pèse directement 5,7% 
dans le PIB français mais touche indirectement 72% 
de l’économie française. ... et offre de réelles perspectives de croissance 

pour notre agglomération et ses entreprises

Depuis 2008, alors que l’emploi est stable dans 
l’agglomération, les effectifs dans les entreprises 
“ du numérique ” ont progressé de 15%. Et il ne s’agit 
là que des emplois directs. Les autres secteurs tels 
que le commerce ou la logistique, pour ne citer qu’eux, 
bénéficient de l’accroissement des nouvelles technologies 
et des nouveaux modes de consommation (vente en ligne). 
Le marché est large et les perspectives de croissance 
bien réelles. Les entreprises du numérique s’organisent 
en réseau en Eure-et-Loir, les acteurs du numérique se 
sont regroupés autour d’une même bannière - la French 
Tech eurélienne - pour renforcer la filière numérique, 
créer des synergies et faire connaître leurs savoir-faire.

Zoom sur le nombre d’établissements et de salariés 
au sein du secteur producteur de STIC fin 2013 
dans l’agglomération

Son impact est majeur et ne se limite pas à un secteur 
d’activité en particulier. Sont pris en compte l’ensemble 
des secteurs qui s’appuient sur les TIC, producteurs 
et utilisateurs.
Le numérique est un élément essentiel de l’outil industriel 
et de la capacité d’innovation des entreprises. C’est, 
à la fois, un facteur de gain de productivité pour nos 
entreprises et un “ secteur ” qui offre de nouveaux 
débouchés et la création de nouveaux services 
pour la vie de nos concitoyens.

Les acteurs de l’économie numérique

source Acoss

L’ économie numérique est un concept récent, apparu avec 
le déploiement des nouvelles technologies dans tous les pans 
de la société. Le numérique est présent dans l’ensemble des secteurs 
d’activités, en mesurer l’impact est difficile. Toutefois, certains 
indicateurs nous montrent que les entreprises locales sont en pleine 
croissance et que les perspectives de développement sont bonnes.

Economie numérique dans l’agglomération : 
un secteur de poids en croissance

Etablissements

Nombre

58

Evolution
2008-2013

0 %

Effectifs

Nombre

1 064

Evolution
2008-2013

+ 15 %

SECTEUR PRODUCTEUR DE STIC 
(Services des Technologies de l’Information et de la Communication)

Opérateurs de télécoms, équipementiers télécoms, équipements informatiques, 
électronique grand public, composants, systèmes électroniques, éditeurs, logiciels de jeux ...

LA NOUVELLE ECONOMIE
Commerces et services en ligne, Internet (BtoC,...), médias et contenus en ligne ...

SECTEURS USAGERS
Banque, assurance, automobile, aéronautique, distribution, administration ...

LES PARTICULIERS ET LES MENAGES
Loisirs-culture, e-santé, e-éducation, e-commerce, e-banking, réseaux sociaux,  
lien entre les hommes ...

Source :
Observatoire 

du numérique



www.maser-engineering.com
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French Tech Eurélienne : 
la filière de l’économie numérique 
se structure et se renforce

www.maser-engineering.com

Les évènements à venir dans votre agglomération 

Pour mieux faire connaitre les acteurs de cette économie numérique, 
les entreprises de la French Tech Eurélienne installées dans l’agglomération 
seront à l’honneur dans les prochains numéros du «Votre agglo»

Les 38 
entreprises 

de l’agglomération 
emploient 470 salariés

et offrent un potentiel 
de développement 

important

La French Tech eurélienne réunit à ce jour 

67 entreprises

57 % 
des entreprises 

de la French Tech 
sont installées dans 

l’agglomération

Un réseau 
d’entreprises 

complémentaires
on recense des start-up, 
des agences de conseil, 

des spécialistes des 
infrastructures de réseau, 

des associations, 
des industries...
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-  Le 27 juin 2015 de 14h à 18h à l’Oasis, 11 rue du 
Cardinal Pie, 28000 Chartres : Coding Goûter #4 : 
Informatique ludique, organisé par BetaMachine

-  le Jeudi 2 juillet 2015 de 9h30 à 12h30 à Chartres, CHARTRES 
METROPOLE et COSMETIC VALLEY organisent une réunion 
de travail sur la « BEAUTÉ CONNECTÉE »
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DomoticConcept : la maison intelligente

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

40 Votre Agglo - n° 46 - juin 2015

Dominique VOLPI a créé la société Domo-
ticConcept en 2013. Spécialisée en élec-
tricité générale et en installation-conseil 
en domotique, l’entreprise est installée à 
Saint-Prest. 

La domotique permet de se servir de l’électricité pour faire de 
la gestion de l’habitat. Pour ses clients, le conseil et l’accom-
pagnement dans l’acquisition d’une solution est primordiale. 
Dominique VOLPI met en avant trois points importants :
- l’économie d’argent grâce à une gestion utile et simplifiée ;
- le confort au quotidien ;
- la sécurité centralisée.

Plus d’informations :
DomoticConcept – 
25 avenue du général de Gaule – 
28300 SAINT-PREST – 06 60 14 69 54 – 
contact@domoticconcept.fr

Installateur de solutions SOMFY, l’entreprise s’adapte aux 
besoins de chacun et propose des solutions allant du chan-
gement des interrupteurs à la gestion complète du site. 
« Aujourd’hui, la domotique arrive à maturation. Ce concept 
s’est développé et perfectionné afin de simplifier la vie 
quotidienne de ces utilisateurs et de proposer une grande 
palette de solutions comme l’accès à distance avec un 
smartphone, le contrôle des ouvrants, la gestion locale 
ou distante, la détection de chaleur afin d’ouvrir la partie 
exposée au soleil ou encore la mise en place de lampe 
LED pour économiser de l’énergie et de l’argent », explique 
Dominique Volpi.

DomoticConcept propose à la fois des 
solutions pour les particuliers mais aussi 
pour les professionnels. Grâce à une tech-
nique toujours plus précise et innovante, 
l’offre est quasiment illimitée. En effet, il 
n’est plus nécessaire de casser une instal-
lation existante, il suffit simplement de s’y 
adapter. 
De nos jours, l’usager veut être connecté 
pour avoir une information quand il veut 
et quand il en a besoin. La domotique le 
permet, grâce à différents procédés tou-
jours plus innovants et qui continueront de 
se développer. 



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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MOULURE BOIS
Entreprise fabricant de portes 
et blocs portes, recherche moulures 
30 x 34.5 x 2150 mm en bois Pin 
avec entaillage des 2 bouts PP.

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

BORNE ANTI BELIER
Représentant une filiale du Groupe 
FAYAT, nous recherchons des bornes 
béliers pour un chantier. Diamètre 
273 mm / Hauteur 1286 mm / 
RAL 9005.

CUVE DE PASSIVATION
Entreprise dans le domaine 
de la tôlerie-serrurerie, nous 
recherchons une cuve de passivation 
avec couvercle 1150x750x910 
(dimensions extérieures).

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 spécifi ques...
Contactez Bernard Devillers 
au 02 37 21 22 85
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Folie des gran-
deurs, travaux 
pharaoniques, le 
fait du prince… 
Tout a été dit et 
écrit sur ce projet 
qui devait, entre 
autres, satisfaire 
au x  «   me nu s 
plaisirs  » d ’une 
monarchie abso-
lue. Mais il n’est 
pa s  de  not re 
propos de porter 
un jugement de 
valeur sur cet 
ambitieux et dispendieux canal qui 
devait relier Pontgouin à Versailles. 
Nous nous limiterons à l’évocation de 
la prouesse technique de cet ouvrage 
qui ne fut jamais terminé. Sur 80 km 
et avec un dénivelé de 40 m, c’est-à-
dire de 14 à 17 cm par kilomètre, ce 
canal, navigable jusqu’à Berchères-la-
Maingot, aurait constitué un exploit 
extraordinaire pour l’ingénierie du 
XVII e siècle.
Saint-Aubin-des-Bois est la première 
commune concernée par l’ouvrage  ; 
à droite de la D 24 en allant vers 

Le canal Louis XIV dans l’Agglo

Patrimoine

Chartres, un bois étroit et très allongé 
recouvre l ’ancien canal sur 1 km. 
Mais c’est à Dallonville, commune 
de Bailleau-l’Évêque, que l’on trouve 
un segment pratiquement intact 
qui donne un aperçu de ce qu’aurait 
été le projet s’il avait été mené à son 
terme. En remontant vers le nord, 
des boqueteaux en pointillé nous 
indiquent le chemin où le canal borde 
la forêt de Bailleau pour enjamber la 
vallée de Berg op Zoom sur une arche 
maçonnée. Ce toponyme interpelle à 
juste raison les habitants du secteur. 

