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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.

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). 

La natation mondiale  
a rendez-vous à Chartres

Les 15 et 16 août à l’OdysséeS P O R T

•   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) 

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 :

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

Vos services publics au guichet unique

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).

Une rentrée positive !

Deux événements importants viennent ponc-
tuer la rentrée scolaire et universitaire de notre  
Agglomération.

D’abord, nous avons inauguré Polytech, une 
école qui formera des ingénieurs de haut niveau 
dans le secteur de la cosmétique. Chartres ren-
force ainsi son rôle de capitale de la lumière et 
du parfum. 

Observons que les jeunes s’y précipitent : les ins-
crits sont deux fois plus nombreux qu’attendus.

Constatons également la parfaite collaboration 
entre la Région et l’Agglomération, sans oublier 
le Département. Des élus de tous bords s’ac-
cordent sur une initiative pertinente. Nous de-
vons nous en réjouir, tant la cohérence fait par-
fois défaut, surtout quand plusieurs décideurs  
publics  doivent s’entendre sur un projet.

Ce journal consacre aussi sa couverture à l’ins-
tallation, dès la rentrée de septembre 2016, 
d’une école supérieure d’esthétique à Chartres.

La Ville et l’Agglomération accueilleront deux 
cents élèves dans les locaux de l’ancien Lycée  
Marceau. Ce bâtiment magnifique retrouvera la 
vie, et une nouvelle jeunesse.

Là encore, notez que cette initiative privée va 
dans le même sens que la création publique de 
Polytech.

Deux formations de haut niveau, avec des jeunes 
nombreux qui viendront vivre à Chartres. Cer-
tains y resteront pour y travailler. L’animation de 
la ville et de l’Agglomération y gagneront.

Au moment où les Universités se concentrent sur 
quelques pôles et s’interrogent sur les formations 
qu’elles dispensent, il est bon que l’Aggloméra-
tion chartraine élargisse son offre universitaire, 
pour préparer à des diplômes qui débouchent sur 
de vrais emplois, qui plus est hautement qualifiés.

Remarquez encore que ces deux initiatives, l’une 
publique et l’autre privée, vont dans le même sens. 
Elles convergent pour renforcer le positionne-
ment de Chartres et son attractivité.

Elles ajoutent deux marches supplémentaires au 
développement de l’agglomération. Elles trouvent 
naturellement leur place à côté des nouveaux 
grands équipements, et de la montée en gamme 
et en puissance de nos collectivités. 

Regardez encore : l’hebdomadaire « Le Point » 
vient de publier son classement annuel des ser-
vices des hôpitaux et des cliniques en France. Un 
ou deux services des Hôpitaux de Chartres y fi-
guraient régulièrement. Cette année, ce ne sont 
pas moins de cinq services qui sont distingués, 
chacun dans sa spécialité parmi les cinquante 
meilleurs du pays. 

Toutes ces bonnes nouvelles ne surviennent pas 
ici par hasard, surtout à un moment où la France 
et les Français doutent. Ils viennent nous confor-
ter dans notre démarche continue de développe-
ment « endogène » : ce mot savant signifie concrè-
tement que depuis quinze ans nous nous occu-
pons  d’améliorer la situation des habitants et des 
entreprises qui vivent et travaillent dans l’Agglo-
mération. Quand ils sont plus heureux, quand 
elles réussissent, elles donnent envie à d’autres 
de venir s’installer ici.

Alors, ensemble, continuons !

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole
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Les fruits d’une stratégie 
constante
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«  L’Agglo aide à renforcer l’autonomie 
des communes »

À ColtainvilleD A N S  V O S  C O M M U N E S

Coltainville est devenue membre de Chartres métro-
pole en 2011. Son maire, Philippe Galiotto, a pu depuis 
apprécier les nombreux avantages que peut appor-
ter l’agglomération à une petite commune rurale. 
«  L’inquiétude légitime de certains élus de voir le 
village « noyé » au sein d’une grande structure comme 
Chartres métropole est aujourd’hui dissipée, constate 
Philippe Galiotto. Chacun s’aperçoit que l’Agglo est 
au contraire là pour renforcer l’autonomie des com-
munes. »
Le maire cite en exemple les nombreuses aides, à la fois 
financières et techniques, sur lesquelles la commune 
a pu, et peut encore, compter. Les fonds de concours 
en sont une illustration. « Sans ces aides, nous ne 
pourrions mener à bien nos projets. Grâce aux fonds 
de concours, nous avons pu redonner vie au Bar de 
la Plaine, qui assure un lien essentiel au cœur du vil-
lage, doter la cour d’école de jeux ou encore restaurer 
la mare de Senainville, détaille le maire. Et nous avons 
le projet de restaurer notre église, élément majeur 
du patrimoine communal. Sans la contribution de 
l’Agglo, nous ne pourrions pas le faire. »

Sur le plan technique, aussi, la commune peut s’appuyer 
sur les services de Chartres métropole. Qu’il s’agisse, 
par exemple, du bureau d’études pour les travaux 

Réalités du terrain

ou du service juridique pour une exper-
tise. La récente prise de compétence 
« réseaux » (électricité, gaz, éclairage 
public, télécommunications…) par  
Chartres métropole (voir aussi Votre 
Agglo n°44, avril 2015), est vue d’un très 
bon œil… « Outre la diminution des 
charges pour nos communes, puisque 
l’Agglo a pris la main, c’est aussi l’assu-
rance que les interventions seront 
menées en tenant compte de la réalité 
du terrain. Ici, à Coltainville, et dans 
le hameau de Senainville, nous avons 
de grosses difficultés de réseaux pour 
internet et les portables. »
Autant de points sur lesquels les élus de 
Coltainville ont pu échanger avec Jean-
Pierre Gorges, venu à leur rencontre le 
26 juin dernier. « Les élus se sentent 
parfois un peu loin. Pouvoir créer ce 
lien de proximité et discuter librement 
avec le président de Chartres métro-
pole a été très apprécié ».



À Bailleau-l’Evêque D A N S  V O S  C O M M U N E S

Vers un cœur de village sécurisé et valorisé
Le 12 juin dernier, Philippe 
Barazzutti, maire de Bail-
leau-l’Evêque, a profité de la 
visite de Jean-Pierre Gorges, 
président de Chartres métro-
pole, et de Rémi Martial, 
conseiller départemental 
du canton, pour présenter 
les grandes lignes du projet 
d’aménagement du cœur de 
village.
La première étape visera à 
identifier un véritable cœur 
de village, qui n’existe pas 
aujourd’hui. La place cen-
trale s’apparentant plutôt 
à un grand carrefour où 
cohabitent les commerces, la 
mairie, l’école, avec souvent 
des difficultés en termes de 
circulation et de stationne-
ment.

« Il s’agira à la fois de relier les com-
merces et services (groupe scolaire,  
boulangerie, coiffeur, café-restau-
rant, cabinet médical, mairie…) par 
des cheminements piétons apaisés 
et sécurisés, et de réorganiser la place 
dans son ensemble pour améliorer 
la circulation et le stationnement », 
a expliqué Philippe Barazzutti. 

Si les grandes lignes et les principaux 
objectifs sont esquissés, l’étude pro-
prement dite sera lancée courant 
2016, dans la concertation. « Nous 
souhaitons associer étroitement 
les riverains, les commerçants, les 
parents d’élèves et le monde agricole 
à cette démarche », précise le maire. 
Votre Agglo reviendra sur ce sujet le 
moment venu.
Alors que les aménagements de la 
plaine de jeux dans le parc Olivier 
Gault sont en voie d’achèvement, la 
commune se lance également dans 

un programme de réhabilitation de 
ses mares. « Il est important de pré-
server ce qui constitue la richesse 
patrimoniale de nos villages, comme 
les églises, les mares, les lavoirs… ». 
Deux premières mares (rue de Nonvil-
liers, à Dallonville, et rue du Château-
d’Eau, à Sénarmont) seront réha-
bilitées d’ici la fin de l’année. Deux 
autres suivront, la mare « du marché » 
étant déjà aménagée. Les travaux ont 
été confiés à l’entreprise de paysage 
Verdier, installée dans la commune 
depuis peu.

Patrimoine :  
cinq mares à préserver

Philippe Barazzutti, Jean-Pierre Gorges, Rémi Martial et Lydie Nourtier.
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Centre administratif de Morancez - Espace Chavannes

9, rue de Chavannes – 28630 MORANCEZ - 02 37 28 49 71 –  
mairie.morancez@wanadoo.fr – www.morancez.fr    

Nouveau centre administratif :  
patrimoine et modernité 
Depuis ce printemps, 
la mairie a changé 
d’adresse  à Moran-
cez. C’est désormais 
dans le tout nouvel  
Espace  Chavannes, 
en plein cœur de vil-
lage, que sont accu-
eillis les Morancéens 
pour leurs démarches 
administratives. C’est 
ici qu’a été inauguré, 
le 22 juin dernier, le 
centre administratif 
de la commune, projet 
inscrit au programme 
électoral de l’équipe 
municipale.
« La mairie est le premier service 
public d’une commune. En la transfé-
rant de la rue de Chartres à l’Espace 
Chavannes, nous avons voulu créer 
pour nos concitoyens un véritable lieu 
de centralité et de rencontre, dans 

un cadre agréable », explique Gérard 
Besnard, maire de Morancez. Outre la 
nouvelle mairie, l’Espace Chavannes 
accueille déjà la salle polyvalente, un 
centre de loisirs et l’association Eure-
et-Loir Nature.

L’un des objectifs de la municipalité 
était de sauvegarder au maximum 
le bâtiment ancien pour sa valeur 
patrimoniale, tout en le modernisant 
dans le respect des normes actuelles. 
Pari réussi. La partie ancienne du bâti-
ment, réhabilitée, accueille sur trois 
niveaux les services administratifs  et 
sociaux. Une nouvelle aile, s’intégrant 
harmonieusement à l’ensemble, sert 
d’écrin à la salle du conseil municipal 
et des mariages. 
Seize mois de travaux ont été néces-
saires pour cette opération, dont le 
coût global s’est élevé à 2,1 millions 
d’euros. La commune a notamment 
pu compter sur le soutien financier de 
Chartres métropole via les fonds de 
concours pour un montant de 120 000 
euros, et du Conseil départemental à 
hauteur de 273 357 euros par le biais 
du Contrat de développement inter-
communal.
Le maire de Morancez a annoncé que 
le cœur de village allait poursuivre son 
évolution : de nouveaux logements 
sont attendus, dont une résidence 
pour personnes âgées, ainsi qu’une 
maison médicale et de nouveaux 
commerces.

Le cœur de village va s’étoffer

À MorancezD A N S  V O S  C O M M U N E S



Christophe et Noëlla Nocus sont tout sourire. Depuis la 
fin avril, ils accueillent les gourmands dans leur crêpe-
rie-pizzeria, dotée d’un parking grand ouvert, détail d’im-
portance dans un village-rue comme Saint-Prest.
Haut plafond et couleurs claires, le décor va bien avec 
l’humeur des hôtes. Les pizzas, les crêpes et les galettes 
chantent aussi à l’unisson. Derrière les galettoires, Jordan 
le fiston agite sa longue silhouette.
Nous vivons là un retour aux sources : Christophe, cuisi-
nier de formation, avait quitté le métier quelque temps. Il 
tente l’aventure à nouveau, et cette fois en famille.
Jusque-là, rien de très original, sinon une recette de pizza 
au Nutella et à la banane un peu baroque. 
Mais ce qu’il vous faut savoir, c’est que la pâte des pizzas 
est faite maison. Et cela se goûte. C’est vrai encore pour 
les galettes de sarrasin, dont la farine vient de la ferme 
du Moulin de Loreau (Hanches).

C'est du local

Le « Cap Gourmand » à Saint-Prest D A N S  V O S  C O M M U N E S

Saint-Prest tient son Cap

Les pommes de terre arrivent de Digny (ferme du Colom-
bier), les œufs de chez Bruno Debray (la Croix-du-Perche); 
et  le cidre, élégant, équilibré, charmeur, coule de chez 
Francis Vallée, à Nogent-le-Rotrou. Les crêpes affichent le 
parfum sucré du miel de Dammarie (rucher Billard).
Vous l’avez compris, tout vient « de par chez nous », et des 
meilleurs. Ici, pas besoin d’afficher « produits du terroir » 
pour séduire gogos et bobos. L’évidence suffit.
Cette culture, cet amour du produit consentent une excep-
tion : les vins. Mais leur choix est également original, et 
l’on reste loin des cartes rengaines, façon « copié-collé ». 
Au moment où l’actualité parle de distribution, de circuits 
courts, d’écologie, de commerce équitable, de  «  con-

sommez français », nous restons parfois sceptiques 
devant le bal de ces étiquettes où le souci de transpa-
rence, légitime, tourne un peu facilement au racolage. 
Chez les Nocus, on affiche clairement la couleur, produit 
par produit. Sans phrases.

On comprend que l’endroit construit progressivement 
sa  réputation. C’est ainsi que Cyril Avert, le boulan-
ger-pâtissier bien connu, est venu y fêter son anniversaire 
en compagnie de ses collaborateurs. Voilà bien la preuve 
que cinquante convives peuvent banqueter à l’aise dans 
la loggia de l’étage, une opportunité pas si fréquente pour 
vos fêtes de famille et vos rendez-vous d’amitié.
Doux au portefeuille, clair dans ses partis-pris gourmands, 
le Cap vaut le détour. Il n’y a pas à louvoyer.
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Restaurant « Au Cap Gourmand »
Ouvert du mardi soir au dimanche midi inclus - 61, rue des Fontaines 26300 SAINT-PREST - Tél. 09 81 20 82 77



À Prunay-le-GillonD A N S  V O S  C O M M U N E S

L’église Saint-Denis 
revit enfin

Le 5 septembre 2015, l’église Saint-Denis de Prunay-le-Gillon a de nouveau 
ouvert ses portes au public après d’importants travaux de rénovation. 

L’édifice avait fermé ses portes en 1973 suite à des éboulements 
dans la nef. En 2009, la municipalité s’est lancée avec 

une belle énergie et beaucoup de détermination 
dans un vaste chantier de restauration. 

En 2010, l’église est devenue 
un monument classé. Les 

travaux ont débuté en 
2012, pour s’achever 

en janvier 2015. 

Le projet qui aura coûté 1,38 millions d’euros, a mobilisé près de 75% de  
subventions dont celles de la Direction régionale des affaires culturelles et 
du Département, sans oublier Chartres métropole. « En 2011, nous avons 
reçu le soutien d’un partenaire imprévu, a rappelé Jackie Ferré, maire de 
Prunay-le-Gillon. Notre commune venait de devenir membre de Chartres 
métropole. Nous avons déposé une demande de fonds de concours de 
104 000 euros, qui fut attribuée pour l’Eglise (un record inégalé aujourd’hui). 
Le projet devenait possible ! ». Le président de Chartres métropole, Jean-
Pierre Gorges, très attaché à la sauvegarde du patrimoine et à la solidarité  
avec les communes, a d’ailleurs proposé lors d’un récent comité des maires 
qu’une enveloppe financière soit dédiée chaque année aux travaux de 
restauration ou de mise en valeur des églises de l’agglomération.Jackie Ferré, maire de Prunay-le-Gillon  

(à droite) aux côtés de Jean-Pierre Gorges.
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Alain Bellamy P O R T R A I T

Votre Agglo a confié à Philippe Jaunatre*, illustrateur et caricaturiste habitant Berchères-Saint-
Germain, la tâche de dessiner le portrait de chacun des 47 Maires des communes de Chartres 
métropole. Retrouvez le résultat chaque mois dans votre magazine.  
Onzième portrait ce mois-ci avec Alain Bellamy, maire de Clévilliers.

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

47 maires, 47 portraits



« Ma première saison en rallye, c’était en 1969 
avec une Cooper  S. C’était une voiture des plus per-
formantes pour l’époque ». 46 ans plus tard, James 
(prononcez «  Jam ») a piloté « pas mal d'autos ». 
C’est pourtant au volant de sa favorite, une vieille 
Traction de 1955, qu’il arpentera les sommets majes- 
tueux de l’Ile-de-Beauté en octobre prochain :  
« Je l’ai achetée en 1972 à un monsieur de Thivars. 500 
balles ! Je suis la troisième main ». A cette époque, 

Globe TracbarL E S  G E N S  D E  L ' A G G L O
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Avec près d’un demi-siècle  
de rallye ( 100 000 km  
au compteur ! ) et un tour 
du monde en Traction à son actif, 
James Lefièvre est ce qu’on 
appelle un amateur chevronné. 
Un mois avant de s’aligner 
pour le départ de son dixième 
Tour de Corse Historique, 
ce Francourvillois, président 
du Club de voitures anciennes 
de Beauce, nous livre quelques 
uns de ses plus beaux souvenirs. 
En voiture ! 