En effet, cette 
ville des Pays-
Bas est connue 
pour le siège de 
cette place forte 
mené pa r  les 
Français en 1747, 
et surtout par la 
batai l le l ivrée 
p a r  P ic he g r u 
commandant les 
armées en 1795. 
Plus au nord, des 
défr ichements 
anciens rendent 
invisible le par-

cours du canal dans la plaine de 
Senarmont ; seule, une très modeste 
élévation de terrain atteste de son 
tracé. En direction de Briconville, 

au lieu-dit La Chaudière, on trouve 
le pont Louis XIV qui confirme, 
évidemment, la présence du canal. 
Son parcours est ensuite beaucoup 
plus problématique, mais une bonne 
étude du terrain nous indique qu’il 
se dirige ensuite vers le hameau de 
Bouard, commune de Clévilliers, 
pour réapparaître à La Bréqueille et 
traverser la vallée de la Bonne Herbe.  

Siphon à Berchères (photo Pascal Lemaître).

Extrait d'une directive de l'ingénieur et architecte Vauban.

Segment du canal à Dallonville.
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À ce niveau, des levées de terre 
devaient  permettre le passage au-
dessus de l’ouvrage. Le canal met 
alors cap à l’est en direction de Saint-
Germain-la-Gâtine dans un envi-
ronnement boisé. Après avoir longé 
le village, on le retrouve partielle-
ment dans une bande de bois au 
lieu-dit La Perruche jusqu’à l’Écluse, 
commune de Berchères-la-Maingot. 
Y avait-il à cet endroit un barrage 
régulant le débit ? On peut le penser 
compte tenu du réseau hydrogra-
phique local. Malheureusement, le 
temps… et les hommes ont fait leur 
œuvre et il reste peu d’indices pour 
retrouver, en particulier, la présence 

de la maison de l’éclusier dont parlent 
certains textes. Néanmoins, on sait 
que le 25 août 1685 l’eau était arrivée 
dans le canal à Berchères. Et c’est là 
que les difficultés commencèrent. 
Le franchissement de la vallée des 
Larris, en effet, posait problème. 
Dans un premier temps, un ouvrage 
d’art du type aqueduc, qui devait éga-
lement enjamber l’Eure à Maintenon, 
soit 17 km au total, fut envisagé. Rapi-
dement il fut abandonné pour des rai-
sons budgétaires et on se tourna alors 

vers une solution 
hybride faite de 
remblais, appe-
lés localement 
les Ter rasses, 
et  d ’ouv rages 
maçonnés. C’est 
à partir de ce 
projet que sera 
con st r u ite  l a 
Grande A rche 
qui ne servira pas 
puisqu’une ultime modification fut 
retenue : le principe du siphon. Deux 
puits furent creusés de chaque côté de 
la vallée ; des canalisations en fonte 
devaient les relier. Ces buses métal-

l iques  f u re nt 
fondues, pour 
partie, à partir 
de fonte produite 
dans le Perche. 
Si le fonctionne-
ment du siphon 
est facile à  ima-
giner, on s’ in-
terroge encore 
aujourd’hui sur le 
positionnement 
de cette conduite 
forcée entre les 
deux puits. Pour 

autant, nous sommes là en présence 
des deux réalisations les plus spec-
taculaires  : la Grande Arche et les 
deux puits. Longue de 161 mètres 
et solidement recouverte d’un pare-
ment de briques, cette arche, toujours 
visible de nos jours, mérite une visite 
surtout quand on sait qu’elle n’a pas 
servi… De même, l ’entonnoir en 
amont, de forme elliptique, est tout 
aussi impressionnant. Il est plus pro-
fond, de 15 mètres environ, que son 
équivalent en aval. Poursuivant son 

chemin vers Théléville, commune de 
Berchères-la-Maingot, le canal sort 
du périmètre de l’Agglo.
Au terme de cette rapide évocation 
du canal Louis XIV, on ne peut être 
qu’admiratif quand on sait les faibles 
moyens techniques dont on disposait 
à l’époque. Sous la direction de Lou-
vois, administrateur remarquable, 
Vauban, architecte-ingénieur, avait 
su s’entourer d’hommes compétents 
comme La Hire et Cassini.
Un bémol cependant quand on aborde 
l’aspect humain dans la conduite du 
chantier : plus de 30 000 hommes, 
majoritairement des soldats, parti-
cipèrent aux travaux. Plus de 6 000 
moururent dans cette entreprise, 
essentiellement décimés par le palu-
disme. Le Régiment Royal-Langue-
doc, composé pour une grande part 
de protestants, fut particulièrement 
éprouvé car on lui confia les travaux 
les plus pénibles. Le canal ne fut 
jamais terminé pour des raisons, 
certes financières, mais surtout parce 
que l’Europe coalisée dans la Ligue 
d’Augsbourg s’opposa à la politique 
agressive de Louis XIV.
Les soldats abandonnèrent la pelle… 
pour reprendre le mousquet !

Michel Brice

La Mare Rouge.

Merci à Jacques Galland, ancien président de l'association pour l'étude et 

la sauvegarde des vestiges du canal Louis XIV, de nous avoir fourni ces clichés.

Vestiges de la Grande Arche à Berchères-Saint-Germain (photo Pascal Lemaître).
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Activités nautiques

Chartres Métropole Canoë Kayak

Cercle Nautique de la Beauce
Le Cercle Nautique de la Beauce propose une activité de voile 
légère sur le plan d’eau de Saint-Georges-sur-Eure. Venez  
découvrir les plaisirs de la voile dans un cadre calme et 
agréable en toute sécurité grâce à un encadrement profes-
sionnel (moniteur diplômé d’Etat, club labélisé Ecole fran-
çaise de voile en 2015). Plusieurs formules sont possibles : 
la location simple à l’heure (comptez de 8 à 22 euros selon le 
matériel), l’adhésion annuelle au club, les cours particuliers, 
les cours  collectifs, les stages et l’accueil des centres de loisirs. 
Cet été le club proposera plus particulièrement des stages sur 
optimist pour les plus jeunes (à partir de 6 ans), sur catamaran 
ou planche à voile pour les plus de 10 ans. Le CNB vient récem-
ment d’acquérir 10 planches de stand-up paddle pour complé-
ter son offre et répondre aux attentes. 

La Petite Venise
La Petite Venise vous accueille pour un moment de 
détente sur l'Eure avec locations de pédalos, de barques et 
de canoës pour une promenade dans un cadre verdoyant 
et ombragé. Comptez de 18 à 22 euros pour une heure 
de location selon le modèle choisi. La Petite Venise, c'est 
aussi la Guinguette de Chartres ! Venez-vous restaurer 
et vous rafraîchir au bord de l'Eure tout en profitant de 
la terrasse plein sud et du doux son d'une musique d'été. 

Oui, naviguer dans l’agglomération, au cœur de la Beauce, c’est possible !  
Votre Agglo vous donne quelques idées pour l’été.

Au fil de l’eau dans l’agglo

Un endroit préservé et unique en plein cœur de ville à 
découvrir sans plus attendre !