De Francourville à Ushuaïa  
    via le cap Nord ...

«  Avec mon épouse Michèle, Champagne à Uluru, 

le fabuleux monolithe du centre de l’Australie »
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le pilote amateur, qui connaît un 
beau succès en compétition, délaisse 
un peu la berline de Citroën : « Je 
faisais 8 à 10 rallies par an, alors la 
voiture est restée en sommeil. Après 
l’avoir restaurée en 1982, année de 
naissance de mon premier fils, c’est 
en 2002 que j’ai décidé de vraiment 
m’en servir et que  je l'ai préparée 
pour les raids et la compétition ».

Cette année là, James se lance un 
défi : « Avec mon épouse, nous avons 
décidé  de parcourir la planète en   
Traction, et nous l’avons fait ». De 
la Patagonie aux plaines d’Afrique 
en passant par les falaises perdues 
du Cap Nord, le Canada, l'Australie, 
l'Amérique du Nord et du Sud, l'Europe 
centrale et l'Asie du Sud-Est, le tout 
environ sur dix ans. « C’est la première 
Traction à avoir  traversé le canal 
de Beagle pour aller à Ushuaia ».  

Le tour du monde  
en « Tracbar »

Des centaines de milliers de 
kilomètres…  sans jamais tomber en 
panne : « C’est vraiment une bête à 
rouler, d’une fiabilité extraordinaire. 
Elle est fidèle et ne m’a jamais fait 
défaut ». Au delà de la performance 
technique, ce sont les rencontres qui 
font la fierté de James : « La Traction 
est un outil de communication formi-
dable. Elle suscite toujours de l’intérêt 
dans le monde entier. Ma femme et moi 
avons des amis partout désormais ». 
Un goût des autres qu’il cultive à 
Bonville, au sein du club de voitures 
anciennes de Beauce, dont il est 
adhérent depuis 34 ans et qu’il pré-
side depuis 10 ans : « C’est un club 
tranquille, convivial et sympa. Pas 
besoin d’avoir une vieille auto pour 
en faire partie. Certains prennent leur 
carte par sympathie, pour que le club 
vive. Et on y vit bien ». Son prochain 
projet  ? « Refaire Thaïlande, Laos, 
Cambodge,  Viet-Nam pour l’ouver-
ture des frontières des pays d’Asie 
en 2016… mais cette fois ci en 2 CV ». 
Increvable !

De Francourville à Ushuaïa  
    via le cap Nord ...

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

James Lefièvre.
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Galerie du Vitrail - 17 Cloître Notre Dame, 28000 Chartres -  
02 37 36 10 03 - galvitrail@wanadoo.fr -  
www.galerie-du-vitrail.com

Œuvres de Brigitte Loire  :  
http://gabriel-loire.pagesperso-orange.fr/Brigitte.html

Un cheminement  ¨vers la lumière¨

Brigitte Loire, qui fête ses 80 ans cette année, 
fait partie de ces Chartrains au destin exceptionnel : 
maître verrier de talent comme son père Gabriel 
Loire, peintre et sœur dominicaine, elle s’est installée 
au Mexique voici 43 ans. Portrait de cette artiste 
qui œuvre dans les quartiers défavorisés en  
direction des enfants et des jeunes handicapés.

Cet été, la Galerie du Vitrail a accueilli son exposition "Vers 
la Lumière". « Il m'a semblé que le thème de la lumière était 
essentiel aux vitraux, puisque c'est elle qui leur donne 
la vie, cette transparence ». En choisissant d’explorer la 
dalle de verre dans son travail, Brigitte Loire rend hommage 
à son père Gabriel, avec qui elle a longtemps travaillé.
Brigitte Loire fait partie de la communauté religieuse du 
Verbe incarné. « L'orientation de notre congrégation est 
d'être avec les gens et de vivre simplement avec 
eux » explique-t-elle. 
S’investissant pour les quartiers populaires dès 
son arrivée à Mexico, elle a commencé par faire 
peindre les enfants des rues, puis elle a enseigné 
les arts-plastiques dans des centres sociaux-cul-
turels du district fédéral de Mexico, à la Casa 
Popular et à la Casa de las Bellas Artes. « Il y avait 
des centaines d'enfants, c'était extraordinaire », 
raconte-elle avec les yeux qui brillent. Elle s’oc-
cupait des jeunes et des visites aux familles. Les enfants 
avaient formé entre eux des groupes très amicaux et très 
fraternels. « En Amérique latine on dit : "Les pauvres nous 
évangélisent". C'est une aide réciproque, puisque dans un 
dialogue, on s'ouvre à autre chose. Eux aussi nous aident à 
nous ouvrir à autre chose dans la vie ».

Sculptures, vitraux et peinture murale, Brigitte Loire a réa-
lisé, selon différentes techniques, de multiples commandes 
en France et au Mexique, principalement pour des églises. 
A Mexico, elle utilisait la technique ancienne du vitrail en 
plomb. Pour son exposition à Chartres, elle a pu expéri-
menter la technique du thermoformage (voir encadré), à 
l’aide des indications de son neveu Bruno Loire, avec qui elle 
a travaillé à Lèves, aux Ateliers Loire de son frère Jacques.
Actuellement retraitée, elle anime un atelier au Centre Uni-
versitaire Culturel, près de la grande université de Mexico. 
« Aujourd'hui je donne des cours d’arts plastiques aussi 
bien aux jeunes qu’aux adultes, c'est très sympathique ».

Le thermoformage est un travail rapide. Il permet l’enfournement 
dès l’œuvre terminée. « Cette technique m'a intéressée car j'étais 
limitée par le temps. Depuis trois ans, je passe seulement quelques 
jours aux ateliers Loire pour travailler sur mes nouvelles réalisations. 
Car c’est d’abord pour des réunions de ma congrégation que  
je reviens de temps en temps à Chartres ».

Brigitte Loire

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

En video
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Pascaline Duchesne, championne de cyclisme L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O

Elle a 19 ans tout juste. Calme et réservée, c’est pourtant une fonceuse. Pascaline 
Duchesne vient d’être sacrée championne de France universitaire de cyclisme sur route. 
Un couronnement logique pour cette étudiante au parcours exemplaire, qui poursuit 
son échappée à l’IUT de Chartres où elle a été reçue major de promotion 2015.
Pour nous c’est une performance, pour 
elle c’est le quotidien. A 19 ans, Pasca-
line a déjà participé aux compétitions 
les plus prestigieuses. La faute à son 
grand frère : « Vers 8 ans, je cherchais 
un sport à pratiquer et mon frère 
voulait faire du cyclisme... alors on a 
essayé tous les deux ». Cinq ans plus 
tard, en 2009, elle est déjà leader en 
régionale. Rebelote l’année suivante. 
En 2012, elle obtient le bronze au 
championnat de France. Dès lors, 
elle est choisie pour porter le maillot 
tricolore en championnat d’Europe. Le 
grand frère, lui, est champion régional 
du contre-la-montre  : « Ça nous est 
déjà arrivé de rentrer tous les deux 
avec un bouquet la même journée ». 
Un don que l‘on cultive en famille mais 
qu’elle ne souhaite pas confirmer à 
haut niveau : « Le cyclisme profes-
sionnel féminin est mal rémunéré. 

J’aurais trop de mal à gagner ma vie 
et je n’ai pas la prétention de dire que 
je suis si bonne que ça. Il faut que ça 
reste une passion ». Une passion qui 
lui prend beaucoup de temps : « J’ai 
déjà raté des cours à causes des com-
pétitions. Heureusement à l’IUT, tout 
le monde a été d’un grand soutien »

Pascaline est formelle, « l’important 
c’est les études. Je ne me vois pas 
privilégier le cyclisme au détriment 
de ma scolarité ». Elle n’a semble t-il 
pas à choisir puisqu’elle excelle dans 
les deux domaines. Côté universitaire, 
c’est un sans faute pour la jeune 
femme. Passionnée d’automobile, elle 
souhaite en faire son métier : « Je suis 

Réussites sportive et étudiante  
sont compatibles

en seconde année de DUT en main-
tenance industrielle. J’ai toujours 
été intéressée par les moteurs, leur 
fonctionnement, leur polyvalence ». 
Humble, elle nous livre les clés de la 
réussite  : « La motivation, c’est sûr, 
et beaucoup de soutien. Que ce soit 
ma famille, ou bien l’IUT, il faut savoir 
laisser les autres vous aider un peu 
pour ne pas dérailler ». Etre major 
de promotion ? « Plus on est sérieux 
en classe, moins on a à faire chez 
soi ». Tout simplement. Son chemin 
professionnel semble tout tracé mais 
pas question pour elle de perdre les 
pédales : « Je compte bien continuer 
à faire du cyclisme. C’est une source 
de bien-être pour moi. Je fais partie 
de la Team Région Centre. Avec mes 
amies, nous sommes premières au 
classement national ». Une étape de 
plus vers l’excellence.

Pascaline Duchesne

Reine
petiteLa



L’école d’ingénieurs Polytech fait sa première rentrée à Chartres en ce mois de septembre.
Une école internationale de la beauté, du bien-être et de la parfumerie et une école 
du numérique Wild Code School suivront en 2016 : l’offre d’enseignement supérieur 
dans l’agglomération s’étoffe.

Depuis le 2 septembre, l’école d’ingénieurs Polytech 
Orléans a ouvert, à Chartres, une nouvelle spécialité en 
« Génie industriel, appliqué à la cosmétique, la pharmacie 
et l‘agro-alimentaire ». Cette formation, associée à une 
expérience industrielle forte (alternance sous la forme 
d‘un contrat de professionnalisation en dernière année), 
vise à former un ingénieur attractif et immédiatement 
opérationnel pour relever les défis de l‘innovation dans les 
entreprises. Les cours ont lieu au PUEL (Pôle universitaire 
d‘Eure-et-Loir). « Nous espérions 16 élèves  pour  cette 
première rentrée, nous avons 24 inscrits », se réjouit  
Christophe Léger, directeur de Polytech Orléans. « Cette 
spécialité, peu répandue, suscite beaucoup d’attrait, 
d’autant plus que n’avons communiqué dessus que 
tardivement. Cela nous conforte aussi dans le choix de 
Chartres pour accueillir cette spécialité. »

Passage à la vitesse supérieure

D O S S I E RE N S E I G N E M E N T  S U P E R I E U R

« Des retombées locales et internationales  
pour Chartres », par Christian Paul-Loubière,  
1 er vice-président de Chartres métropole

« Avec l’ouverture de cette 
spécialité Polytech, Chartres 
s’affirme comme une antenne de 
l’université d’Orléans. Chartres 
métropole, la Région et le 
Département, qui participent au 
financement de l’opération, ont 
travaillé main dans la main pour 
défendre cette implantation, 
avec le soutien du monde économique local », se réjouit 
Christian Paul-Loubière, qui a activement travaillé sur 
le dossier. « L’emplacement géostratégique de Chartres, 
capitale de la Cosmetic Valley, aux portes de l’Ile-de-
France a joué en notre faveur. Localement, on sait que 
dans les domaines de la cosmétique, de la pharmacie 
et de l’agro-alimentaire, nos entreprises auront besoin 
de personnels pour renouveler les départs en retraite 
d’ingénieurs dans les prochaines années. Cette spécialité 
Polytech à Chartres va répondre à cette demande. 
Et puis Chartres renforce ainsi sa place à l’international, 
puisque cette formation innovante  touche des domaines 
dans lesquels la France est reconnue dans le monde 
entier (pharmacie, cosmétique…) et attirera donc 
des étudiants étrangers. »

La formation dure trois ans. Comme dans toute école 
d’ingénieurs, les élèves y accèdent avec un Bac + 2, clas-
siquement après avoir validé leur classe préparatoire aux 
grandes écoles. Deux classes préparatoires sont ouvertes 
au lycée Marceau. « Nous avons aussi, dans les 13 écoles 
du réseau national Polytech, une classe préparatoire 
intégrée sur deux ans, qui ouvre ensuite aux élèves nos 
85 spécialités, dont celle dispensée à Chartres. Il existe 
aussi des passerelles pour de bons étudiants en IUT, 
en  BTS  ou autres formations universitaires de type 
Licence ou Master. Et nous pouvons accueillir des étudi-
ants internationaux », précise Christophe Léger, directeur 
de Polytech Orléans.

Une formation innovante
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Dans l’aggloméra-
tion, on compte  16 
établissements d’enseignement supérieur, 
pour 55 diplômes et 2 000 étudiants accueillis. 
Chartres métropole souhaite donner à l’en-
seignement supérieur une place importante en 
proposant une offre de formations qualifiantes 
variées, en lien étroit avec les entreprises 
locales, et en facilitant la vie de ses étudiants.
Différents outils (voir notre encadré) existent pour 

se renseigner sur les différentes for-
mations dispensées et connaître les 
of fres de logements disponibles.  
Aux trois résidences universitaires pré-
sentes dans l’agglo s’ajoutent la rési-
dence du Campus de la CCI, le Foyer des 
Jeunes Travailleurs, ou encore des cham-
bres et des studios chez les particuliers. 
Enfin, dans le quartier Saint-Martin-au-
Val, à Chartres, se situe un restaurant 
universitaire de 96 places.
De leur côté, la Ville de Chartres et Char-
tres métropole s’associent pour pro-
poser des tarifs réduits aux étudiants en 
matière culturelle (médiathèque l’Apos- 
trophe, cinéma Les Enfants du Paradis, 
Théâtre de  Chartres…) ou sportive et 
de loisirs (complexe aquatique et pati-
noire l’Odyssée, complexe squash-bad-
mington…).
Quant aux transports en commun, ils 
sont gratuits grâce à la carte pour étu-
diants Filiplus. Les étudiants bénéficient 
en  outre de tarifs préférentiels pour 
la location de deux-roues à la Maison 
du vélo.

D O S S I E R E N S E I G N E M E N T  S U P E R I E U R

L’enseignement supérieur dans l’agglo : 
chiffres clés 

   16 établissements

   55 diplômes

   2 000 étudiants

   80 % des formations 
supérieures du 
département sont 
dispensées dans l’agglo

Liens utiles :
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Le jeudi 15 octobre prochain, 
Chartres métropole invitera  
tous les étudiants de l’agglo-
mération à une soirée d’accueil 
et d’information, avec en point 
d’orgue l’organisation  
d’un « color run » …

•  Retrouvez le détail des établissements, 
les formations dispensées, les aides 
pour vos démarches (logement, 
restauration, transport, aides 
financières…) sur le site  
www.chartres-metropole.fr -  
rubrique « Dynamique / Vie étudiante ».

•  La Maison des Entreprises et 
de l’Emploi de l’agglomération 
chartraine (MEE) propose un moteur 
de recherche organisé autour de 
4 thèmes : Chiffres / Métiers / 
Formations et Entreprises. Il vous 
permet de découvrir les métiers 
et les formations associées 
à ces métiers :  
www.mee-chartres.fr/ 
espace-orientation-et-formation/

Aux petits soins pour les étudiants



Chartres accueillera à la rentrée 2016 une haute école internationale dédiée aux métiers  
de la beauté, du bien-être et de la parfumerie. 

Tout est parti de plusieurs constats 
liés. D’abord, le marché mondial des 
produits cosmétiques et des parfums 
connaît chaque année une crois-
sance vigoureuse et constante. En 
France, c’est le deuxième pôle de 

compétitivité à l’exportation, derrière 
l’aéronautique et avant l’agro-ali-
mentaire, avec un solde positif de la 
balance commerciale de la beauté 
qui s’élève à 8,9  milliards d’euros. 
Ensuite, la recherche du bien-être est 
une préoccupation majeure pour de 
plus en plus de gens, partout dans 
le monde. Enfin, on estime que les 
métiers de l’esthétique pourraient 
accueillir 47 000 emplois supplémen-
taires d’ici 2022. Seulement voilà : 
pour accompagner au mieux ce mou-

Beauté à valeur ajoutée

vement et répondre 
à des besoins de 
plus en plus spécia-
lisés, les métiers du 
luxe, de la beauté, 
du bien-êt re et 
de la par fumerie 
doivent  pouvoir 
monter en gamme et 
élargir leurs champs 
de compétences, et 
de diplômes.
C’est tout le sens de l’école dédiée 
à ces métiers qui ouvrira ses portes 
à la rentrée 2016 dans les locaux de 
l’ancien lycée Marceau, à Chartres. 
Celle qui est derrière cet ambitieux 
projet, c’est Régine Ferrère. Présidente 
de la CNEP (Confédération nationale 
de l’esthétique parfumerie, voir inter-
view), elle dirige l’Ecole internationale 
d’esthétique parfumerie qui porte 
son nom à Paris. A Chartres, l’école 
développera un programme de haut 
niveau délivrant un BTS MECP (métiers 
de l’esthétique, de la cosmétique 
et de la parfumerie), un bachelor 
reconnu internationalement et par-
ticulièrement prisé par les PME qui 
composent la majeure partie du tissu 
économique français. Puis viendra, 
en  2018, un MBA, qui délivrera un 
diplôme de 3e cycle.

« J’ai toujours été extrêmement 
étonnée de la vision très restrictive 
que l’on a de nos métiers. Quand on 
pense beauté, on pense forcément 
esthéticienne. On imagine une jeune 
femme qui « tire les poils et maquille ». 
C’est une vision très restrictive de ce 
beau métier qui reste très méconnu  
du  grand public. En effet, l’esthéti-
cienne opère toujours seule dans 
l’ombre d’une cabine, observe Régine 
Ferrère. Aujourd’hui pour être connu, 
il faut agir dans la lumière… Or ce 
métier a évolué, que ce soit dans les 
domaines scientifiques, technolo-
giques, réglementaires, juridiques, et 
dans l’innovation. » 
Il existe  aujourd’hui une porosité entre 
les différents métiers de la beauté et 
du bien-être. Coiffeurs, esthéticien-
nes, maquilleurs, spécialistes de l’em-
bellissement des ongles, opérateurs 
UV, déploient leurs savoir-faire dans 
de multiples entreprises, et plus seu-
lement dans les lieux historiques que 
sont les salons de coiffure, les instituts 
de beauté et les bars à ongles. 
 « Le SPA nous a permis de franchir 
la porte des palaces et de l’hôtellerie 
de luxe. Il a augmenté notre notoriété 
à l’international en faisant de notre 
pôle luxe l‘un des fleurons du savoir-
faire français à l’export. L’engouement 
pour le bien-être est tel qu’il accom-
pagne le quotidien des Français. 

Esthéticienne,  
un métier en évolution

D O S S I E RE N S E I G N E M E N T  S U P E R I E U R
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Idem pour l’hôtellerie de luxe qui 
peine à recruter des spas managers 
et des cadres ayant pour base une 
formation en esthétique. Sans parler 
des difficultés rencontrées par les 

entreprises de cosmétiques 
pour constituer des équipes 
export reconnues, crédibles 
professionnellement et légi-
times en cosmétologie, face à 
des distributeurs exigeants.
« A Chartres, nous nous don-
nons les moyens de proposer 
des formations de niveau 3, 
de niveau 2 et de niveau 1, qui 
ouvriront à nos jeunes, dans 
notre propre filière, les portes 

de ces grandes maisons du luxe, avec 
des connaissances parfaites du cœur 
de métier. »
Tous secteurs confondus, on estime 
que 47 000 emplois seront à pourvoir 
dans la filière dans les dix ans à venir, 
auxquels s’ajoutent les 29 000 départs 
en fin de carrière, soit un potentiel de 
76 000 emplois. 

Même l’entreprise pense en termes de 
bien-être pour ses salariés. Ce sont 
autant de pistes de développement 
pour nos métiers dans le futur. » 

L’institut devient mobile, la petite 
entreprise s’adapte à la demande du 
consommateur, les trucks fleurissent, 
et ce sont autant d’emplois nouveaux 
gagnés sur la morosité ambiante, 
pour des centaines de femmes dési-

reuses de mener leur vie 
de femme et de chef 

d’entreprise selon 
leur choix . « La 
franchise connaît 
une forte crois-
sance et se spécia- 

lise de plus en plus, 
avec des modèles 

économiques aboutis, sur 
l’axe minceur, anti-âge, bronzage, 
apportant un confort de gestion au 
franchisé, et une réponse de qualité 
aux besoins du consommateur. Notre 
branche évolue et s’adapte parfois 
dans la douleur, mais c’est le propre 
de toutes les mutations. Le consom-
mateur d‘aujourd’hui est exigeant. Il 
est surinformé et assailli d’offres de 
toutes sortes. Le bio, le commerce 
équitable, le développement durable 
sont des mots qui, pour lui, ont du 
sens. Nous devons le recevoir dans 
des conditions optimales, avec du 
personnel parfaitement formé, 
avec des produits et des maté- 
riels sérieux et dignes de sa 
confiance, car on ne plaisante 
plus avec sa sécurité. »
Cette évolution s’est illustrée 
par la grande réforme du BTS 
en  2013. Le BTS d’esthétici-
enne est alors devenu celui 
des métiers de l’esthétique 
cosmétique parfumerie (MECP), 
s’ouvrant à d’autres spécialités : 
animation, formation, management... 
aux niveaux national et international. 
Il n’existait pas encore, dans la filière, 
d’enseignement de haut niveau de 
dimension internationale, dispensant 
à la fois une spécialisation opéra-
tionnelle permettant de former les 
managers d’instituts de beauté, de 
parfumeries, de spas, de rayons et  

Calendrier :

   Septembre 2016 : 
ouverture du BTS MECP 
(métiers de l’esthétique 
cosmétique parfumerie)

   Janvier 2017 :  
ouverture de la prépa bachelor

   Septembre 2017 :  
ouverture du bachelor

   2018 : ouverture prévue du MBA.

élèves  
attendus  
à terme

200
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corners grand magasins, au manage-
ment d’un centre de profit (manage-
ment d’équipe, marketing appliqué, 
ratios métiers, finances…). « A Char-
tres, nous allons combler ce manque, 
en  développant une filière grande 
école au-delà du BTS, afin de per-
mettre à nos jeunes de répondre aux 
défis de demain. »

Et ceux-ci sont nombreux. En France, 
les trois-quarts des marques de la 
filière parfum, bien-être, cosmétique 
réalisent 75% de leur chiffre d’affaires 
à l’export. Quand elles ont besoin de 
directeurs de zones, de formateurs ou 
de directeur marketing à l’internatio-

nal, elles sont « contraintes » d’aller les 
chercher dans les écoles de commerce 
et de marketing des personnels, certes 
compétents, mais qui doivent être 
formés aux spécificités des métiers du 
luxe, de la beauté, du bien-être et de 
la parfumerie, « ce qui fait perdre du 
temps et ne procure pas les résultats 
escomptés », observe Régine Ferrère. 

Des perspectives d’emplois  
élevées

Répondre aux défis de demain

D O S S I E R E N S E I G N E M E N T  S U P E R I E U R
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Entretien avec Régine Ferrère.

Votre Agglo : Pourquoi ouvrir cette école ?
Régine Ferrère : En ma qualité de présidente 
de toute cette filière de la beauté, parfumerie, 
cosmétique, j’ai une vision globale des évolu-
tions et des besoins de nos métiers. Le BTS a 
commencé à combler une partie de la demande 
en termes de métiers du management et de 
l’animation. Mais la filière a besoin de plus de 
spécialistes pour répondre au besoin de déve-
loppement de notre industrie du luxe dans le 
domaine de la cosmétique, du parfum et aussi 
du bien-être. Il  y a une réelle attente pour des 
formations au-delà du BTS qui débouchent sur des postes 
très spécialisés et très recherchés sur le marché : respon-
sables de spas, d’instituts de beauté, de parfumeries, 
formatrices internationales export, chargés de développe-
ment export… 

V A : Quels types d’élèves attendez-vous ?
R F : Pour la section BTS métiers de l’esthétique cos-
métique parfumerie (MECP), nous attendons des étudiants 
titulaires du bac avec une forte envie d’embrasser une 
carrière dans le management ou dans l’animation-for-
mation de marque, mais aussi désireux d’aller plus loin. 
Nous remarquons déjà que le nouveau BTS fait venir à 
nous des étudiants qui jusque-là ne s’intéressaient pas à 
cette filière. Pour le bachelor, nous allons recruter priori-
tairement des étudiants issus de notre filière, titulaires du 
BTS MECP, mais aussi des étudiants venus d’autres 
filières plus généralistes qui suivront une prépa bachelor. 
Nous attendons aussi des étudiants étrangers qui intégre-
ront cette classe prépa.

«  L’emploi et les jeunes sont l’avenir  
d’un territoire »

Deux cursus sont envisagés :
•  un cursus « English Track » : cours dispensés en langue 
anglaise aux élèves étrangers principalement. Les étu- 
diants français peuvent y prétendre si leur niveau d’anglais 
le permet (niveau B2).

•  un cursus « Mixed Track » : cours dispensés en français 
et en anglais à l’intention des élèves francophones.

Nous avons en effet  une forte demande de formation 
venue de pays comme le Brésil, l’Inde ou encore l’Iran, 
à laquelle le pôle de Chartres pourra répondre grâce à 
différentes formations à la carte conçues de façon modu-
laire. Le savoir-faire français en matière de luxe, beauté, 
cosmétique et parfumerie bénéficie d’une aura énorme 
à  l’étranger. Je trouve qu’on ne le valorise pas assez et  
souhaite qu’il soit magnifié dans le monde entier.

V A : Pourquoi avoir choisi Chartres pour installer cette 
école ?
R F : J’ai commencé ce travail de réflexion il y a deux ans. 
L’un de mes premiers objectifs était de me rapprocher 
de la Cosmetic Valley. Pourquoi ? Car c’est un pôle de 
compétitivité extraordinaire,  qui offre une vision inter-
nationale, des expertises, des ressources... J’ai cherché, 
et trouvé à Chartres des gens qui comprenaient le projet, 
en saisissaient l’envergure, l’importance, l’enjeu et qui se 
positionnaient en facilitateurs. La personnalité du prési-
dent Jean-Pierre Gorges, sa compréhension des enjeux ont 
joué énormément. Lors de notre première réunion, il avait 
su réunir autour de la table toutes les personnes respons-
ables, capables de travailler sur le projet. Et à chaque fois 
que j’ai posé une question, j’ai eu une réponse immédiate. 
J’aime l’efficacité. J’aime les gens qui ont des projets et 
savent les piloter. L’emploi et les jeunes sont la vie et l’avenir 
d’un territoire. Et ici, tout le monde l’a compris.

Régine Ferrère préside depuis 2006 la Confédération 
nationale de l’esthétique parfumerie (CNEP), qui regroupe 
47 000 entreprises pour 76 000 salariés et un chiffre 
d’affaire global de 3,5 milliards d’euros. La CNEP 
regroupe six syndicats couvrant toute la filière beauté, 
bien-être et parfumerie, depuis la formation jusqu’à la 
distribution en passant par les marques et les matériels, 
et sa présidente siège à ce titre dans les ministères de 
tutelle (santé, éducation nationale…). Elle dirige depuis 
1992 l’Ecole internationale d’esthétique parfumerie 
Régine Ferrère à Paris.

D O S S I E RE N S E I G N E M E N T  S U P E R I E U R

Régine Ferrère.

En video
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A l’occasion de la rentrée, Dominique Blois,  
conseiller délégué de Chartres métropole 
à l’enseignement supérieur et la recherche, fait 
le point sur l’enseignement supérieur dans l’agglo.

« Le travail que nous avons mené ces 
dernières années a permis d’étoffer 
l’offre d’orientation post-bac per-
mettant à nos jeunes d’étudier dans 
l’agglomération, et de trouver leur 
place dans le tissu socio-économique 
de notre territoire. Le choix de forma-
tions est large, touchant par exemple 
les domaines industriel, commercial,  
juridique, numérique, et demain ceux 
liés à la beauté et au bien-être. 
Plus l‘offre d’enseignement supérieur 
à Chartres sera étoffée, plus nous 
pourrons garder nos jeunes. Nombre 
d’entre eux quittent aujourd’hui l’ag-
glo pour suivre leurs études ailleurs, 
puis restent sur place et y trouvent 
du travail. C’est autant de potentiel 
perdu pour notre bassin de vie et 
d’emploi. Or on sait que localement, 
dans les domaines de la cosmétique, 
de la pharmaceutique et de l’agro- 

Améliorer, encore 
et toujours

Et bientôt, une école du numérique

Prévue pour 2016, une école du numérique proposera 
une formation innovante et intensive au développement web 
et mobile, un enseignement complet au fait des tendances 

actuelles, le tout doublé d’un accompagnement vers 
l’entreprenariat numérique et l’insertion professionnelle.

alimentaire, on aura  besoin  de  
personnels pour renouveler  les 
départs en retraite dans les pro-
chaines années. 

Les frais liés aux études supérieures 
sont souvent élevés  : transport, 
hébergement, inscription, restaura-
tion, ce qui contraint parfois certains 
étudiants à abandonner leur cursus. 
Aujourd’hui, nous réunissons dans 
notre agglomération tous les avan-
tages pour que nos jeunes fassent 
des études supérieures sereines. Les 
offres d’hébergement et de restau-
ration à prix réduit, la gratuité des 
transports dans l’agglo, pléthore de 
réductions sur les activités culturelles 

et sportives, avec des équipements 
de qualité (médiathèque, cinéma, 
théâtres, complexe aquatique-pa-
tinoire…) y concourent. En termes 
d’hébergement, il faut d’ailleurs con-
tinuer à travailler pour améliorer et 
densifier l’offre, puisqu’avec Poly-
tech et l’école du luxe, les besoins 
vont augmenter. C’est un dossier 
prioritaire sur lequel nous travaillons 
activement.
 La vie étudiante tend aussi à se dyna-
miser, avec notamment des soirées 
étudiantes et des animations à thème, 
ceci en étroite collaboration entre 
Chartres métropole et la Ville de Char-
tres et les services d’Isabelle Mesnard, 
adjointe  au maire de Chartres en 
charge de l’animation. Des soirées 
souvent bien méritées par nos jeunes, 
qui seront demain les animateurs éco-
nomiques de notre agglomération. »

L’hébergement,
dossier prioritaire

D O S S I E R E N S E I G N E M E N T  S U P E R I E U R

Dominique Blois.
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Le Compte administratif 2014, voté à une très large majorité, a permis de constater combien 
notre agglomération pouvait conjuguer des investissements toujours aussi importants  
avec une dotation de solidarité versée au budget de chaque commune. Les commentaires  
de Franck Masselus, Vice-président chargé des finances et de la prospective.

Votre Agglo : Quels chiffres caractérisent l’année 2014 ?

Franck Masselus : « Le Compte administratif s’élève à 
plus de 188 millions d'euros et dégage un résultat con-
solidé bénéficiaire de plus de 17,5 millions d'euros, et ce  
sur l’ensemble des 10 budgets regroupés au sein de 
ce Compte administratif. 
Ce qui est satisfaisant, c’est que ce document vérifie des 
réalisations effectives par rapport à un budget présenté 
un an plus tôt à partir de prévisions. Ces réalisations 
concernent 47 communes membres, en fonction des 
domaines de compétences votés lors de la création de 
la Grande agglo (budget principal, mais aussi actions 
en matière de déchets, d’eau potable ou eaux usées, de 
transport, du complexe aquatique, etc.). »

VA : Le point fort de ce Compte ?

FM : « En dehors des services proposés aux habitants, 
notre  agglomération se caractérise par son niveau 
d’investissements très élevé, plus de 33 millions sur 
l’ensemble  des  budgets, et par sa solidarité vis-à-vis 
des 47 communes membres. Nous avons reversé plus de 
30 millions d’euros aux communes, une somme déduite 
de notre budget principal de 95 millions d’euros. Faites 
le calcul : notre « taux de solidarité » dépasse les 30%. 
C’est considérable dans un contexte ou l’Etat diminue 
fortement les dotations financières aux collectivités 
locales et  territoriales. Notre  solidarité à l’égard des 
communes est aujourd’hui indispensable à l’équilibre de 

Continuité : des investissements d’avenir,  
une solidarité active à l’égard des communes 

Le Conseil Communautaire a voté le Compte administratif 2014F I N A N C E S

leurs comptes, et donc 
à leur existence. Il faut 
se rendre compte de 
l’impact des mesures 
gouvernementales sur 
les petites communes, 
qui n’ont pas de marges 
de manœuvre. »

VA : Une démarche 
et  une gestion qui 
s’inscrivent donc dans 
la durée, malgré ces 
fameuses baisses de 
dotations de l’Etat, qui 
elles vont se prolonger 
en 2016 et en 2017 ?