Cette association sportive propose des prestations  
encadrées ou en autonomie pour le grand public, les 
scolaires, les comités d’entreprises et les personnes  
handicapées (le club possède le label Sport et Handicap 
2014 « Handicap mental et physique »). Activités propo-
sées pendant l’été : stages découvertes du canoë-kayak à 
destination des 8-17 ans, location de canoës avec ou sans 
encadrement (comptez de 8 à 35 euros de l’heure selon la 
formule et la longueur du parcours), balades « Chartres 
en Lumières » au fil de l’Eure les vendredis et samedis 
soirs (en juillet).

Contact :  
Chartres Métropole Canoë-kayak -  
Stade Claude Panier -  
8 rue Georges Brassens 28000 CHARTRES -  
06 21 01 00 99 - www.canoekayakchartres.fr

Contact :  
Cercle Nautique de la Beauce - Moulin d’Andrevilliers - 28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE -  
06 03 00 88 94 - arnaud.cnb@orange.fr - www.cnbeauce.fr 

Infos :  
La Petite Venise – 48 ter boulevard de la Courtille - 
28000 CHARTRES - 09 84 40 03 35 -  
lapetitevenisechartres@gmail.com –  
www.petite-venise-chartres.fr
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38e exposition de l'association
FORMES & COULEURS

45 artistes seront 
présents sur les 
cimaises de la 
collégiale Saint-André 
du 5 au 13 septembre 
2015 tous les jours de 
14 heures à 19 heures 
avec des nocturnes 
jusqu'à 22 heures les 5,11 et 12 septembre. 

Tous les styles et techniques seront 
présentés aux nombreux visiteurs. 
Bernard-Christian Pierron est l'invité 
d'honneur. Peintre de l'intuition, explorateur 
de l'infi ni, c’est un contemplatif. Il peint 
la vie cachée derrière les apparences, le 

bal de la matière où dansent 
les particules et tournoient 
les atomes, la soudaine 
implosion des éléments qui 
se sont concentrés pour 
soudain rejaillir, le désordre 
absolu qui donne pourtant 
naissance à l'harmonie.

Infos : www.formesetcouleurs28.com

Contact, renseignements 
et inscriptions :

06 21 06 13 35 - 
https://www.facebook.com/pages/
Virade-du-Coudray/

Virade du Coudray pour 
vaincre la mucoviscidose

Appel à partenaires

L’association « Vaincre la Mucoviscidose » 
lance un appel à partenaires. Elle 
organise le dimanche 27 septembre 
2015 de 9h à 18h au Coudray une virade 
de l’espoir. 

Cette journée sera à la fois sportive 
(course à pieds 10 km, randonnées 13 km - 
10 km - 3 km, balade automobile avec road 
book) et animée (concerts gratuits en 
plein air, démonstrations GRS, hip-hop, 
zumba, spectacle pour enfants, structures 
gonfl ables, maquillage, lâcher de ballons, 
jeu pour enfants, ballades en poney...). 
L’un des objectifs est de faire découvrir la 
mucoviscidose au plus grand nombre et 
de récolter des dons pour faire évoluer la 
recherche et trouver des traitements plus 
performants 
et adaptés.

... DANS L’AGGLO



Du 19 juin 2015 
au 20 septembre 2015 :

CHARTRES EN LUMIÈRE 
PRIVILÈGE  1

Visite guidée
19/06/2015 - 22h
Portail Nord de la Cathédrale 
i  02 37 18 26 26 

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

BIG BAND DU 
CONSERVATOIRE
Dirigé par Antoine Delaunay
Festival Notes de Printemps
19/06/2015 - 20h30
Cloître des cordeliers - Chartres
i  02 36 67 30 70

BOEUF IMPROPHILE DE 
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Jam Session Jazz
19/06/2015
Le Parvis - Chartres
i  ouvert à tous 

02 37 21 12 12
contact@lamaisondelacathedrale.fr
www.le-parvis-chartres.fr

FESTIVAL VAILLANTESQUE
Théâtres
Avec tous les comédiens 
de la troupe
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 2015  2

Animations
Les 19, 20 et 21/06/2015
Parc des Vauroux et centres 
commerciaux – Mainvilliers
i  02 37 18 56 80

www.ville-mainvilliers.fr

CHARTRES, L’HISTOIRE 
DE SON JARDIN 
D’HORTICULTURE  3

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
i  06 81 60 68 58

RÉCITAL DE PIANO 
Ikuko Ivanovitch interprète 
les préludes de Chopin 
et de Debussy
20/06/2015 - 20h30
La salle à l’italienne - 
Musée des Beaux-Arts de Chartres  
i  02 37 90 75 22 ou 02 37 27 19 02

ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE
Portes ouvertes et inscriptions 
(enfants et adultes)
Jusqu’au 20/06/2015
Ecole de musique - Luisant
i  02 37 91 09 75

PHILIPPE LEJEUNE : 
ARTISTE PEINTRE  4

Exposition
Mosaïque de photos - 
Chemin des Arts
Du 20/06/2015 
au 23/08/2015
Collégiale Saint André - Chartres
i  02 37 23 41 43

MARATHON LUDIQUE
Les 24h de jeu de Chartres
Les 20 et 21/06/2015
Maison pour Tous des Hauts de Chartres
i  06 10 91 28 46

LES JOURNÉES 
NATIONALES 
DE L'ARCHÉOLOGIE
Rencontre avec 
des archéologues
Atelier d'initiation à la fouille 
pour les 8/11 ans
Les 20 et 21/06/2015
Ancienne Abbaye Saint Brice - Chartres
i  02 37 23 42 20

FÊTE DE LA MUSIQUE  5

21/06/2015
Centre-ville de Chartres

CA BOUGE À CHARTRES 
Soirée danse
Association Salsamba
21/06/2015 
de 18h à 1h du matin.
Place des Epars - Chartres
i  06 80 54 60 68

EXPOSITION DE PEINTURES
HUILES – AQUARELLES - GOUACHES - Régis Minois

Crédit Agricole Les Epars - 18/20 place des Epars – 28 000 Chartres

Du 21 mai au 4 juillet 2015 -  Mardi à samedi : 9h à 12h30 - Mardi et vendredi : 15h à 18h30
Mercredi et jeudi : 15h à 17h30 - Samedi : 14h à 15h50

Seconde partie de l’exposition à la galerie Artuoz – 28 600 Luisant www.artuoz.com
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Une saison théâtrale pour surprendre encore

Votre Agglo : Comment abordez-vous 
la saison à venir et quel est votre regard 
sur celle écoulée ?

Jérôme Costeplane : La saison que 
nous venons de vivre fera partie de mes 
souvenirs professionnels marquants : les 
spectateurs ont répondu en nombre, les 
propositions ont été belles. Le public a 
adoré, parfois non, il a ri, il a pleuré, il a 
surtout vécu ce qui fait le sel du spectacle 
vivant, son humanité. Le Théâtre de 
Chartres a fait en sorte d’accueillir des 
formes très diverses, pour des publics tout 
aussi différents et c’est ce que je retiendrai. 
Les sollicitations des artistes sont 
nombreuses et le public attend toujours 
davantage d’excellence, d’inattendu ou 

de renommée. J’ai donc cherché pour la prochaine saison des 
propositions à la hauteur des attentes de chacun …

V A : Vous piquez notre curiosité … Allez, levez un peu le voile !

J C : Si vous insistez… Mais alors, juste quelques noms, car je 
prépare encore d’autres belles surprises pour la rentrée. Le hip-hop 
fera son grand retour avec « Pixel » par Mourad Merzouki, directeur 
du Centre Chorégraphique Nation de Créteil & Val de Marne, 
associé à un extraordinaire créateur d’arts numériques, Adrien 
Mondot. J’aurai attendu deux saisons avant de pouvoir accueillir 
techniquement cette proposition exceptionnelle, mais il faut savoir 
être patient pour présenter des spectacles comme celui-là. 

V A : Mais dans un théâtre comme celui de Chartres, on espère voir 
aussi du Théâtre !

J C : Il y en aura, vous 
pouvez en être certain, 
et pas des moindres ! 
De grands noms que 
vous n’avez jamais vus 
dans notre belle salle à 
l’italienne. Citons entre 
autres Claude Brasseur, 
dans « la colère du Tigre 
», pour évoquer l'amitié 
entre deux fi gures emblématiques de l’histoire de France, Monet et 
Clemenceau. Nous accueillerons aussi un artiste pour lequel j’ai un 
véritable attachement, Nicolas Briançon. Nous avions déjà présenté 
son « Volpone », avec beaucoup de succès d’ailleurs, mais cette 
fois il sera seul avec Marie Gillain dans « la vénus à la fourrure ». Je 
préfère ne pas vous en parler et vous laisser découvrir, j’aurai trop 
peur de vous faire rougir …

Le directeur du Théâtre de Chartres, Jérôme Costeplane, 
termine à peine une saison marquante qu’il nous révèle déjà 
quelques surprises de la saison 2015/2016 …

Les dates à retenir :
Ouverture de saison – Mardi 8 septembre à 20h30 - Ouverture des abonnements – Samedi 12 septembre à 20h30

Interview
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V A : Vu la morosité ambiante, 
le public a aussi besoin de rire  …

J C : C’est vrai, nous rirons aussi, 
avec notamment « Nelson », avec la 
désarmante et désopilante Chantal Ladesou, 
accompagnée d’Armelle, d’Éric Laugérias, 
de Thierry Samitier, de Clémence Ansault, 
de Simon Jeannin et de Simon Larvaron. 
Cette pièce est la comédie ayant rencontré 
le plus grand succès cette saison à Paris, 
je ne doute pas un instant que le public sera 
très nombreux à Chartres. Nous aurons aussi 
une nouveauté, puisque nous accueillerons 
un humoriste magicien, Éric Antoine et son 
magic délirium. Près de cent cinquante mille 
spectateurs ont découvert, en cinq ans à 
peine, ce grand personnage totalement fou, à la fois 
naturellement comique et grand « dépoussiéreur » de la magie.

V A : Et en chanson ?

J C : Le principe est de faire des 
propositions pour toutes les tranches 
d’âges. Nous aurons donc le plaisir 
d’entendre Lynda Lemay, qui revient 
en France pour une série de concerts 
exceptionnels. Pour la première fois, 
elle sera sur scène en duo (piano/
guitare/voix) pour proposer un tour 
d’horizon de ses succès, revisités pour 

l’occasion. Le public chartrain pourra aussi écouter « le jardinier de 
l’amour » comme disait Brel, avec 50 ans de carrière, 500 chansons, 
plus de 100 millions de disques vendus à travers le monde, Salvatore 
Adamo. Ce ne seront pas les seules propositions musicales, mais il 
faut savoir ménager le suspense …

V A : Merci. On se retrouve donc à la rentrée ?

J C : Nous fêterons la nouvelle saison le mardi 8 septembre à 
20h30. Il y aura une belle surprise à cette occasion … Je ne trahirai 
pas le secret, mais c’est certain, nous allons encore bien rire ! 
Pour ce qui est des aspects plus « pratiques », 
nous aurons la chance, grâce au soutien de la 
Ville de Chartres, de créer de nouvelles places 
au parterre du Théâtre. Cela nous permettra 
d’accueillir dans de meilleures conditions le 
public. Nous augmenterons encore le nombre 
de personnes en accueil et en traitement 
lors de la prise des abonnements et nous 
procéderons à de nouveaux aménagements 
pratiques pour accueillir un maximum de 
public, dans les meilleures conditions possible.

Jérôme Costeplane, directeur du Théâtre de Chartres.
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CUIVRES  
À TOUS VENTS  6

Concert 
Festival Notes de Printemps
21/06/2015 - 17h
Cloître des cordeliers - Chartres
i  02 36 67 30 70

LE MÉTIER  
D'ANIMATEUR RADIO
Atelier
24/06/2015 - 14h30
Bureau Information Jeunesse - Chartres
i  02 37 23 42 32 

Bij28@agglo-ville.chartres.fr

LÂCHER DE MUSICIENS
Concert
Festival Notes de Printemps
24/06/2015  
de 13h30 à 18h30
Centre Ville de Chartres
i  02 36 67 30 70

MÉCHOUI ET  
GUINGUETTE
Animé par Patrick Chenu
24/06/2015 - 12h
Base de loisirs - Etang de Luisant
i  02 37 34 08 73

LA MÉMOIRE  
DES IMAGES  
D’EURE-ET-LOIR  7

Cinéma
25/06/2015 -  
15h et 20h30
Salle des fêtes - Sours
i  02 37 34 67 09

www.eurelien.fr ou www.ciclic.fr

LES RENDEZ-VOUS  
DU KIOSQUE -   
STÉPHANE MASSARO  8

Danses latines
25/06/2015 - 19h
Kiosque à Musique -  
Butte des Charbonniers - Chartres
i  02 37 18 47 59

PIN-UP COUNCIL
Concert -  
Festival Notes de Printemps
25/06/2015 - 20h30
Salle Doussineau -  
Forum de la Madeleine
i  02 36 67 30 75

ISABELLE ROSENBERG
Exposition de peintures
Jusqu'au 25/06/2015
Théâtre de Poche - Chartres

L’ESTIVALE  
(MARCHÉ NOCTURNE)  9

Animation
26/06/2015 - 18h à 23h 
St Georges-sur-Eure
i  02 37 26 74 16

www.saint-georges-sur-eure.fr

ACCUEIL DES  
NOUVEAUX CHARTRAINS
Animations
26/06/2015
Place Marceau - Chartres
i  02 37 23 40 00

TRIO  
JEAN-PHILIPPE BORDIER
Concert de jazz
26/06/2015 - 21h30
Le Parvis - Chartres
i  02 37 21 12 12

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

LA ROBE DE MARIÉE  
DE L'AN 2000
Exposition
La Dame à la Licorne
Jusqu’au 26/06/2015
La Maison pour Tous de la Madeleine - 
Chartres
i  02 37 36 80 72

www.dame-a-la-licorne.com
atelierlicorne@wanadoo.fr

LES DEUX  
(MOI) Z’AILES !  10

Théâtre
27/06/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

PASCALINE REY :  
ARTISTE SCULPTRICE  11

Exposition 
Chemin des arts
Du 28/06/2015  
au 30/08/2015
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43

LES IM  PREST  VISIBLES
Théâtre
26/06/2015 - 20h30
Foyer communal - Saint-Prest 
i  02 37 22 26 25

L’ARCHÉOLOGIE  
DANS LA VILLE
Exposition autour des sites 
archéologiques urbains
Du 27/06/2015  
au 30/08/2015
Office de Tourisme - Chartres
i  02 37 18 26 26

archeologie.chartres.fr  
(rubrique vos rendez-vous / événements)

6 7 8 9 10 11



LE TOUT P’TIT FESTIVAL - 
3 E ÉDITION  
(POUR LES 0-3 ANS)  12

Spectacles, lectures, 
ateliers, projections, 
rencontres
Jusqu’au 27/06/2015
Chartres, Dammarie,  
Saint-Georges-sur-Eure
i  02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

FÊTE DES TRACTEURS - 
PASSION RENAULT,  
DES ORIGINES  
À CLAAS  13

Animation
27 et 28/06/2015
Musée Le Compa - Chartres
i  02 37 84 15 00

www.lecompa.fr

LES RENDEZ-VOUS  
DU KIOSQUE -  14  
LES AMIS DES CARREAUX
Chorale
28/06/2015 - 16h30
Kiosque à Musique -  
Butte des Charbonniers - Chartres
i  02 37 18 47 59

GALA DE  
MODERN’JAZZ  15

De l’école municipale  
de danse de Luisant
28/06/2015 - 15h
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