FM : « Notre Commu- 
nauté d’agglomération 
perdra plus de  6  mil-
lions d’euros de dotations progressivement durant ces 
trois années, une perte qui sera ensuite reconduite et 
définitive à ce niveau. C’est en tout cas ce que le gouver-
nement nous annonce aujourd’hui…
Nous pourrons poursuivre notre politique d’investis-
sement et de solidarité, à la condition bien sûr que nos 
autres  recettes soient au rendez-vous, principalement 
celles qui émanent de la bonne activité de nos entre-
prises. Nous collectons chaque année plus de 37  mil-
lions  d’impôts économiques, y compris le Versement 
Transport (VT). Depuis 2001, notre président Jean-Pierre 
Gorges répète qu’il faut d’abord produire des richesses 
avant de commencer à en répartir les fruits, ce qu’il 
appelle  « faire la fête »… Ces fruits sont là, et nous  
travaillons à aider à en produire davantage encore. 
Pour améliorer nos services à la population, continuer 
d’investir dans des grands équipements nécessaires 
(station d’épuration, Pôle gare, Pôle administratif, etc.), 
et permettre à nos communes de réaliser leurs projets 
malgré la dureté des temps dont nous avons parlé. »

Compte administratif (CA) 2014 : 
chiffres clés

   10 budgets

   CA 2014  :  + de 188 millions d’euros

   33 millions d’euros d’investissements

   30 millions d’euros reversés aux 47 communes

Franck Masselus.



21 Votre Agglo - n° 47 - septembre 2015

L’objectif est de faciliter les démarches pour les parents et les assistants maternels agréés.

Le Relais assistants maternels (RAM) 
de Chartres métropole  est un lieu 
de rencontre et d’échanges pour les 
assistants maternels et les parents de 
jeunes enfants de 0 à 6 ans. A ce jour, 
41 des 47 communes de l’aggloméra-
tion (Chartres et 40 communes de 
moins de 3000 habitants) sont mem-
bres du RAM de Chartres métropole.  

Depuis le mois d’août, un site unique 
accueille parents et assistants mater-
nels : la Maison des Enfants, rue 
du Puits-Drouet, à Chartres. Et un 
numéro de téléphone centralise tous 
les appels : le 02 36 67 30 20. « L’objec-
tif est de faciliter les  démarches à 
la fois pour les parents et pour  les  
assistants maternels, explique Chris- 
tine Goimbault , vice-présidente 
de Chartres métropole déléguée à 
l’enfance-jeunesse. Avant, chaque 
antenne du RAM avait son fonc-
tionnement propre. Le nouveau site 
d’accueil et le numéro de téléphone 
sont désormais accessibles à tous les 
parents et assistants maternels et, ce 
qui est nouveau, sans sectorisation. »

RAM : un lieu et un numéro de téléphone uniques

Accueil, informations, ateliers… S E R V I C E

Maison des enfants /  
RAM de Chartres métropole

3, rue du Puits-Drouet 
28000 CHARTRES 
02 36 67 30 20 
relais-assistantes.maternelles@
agglo-ville.chartres.fr 

Les missions du RAM

Le RAM dans l’agglo

      548 assistants maternels,  
soit en moyenne 1575 enfants 
accueillis

      12 lieux (Amilly, Barjouville, 
Berchères-les-Pierres,  
Bailleau-l’Evêque, Chartres, 
Dammarie, Dangers, Jouy, 
Morancez, Sours, Saint- 
Georges-sur-Eure, Thivars)

      4 Educatrices de Jeunes Enfants

Gratuitement et tout au long de 
l’année, le RAM de Chartres métropole 
propose aux parents une information 
sur les différents modes d’accueil 
(listes d’assistantes maternels dispo-
nibles, aides dans leurs démarches de 
parent-employeur, écoute, soutien…) 
et aux assistants maternels des infor-
mations sur leur statut, les démarches 
administratives, leur professionnali-
sation, mais aussi des prêts de valises 
de jeux.

Chaque mois, le RAM propose en 
outre à tous les assistants maternels 
de participer, avec les enfants qu’ils 
accueillent, à des ateliers d’éveils sur 
des thèmes variés. Ces ateliers gra-
tuits se déroulent sur différents sites 
de l’agglomération. « Pour une meil-
leure organisation, le programme 
d’activités est désormais semestriel. 
L’inscription s’effectue par téléphone 
au numéro unique. »
Pour plus d’informations, des dépli-
ants et le planning des ateliers sont 
disponibles auprès du RAM (coor-
données ci-dessous) et sur le site de 
Chartres métropole, rubrique enfan-
ce-jeunesse.

Christine Goimbault (3
e
 en partant de la gauche).



Afin d’inciter les habitants de l’agglomération à réduire leur production de déchets,  
Chartres métropole leur propose des composteurs  
à prix préférentiel. 

Dans notre numéro précédent (juin 2015), nous vous présentions une 
fiche pratique sur les avantages du compostage. Dès maintenant, 
Chartres métropole permet aux habitants  de l’agglomération 
d’acquérir des composteurs individuels, à tarif préférentiel. Quatre 
modèles sont proposés, en plastique ou en bois, d’une capacité de 
stockage de 400 ou 600 litres. 

• Achetez votre composteur lors des réunions publiques
Ces réunions sont ouvertes à l’ensemble des habitants de l’agglomération souhaitant faire l’acquisition de compos- 
teurs ou simplement curieux de se renseigner. Les différents modèles de composteurs y seront exposés et une session 
de formation à la pratique du compostage d’environ 45 minutes sera délivrée aux participants. A l’issue de la réunion,  
les habitants pourront repartir s’ils le souhaitent avec un composteur. Paiement uniquement par chèque.

Des composteurs à prix réduit

Pour acquérir ces composteurs, fournis avec une notice de montage et un guide d’utilisation, et vous 
renseigner sur le fonctionnement et les avantages du compostage, trois possibilités vous sont offertes. 

DéchetsS E R V I C E

Votre Agglo : Pourquoi proposer des composteurs aux 
habitants de l’agglo ?

Annick Lhermitte : Chartres métropole a élaboré un 
Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) en 
partenariat avec l’Agence de Développement et de Maîtrise 
de l’Energie (ADEME) avec un objectif ambitieux : réduire la 
production d’ordures ménagères entre 2013 et 2017 de 7%, 
soit 25 kg par habitant en moins sur cinq ans. La promotion du 
compostage individuel entre pleinement dans ce cadre.

V A : Quels sont les avantages du compostage ?

A L : D’abord, une réduction des quantités de déchets incinérés, 
puisqu’on estime qu’un tiers de ce que nous mettons à la 
poubelle (épluchures de fruits et légumes, coquilles d’œufs, 
marc de café, restes de repas…), soit environ 86 kg/an/
habitant, peut être composté, mélangé avec la tonte de 
gazon, les feuilles, les fleurs fanées… Ensuite, cela permet 
d’obtenir en quelques mois un engrais naturel d’excellente 
qualité !    

−   Mardi 22 septembre à 19h :  
salle communale, 1 rue Jean-Moulin - BARJOUVILLE

−  Jeudi 24 septembre à 19h : 
espace Denise-Egasse - SOURS

−  Mercredi 30 septembre à 19h : 
mairie, salle communale, 2 place de l’Eglise - DAMMARIE

−  Lundi 12 octobre à 19h : 
salle culturelle, route d’Auneau - NOGENT-LE-PHAYE 

−  Mercredi 14 octobre à 19h : 
Salle communale, Maison des associations,  
42 rue Jeanne-d’Arc -  FRESNAY-LE -GILMERT

−  Mardi 27 octobre à 19h : 
mairie, place des Granges  - MIGNIERES

−  Jeudi 29 octobre à 19h : 
salle polyvalente,  7 rue de la Mairie - PRUNAY-LE -GILLON 

Planning des réunions publiques :

−  Mercredi 4 novembre à 19h : 
salle communale,  1 rue aux Juifs - OLLE

−  Lundi 16 novembre à 19h : 
salle communale, 4 rue de Courtina - BRICONVILLE

−  Jeudi 19 novembre à 19h : 
salle communale, 18 rue de la Barrière –  
VER-LES-CHARTRES

−  Mercredi 25 novembre à 19h :  
salle des fêtes, 19 Grande-rue – HOUVILLE-LA-BRANCHE 

−  Mercredi 2 décembre à 19h :  
mairie, salle polyvalente, 1, rue de l‘Eglise Saint-Loup -  
LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP. 

−  Lundi 7 décembre à 19h :  
salle des fêtes,  rue de la Baguetterie - CORANCEZ

Questions à Annick Lhermitte, conseillère déléguée de  
Chartres métropole en charge de la réduction des déchets
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Mathilde Poirier, du service déchets, et Annick Lhermitte 



Déchets S E R V I C E

•  Achetez votre composteur sur les stands de Chartres métropole
Le service déchets vous accueillera pour des conseils pratiques. Vous pourrez repartir avec le composteur de votre choix, 
dans la limite du stock disponible. Paiement uniquement par chèque.

•  Commandez votre composteur et recevez-le à domicile
Complétez le formulaire ci-dessous (également téléchargeable sur le site Internet www.chartres-metropole.fr)  
en joignant votre chèque.

Envoyez-le par courrier en joignant impérativement votre chèque à l‘ordre du trésor public ou déposez-le au guichet 
unique (voir détails en bas du coupon).

Attention :  vous devez impérativement être présent le jour de la livraison. Celle-ci aura lieu sur rendez-vous du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h (la date vous sera communiquée au préalable par téléphone).

Planning des stands :

−  Mercredi 23 septembre de 9h à 12h : 
marché place Billard - CHARTRES

−  Jeudi 8 octobre de 9h à 13h : 
place du marché - MAINVILLIERS

−  Mardi 13 octobre :  
marché aux fleurs place du Cygne - 
CHARTRES

−  Mercredi 18 novembre de 9h à 12h :  
Marché de LUCE  (rue des Ecoles).

Madame, Monsieur * (nom et prénom) : 
Adresse complète * : 
Téléphone * : 
Mail : 

* Champs obligatoires

SOUHAITE :
           x composteur plastique 400 L (tarif unitaire : 19,25€) 

           x composteur bois 400 L (tarif unitaire : 21,80€) 

-  Par courrier postal : Chartes métropole, Direction déchets, Hôtel de Ville, place des Halles, 28000 CHARTRES.
-  En main propre : en le déposant au guichet unique 32-34 boulevard Chasles à CHARTRES 

        (ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et le samedi de 9h30 à 12h30).

La livraison sera effectuée sur rendez-vous dans un délai d‘un mois.

B O N  D E  C O M M A N D E  D E  C O M P O S T E U R S

Merci de nous retourner ce coupon complété et accompagné d’un chèque d’un montant de :                        €  
(total de votre commande) à l’ordre du Trésor Public :

−  Samedi 28 novembre de 9h à 13h :  
Marché de SAINT-PREST -  
place Charles Moulin.

           x composteur plastique 600 L (tarif unitaire : 26,35€) 

           x composteur bois 600 L (tarif unitaire : 26,35€)
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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, 

puis les conseils liés aux activités de bricolage et de ménage (voir nos précédents 
numéros), focus ce mois-ci sur les appareils de combustion.

  Confiez l’installation des appareils de combustion à des 
professionnels qualifiés et utilisez-les conformément à 
la notice d’utilisation fournie par le fabricant. 

  Faites vérifier votre 
chaudière par un 
professionnel avant 
la période de froid. 
Une vérification 
complète une fois 
par an est vivement 
conseillée. 

  Vérifiez que l’évacuation des fumées s’effectue 
en dehors de l’immeuble et que le conduit de fumée 
(conduit maçonné, éléments emboîtés ou tubage 
en aluminium ou en acier inoxydable) soit en bon état 
et non obstrué. Un ramonage est obligatoire une fois 
par an pour le gaz et deux fois par an pour le fioul, 
le bois et le charbon.

  N’utilisez les petits chauffe-eau et 
les petits appareils de cuisson non 
raccordés à l’extérieur que de façon 
intermittente et pour une courte 
durée (8 minutes maximum). 
Les installer dans une pièce 
suffisamment grande et aérée. 
Ces appareils sont interdits dans 
une salle de bain, une chambre, 
une salle de séjour et dans un studio. 

  N’utilisez les appareils mobiles de chauffage 
fonctionnant au butane, au propane, au pétrole 
que dans des locaux ventilés. Veillez à ce 
qu’ils soient munis de dispositifs de sécurité 
avec contrôle d’atmosphère.

  N’utilisez pas de hotte 
raccordée à l’extérieur  
dans une pièce où se trouve 
également un appareil 
raccordé à un conduit 
de fumée : cela peut 
perturber gravement son 
fonctionnement. Préférez 
dans ce cas une hotte à 
recyclage d’air et consultez un installateur. 

  Nettoyez régulièrement 
les bruleurs de votre 
cuisinière à gaz : on doit 
voir une flamme bleue 
et courte dans chaque 
orifice. Une flamme bien 
réglée ne doit pas noircir le 
fond des casseroles.

  N’utilisez jamais comme source de chauffage 
le four d’une cuisinière (porte ouverte), un radiateur 
de camping destiné à l’extérieur, un brasero, un appareil 
radiant de chantier …

  Ne faites pas fonctionner un groupe électrogène  
ou un barbecue dans un local fermé.

Appareils de combustion : installation,  
utilisation et entretien dans les règles

H a b i t a t  /  L o g e m e n t

Tabac : pas chez moi !
  Ne fumez pas à l’intérieur, surtout en présence d’enfants  
ou de femmes enceintes.

  Si une personne fume en votre présence,  
augmentez l’aération de la pièce. 
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Pacte Énergie Solidarité :  
isolez vos combles pour 1 €
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sD e v e l o p p e m e n t  D u r a b l e

Dans le cadre de son 
engagement dans la lutte contre 
la précarité énergétique, Chartres 
métropole a signé en juin 2015 
une convention de partenariat 
avec le Pacte Énergie Solidarité.

Ce dispositif, validé par le ministère de l’Environnement, 
consiste à isoler les combles perdus, première source 
d’économies d’énergie dans une maison, pour seulement 
1 c. Il concerne les ménages, propriétaires occupants 
ou locataires de maisons individuelles, et est soumis 
à des plafonds de ressources.

Les bénéficiaires de ce programme sont soumis à trois 
critères d'éligibilité :

-  être propriétaire ou locataire d'une maison individuelle 
(résidence principale);

-  posséder ou louer une maison avec combles perdus non 
isolés ou avec isolation vieillissante (plus de 10 ans) ;

-  avoir des ressources qui correspondent aux critères 
d'éligibilité (voir ci-contre).

L’Eco-geste du mois : le papier au bureau
Le saviez-vous ? On ne recycle que 15 % 
du papier dans les entreprises, alors 
que la moyenne est de 47 % en France … 

Chaque année, on ne compte pas moins de 900 000 
tonnes de déchets papier produites par les entre-
prises. Voici quelques éco-gestes pour lutter contre 
ce gaspillage.

• A l’achat, privilégiez les papiers disposant d’une 
labellisation en matière de recyclage (Écolabel euro-
péen, ange bleu, écolabel nordique…). Le papier recyclé 
a fait des progrès. Il est maintenant blanc, de bonne 
qualité et ne se bloque plus dans les imprimantes !

• A l’usage, commencez par configurer votre impri-
mante en recto-verso et impression noir et blanc. 
Vous pouvez également imprimer les documents en 2 

pages par feuille. Pour le courrier interne, privilégiez 
les enveloppes à utilisation multiple. Enfin, annulez 
les abonnements inutiles aux journaux et revues, 
même s’ils sont gratuits.

• Avant de le jeter, réutilisez votre papier usagé 
comme brouillon. Vous pouvez notamment dédier 
un bac de votre imprimante au papier brouillon, pour 
les reproductions internes moins impor-
tantes. Les services de reprographie 
peuvent également récupérer 
vos papiers usagés pour les relier 
et en faire des livres de brouillon. 
Pour le papier non réutilisable, vous 
pouvez faire appel à des prestataires spé-
cialisés dans la collecte de papier.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également contacter l’Espace Info Énergie : 

Espace Info Énergie, 36 avenue Maurice Maunoury, 28600 Luisant. 
Contactez-nous : 02.37.21.32.71 ou eie28@hd28.fr

Nombre de personnes  
composant le foyer  

(revenu fiscal de référence N–2)

Ménages 
aux ressources 
modestes (C)

1 18 332

2 26 811

3 32 242

4 37 669

5 43 117

Par personne supplémentaire 5 431

Si le ménage réunit ces différents critères, il pourra 
bénéficier du Pacte Énergie Solidarité. Il  sera  
accompagné jusqu'à la réception des travaux  
par Combles Éco Énergie, via un réseau de partenaires 
professionnels de l'isolation certifiés RGE.
Pour bénéficier du Pacte Énergie Solidarité, il suffit de 
s’inscrire sur le site : www.pacte-energie-solidarite.com 
ou par téléphone :
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La zone de l’Epargne, ce plateau au nord  
des voies ferrées en regard de la gare SNCF de Chartres, 
est le cœur de l’opération d’urbanisme Pôle gare. C’est 
à partir de là, autour de la future dalle multimodale, 
que s’organiseront les accès à tous les transports,  
la salle de spectacles culturels et sportifs, et  
les programmes immobiliers de logements,  
commerces, services et tertiaires. Daniel Guéret,  
vice président de Chartres métropole à l’aménagement 
du territoire et aux relations avec les partenaires 
institutionnels, adjoint au maire de Chartres en charge  
du Pôle Gare, nous en fait un point de rentrée. 