LES OEUVRES 
DE TOYOHARU KII  16

Exposition
Jusqu'au 28/06/2015
Chapelle Saint-Eman - Chartres
i  02 37 88 05 34

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

FÊTE PATRONALE  
DE LA SAINT-GILLES  17

29/06/2015, de 13h a 23h
30/06/2015, de 11h a 16h
Base de loisirs - Etang de Luisant
i  02 37 88 00 70

contact@ville-luisant.fr

LES MÉTIERS DE 
L'AUDIOVISUEL
Atelier
01/07/2015 - 14h30
Bureau Information Jeunesse - Chartres

ECOLE DE DANSE
Inscriptions
Les 2 et 3/07/2015
Les 7, 8 et 9/09/2015
Espace culturel la Pleiade - Luisant
i  02 37 91 09 75
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ROBIN DES BOIS
de Ridley Scott
Cinéma en plein air
3/07/2015 - 20h30
Tertre de la Poissonnerie - Chartres
i  02 37 18 47 59

FÊTE GALLO-ROMAINE
Métiers et productions antiques
4 et 5/07/2015 - 10h
Sanctuaire de Saint-Martin-au-Val - 
Chartres
i  02 37 23 42 20

archeologie.chartres.fr  
(rubrique vos rendez-vous / événements)

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

LA FORCE NOIRE
Exposition
Du 6 au 31/07/2015
Musée de l’Ecole - Chartres
i  02 37 32 62 13

http://museeecolechartres.wix.com/
museedelecole

MÉDIATHÈQUE, ANCIEN 
HÔTEL DES POSTES.
Visite Guidée
07/07/2015 - 14h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr

12 13 14 15 16 17 18
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LES TROIS COUPS  18

Animation de rue
11/07/2015
Cœur de ville - Chartres
i  coupslestrois@gmail.com

BAL POPULAIRE DISCO
Animation
13/07/2015
Place Billard - Chartres
i  02 37 18 47 60

FEU D’ARTIFICE 
Animation
13/07/2015
A l’étang de St Georges-sur-Eure
i  www.saint-georges-sur-eure.fr

02 37 26 74 16

PYROMODÉLIQUE 
D’ELECTRO DELUXE  19

Concert
14/07/2015
Hippodrome de Chartres 
12, rue Jean Monnet 
i  02 37 23 41 43

FÊTE DU 14 JUILLET
Spectacle 
La Folle Allure Cirque des routes
14/07/2015 - 10h45
Ecole Emile Zola –  
Place du marché – Mainvilliers 
i  www.ville-mainvilliers.fr

FÊTE NATIONALE 
14/07/2015 - 12h
Terrain des Graviers - Saint-Prest
i  02 37 22 22 27

LES 4 CONCEPTS 
FONDAMENTAUX 
ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE -   20  
Richard Scoffier
Exposition
Jusqu'au 17/07/2015
CAUE d'Eure-et-Loir - Chartres
i  02 37 21 21 31 - http://caue28.org

Planeur : prenez les commandes dès l’âge de 15 ans !

Stages de vol à voile les 26 et 27 août

Le Centre de Vol à Voile de Chartres 
(CVVC) et son « Pôle l’Initiation 
Aéronautique Jeunes de Chartres 
Métropole » propose régulièrement 
des stages pour découvrir le pilotage 
en planeur, accessibles dès l’âge 
de 15 ans. Ces stages de deux jours 
se déroulent pendant les vacances 
scolaires (essentiellement à Pâques et 
pendant l’été, en raison des conditions 
météorologiques plus favorables). Les 
prochaines sessions auront lieu les 
mercredi 26 et jeudi 27 août dans les 
locaux du CVVC, à l’Aérodrome de 
Chartres métropole. 

« Le stage comprend des cours 
théoriques le matin sur les sujets comme 
la météorologie, l’aérodynamique ou 
la mécanique du vol, la réglementation 
aérienne, l’entretien des planeurs, 
détaille Joël Denis, Président du CVVC. 
L’initiation au pilotage s’effectue d’abord 
avec notre simulateur de vol biplace. 
Puis des séances de vols de découverte 
sont organisées les après-midi, avec des 
décollages au treuil. Et bien entendu, les 
stagiaires participent à la vie du club en 
découvrant le travail associatif bénévole, 
ce qui contribue à révéler le sens des 
responsabilités que l’on peut leur confier 
à bord d’un planeur dès l’âge de 15 ans. » 

Au-delà de l’initiation, 
ces stages sont aussi 
l’occasion pour le CVVC 
de communiquer sur les 
métiers de l’aéronautique 
et les filières de formation, 
auprès de jeunes en pleine 
réflexion sur leur orientation 
scolaire. 

Infos, tarifs, inscriptions :

Centre de Vol à  
Voile de Chartres –

Aérodrome de  
Chartres métropole – 

www.planeur-chartres.org  
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HOME  21

Film
18/07/2015 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  apostrophe@ville-chartres.fr

02 37 23 42 00

LES RENDEZ-VOUS  
DU KIOSQUE -  
THE UNDERGROUND
Concert et danse hip-hop
26/07/2015 - 16h30
Kiosque à Musique - Butte des 
Charbonniers - Chartres
i  02 37 18 47 59

CLÉMENT MITÉRAN : 
ARTISTE MOSAÏSTE  22

Exposition 
Chemin des arts
Chapelle Saint-Eman - Chartres
Du 18/07/2015  
au 25/10/2015

ETAPE EUROPÉENNE 
DE LA COUPE DU MONDE 
DE NATATION
Retransmission
Les 15 et 16/08/2015
Place des Epars - Chartres
i  02 37 25 33 33

71E ANNIVERSAIRE  
DE LA LIBÉRATION  
DE SAINT-PREST 
16/08/2015 - 12h
Rond-point du 16 août 1944 -  
Saint-Prest
i  02 37 22 22 27

KIRIKOU ET  
LA SORCIÈRE  23

Film
20/08/2015 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

apostrophe@ville-chartres.fr

LES RENDEZ-VOUS  
DU KIOSQUE - 
MUSIC LIGHT SHOW
Concert Pop rock
27/08/2015 - 16h30
Kiosque à Musique -  
Butte des Charbonniers - Chartres
i  02 37 18 47 59

L’ODYSSÉE DE PI 
DE ANG LEE
Cinéma en plein air
28/08/2015 - 20h30
Centre aquatique de L’Odyssée - 
Chartres
i  02 37 18 47 59

LA SAINT-FIACRE
Fête médiévale
29/08/2015
Quartier de la porte Guillaume - 
Chartres
i  02 37 31 46 64 - archeologie.chartres.fr  

(rubrique vos rendez-vous / événements)

QUAND LE CHAT  
N'EST PAS LÀ
Film
29/08/2015 - 15h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  apostrophe@ville-chartres.fr

02 37 23 42 00

LES RENDEZ-VOUS 
DU KIOSQUE - COOL RAT
Concert pop-rock
30/08/2015 - 16h30
Kiosque à musique -  
Butte des Charbonniers - Chartres
i  02 37 18 47 59

SERGIO STOREL - 
IL TORSO  25

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

musee.beaux-arts@ville-chartres.fr

PATRIMOINE ET 
INNOVATION
Concours photos
Exposition ERDF
Jusqu’au 31/08/2015
Triptyques sur les boulevards  
Chasles – Chartres
i  02 37 18 47 78

COUPE DU MONDE  
DE RUGBY
Exposition de photos
Du 01/09/2015  
au 29/11/2015
Triptyques sur les boulevards  
Chasles - Chartres

FORMES ET COULEURS
Exposition
Association Formes et Couleurs
Du 4 au 13/09/2015
Collégiale St André - Chartres
i  02 37 35 42 54

FORUM DES ASSOCIATIONS
05/09/2015, de 11h à 18h
Stade Roblot - Luisant
i  02 37 88 00 70

contact@ville-luisant.fr

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

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

KARL BEAUDELERE : 
ARTISTE DESSINATEUR  26

Exposition 
Chemin des Arts
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
Du 05/09/2015  
au 11/10/2015

SALON DES 
ASSOCIATIONS 
Salon
Les 05 et  
06/09/2015 - 11h
Boulevard Chasles, Place des Epars et 
Place Châtelet - Chartres
i  02 37 23 40 00

3 E ÉDITION DES PUCES 
DES COUTURIÈRES
BRADERIE COUTURIÈRE - 
ASSOCIATION DENTELLE 
BAILLOLAISE
06/09/2015
Salle des fêtes - Bailleau-l'Evêque
i  02 37 22 99 98

dentelle.baillolaise@sfr.fr

SANFUEGO  27

Animation de rue
12/09/2015, de 18h à 23h
Cœur de ville - Chartres
i  06 51 01 32 00 ou 06 63 63 31 07 

sanfuego@gmail.com

UNE PAGE D’HISTOIRE 
EURÉLIENNE, L’INDUSTRIE 
EN GUERRE (1914-1918)
Conférence
par Juliette Clément, directrice 
de publication de la Sael
12/09/2015 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
12/09/2015
Maison des Associations et parking -  
St Georges-sur-Eure
i  02 37 26 74 16

www.saint-georges-sur-eure.fr

VERS LA LUMIÈRE
Exposition de vitraux 
Jusqu’au 15/09/2015
Galerie du Vitrail
i  02 37 36 10 03

www.galerie-du-vitrail.com
galvitrail@wanadoo.fr

20 21 22 23 24 25

... DANS L’AGGLO



MON ONCLE  28

Film Ciné-Clap
16/09/2015 - 20h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres

DU COTÉ DE CHARTRES
Film  
de Benoit Cornuau
17/09/2015
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Les chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle et leurs randonnées
19 et 20/09/2015 
Saint-Prest
i  02 37 22 22 27 

Marché nocturne  
« Je Croqu’Eurélien »

Vendredi 12 septembre, Place Billard à Chartres

L’association « Terres d’Eure-et-Loir » organisera son 
marché nocturne le vendredi 12 septembre Place 
Billard, à Chartres, de 16h30 à 22h. Une trentaine 
de producteurs de produits alimentaires (fromages, 
charcuterie, fruits et légumes, huiles, moutarde, 
volailles, boissons…) et d’artisans du département 
(bijoux, sculptures, tissus, meubles…) labellisés 
Terres d’Eure-et-Loir seront présents. Le club Athéna 
assurera l’animation musicale autour des stands.

Ce marché a pour objectif de mettre en avant 
les richesses gastronomiques et artisanales de 
l’Eure-et-Loir, de créer du lien entre producteurs et 
consommateurs et entre les producteurs eux-mêmes. 

La marque Terres d’Eure-et-Loir compte aujourd’hui 
94 membres, dont 78 producteurs, 17 magasins, 
5 restaurants et 2 traiteurs.

Marché Je Croq’Eurélien – Place Billard, Chartres - 
vendredi 12 septembre de 16h30 à 22h.

Plus d’infos : www.terres28.fr
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LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE
Culture
Les 19 et 20/09/2015
Ancienne Abbaye Saint-Brice – Chartres

CHARTRES AU XXE SIÈCLE,  
DES ÉDIFICES, DES 
MAISONS, DES QUARTIERS
Exposition patrimoniale
Jusqu’au 26/09/2015
Médiathèque L'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

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

ARTS ITINÉRANCE
Exposition de photos  
de Bertrand Hugues
Jusqu’au 02/10/2015
Conseil Départemental -  
Place Chatelet - Chartres
i  arts-itinérance@cg28.fr

www.artsitinerance.com 

LA DICTÉE POUR TOUS  29

Animation
19/09/2015 - 15h
Médiathèque – St Georges-sur-Eure 
i  www.saint-georges-sur-eure.fr

02 37 26 74 16

FÊTE DE LA LUMIÈRE -  
13E ÉDITION
Spectacles d’arts, 
installations plastiques, 
animations participatives et 
interactives, déambulations 
musicales et expositions.
19/09/2015,  
de 18h à 1h du matin
Cœur de ville - Chartres
i  02 37 18 26 26

www.chartresenlumieres.com

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

EPICES  30

Exposition
Jusqu'au 02/01/2016
L'esprit du parfum - Chartres
i  06 84 31 59 16
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Samedi 27 juin 
Show du Cuivre / Déambulation
Centre ville

Samedi 27 juin 
Orchestre d’Harmonie de Chartres 
Place Chatelet

Lundi 29 juin 
7 Alex / Chansons françaises
Place Billard

Mardi 30 juin 
Love Birds / Soul
Place Marceau

Mercredi 1er juillet 
Théâtre 
Place Billard

Jeudi 2 juillet 
Orgues Cathédrales / Saint Aigan

Vendredi 3 juillet
Outside Duo / Ecole de Musique / 
Jazz
Portail Sud

Samedi 4 juillet 
Cap à l’Ouest / Celtique
Portail Sud

Lundi 6 juillet 
ADAMH / Chansons françaises
Place Marceau

Mardi 7 juillet 
Lorenz / Chansons françaises
Place Marceau

Mercredi 8 juillet 
Goun / Jeune public 
Place Billard

Jeudi 9 juillet 
Orgues 
Cathédrale / Saint Aignan

Vendredi 10 juillet 
Les fi ls canouche / Jazz Manouche
Place Marceau

Samedi 11 juillet 
Sand Sack / Celtique
Portail Sud

Mercredi 15 juillet 
Théatre
Place Billard

Jeudi 16 juillet 
Orgues
Cathédrale / Saint Aignan

Vendredi 17 juillet 
Manhein / Symphonique 
Saint Aignan

Samedi 18 juillet 
Celkilt / Celtique
Portail Sud

Lundi 20 juillet 
Fernande / Chansons françaises
Place Billard

Mardi 21 juillet 
Tête de Piaf / Chansons françaises
Place Marceau

Mercredi 22 juillet 
Gaston / Jeune public
Place Billard

Jeudi 23 juillet 
Orgues
Cathédrale / Saint Aignan 

Vendredi 24 juillet 
SanFuego / Gipsy
Place Marceau

Samedi 25 juillet 
Accord Zeam / Musique du monde
Portail Sud

Lundi 27 juillet 
Diversion / Rock Pop
Portail Nord

Mardi 28 juillet 
Gun Shot / Rock and Dröle
Place Marceau

Mercredi 29 juillet 
Théatre 
Place Billard

Jeudi 30 juillet 
Orgues
Cathédrale / Saint-Aignan

Vendredi 31 juillet 
Transpher / Rock Celtique
Place Marceau 

Samedi 01 août 
Socquettes Blanches / Rock
Portail Sud

Lundi 03 août 
Marylou / Chansons françaises
Place Marceau

Mardi 04 août 
Toï Toi / Celtique electro 
Place Marceau

Mercredi 05 août 
Yvan l’aventurier / Jeune public
Place Billard

Jeudi 06 août 
Orgues
Cathédrale / Saint Aignan

Vendredi 07 août 
Foumagnac / Celtique
Place Marceau

Samedi 06 août 
Yanne Matis / Country Folk Music
Portail Sud 

Lundi 10 août 
Bazard et Bemol / Swing
Place Marceau

Mardi 11 août 
Accord Bielo-russe / Musique russe
Place Marceau

Mercredi 12 août 
Théâtre 
Place Billard

Jeudi 13 août 
Orgues
Cathédrale / Saint-Aignan

Vendredi 14 août 
Marian Badoi Trio / Jazz Manouche
Place Marceau

Dimanche 16 août 
The Littles / Pop Rock
Place des Epars

Lundi 17 août 
Inconocass – Tribute to Gainsbourg / 
Chansons françaises
Place Marceau 

Mardi 18 août 
Moutchicos / Musique du monde
Portail Nord

Mercredi 19 août 
Zims / Jeune public 
Place Billard

Jeudi 20 août 
Orgues
Cathédrale / Saint-Aignan

Vendredi 21 août 
Leo y su Ricaslasa / Salsa
Place Marceau

Samedi 22 août 
Bachibousouk / Ska – Rockabilly – 
Zouk – Jazz
Portail Sud 

Lundi 24 août 
Rhulman / Jazz
Portail Nord

Mardi 25 août 
Funky Friend / Funk et Rock
Place Marceau

Mercredi 26 août 
Théâtre 
Place Billard

Jeudi 27 août 
Orgues
Cathédrale / Saint-Aignan 

Vendredi 28 août 
Caragoss / Jazz manouche
Place Marceau

Samedi 29 août 
Les Fortunetellers / 
Rock (Rolling Stone Tribute)
Portail Sud 

Yvan l’aventurier / Jeune public
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55 manifestations nocturnes gratuites
Spectacles musicaux, spectacles de rue, concerts d'orgue, de jazz ...