Votre Agglo : Vous nous aviez à plu-
sieurs reprises présenté la libération 
de la zone de l’Epargne comme les 
prémices indispensables au démar-
rage des travaux des grands équipe-
ments du Pôle Gare. Où en sommes 
nous ? 
Daniel Guéret : La libération de ces 
terrains est engagée. Le calendrier a 
été finalisé en juin entre Jean-Pierre 
Gorges et SNCF Réseau et les pre-
miers déplacements d’activités fer-
roviaires commencent. Quatre ans de 
négociations et d’études auront été 
nécessaires pour parvenir à les repo-
sitionner et les reconfigurer.
Quatre chantiers démarrent donc. 
Le premier a déjà débuté : il s’agit du 
transfert de la station service des 
trains vers l’espace ferré des Vauroux. Il 
s’accompagnera du transfert d’autres 
installations sur la zone dite de Gallar-
don, située à Chartres entre Rechèvres 
et la Croix-Jumelin.
Suit la délocalisation de l’ASTI (com-
munications et signalisations) vers 
un bâtiment multiservices qui va être 
construit rue du Faubourg-Saint-
Jean, et qui implique le dévoiement 
d’artères-câbles sous les voies en 
amont du futur bâtiment.
Les activités sociales de la SNCF, 
quant à elles, sont en cours de démé-
nagement. Il restera à en acquérir les 
bâtiments désaffectés. 
Et à cela s’ajoutera, dès le 26 novem-
bre  prochain, le début du réamé-

Attention travaux !

Pôle gareG R A N D S  P R O J E T S

nagement du bâtiment voyageurs 
de la gare, chantier symbolique s’il 
en est, et le processus d’acquisition 
de l’ancien centre de tri postal, place 
Pierre–Sémard. 
Administrativement, 2016 verra l’ap-
probation de la ZAC du Pôle Gare, qui 
constituera la fin du travail prépara-
toire.

VA : Qu’en est-il des perturbations à 
attendre de ces travaux ? 
DG : La phase travaux qui va s’enga-
ger est multiple et va probablement 
perturber un peu les voyageurs et les 
riverains. J’ai demandé à la SNCF, qui 
en est le maître d’ouvrage, de veiller 
à organiser ces zones de chantiers 
de façon optimale en lien étroit avec 
les services de l’Agglo et de la Ville de 
Chartres, et notamment de prendre 
toutes les dispositions pour minimi-
ser les nuisances. Pour ce qui est des 
circulations, la place Sémard va être 
réorganisée. Un espace exclusif va y 
être réservé pour la dépose minute 
des  taxis, l’implantation des arrêts 
de bus va être modifiée, et les places 
de stationnement seront supprimées. 
Cette phase transitoire préfigure 
l’organisation définitive de la place. 
Quant à la Maison du Vélo de Chartres 
métropole, elle sera transférée place 
de la Préfecture, à cinq minutes à pied 
de la gare, le temps des travaux du 
bâtiment voyageurs. 

VA : Vous maintenez la concertation 
avec les groupes d’usagers ? 
DG : Bien entendu. Courant octobre, 
le comité d’échanges et de réflexion 
et la commission municipale Pôle 
Gare se réuniront pour faire un point 
précis et détaillé sur tous ces travaux. 
Les élus chartrains, Elisabeth Barrault 
pour les questions de travaux, Domi-
nique Dutartre pour la proximité, et 
José Rolo pour la police et la tranquil-
lité, seront associés à la préparation 
des zones chantiers, en lien avec la 
SPL Chartres Aménagements qui coor-
donne le Pôle Gare.
Enfin, nous allons programmer avec 
Karine Dorange, vice-présidente en 
charge des grands équipements, une 
réunion sur site destinée à exposer aux 
élus municipaux de l’agglomération 
cette phase opérationnelle. 
Le projet Pôle Gare, petit à petit, passe 
ainsi du stade de projet au stade de 
réalisation. Le rythme des comités 
Acteurs-décideurs, instances de tra-
vail, continuera d’être soutenu et je 
continuerai de veiller à la mise en 
musique de ce dossier dont Jean-Pierre 
Gorges m’a chargé, jusqu’à son terme. 
A présent que le Pôle Gare se con-
crétise, je tiens à rendre hommage à 
tous les partenaires qui s’impliquent 
depuis quatre ans pour la libération 
du plateau nord, qui était sans doute le 
point le plus difficile techniquement à 
réaliser. Il me faut remercier Yvon Borri, 
Emmanuel Laurent et Emmanuel Clo-
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Pôle gare G R A N D S  P R O J E T S

cher, respectivement directeurs régi-
onaux de SNCF, SNCF Réseau et SNCF 
Gares & Connexions, Jacques Bouffard 
et Pascal Gaucher, responsables SNCF 
du site de Chartres, et tous les services 
de Chartres Aménagement, de l’Agglo 
et de la Ville de Chartres qui mettent 
tout en œuvre pour trouver les solu-
tions visant d’une part à minimiser les 
coûts, et d’autre part à réduire le plus 
possible les délais. 
Enfin, je me dois aussi de remercier 
le Comité d’établissement de la SNCF, 
son directeur Gérard Bousteau, et 
Muriel Menouer, DRH de SNCF, pour 
leur implication.

VA : Les travaux administratifs 
préalables ont été lancés en 2007. 
Un mot sur ces délais ? 
DG : Bien sûr que ces concertations 
prennent du temps, mais elles sont 
indispensables ! Les contraintes fer-
roviaires sont telles qu’il ne peut en 
être autrement. Si l’on est tenté de 
déplorer ces délais, il faut garder à 
l’esprit que le Pôle Gare de Chartres 
est l’un des deux seuls chantiers SNCF 
importants à avoir été maintenus en 
France. Cette priorité nationale, nous 
la devons à l’implication des nombreux 
interlocuteurs régionaux auprès des 
comités nationaux d’engagement 
de la SNCF, et au travail de lobbying 
qui a dû se faire au plus haut niveau. 
Jean-Pierre Gorges a ainsi fait avancer 
ce dossier de manière permanente en 
échangeant directement avec Guill-
aume Pepy, président de SNCF, et 
Jacques Rapoport, président de SNCF 
Réseau. Il faut y ajouter l’implication 
de François Bonneau, président de la 
Région Centre-Val-de-Loire, d’Albéric 
de Montgolfier, président du Conseil 
département d’Eure-et-Loir, et le suivi 
permanent et attentif de monsieur le 
préfet d’Eure-et-Loir, qui ont permis 
que ce dossier souffre le moins pos-
sible des contingences politiques ou 
financières qui auraient parfois pu être 
contradictoires. 
Ainsi donc, la libération des terrains du 
Sernam nous aura occupés pendant 
à peu près trois ans, la convention 
signée cet été par la SPL et la SNCF 
pour le transfert du centre social sur 
le site des Grandes-Pierres-Couvertes 
nous aura pris huit ans. Après ces 
négociations et après le démarrage de 

la première phase des travaux du bâti-
ment voyageurs, qui va être effective, 
les travaux de libération du plateau 
nord constituent la dernière étape 
avant la phase qui verra sortir de terre, 
enfin, les réalisations annoncées. 
J’ajoute, pour être complet, que sous 
la houlette d’Élisabeth Fromont, pré-
sidente de Chartres Développements 
immobiliers, et Michel Teilleux, adjoint 
de la Ville de Chartres à l’urbanisme 
réglementaire, le chantier Casanova 
va arriver à son terme, et que la future 
occupation du site Sernam se prépare 
en ce moment, sous l’impulsion d’Éli-
sabeth Fromont et Franck Masselus, 
président de Chartres Aménagement. 
Sans oublier Karine Dorange qui tra-
vaille, quant à elle, à la réalisation de 
la salle de spectacles, avec l’ensemble 
des services de l’Agglo. 

-  Site dit de Gallardon (1) (emprise ferrée entre la rue de Fresnay, l’impasse  
de la Croix-Jumelin et la rue de l’Arbre de la Liberté) : cette plateforme de 
maintenance accueille des matériels déposés lors des travaux de maintenance 
du réseau et deviendra une plateforme de maintenance lourde. Les travaux 
d’aménagement nécessiteront des modifications temporaires des circulations  
et des stationnements. 

-  Site dit des Vauroux (2) (front ferré, le long de la rue Philarète Chasles et de 
l’impasse des Vauroux) : travaux de réalisation de la nouvelle station-service 
trains : terrassements et génie civil. Les travaux seront terminés fin novembre. 
Ils n’entraînent aucune altération des circulations ni des stationnements.

-  Rue du Faubourg-Saint-Jean (3) : dévoiement d’artères-câbles sous voies, sur 
les emprises ferroviaires. Durée des travaux : jusqu’au 15 octobre. Les travaux 
n’occasionneront qu’une neutralisation des stationnements devant le chantier,  
du 13 au 25 rue du Faubourg-Saint-Jean. 

-  Bâtiment-voyageurs SNCF (4) : le chantier de réaménagement débutera le 
26 novembre et nécessitera une forte modification des usages de la place 
Pierre-Sémard. Nous vous présenterons ce chantier en détail en novembre. 

VA : Ceci concerne le bâti et les 
infrastructures. Vous nous aviez 
aussi annoncé l’extension du trafic 
ferroviaire vers Tours et Orléans…
DG : Cette extension passe par une 
première étape : la ligne Chartres 
Voves. Ce tronçon devient réalité ! 
Le 21  septembre, Jean-Pierre Gorges 
et moi-même serons aux côtés de 
François Bonneau pour le trajet inau-
gural technique entre Chartres et 
Voves. Il restera alors qu’une phase 
d’essai et de vérification avant que la 
ligne ne soit effectivement ouverte au 
public au premier semestre 2016. Elle 
permettra alors de relier Chartres et 
Tours à raison de trois allers-retours 
quotidiens : voilà qui va aider les jeunes 
et leurs familles en leur facilitant 
leurs trajets universitaires vers Tours. 
Ça aussi, c’est du concret !

1
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Bien-être

Emmanuelle Bellanger propose des modelages corps et 
des soins esthétiques à domicile et en entreprise. Elle se 
déplace, dans un rayon de 30 km autour de Chartres, 
avec tout le matériel nécessaire : table ergonomique, pro-
duits cosmétiques, serviettes, plaid, et même la musique, 
propice à un univers zen et chaleureux… « Je propose à 
mes clientes et clients une véritable pause bien-être et 
détente, pour un lâcher-prise efficace, explique Emma-
nuelle. Prendre du temps « cocooning », c’est se libérer 
l’esprit, éliminer les tensions et régénérer son corps. » 
Sa devise : « le bonheur, c’est d’être bien avec soi. »

L’Atelier du Sourcil 

L’Atelier du Sourcil a ouvert sa franchise chartraine 
le 26 mai dernier. Spécialisée dans l’embellissement 
des yeux, Rébecca vous accueille dans son salon. De 
l’épilation à la teinture, en passant par les extensions 
de cils et les maquillages semi-permanents, il y en a 
pour tous les goûts et tous les besoins, le tout dans une 
ambiance zen et reposante : « Nous mettons tout en 
œuvre pour le bien être de nos clientes ET clients ». 
Car oui, le salon propose également des soins pour 
les hommes désireux d’entretenir leur visage. 

L’ Atelier du Sourcil 

L’Atelier du Sourcil

5/7 rue de la Volaille - CHARTRES - 02 30 32 28 28 - Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h. 

    «  Le bonheur,

c’est d’être bien avec soi »

Emmanuelle Bellanger 

06 14 88 41 62 – CHARTRES -  : Emma Esthétique (Bien-être)

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  . . .

Installé depuis le mois de mai à Chartres, Jean-Jacques 
Burah est magnétiseur : « Le magnétisme n’a pas vo-
cation à remplacer la médecine classique mais sert 
plutôt de complément. Mes soins énergétiques pro-
duisent d’excellents résultats en cas de migraine, mal 
de dos, problèmes de peaux, anxiété, insomnies, dou-
leurs… ». Avec plus de trente ans d’expérience Jean-
Jacques est également passé maître dans l’art du sevrage 
tabagique « en trois séances ». Le thérapeute vous reçoit 
dans son cabinet sur rendez vous du lundi au samedi. 

Jean-Jacques Burah

58 avenue du Maréchal Maunoury – CHARTRES -  

07 85 78 39 50 - www.jjburahmagnetiseur.fr - burma@orange.fr 

De bonnes ondes

Magnétiseur



40 ans d’expérience dans le prêt-à-porter, plus de dix 
boutiques développées à Chartres au fil des années  
(Côté Soleil, Monsieur, New Man…), troisième génération de com-
merçants : en poussant la porte du magasin Trendy, vous savez où 
vous mettez les pieds. Michel Maîtrejean propose dans ce maga-
sin pour homme des costumes, « un vrai métier dans le prêt-à-por-
ter », et des vêtements sportswear. Côté costumes, Daniel Hechter 
et Breuer, un des derniers fournisseurs français, sauront séduire les 
amateurs. Côté sportswear, Breuer, encore, ou les Hollandais de  
McGregor sont des valeurs sûres.

« Avant, je travaillais pour un grossiste de produits de coiffures. 
Et puis un jour, j'ai eu envie de monter mon commerce » ex-
plique Fanny, employée de David, commercial et responsable 
de la boutique Coiff’R, ouverte depuis le mois d’avril à Lèves. 
S'adressant à la fois aux professionnels et aux particuliers, le 
magasin propose colorations, soins, accessoires et produits 
coiffants (gel, laque…), ainsi qu’une gamme de produits 
« beauté des ongles » et des accessoires de maquillage. « 
Nous proposons des produits italiens naturels, sans parabène, 
fabriqués avec des matières bios et certains produits français 
que nous sommes les seuls à vendre en Eure-et-Loir » explique 
Fanny. Ses 17 ans d'expérience de coiffeuse lui permettent de 
répondre à toutes vos questions en matière capillaire.

Trendy – 1 bis rue Mathurin Régnier - CHARTRES – 02 34 40 07 08. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Spécialiste du costume 

et sporstwear de qualité

Après Lille, Buffalo Burger a choisi Chartres pour ouvrir son deuxième res-
taurant. Au menu, une offre unique de burgers de qualité : les grands clas-
siques américains (bacon-cheese, blue-burger, cheese-burger...) côtoient 
des recettes en éditions limitées renouvelées toutes les six semaines pour 
découvrir de nouvelles saveurs. Les burgers, à déguster à l’intérieur ou 
en terrasse, sont préparés à la commande pour un service aux petits oi-
gnons. Pain boulanger, viande hachée fraîche façon bouchère, fromages 
affinés, bacon de bœuf, légumes taillés sur place chaque jour, frites de 
pomme de terre, frites de patates douces… tout le savoir-faire de Buffalo 
Burger repose sur la sélection de bons produits, pour offrir des recettes 
gourmandes et qui ont du goût ! Salades et desserts complètent l’offre. 
Buffalo Burger sert en continu tous les jours, même le dimanche. 

Coiff'R - 8 rue de l'Ormeteau (derrière le magasin Baobab) - LÈVES - Parking gratuit - 02 37 99 89 92 - coiffr@orange.fr -  

 : Grossiste Coiffr. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h, de 13h15 à 18h, et le samedi de 9h à12h. Fermeture à 16h le vendredi.

Buffalo Burger – 3 place Cazalis - CHARTRES -  

www.buffalo-burger.fr -  : BuffaloBurgerChartres. Ouvert tous les jours  de 11h45 à 22h30 et jusqu’à 23h vendredi et samedi. 

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

Trendy

Buffalo Burger 
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Bons burgers à toute heure et 7 jours/7

A Lèves
Coiff'R : produits pour les cheveux

En vignette, César Maitrejean,  

l’arrière-arrière grand-père et  

créateur du Palais du vêtement.



Présentation de l’équipe Chartres métrople HandballS P O R T

Mercredi 09/09/2015 : Montpellier / Chartres
Mercredi 16/09/2015 : Chartres / Cesson
Mercredi 23/09/2015 : Toulouse / Chartres
Mercredi 30/09/2015 : Chartres / Paris
Mercredi 07/10/2015 : Ivry / Chartres
Mercredi 14/10/2015 : Chambéry / Chartres
Mercredi 21/10/2015 : Chartres / Nantes

Mercredi 28/10/2015 : Dunkerque / Chartres
Mercredi 11/11/2015 : Chartres / Saint-Raphaël
Mercredi 18/11/2015 : Nîmes / Chartres
Mercredi 25/11/2015 : Chartres/ Tremblay
Mercredi 02/12/2015 : Aix / Chartres
Mercredi 09/12/2015 : Chartres / Créteil 
Samedi 12/12/2015 : Paris / Chartres

Can CELEBI - Nebojsa GRAHOVAC - Martin GAILLARD - Robin MOLINIE - Thomas CAPELLA - Emeric PAILLASSON - Yohann PLOQUIN 
Borut OSLAK - William BENEZIT - Davor CUTURA - Alexander PYSHKIN - Louis PREVOST - Zacharia N’DIAYE - Sergey KUDINOV - Louis ROCHE - Maxime CHERBLANC 

Jérôme DELARUE (Ent. Adjoint) - Sylvain KIEFFER - Maxime ARVIN-BEROD - Pascal MAHE (Entraineur) - Samuel FOUCAULT - Alric MONNIER - Robin MOREAU (Préparateur physique)

CALENDRIER DE LA SAISON (en gras, les matches à domicile)

(de haut en bas,  
et de gauche à droite)
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Présentation de l’équipe Chartres métrople Handball S P O R T

Mercredi 10/02/2016 : Chartres / Nîmes
Mercredi 17/02/2016 : Saint-Raphaël / Chartres
Mercredi 02/03/2016 : Chartres / Dunkerque
Mercredi 16/03/2016 : Chartres / Aix
Mercredi 23/03/2016 : Tremblay / Chartres
Mercredi 30/03/2015 : Nantes / Chartres

Samedi 16/04/2016 : Chartres / Montpellier
Mercredi 20/04/2016 : Chartres / Ivry
Mercredi 04/05/2015 : Créteil / Chartres
Mercredi 11/05/2015 : Chartres / Toulouse
Mercredi 25/05/2015 : Cesson / Chartres
Jeudi 02/06/2015 : Chartres / Chambéry

Can CELEBI - Nebojsa GRAHOVAC - Martin GAILLARD - Robin MOLINIE - Thomas CAPELLA - Emeric PAILLASSON - Yohann PLOQUIN 
Borut OSLAK - William BENEZIT - Davor CUTURA - Alexander PYSHKIN - Louis PREVOST - Zacharia N’DIAYE - Sergey KUDINOV - Louis ROCHE - Maxime CHERBLANC 

Jérôme DELARUE (Ent. Adjoint) - Sylvain KIEFFER - Maxime ARVIN-BEROD - Pascal MAHE (Entraineur) - Samuel FOUCAULT - Alric MONNIER - Robin MOREAU (Préparateur physique)

31 Votre Agglo - n° 47 - septembre 2015



Acti Dom 28

Besoin d’un service à la personne : travaux ménagers, aide 
aux personnes âgées et (ou) handicapées, présence auprès 
d’une personne malade, garde d’enfants de plus de 3 ans, 
aide à la rédaction de courriers … 
La société Acti Dom 28, créée en mai 2015 à Chartres par 
Michèle Fustiès, répond présent 7 jours sur 7, 24h sur 24 
(nuits comprises). « L’entreprise, agréée qualité, intervient 
sur le périmètre de Chartres métropole et délivre des pres-
tations de qualité. Les salariés sont tous diplômés du sec-
teur sanitaire et social », assure la gérante qui compte 20 
ans d’expérience dans ce domaine. Carol-Anne Desnau, 
responsable de secteur, la seconde dans sa tâche. Devis 
gratuit. Déduction fiscale de 50 %. 

Vins, épices & tout 

Jocya Rabaçal Roque, spécialisée dans la prothésie ongulaire, a ouvert 
son salon Nad Beauté à Champhol. « Je rallonge les ongles au gel et 
pose du vernis permanent. Ma passion est de révéler la beauté de vos 
mains ». L’institut propose aussi des soins esthétiques et des modelages.
Nouveauté depuis février 2015 : la fish pédicure. 200 Garras Rufa  
frétillent dans deux bacs contenant chacun 243 litres d’eau. Ils gomment 
et adoucissent naturellement vos pieds. Erdem est un adepte. « Ça fait 
un bien fou. Ca détend et ça chatouille aussi ». Jocya prône une 
hygiène impeccable : « L’eau est contrôlée tous les jours. Je vérifie que 
le client n’a pas d’infection cutanée. Les pieds sont désinfectés avant 
d’être immergés ».

Cinquante références de vins, venus de toute la France, sont déjà 
proposées dans cette nouvelle enseigne. « La gamme des vins de 
Loire et des vins étrangers va bientôt se développer », promet Franz 
Siaugues, qui a ouvert Vins, épices & tout. Quelques tables permettent 
de déguster un verre, accompagné de planches de charcuterie et de 
fromages, en attendant à l’automne les tartines chaudes et froides. 
L’épicerie fine permet de découvrir un large choix de thés parfumés 
mélangés avec des feuilles de vigne, de cafés fournis par un torréfac-
teur parisien, d’huiles d’Anjou, de jus de fruits ou encore d’épices et 
de mélanges d’épices souvent primés dans différents concours. 

Nad Beauté – 26 rue Fontaine Bouillant - CHAMPHOL –  

02 37 27 50 59 / 07 89 40 37 91 - catiaroque@hotmail.fr - www.nadbeaute.wix.com/nadb

Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 19h30, le samedi de 9h à 18h30.

Comme un poisson dans l’eau…

Vins, épices & tout 

2 rue de la Poële-Percée - CHARTRES – 09 81 62 89 11. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 14h et de 16h à 21h (22h vendredi et samedi). 

Acti Dom 28 – 8 bis rue Renouard Saint-Loup – CHARTRES - 02 37 91 09 25 - contact@actidom28.fr - www.actidom28.fr - 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et sur rendez-vous en dehors de ces horaires.

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  . . .
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        Cave à vins,  

épicerie fine et planches dégustation

Nad Beauté  

Assistance à la personne

Dégustation gratuite le 26 septembre de 10h à 13h



Vous avez des difficultés avec l’orthographe ? Valérie de Swetschin 
enseigne la méthode fondée par Anne-Marie Gaignard, en individuel 
ou en entreprise (méthode validée par les grammairiens du Robert). 
« Je propose aux enfants à partir de 9 ans, aux adolescents et aux 
adultes, une méthode en 14 heures pour ne plus faire de fautes 
d’orthographe. Neuf défis pour écrire sans faute ; neuf paliers pour 
y arriver. C’est ludique, rapide, efficace et accessible à tous. »
Graphiste à la base pour des maquettes de manuels scolaires, Valérie 
constate « qu’aujourd’hui, beaucoup de monde fait des fautes. » 
Elle fournit tous les outils pour réussir. « Je m’adapte à mes élèves et 
le résultat est là : 80 % des fautes courantes sont supprimées ». 
Un suivi est assuré à l’issue de la formation. Valérie a reçu cet ensei-
gnement par Anne-Marie Gaignard, qui a présenté sa méthode sur 
France 2 dans l’émission « Envoyé Spécial », en février dernier.

Vingt références de cafés, avec torréfaction journalière, 
cent cinquante variétés de thés venus de chez Dam-
mann à Dreux, vendus aussi en coffret, des chocolats, 
des biscuits (sablés de Beauce, cookies…), du miel (de 
Thivars, Dammarie, et bientôt Chartres), sans oublier 
les accessoires (cafetières, théières, thermos, tasses…) : 
la Brûlerie Chartraine est bien connue des amateurs. A 
la tête de l’enseigne depuis 16 ans, Sandrine et Chris-
tophe Herbé bichonnent leur client en leur proposant 
depuis peu un espace dégustation chaleureux et convi-
vial, aménagé par les architectes chartrains d’Ombre 
et Lumière. Idéal pour venir goûter les nombreuses réfé-
rences de thés et cafés, en toute intimité. 

Un sans-faute en 14 heures

La rue de la Clouterie à Chartres poursuit sa métamorphose en es-
pace dédié aux artisans et métiers d’art avec l’arrivée du céramiste 
Matthieu Viegas, et de son atelier-boutique Terra Nossa : « J’ai été 
contacté autour du projet de la rue de la Clouterie dédiée à l’arti-
sanat d’art. J’ai saisi ma chance. Les artisans en céramique se 
font rares dans le secteur… Je suis le seul potier de Chartres ». En 
plus de la vente de céramique utilitaire (bols, saladiers, assiettes…), 
le Chartrain de 35 ans enseigne les techniques de son art millénaire 
aux curieux comme aux passionnés, sur rendez-vous.

La Brûlerie Chartraine – 5 rue Noël-Ballay - CHARTRES – 02 37 21 13 79 – www.bruleriechartraine.com 

Facebook : Brulerie-Chartraine. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, samedi de 8h30 à 19h. 

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

Terra Nossa

La Brûlerie Chartraine 
Asseyez-vous et dégustez !
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Cours d’orthographe

Valérie de Swetschin

40 rue des Bas-Bourgs – CHARTRES -  

06 11 11 42 41 -valerie.de.swetschin@gmail.com

Terra Nossa

06 20 59 55 39 - www.matt-ceramik.fr -  

mail@matt-ceramik.fr - 40 rue de la clouterie, CHARTRES.

Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 18h. Du vendredi au samedi de 10h à 19h

« Le seul potier de Chartres »
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Après deux manifestations couronnées de succès en 2013 
et 2014, les avocats du département lancent la troisième 
édition de l’Avocat dans la Cité.
Point d’orgue de la manifestation : deux journées d’accueil  
et de consultations gratuites, vendredi 2 et samedi  3 
octobre, place des Epars à Chartres. « Le public sera 
accueilli confidentiellement par un avocat qui donnera 
des consultations gratuites sur des sujets aussi divers 
que les successions, les victimes, les mineurs, la famille, 
le monde du travail, les impôts, les entreprises, le suren-
dettement, les associations, le règlement amiable des 
litiges… », détaille Alain Pierrat, bâtonnier de l’Ordre des 
Avocats de Chartres. Au fil des échanges, les avocats 
souhaitent communiquer et informer sur tous les secteurs 
du droit, qui est un lien social vivant.
Préalablement à cette opération, les avocats iront à 
la rencontre du citoyen, en commençant par quatre 
journées d’information dans les établissements scolaires,  

Deux jours pour consulter gratuitement  
les avocats

2 et 3 octobre, place des EparsS E R V I C E

L’ Avocat : défenseur de vos droits
L’avocat est le défenseur de vos droits. Il s’investit dans 
le service du particulier, de l’entreprise et des collectivités. 
Son indépendance, sa liberté d’expression et son secret 
professionnel, maillons de la démocratie, sont la garantie 
de votre défense. Professionnel diplômé, il est assujetti 
à des règles déontologiques strictes (confidentialité, 
respect du contradictoire, absence de conflit d’intérêts) 
et il a un devoir de compétence. Qu’il soit généraliste 
ou spécialiste, il est là pour vous informer, vous conseiller  
et vous défendre tous, sans exception.
Mais le rôle de l’avocat ne se limite pas au procès :  
il apporte une véritable valeur ajoutée aussi bien 
dans le conseil que dans la prévention des risques et 
des difficultés. Il apporte la sécurité dans le choix, 
la compréhension et l’application de la norme juridique 
et il est obligatoirement assuré. Il sait diriger vers 
d’autres modes de règlement des litiges que le 
procès (médiation, arbitrage, etc.).

Site du Barreau :  
www.ordredesavocats-chartres.com 

consacrées à la découverte de 
la Justice, et réaliseront des  dia-
gnostics juridiques gratuits dans 
les TPE/PME. 

L’ Avocat dans la Cité – Consultations gratuites 

Vendredi 2 et samedi 3 octobre,  
Place des Epars, Chartres - de 9h30 à 18h.

Les avocats invitent les habitants à venir 
les rencontrer pendant deux jours 
pour des consultations gratuites. 

Alain Pierrat.



• Asco Numatics installe son siège européen à Lucé
• Les Artisanales et les Entretiens de Chartres
• Dylan Vigne, Meilleur apprenti de France
• French Tech : XLS Optronic, l’innovation en continu
• Zoom :  filière cosmétique, atout majeur  

de l’économie chartraine
• Immobilier, Portail des savoir-faire : les offres du mois

Le cahier éco  de Votre Agglo

L e  C A H I E R  E C O d e
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ASCO Numatics installe son siège européen à Lucé
La société a investi 5,5 millions d’euros dans l’extension et la rénovation de ses installations 
lucéennes, y transférant par la même occasion son siège européen, auparavant situé 
à Rueil-Malmaison.

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

Entre ASCO Numatics et l’agglomération chartraine, l’histoire 
remonte à 1962. A l’époque, la société s’appelait Joucomatic 
quand elle s’est implantée à Lucé. Depuis, le nom a changé 
pour ASCO Numatics, filiale du groupe américain Emerson, 
un fournisseur en technologies de pointe et un leader en 
matière d’automatisation industrielle dans le monde entier.
ASCO Numatics est leader dans la conception et la fabrica-
tion d’électrovannes et de composants pneumatiques. Ces 
composants sont utilisés dans de nombreux équipements de 
la vie quotidienne. On les trouve ainsi dans les distributeurs 
de carburant, les machines à café, les lignes de production 
automobiles, les vérins qui ouvrent et ferment les portes des 
trains… C’est aussi grâce à ces composants que nous nous 
rinçons la bouche en appuyant sur un simple bouton chez le 
dentiste. Les produits ASCO Numatics sont utilisés dans des 
secteurs aussi variés que l’énergie, la pétrochimie, l’industrie 
pharmaceutique, l’industrie des pneumatiques et l’automo-
bile ou les équipements médicaux.
Ces composants sont donc fabriqués à Lucé, sur un site 

  Emerson : 
115 000 salariés

24,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires (2014)

 ASCO Numatics Lucé : 
450 personnes dont 38 commerciaux en régions

81 millions d’euros de chiffre d’affaires (2014)

Emerson et ASCO Numatics en chiffres

industriel de plus de  
15 000 m2, où travaillent 
450 personnes, doté 
notamment d’un atelier 
d’assemblage et d’es-
sais, d’un atelier d’usi-
nage et d’un centre de 
distribution, d’où sont 
expédiés près de 30 000 
produits chaque jour 
partout dans le monde. 
Depuis le printemps 
dernier, le site de Lucé 
est également devenu le 
siège européen d’ASCO 
Numatics et accueille 
son centre de recherche 
et développement.

« Plus de 1 300 m2 ont été ajoutés aux installations déjà 
existantes, et plus de 1 500 m2 ont été rénovés, dans les 
zones de production comme dans les bureaux, pour un 
investissement de 5,5 millions d’euros, détaille Jean-Louis 

Tenu,  président d’ASCO Numatics Europe. Les fonctions 
marketing, ventes, finance, informatique, production, qua-
lité et recherche et développement sont toutes désormais 
présentes à Lucé. Nos investissements sur ce site, où Jou-
comatic a implanté son usine en 1962,  sont une très bonne 
nouvelle pour l’économie  locale. La modernisation de nos 

Développement du marché européen

Entreprise du mois
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Jean-Louis Tenu, président  
d’ASCO Numatics Europe.



ASCO Numatics dans votre vie quotidienne, quelques exemples :
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ASCO Numatics - 53 rue de la Beauce – 28110 LUCE –  
02 37 24 42 24 - www.asconumatics.eu

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

équipements de production et 
le regroupement des fonctions 
européennes dans l’agglo-
mération chartraine viennent 
renforcer notre implantation 
pour les années à venir et 
représente une étape majeure 
du développement de notre 
société sur le marché euro-
péen ». 
Les investissements ont égale-
ment été consacrés à la rénova-
tion des bureaux, à l’acquisition 
de nouvelles machines et à 
l’installation d’une salle propre 
dédiée à l’assemblage de pro-
duits miniatures ou sensibles tels 
que ceux utilisés dans l’industrie 
nucléaire ou les appareils médi-
caux. Le programme « ASCO 
Numatics Express », initié à 
partir de la France, garantit aux 
clients la livraison sous 24h d’une large sélection de produits. 
Le site a également renforcé ses compétences afin de pro-
poser des solutions répondant aux besoins spécifiques des 
clients, leur faisant gagner un temps considérable en études, 
conception et achats pour limiter le coût total d’acquisition.