Les Chartr’ESTIVALES
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Du 27/06/2015 au 29/08/2015 - 21h
Centre ville de Chartres

02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr - www.chartres-tourisme.com
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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 souffl e pour 3 sites :
la médiathèque, la collégiale Saint-André et le théâtre 
avec une scénographie entièrement repensée pour chacun.

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

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

LES NOUVEAUTÉS : 3 sites renouvelés et 1 nouveau site

Du 11 avril au 10 octobre 2015
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Programme des animations gratuites :

Durant tout l’été

Jusqua̒u 31 août, lʻOdyssée et ses partenaires proposent des animations* gratuites, 
variées et pour tous. Au programme : volley-ball, base-ball, beach-rugby, boxe, canoë-
kayak, plongée, structures gonfl ables… Nouveautés cette année : une course ludique, 
« lʻODY C DING », et « L̒Ody s̒ Club », un service payant dédié aux 6-10 ans (voir encadrés).

Jusqua̒u 31 août, lʻOdyssée et ses partenaires proposent des animations* gratuites, 
variées et pour tous. Au programme : volley-ball, base-ball, beach-rugby, boxe, canoë-
kayak, plongée, structures gonfl ables… Nouveautés cette année : une course ludique, 
« lʻODY C DING », et « L̒Ody s̒ Club », un service payant dédié aux 6-10 ans (voir encadrés).

A l’Odyssée,Durant tout l’étéDurant tout l’été A l’Odyssée,A l’Odyssée,A l’Odyssée,A l’Odyssée,A l’Odyssée,A l’Odyssée,A l’Odyssée,A l’Odyssée,A l’Odyssée,A l’Odyssée,
l’été va être animé !

•  Samedi 27 juin - 14h à 18h
Initiation au volley-ball (en partenariat 
avec Chartres Volley-Ball).

•  Samedi 4 juillet - 14h à 18h
Initiation au volley-ball (en partenariat 
avec Chartres Volley-Ball).

•  Du 4 au 7 juillet - 14h à 18h
Initiation au base-ball (en partenariat 
avec les French Cubs de Chartres).

•  Du 4 au 31 juillet – 14h à 18h
Parc de structures gonfl ables 
extérieures pour petits et grands 
(offert par les partenaires du Club 
entreprises de l’Odyssée).

•  Du 2 juillet au 6 août, 
les mardis et jeudis - 15h à 16h 

Initiation à la plongée 
en scaphandre d’été 
(bassin ludique extérieur).

•  Samedi 11 et mardi 15 juillet – 
14h

Initiation et découverte du canoë-
kayak (en partenariat avec Chartres 
Métropole Canoë-Kayak).

•  Du 11 au 14 juillet – 14h à 18h
Loire Beach Rugby Tour (initiation et 
découverte du beach-rugby).

•  Du 13 au 16 et du 22 au 
24 juillet – 14h à 18h

Initiation et découverte de 
la boxe (en partenariat avec 
la Boxe Chartraine).

•  Du 1 er au 6 août, les mardis 
et jeudis - 15h à 16h 

Initiation à la plongée 
en scaphandre d’été 
(bassin ludique extérieur).

•  Du 1 er au 31 août – 14h à 18h
Parc de structures gonfl ables 
extérieures pour petits et grands 
(offert par les partenaires du 
Club entreprises de l’Odyssée).

•  Du 21 au 23 août – 14h à 18h
Loire Beach Rugby Tour 
(initiation et découverte 
du beach-rugby).

•  Les 29 et 31 août – 14h
Initiation et découverte du canoë-
kayak (en partenariat avec Chartres 
Métropole Canoë-Kayak).

•  Du 27 au 30 août – 14h à 18h
Initiation et découverte de la boxe 
(en partenariat avec la Boxe Chartraine).

* en fonction des conditions météo
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Renseignements : 
Accueil de l’Odyssée – rue du Général Beyne – 02 37 25 33 33.

L’Odyssée organise le 4 Juillet 2015  la première édition 
de « l’Ody-C Ding ». Par équipe de 2 à 4 personnes, 
les participants s’affronteront sur un parcours d'obstacles 
sportifs et ludiques lors d’épreuves aquatiques et 
terrestres. Le circuit sera accessible dès l'âge de 14 ans.  
Le déguisement, l’esprit d’équipe et le fair-play des 
participants seront récompensés par des trophées. 

Après l’effort, un barbecue sera offert 
à tous les participants.

ODY C DING – Le 4 juillet de 19h à 21h - 
Sur inscription : 15€/personne. 
Renseignements et inscription à l'accueil de l'Odyssée 
(attention : nombre de places limité !). 

« L’Ody C Ding » :
une course ludique 
et sportive !  

Nouveau

Nouveau

L’ODY’S CLUB est un nouveau service proposé pendant 
l’été. Il permet aux parents d’inscrire les enfants âgés 
de 6 à 10 ans du lundi au samedi après-midi. L’adhésion 
(5€ pour les habitants de Chartres métropole et 6,50€ 
pour les extérieurs par session d’1h30) permet aux enfants 
de s’éclater avec leurs copains, encadrés par un animateur 
BAFA. Ils pourront aussi découvrir des activités ludiques 

sportives. Les enfants adhérents 
auront un avantage VIP à l’Odyssée : 
grâce au bracelet « Odypass », 
chaque enfant aura un accès 
privilégié au multi-glisse, 
aux animations de la journée, 
au parc de jeux extérieur 
et un goûter lui sera offert. 

L’Ody ’s Club
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Retrouvez le détail des événements sur www.chartres-metropole.fr
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L’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBS
28 juin
  •   Thivars – Contact : 02 37 26 40 12 / 06 10 75 92 63

  •   Chartres (quartier de Rechèvres).

5 juillet
  •   Mainvilliers (place du Marché) – 

Contact : 06 86 41 59 99

12 juillet
  •   Chartres « Rendez-vous des chineurs » (place des Epars 

et boulevard Chasles) - Contact : www.ohvl.net 

9 août
  •   Chartres « Rendez-vous des chineurs » (place des Epars 

et boulevard Chasles) - Contact : www.ohvl.net 

16 août
  •    Mittainvilliers (jardin derrière la mairie)

Contact : 06 34 19 70 90

23 août
  •   Vérigny  - Contact : 02 37 23 91 67 / 06 15 30 9 02

30 août
Corancez – Contact : 09 67 03 59 70 

6 septembre
  •   Coltainville (centre du village) – 

Contact : 06 75 81 00 58 

  •   Gasville-Oisème (plaine de jeux) – 
Contact : 02 37 31 91 04 

  •   La Bourdinière-Saint-Loup (Saint-Loup) – 
Contact : 06 87 40 60 40 

  •   Challet – Contact : 02 37 23 97 94

13 septembre
  •   Mainvilliers (rues Paul Langevin et de 

l'Ancien Vignoble) – Contact : 02.37.21.09.78.

  •   Berchères-les-Pierres – Contact : 02.37.26.02.08.

  •   Bailleau-L’Evêque (parc communal) – 
Contact : 02 37 22 97 71 - 06 08 58 83 78

15 et 16 septembre
  •   Morancez / Bourse aux vêtements 

(Halle du marché couvert) – Contact : 06 09 11 29 45.