Le nouveau site et siège européen a été inauguré le 13 juin 
dernier, en présence du personnel et de leurs familles.

Électrovanne pour 
le contrôle des fluides
Exemple d’application :  
l’électrovanne régule le débit  
du carburant entre la pompe  
à essence et votre véhicule.

Vanne à commande 
par pression
Exemple d’application :  
la vanne contrôle la vapeur  
dans les presses de cuisson  
des pneumatiques.

Vérin pneumatique 
Exemple d’application :  
les vérins ouvrent et ferment  
les portes du train. Ils sont  
également installés sur  
les systèmes de freinage.
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Quand développement et urbanisme riment  
avec végétalisation et développement durable …

C’est le thème choisi par la Ville de Chartres et 
Chartres métropole pour animer leur pavillon 
d’exposition commun.

Artisanales de Chartres, du 9 au 12 octobre à Chartrexpo

Les Artisanales de Chartres se 
dérouleront du 9 au 12 octobre 
à Chartrexpo.
Près de 500 exposants-artisans 
et 1 000 apprentis vous donnent 
rendez-vous dans la plus belle 
vitrine du savoir-faire à la fran-
çaise pour faire découvrir la pas-
sion de plus de 150 métiers !
Pour son 22 e anniversaire, le 
salon casse les codes et dépous-
sière l’image de la profession. 
L’Artisanat n’est plus le secteur 
ringard et dépassé, figé dans 
les techniques d’hier.
A travers leur pavillon d’expo-
sition commun, la Ville de 
Chartres et Chartres métro-
pole entendent bien lui 
emboîter le pas en cassant 
les idées reçues. Elles mon-

treront comment développement 
et urbanisme peuvent aller de 
pair avec végétalisation et déve-
loppement durable.
Au sein d’un chapiteau de 300 m 2 

vous pourrez ainsi découvrir 
comment on rénove, on amé-
nage, on dynamise le milieu 
urbain en accordant une place 
de choix au végétal. Un parcours 
largement illustré et accessible 
à tous … où même les plus jeunes 
pourront laisser leur empreinte ! 
Animations, découverte et par-
tages rythmeront ces quatre jours 
de salon.

Un rendez-vous à ne manquer 
sous aucun prétexte puisque, pour 
la seconde année consécutive, 
l’entrée sera gratuite pour tous.

Rendez-vous devenu incontournable dans le secteur de 
l'artisanat, les Entretiens de Chartres se tiendront 
le vendredi 9 octobre à partir de 9h00 à l’occasion 
des Artisanales de Chartres. 

Pour cette sixième édition des assises de l’Artisanat, 
organisées par Chartres métropole, la Chambre de Métiers 
et d’Artisanat d’Eure-et-Loir et la MNRA, deux thématiques 
seront abordées par des experts et des témoins : 

- «  La pénurie de maîtres d’apprentissage présage-t-elle 
un futur désert artisanal ? »

- «  Supprimer le chômage dans les métiers de l’artisanat, 
un rêve à portée de main »

Pour vous inscrire et en savoir plus : 

www.les-artisanales.com

Les Entretiens de Chartres : place au débat !

Assises de l’Artisanat Vendredi 9 octobre de 12h à 22h
Samedi 10 octobre de 10h à 20h
Dimanche 11 octobre de 10h à 20h
Lundi 12 octobre de 10h à 18h
Infos complètes : www.les-artisanales.com

Les Artisanales de Chartres à Chartrexpo :

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
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« Dans la réalité du marché »
Dylan Vigne habite à Dammarie. Il a décroché, à 18 ans, le titre de Meilleur Apprenti de France, 
en peinture-application de revêtements. 

En apprentissage depuis deux ans au sein de “ Mai 
entreprise SAS ”, 34 rue Saint-Chéron à Chartres, 
Dylan Vigne, 18 ans, affable et souriant, vient de 
remporter le prestigieux titre national de Meilleur 
Apprenti de France dans la catégorie “ peintre 
applicateur de revêtements ”. Conclusion d’une 
année riche en récompenses, puisque Dylan a aussi 
remporté les médailles d’or départementale et 
régionale du concours… 
Son patron, Yann Lizier, dirigeant de l’entreprise 
spécialisée en peinture, revêtements de sol et 
ravalements, qui a reçu en 2014 le Trophée de la 
performance de la CCI, est fier de son poulain. « Il 
est le 4e apprenti que je forme, et parmi eux, 
j’en ai embauché deux en CDI ». Pour ce chef 
d’entreprise, quatre ingrédients doivent être réunis 
pour réussir ce challenge : « la motivation du 
jeune, les enseignants, l’entreprise et la famille. 
L’apprentissage est souvent dénigré, alors qu’au 
final, on apprend un métier, on entre dans la vie 
active. Pour Dylan, tout est allé très vite : il s’est 
rapidement adapté, il a le contact facile ».

Au départ, comme beaucoup de jeunes, Dylan hésitait sur 
son orientation. « Je cherchais ma voie. Je voulais suivre 

« Je cherchais ma voie » une filière sportive. J’en avais marre de l’école. On en a 
discuté avec un copain. J’ai fait un stage dans le bâti-
ment. Ca m’a plu et je me suis lancé. Je remercie M. Lizier 
pour ce qu’il a fait pour moi. Pour un jeune, il est parfois 

difficile de trouver un patron. Merci 
aussi à mon maître de stage, Jérôme 
Vivan ». Lors de cette expérience, 
Dylan a participé à plusieurs chantiers 
de rénovation, entre autres, dans des 
écoles, à la gendarmerie. « J’ai aimé 
l’alternance des cours théoriques 
suivis au CFA Les Chaises et le tra-
vail sur le terrain. J’étais dans la 
réalité du marché ».
Dylan a décroché son CAP en juin. En 
jeune homme responsable et motivé, 
il envisage de passer un brevet pro-
fessionnel (BP) à Tours l’an prochain 
« avec l’option décoration en plus ». 
Dans son viseur également : monter 
sa propre entreprise dans le sud de la 
France. Et pourquoi-pas décrocher le 
titre de Meilleur Ouvrier de France ? 
Souhaitons-lui un bel avenir.

Dylan Vigne et Yann Lizier, dirigeant de l’entreprise « Mai Entreprise SAS ».

Dylan Vigne.

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
Meilleur Apprenti de France
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Brèves Eco

Mobilier de bureau et objets design

Boulanger Distribution a investi et se développe

« BLANCHET-DHUISMES » s’installe à Euroval

Un professionnel au service des artisans

Blanchet-Dhuismes vient d’ouvrir son 
nouveau magasin dans le parc d’acti-
vités Euroval, en bordure de rocade,  
à Fontenay-sur-Eure. Dans un espace 
de 250 m2, cette entreprise centenaire 
propose du mobilier et des objets 
contemporains pour la maison, et des 
solutions innovantes pour l’aménage-
ment d’espaces professionnels. 
Côté habitat, on y trouve des produits 
signés et originaux ainsi que des réé-
ditions de grands classiques du design 
français, italien et scandinave. Starck, 
Le Corbusier, Kartell, Cassina, Knoll, 
Fermob,  sont quelques unes des 
marques déclinées en tables, chaises, 

fauteuils, canapés, tapis, 
lampes et objets de déco-
ration. « Nous proposons 
une approche globale de 
l’aménagement de l’habi-
tat, avec un œil nouveau, 
ouvert et créatif », explique 
Alexia Lavouiray, respon-
sable projet du magasin. 
Concessionnaire Steelcase, leader 
dans l’aménagement de mobilier de 
bureau, Blanchet-Dhuismes développe 
également une offre destinée aux 
professionnels. « Nous proposons des 
solutions globales et innovantes pour 
les espaces tertiaires. Cela passe par 

une offre de cloisons, de planchers 
techniques, d’éclairage, d’acoustique 
et de mobilier. On part du principe 
que travailler dans un environne-
ment fonctionnel et agréable permet 
d’améliorer les performances de 
l’entreprise », complète Jean-Louis 
Gréard.

Installée depuis 2006 à Luisant, Boulanger Distribution, 
société dirigée par Eric Decronumbourg, 
a investi plus d’un million d’euros dans la 
construction de zones de stockage et d’un 
quai de déchargement ultramoderne. Doté 
de trois zones de froid (froid négatif, positif 
et tempéré pour le chocolat), le site commer-
cialise plus de 3000 références. Boulanger 

Distribution propose tous les produits nécessaires aux 
artisans (boulangers, pâtissiers, traiteurs) : ingrédients frais, 
secs et surgelés, mais aussi emballages et petit matériel. De la 
commande à la livraison des produits, directement en bou-
tique, même à Paris, Boulanger Distribution offre un service 
complet et sur-mesure à sa clientèle. Au fil des ans, la société, 
qui emploie aujourd’hui 11 
personnes, s’est considéra-
blement développée. Pour 
preuve, son chiffre d’affaires a 
triplé depuis 2006. A noter que 
Boulanger Distribution dispose 
aussi dans ses locaux luisantais 
d’une boutique pour les par-
ticuliers souhaitant mettre la 
main à la pâte.

Contact : BLANCHET DHUISMES - 15, Rue du Val de l’Eure – ZA EUROVAL -  FONTENAY SUR EURE - 02.37.34.05.93 - 
www.blanchet-dhuismes.fr - chartres@blanchet-dhuismes.fr - Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

BOULANGER DISTRIBUTION  
4 rue Jean Perrin -  
28600 LUISANT -  
02 37 28 62 21 -  
www.boulanger-distribution.fr 

Salon

Cosmetic 360 ° : Chartres métropole s’expose
Chartres métropole sera présent les 15 et 16 octobre 2015 
au Carrousel du Louvre à Paris à l’occasion du salon Cos-
metic 360°. 

Ce salon international, organisé par la Cosmetic Valley, 
rassemblement mondial des tendances et des solutions 
couvrant l’ensemble de la filière parfumerie-cosmétique, a 
pour objectif de valoriser les savoir-faire et l’innovation des 
entreprises du secteur. Chartres métropole sera accompa-
gné de startups locales et tiendra un stand avec le CEEI de 
Chartres afin de présenter le projet de Cité de l’innovation.
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Brèves Eco

Club la Force d’entreprendre 

Association

Exportation :  
Comment franchir le cap ? 
Quelles stratégies adopter ? 

Le GEPAL regroupe entreprises, artisans et commerçants de Lèves

Le club La Force d’entreprendre vous 
donne rendez-vous pour son troi-
sième rendez-vous de l’année le mardi 
13 octobre 2015 à 8h15, au Cours 
Gabriel (11 rue Gabriel Péri à Chartres).
Thème du petit-déjeuner débat : 
« Exportation : Comment franchir 
le cap ? Quelles stratégies adopter ? » 
Inscrivez-vous dès maintenant sur 
le site www.force-entreprendre.fr

Créé en mai 2015, le GEPAL 
(Groupement des Entreprises 
du Pôle d’Activités Lèvois) est 
une association qui regroupe 
des entreprises, artisans et 
commerçants du pôle d’acti-
vités de Lèves. 
Le but du GEPAL est de redy-
namiser le pôle et de l’animer, 
de lui donner un coup de jeune ! 
L’objectif est aussi de mieux 
faire connaître les entreprises 
aux Lévois et aux Lévoises.

Comptant déjà 25 membres volontaires et ambitieux, les membres du GEPAL ont déjà plusieurs idées, comme actualiser la 
signalétique du pôle d’activités et instaurer une charte commune à toutes les entreprises.
Le Président Romuald Guérin (KHEOPS GUERIN), les vice-présidents Alain Poullard (SARL POULLARD) et Hervé Chapron (RTI 
INFORMATIQUE), le trésorier Dominique Vallée (ATELIER PHOTO), le trésorier adjoint Vincent Dauvillier (DAUVILLIER SAS), 
la secrétaire Aurélie Musset (iCAB AVOCAT), la secrétaire adjointe Audrey Lecomte (KHEOPS GUERIN) constituent le bureau. 
De nombreuses actions vont être mises en place prochainement, comme un loto* le 17 octobre prochain à l’Espace Sou-
tine de Lèves.

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

Tournage au Coudray

La boulangerie Brichet sera-t-elle
« La meilleure boulangerie de France » ?
La boulangerie de Denis Bri-
chet, 26 avenue de l’Europe 
au Coudray, a participé le 25 
juin dernier à un tournage 
de la troisième saison de 
l’émission « La meilleure 
boulangerie de France », 
diffusée sur M6. Particula-
rité : ce sont les clients eux-
mêmes qui inscrivent leur 
boulangerie préférée pour 
participer à ce concours 
national. Accompagnés de 
l’équipe de tournage, les deux « maîtres du pain » et jury de l’émission, Gontran 
Cherrier et Bruno Cormerais, ont soumis la boulangerie de Denis Brichet à trois 
épreuves : visite de la boulangerie, spécialité maison et défi du jury. Elle était en 
compétition avec une boulangerie de Dreux pour participer ensuite à la finale 
régionale. Qui s’est qualifié pour la suite du concours ? Vous le découvrirez lors 
de la diffusion de l’émission programmée à la rentrée sur M6.
A noter que Denis Brichet est également propriétaire depuis septembre 2014 de 
la boulangerie située 6 rue Pierre Mendès-France à Chartres, face à l’IUT.

Plus d’informations :  
GEPAL – Mairie de Lèves 4, place de l'Eglise - 28300 LEVES - gepal.leves@gmail.com - 09 82 41 26 73 - 02 34 40 07 94

*  Jouer comporte des risques : endettement, dépendance ... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
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Brèves Eco

GSV Formation s’installe à Nogent-le-Phaye

Parc d’activités de Barjouville

Des formations Web pour demain

Ouverture d’un hôtel Première Classe
CHARTRES COMMUNICATION : le réseau  
au service de votre communication

Jérôme Oloa a créé il y a 8 ans GSV Communication, une agence pari-
sienne  spécialisée dans la communication Web. Désireux de dévelop-
per son activité, il a créé un pôle formation à Chartres : GSV Formation. 
Dirigé par Stéphanie Deschamps, ce pôle propose quatre domaines 
d’application : la programmation et le développement ; les interfaces 
et la création numérique ; la conception et la gestion de projet ; la 
communication et le marketing. 
Les formations se déroulent en deux parties (théorie et pratique) et 
durent de 2 à 5 jours avec un effectif réduit à 10 personnes maximum.
GSV Formation étant agréé, toutes les formations proposées peuvent être financées par des organismes et/ou des entre-

prises. L’accompagnement et la qualité sont les points forts de ce centre de formation, n’hésitez pas à les 
contacter pour toute question relative au financement de votre formation.

L’offre hôtelière dans l’agglomération s’étoffe 
avec l’ouverture, depuis juin dernier, d’un 
hôtel Première Classe. Installé dans le parc 
d’activités de Barjouville, en bordure de rocade 
et proche de la sortie d’autoroute A11, le 
complexe, franchisé et de type économique et 
de qualité, propose 73 chambres climatisées. 
Nathalie et Bertrand Jallerat, propriétaires des 
hôtels Grand Monarque, Mercure et l’Orée de 
Chartres, ont porté le projet et ont souhaité 
lui donner une dimension « sport ». En plus de 
la clientèle habituelle, les sportifs de passage 
sont aux petits soins : offre de nourriture 
protéinée au menu, tarifs préférentiels pour 
les clubs, partenariat avec le club de remise en 
forme voisin…

Guillaume Leduc, Brice Archenault et Alexandre Sureau, soucieux de 
communiquer sur un support innovant dans un concept économique 
et responsable, ont créé en décembre 2014 la société Chartres Commu-
nication. « Chartres Communication est une régie publicitaire char-
traine ayant pour but de soutenir le dynamisme de l’agglomération 
en promouvant gratuitement l’ensemble des événements culturels, 
institutionnels et sportifs. Nous diffusons des vidéos du patrimoine 
historique, réalisées avec l’équipe « Un jour à », ainsi que le calendrier 
des événements locaux. » 
Installé sur l’ensemble de l’agglomération chartraine, le réseau d’écrans 
de la société « touche 100 000 contacts mensuels et permet d’atteindre 
une cible locale, sans surexposition publicitaire. Nos écrans, de 27 à 
46 pouces, sont installés dans les salles d’attente des professionnels 
de la santé, professions libérales, salles de fitness, brasserie et restau-
rants. Un concept unique en France, qui valorise un temps d’attente 
moyen de 35 minutes chez l’ensemble de nos partenaires diffuseurs. 