20 septembre
  •   Morancez (Halle du marché - rue de Chavannes) – 

Contact : 06 19 09 05 77 

  •   Sours – Contact : 02 37 25 73 05 / 06 17 68 65 39 

  •   Lucé (ZI de Lucé, rue de Fontenay) – 
Contact : 06 26 17 53 41 et 07 52 62 49 34 

27 septembre
  •   Francourville (centre ville) – Contact : 06 32 25 90 42 

  •   Houville-la-Branche – Contact : 02 37 25 78 88 

4 octobre
  •   Prunay-le-Gillon (Place de la Salle polyvalente 

et rue de la Mairie) – Contact : 07 83 14 42 62 

11 octobre
  •   Chartres « Rendez-vous des chineurs » (place des 

Epars et boulevard Chasles) - Contact : www.ohvl.net 

22 novembre
  •   Briconville (Maison des Associations, bric-à-brac 

puériculture et jouets) – Contact : 06 32 13 75 03 

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, BRIC-À-BRAC …VIDE-GRENIERS, BROCANTES, BRIC-À-BRAC …
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10

L’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBS

COURSES HIPPIQUES
• Samedi 20 juin : réunion PREMIUM* à 12h.
• Jeudi 3 septembre : réunion PREMIUM* à 16h30.
• Samedi 19 septembre : réunion PREMIUM* à 12h.
• Dimanche 11 octobre :  réunion à PARIS MUTUEL HIPPODROME 

à 13h30.

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

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

*  Les réunions PREMIUM sont également retransmises sur la chaîne Equidia
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CONCOURS D’EQUITATION
11 octobre : Concours de DRESSAGE et HUNTER 
(amateur et club).

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

Vendredi 19 juin
Golf
Tournoi Lions Sport Action (LiSA) – 
Chartres Doyen
Au profi t de l’association Enfants, 
Cancers et Santé
Golf de Chartres-Fontenay
Contact : 06 62 49 04 58

Dimanche 21 juin
BASEBALL 1 ère division 

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

Dimanche 28 juin
BASEBALL 1 ère 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.

L’étude menée par l’INSEE sur les «cities» euro-
péennes a été commentée dans divers journaux 
locaux et dans l’édition précédente de cette revue. 
Il en ressortait que «Chartres et son agglo étaient 
parmi les plus attractives de France et d’Europe» et 
que les points faibles étaient tous en voie d’être réso-
lus. Nous avons donc cherché à connaitre le réel 
contenu de cette étude.
Il est tout d’abord précisé que l’étude porte sur les 
EPCI (intercommunalités), contours 2011. Et en syn-
thèse, l’INSEE estime que «la population chartraine, 
plutôt jeune, bénéfi cie de conditions de vie relative-
ment favorables en matière de logement, d’emploi 
ou de revenus. Cependant, d’autres facteurs sont 
moins positifs en termes de qualité de vie : un ni-
veau d’équipements culturel et sportif en retrait et 
une faible utilisation de modes de déplacements 
doux». L’INSEE ajoute : «en matière d’équipements 
culturels et sportifs, la population de l’agglomération 
de Chartres est plutôt moins bien nantie. En effet, 
rapporté à la population, le nombre de piscines, de 
cinémas et de théâtres est faible au regard des ci-
ties de comparaison. Cependant, les bibliothèques 
publiques sont nombreuses».
Remarquons au passage que l’INSEE valide ainsi 
notre choix de réouverture de la piscine des Vau-
roux … combattue par la majorité politique de l’ag-
glomération.
Notons aussi que l’un des facteurs positifs cités par 
l’INSEE est la part importante de logements sociaux, 
part que la majorité politique de l’agglomération 
veut réduire drastiquement…
Notons également que l’INSEE pointe la proximité 
de Paris comme permettant de limiter l’évolution du 
chômage.
Notons enfi n que, pour diminuer l’utilisation de la 
voiture, la majorité politique de l’agglomération 
annonce la mise en place de BHNS (bus à haut 
niveau de service) ce que nous souhaitons vivement 
en particulier pour notre commune. Mais ceci n’est 
pour l’instant prévu qu’entre le secteur de la Made-
leine et le centre-ville…
En résumé, la valeur ajoutée de la majorité politique 
actuelle à la qualité de vie dans notre aggloméra-
tion nous paraît bien moins certaine après la lecture 
de l’étude.

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

A longueur de pages, les journaux municipaux (Echo 
Républicain, Votre Ville et Votre Agglo) vous présentent 
les atouts supposés du projet d'aménagement du pla-
teau nord-est.
Quelques semaines après l'ouverture du nouveau centre 
Leclerc de Barjouville chacun prend conscience au-
jourd'hui de l’impact de ce type de projet et du danger 
d’une multiplication pour notre agglomération.
Le projet de plateau nord-est, notamment, porte en lui 
la mort de la cohérence commerciale de notre agglo-
mération. Construire 130.000 m² de commerce sur le 
plateau nord-est – projet du maire de Chartres qui veut 
déplacer le centre commercial Carrefour de l’autre coté 
de l’avenue Jean Mermoz – n’est pas raisonnable. Cela 
écrasera à la fois les centres-villes (Quid du projet du 
Maire de Lèves dans ces conditions ?) et les autres pôles 
commerciaux de l’agglomération. Les diffi cultés de cir-
culation seront toujours plus importantes et notre entrée 
d’agglomération sera défi nitivement gâchée, sa vue sur 
la cathédrale, pourtant préservé après 800 ans d’his-
toire, irrémédiablement anéantie par une multiplication 
d’enseignes commerciales.
De plus, le faible renouvellement des enseignes implan-
tées dans le nouveau Leclerc démontre que notre agglo-
mération est déjà à saturation. Pourquoi s'enferrer dans 
cette direction ?
Stop à la concentration territoriale, vive l'équilibre métro-
politain !
Afi n d’équilibrer l’offre commerciale sur l’agglomération 
nous proposons, dans le cadre de la révision du Schéma 
de Cohérence Territorial (SCOT), qu'un nouveau Docu-
ment d’Aménagement Commercial soit créé incluant les 
objectifs suivants pour les 4 zones principales :
-  40.000 m² à terme pour le centre ville de l'agglo-
mération  (contre 33.000 aujourd’hui) en rénovant le 
centre ville, en créant des services (garderie, etc...), en 
baissant les prix des parkings ce qui permettra d'aller 
chercher les enseignes porteuses que les consomma-
teurs réclament (Zara, Primark…) ;

-  65.000 m² à terme pour la zone Carrefour requali-
fi ée sur place le long de l’avenue Marcel Proust (contre 
36.000 aujourd’hui et 130.000 prévus demain sur le 
plateau nord-est) ;

-  40.000 m² à terme pour la zone Géant par le regrou-
pement des surfaces isolées sur l’agglomération (contre 
17.600 aujourd’hui) ;

-  65.000 m² à terme pour Barjouville (contre 50.000 
aujourd’hui avec le transfert du Centre Leclerc).

Sans ces infl exions, l’équilibre de notre agglomération 
est en danger. Sauvons-le !

L’Agglo Différente 

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

reunirchartres@gmail.com

Tribune libre des élus 
du groupe L’Agglo Différente
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Contact ODYSSEE

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

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

Les séances du conseil communautaire de Chartres métropole sont retransmises 
en direct sur le site www.chartres-metropole.fr.
Il vous suffi t de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil.
Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances.
Par ailleurs, les séances sont publiques. Elles se tiennent dans 
l'hémicycle du Conseil général, 1 place Châtelet à Chartres.

Vous pouvez également suivre les séances du conseil municipal 
de Chartres sur le site www.chartres.fr.
Information sur le droit à l’image
Les Conseils communautaires sont fi lmés en direct, retransmis et archivés sur le site 
de Chartres métropole. Toute personne y assistant est susceptible d'y apparaître. 

PROCHAINE RETRANSMISSION :
• lundi 29 juin à 20h30.
• lundi 28 septembre à 20h30.

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet



Bravo au président Philippe Besson, à l’entraîneur Pascal Mahé et aux joueurs ! 
Rendez-vous en LNH la saison prochaine …

CHARTRES MÉTROPOLE HANDBALL  28 MONTE EN D1 !