Nous optimi-
sons le taux de 
captation des 
contacts (90 %) 
et de récepti-
vité (70 %) à la 
publicité et aux 
informations 
c u l t u r e l l e s 
locales. »

Recrutement : GSV Formation recherche des formateurs dans le domaine du web.
Plus d’informations : GSV FORMATION – 2, route de Gasville – Espace Boat, 28630 Nogent-le-Phaye

01 55 95 01 05 – www.formations-chartres.fr

HOTEL PREMIERE CLASSE –  
Parc d’activités de Barjouville -  
43 bis rue des Pierres-Missigault –  
28630 BARJOUVILLE - 0892 23 05 91 –  
www.premiereclasse.com 

CHARTRES COMMUNICATION - 09 81 30 87 44 -  
www.chartres-communication.fr - contact@chartres-communication.fr -  
41 Rue Noël Ballay – 28000 CHARTRES
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XLS OPTRONIC (XO) : l’innovation en continue

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

Fondée en 1999 
par Patrice Live, 
XLS OPTRONIC 
est spécialisée 
dans l’ingénierie 
in fo rmat ique , 
c ' e s t - à - d i r e 
l’installation de 

systèmes d’informations et la mise en 
place de réseaux. Fort de son expérience 
informatique, XO a créé XO Digital en 
2004, dédiée à la création et la refonte de 
sites internet, à l’hébergement web et au 
référencement SEO. 
Afin d’élargir son offre, l’entreprise est 
devenue opérateur télécom (XO Telecom) 
en 2013 avec une présence nationale et 
une clientèle en croissance. Sentant une 
dynamique numérique à Chartres, Patrice 
Live y a ouvert une agence en octobre 
2014. Elle est dirigée par Sébastien Besnier.
Depuis sa création, XO n’a cessé d’évoluer et de diversifier 
son offre, apportant un conseil d’expert et un accompa-

gnement professionnel. 
Dernière nouveauté : 
GSHébergement. Ce 
ser v ice permet un 
hébergement  web 
accessible à tous. Cette 
nouvelle solution est 
adaptée à chaque 
usager avec des offres 
perso et pro/entreprise. 

Son lancement officiel est prévu courant septembre. 
L’hébergement web en un clic : www.gshebergement.com
XO, qui a réalisé une croissance de 40% en 2014, n’a pas 
fini d’innover et a encore de nombreux projets en R&D 
pour faire évoluer le monde de demain. Et c’est à Chartres 
que ça se passe …

French Tech eurélienne

Plus d’informations : 
XO Centre Ouest –  
6 rue des Bouchers – 28000 CHARTRES –  
www.xls-optronic.com - 02 34 40 04 05 – chartres@xls-optronic.com
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Filière cosmétique : un atout majeur  
pour l’économie chartraine

La filière cosmétique, génératrice d’emplois
DÉPARTEMENT

AGGLO

Zoom sur ...

  La région Centre-Val de Loire est la 1 re région française  
de la filière Parfums-Cosmétiques. 

  Un pôle de compétivité : la Cosmetic Valley

80% concentrés  
sur l’Eure-et-Loir et le Loiret

Le coeur de métier (production de parfums et 
produits cosmetiques) rassemble 1 140 emplois dans 
le département, dont 770 dans l’agglomération. Dans 
le sillage de cette activité s’est structuré tout un réseau 
de sous-traitance et de prestataires de services : matières 
premières, formulation, packaging, conditionnement, 
logistique, maintenance, tests et analyses des produits 
et composants, conception de machines spéciales, etc.

Aujourd’hui, cette filière représente plus de 30 établissements et 2 000 emplois dans l’agglomération.

Chaque année, les entreprises de la filière cosmétique du bassin d’emploi chartrain ont de nombreux postes 
à pourvoir, sur des profils variés : opérateurs de production, ingénieurs, techniciens de maintenance, 
manutentionnaires, etc.

Sur certains postes, les employeurs éprouvent d’ailleurs parfois des difficultés à trouver le bon candidat : 
ingénieurs des méthodes de production ou de contrôle qualité, cadres techniques de la maintenance et 
de l’environnement, ingénieurs et cadres de fabrication et de production, ingénieurs de recherche...

Cosmetic Valley : siège social à Chartres
Sur le seul cœur de métier de la parfumerie 

cosmétique, la Cosmetic Valley représente 
18% de l’effectif des entreprises françaises, 

28% de l’effectif salariés français et 53 % 
du chiffre d’affaires national.

Emplois : 300 projets de recrutement en 2015

60 établissements3 600 emplois

2 000 emplois 30 établissements

Les parfums et cosmétiques comptent parmi les meilleurs 
« ambassadeurs » de la France à l’étranger. En choisissant 
Chartres et la région Centre-Val de Loire pour s’implanter,  
dès les années 1970, les industriels de la cosmétique 
(Guerlain, Paco Rabanne, Lancaster...) ont contribué 
à la renommée nationale et internationale du territoire.  
Au-delà de cette image universellement appréciée, 
la présence de ces industriels a encouragé  l’installation 
de nombreuses PME opérant en amont et en aval des grandes 
marques. Soutenue par la présence du pôle de compétitivité 
de la Cosmetic Valley, dont le siège est à Chartres, la filière est 
aujourd’hui un vecteur stratégique de croissance économique,  
d’innovation, de formation et surtout d’emplois pour notre territoire.

Région : 
 158 établissements
 10 800 emplois



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 acti-
vités 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 immo-
bilier indépendant de 4 330 m² construit 
sur un terrain de 10 100 m² avec accès 
immédiat à la rocade comprenant : 430 m² 
de bureaux, 3 168 m² d’ateliers de stockage 
et 732 m² de magasin à usage de stockage.
A  louer  : local de 190 m² refait à neuf. 
5 bureaux et une salle de réunion. Double 
vitrage. Accès rapide à la rocade. 

Lucé
A  louer  :  local de 250 m² de bureaux 
au 1er étage d’un bâtiment multi-activités. 

LES OPPORTUNITÉS IMMOBILIÈRES
VOUS RECHERCHEZ UN TERRAIN OU UN LOCAL PROFESSIONNEL 
DANS L’AGGLOMÉRATION ? CONTACTEZ-NOUS AU 0800 0800 28

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

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.

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.

PLIAGE CINTRAGE SOUDURE 
TUBES ALUMINIUM
REALISATION DES PLANS JOINTS
Tube 1 : besoin = 3
Tube 2 : besoin = 3
Tube 3 : besoin = 3 ( optionnel )
Profilé 4 : besoin = 3
Profilé 5 : besoin = 3
Tube 6 : besoin = 6
Tube 7 : besoin = 12

EMBALLAGE
1 -  Caisse américaine DD 

1200 X 800 X 1000 DE ABATTANT. 
appro par 100 ou 150 cartons.

2 -  Rouleau SIRBULL diam 10 - E 
LAIZE 1.2 m X 150 m. appro  
par 2 à 5 rouleaux.

3 -  Caisse américaine DD 
1200 x 500 x 500 DE GALIA 3.  
appro par 100 cartons.

NETTOYAGE TOITURE 
BÂTIMENT INDUSTRIEL
Nettoyage de toiture de bâtiment 
industriel sans produit chimique.

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

Spécial métiers d'art
Dans le cadre d'une politique concertée 
en faveur du développement des métiers d'art 
en centre ville, la Ville de Chartres recherche 
des métiers rares ; des créateurs ;  
des restaurateurs spécifiques...
Contactez Bernard Devillers  
au 02 37 21 22 85
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Les églises de l’Agglo :  
un patrimoine à mettre en valeur

Matériaux de constructionG R O S  P L A N

Cette citation nous rappelle, s’il en était encore besoin, notre 
attachement au patrimoine religieux. Bien au-delà de toute 
considération confessionnelle, les églises représentent encore 
de nos jours un élément identifiant et emblématique de nos 
villages. En effet, elles ont accompagné, pendant des siècles, le 
quotidien de nos ancêtres et, en particulier, leurs sonneries ont 
rythmé la vie et les activités des hommes au temps jadis. Nous 
nous proposons donc, à partir de problématiques diverses, de 
faire une étude, certes non exhaustive, de quelques églises de 
notre agglomération.

La recherche sur les matériaux de 
construction nous a semblé intéres-
sante. C’est donc la première théma-
tique que nous allons développer. 
Pour bien comprendre ce qui va 
suivre, il faut rappeler qu’à l’époque 
où notre patrimoine religieux fut 
bâti, le choix des matériaux dépen-
dait essentiellement de ce qui était 
disponible localement. En ce qui 
concerne le Pays chartrain, le cal-
caire de Beauce, le silex*, la brique et le grison** furent utilisés. 
Sauf dans l’extrême sud-est de l’agglomération, ces matériaux 
furent souvent mélangés. Notre étude va se dérouler suivant 
un axe sud-est/nord-ouest, en d’autres termes, du plateau 
beauceron aux confins du Thymerais et du Drouais.

Le calcaire  de Beauce 
règne en maître  dans 
le triangle Voise, Fres-
nay-le-Comte, Morancez. 
Dans ce secteur, on pense 
évidemment à l’église de 
Berchères-les-Pierres qui 
symbolise à elle seule les qua-
lités de la pierre éponyme, 
résistante à souhait et sup-
portant bien la pression. On 
la retrouve en particulier 
dans les contreforts de l’église 
communale qui est enchâssée 
dans la ferme de la Grand 
Maison dans un environ-
nement totalement calcaire. 
Purs produits du calcaire de 
Beauce : les églises de Moran-
cez et de Fresnay-le-Comte. La 
première, vouée à saint Ger-
main, remonterait au XII e 
siècle ; son admirable porche 
roman en témoigne. De même, 
son clocher trapu et massif 
est typiquement beauceron.  

« Beaucoup d’hommes meurent  
sans avoir perdu leur clocher de vue. »

Châteaubriand

Calcaire et silex

Saint-Aubin-des-Bois.

Clévilliers.

Berchères-les-Pierres.
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G R O S  P L A N

À Fresnay-le-Comte, l’église Saint-Martin date 
du XIII e siècle et son clocher octogonal, court, 
remplace le précédent qui avait été détruit par 
une tempête en 1930. Ces deux édifices religi-
eux furent construits avec un calcaire différent 
de celui de Berchères. La pierre dite de Moran-
cez, au grain plus fin et pouvant être sculptée, 
a été utilisée. Par contre, à Fresnay, la pierre 
semble s’apparenter au calcaire d’Emprain-
ville, commune de Dammarie. Cependant, 
un élément nouveau apparaît à Morancez où 
on constate un début de « métissage » dans le 
choix des matériaux de construction. En effet, à 
l’occasion d’un agrandissement tardif de l’église 
côté sud, le silex est présent et, encore plus 
inattendu, il cohabite avec quelques pierres de 
roussard**. Il est vrai que ce dernier matériau, 
à faible teneur en minerai de fer, avait été 
exploité, un temps, à Dammarie. 

En remontant cap au nord-ouest, l’évolution 
dans le choix des matériaux est plus nette.  

À Bailleau-l’Évêque, on observe déjà la coexistence du 
calcaire, du silex, de la brique et du grison. À Dangers, ce 
dernier devient le dénominateur commun des églises du 
secteur : Vérigny, Clévilliers, etc. Plus on avance vers le 
nord-ouest, plus le binôme grison-silex s’impose. La proximité 
du Thymerais et son prolongement naturel jusqu’aux bois 
de Bailleau montrent bien que l’on a utilisé ces matériaux 
trouvés sur place à l’exception du calcaire de Beauce importé. 

Une mention spéciale pour Saint-Aubin-
des-Bois dont le clocher est épaulé par deux 
énormes contreforts en brique, l’usage de 
ce matériau se faisant généralement dans 
l’Agglo à dose homéopathique, comme à 
Coltainville ou à Mittainvilliers, par exemple. 
Vers le Drouais, le grison est de plus en plus 
présent dans les églises de Challet, Fresnay-le- 
Gilmert,  Berchères-la-Maingot,  etc,  

Matériaux trouvés sur place

*  silex : roche sédimentaire siliceuse composée 
de calcédoine et de certains oxydes colorés. Sous 
forme de nodules, les silex étaient ramassés 
dans les champs au sol argileux.

**  grison : on le trouve en affleurement dans 
les terres humides, souvent à faible profondeur. 
Cette pierre est en fait un agrégat siliceux 
soudé par un liant ferrugineux de couleur 
brun-rouille. Elle est quasi indestructible et 
durcit à l’air libre ; c’est pourquoi on l’emploie 
souvent dans les chaînages et les contreforts. 
Une autre variante : le roussard dont les com-
posants sont plus fins.

***  larmier : saillie d’une corniche destinée à 
éviter le ruissellement de l’eau sur un mur.  

en particulier dans 
l e s  c o nt r e f o r t s 
des façades. Dans 
certains cas, des 
larmiers  *** ont 
même été taillés 
dans cette pierre.
Les historiens s’ac-
cordent à reconnaître 
que le passage du 
roman au gothique 
verra l’aboutisse-
ment des savoirs 
dans la construc-
tion des églises. On 
tendra aussi progres-
sivement vers une 
uniformisation des 
matériaux.

À suivre ...

Michel Brice Vérigny.

Bailleau-L’Evêque.

Photos : Arnaud Lombard.
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dans l'agglo
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... dans l’agglo

LYNDA LEMAY - DÉCIBELS ET DES SILENCES - Vendredi 2 octobre 2015 à 20h30 - Théâtre de Chartres



Du 18 septembre 2015  
au 20 octobre 2015 :

LA MÉMOIRE DES IMAGES 
D’EURE-ET-LOIR  1

Documentaire
17/09/2015 - 20h30
Salle Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

LES RESCAPÉS DU FEU - 
Nouvelles découvertes dans le fonds 
des manuscrits Sinistrés de Chartres
Conférence 
18/09/15 - 17h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

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

FÊTE DE LA LUMIÈRE -  
13E ÉDITION  2

Animations autour  
de la Lumière 
Spectacles, installations plastiques, 
déambulations musicales…
19/09/2015, de 21h à 1h 
du matin.
Cœur de ville - Chartres

 02 37 18 47 57 ou 02 37 18 26 26
www.chartresenlumieres.com

ALTERNATIBA FAIT ESCALE 
À CHARTRES  3

Etape de l'Alternatiba tour, collectif 
d'associations euréliennes.
Village alternatif fixe, rencontres et 
réflexions sur le climat, le développe-
ment durable, solutions et éco-gestes
19/09/2015 - De 10h à 21h.
Pôle Universitaire d'Eure-et-Loir - 
Chartres

 06 15 33 94 93 ou 09 60 49 75 20
nelly.forget@wanadoo.fr  
ou r2didec@gmail.com
www.facebook.com/alternatibachartres

... dans l’agglo

LA DICTÉE POUR TOUS  4

Pour les enfants (7 ans et +)  
et pour les adultes
19/09/2015 - 15h
Médiathèque La Lettre I –  
Saint-Georges-sur-Eure

 02 37 26 86 48
mediatheque-st-georges-sur-eure@orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

DAVID RAMOLET 
« EMMÈNE-MOI LÀ-BAS »
Café-biblio
Discussion autour d’un livre  
avec un auteur local
19/09/2015 – 10h30
Bibliothèque de Lèves 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Visite commentée
De la salle à l’italienne  
et la machinerie manuelle
Les 19 et 20/09/2015 - 
de 10h à 18h
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE
(Voir page dédiée au programme)
Les 19 et 20/09/2015
Ancienne Abbaye Saint-Brice - Chartres

LE PATRIMOINE 
CHARTRAIN  
EN MUSIQUE !  5

Concert d'orgues  
et de trompette
Les Samedis Musicaux
20/09/2015 - 17h30
Eglise Saint-Aignan - Chartres

 06 26 07 66 13 -  
www.samedismusicaux.fr

RANDONNÉE 
CYCLOTOURISTE  
"LA LUCÉENNE"
Organisée par la section 
cyclotourisme du Vélo Club Lucéen
Plusieurs parcours possibles.
20/09/2015 - RDV à 7h30
Centre Culturel - Lucé

 09 73 01 66 81 ou 02 34 42 59 16

L’UNIVERS DE  
MAGALI BONNIOL, 
ILLUSTRATIONS ORIGINALES
Exposition 
Du 22/09/15 au 17/10/15 
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres

 02 37 88 45 20 - www.bm-chartres.fr

JOBS ÉTUDIANTS
Atelier
23 et 26/09/2015 -  
De 14h à 16h
Bureau d'Information Jeunesse - Chartres

 02 37 23 42 32
bij28@ville-chartres.fr
www.facebook.com/bijdechartres
Twitter@sylvaindubij

INVICTUS
de Clint Eastwood
Cinéma de plein air
25/09/2015 - 20h30
Stade des Bas-Bourgs - Chartres

 02 37 18 47 60
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WHEN WE WERE YOUNG 
ET MORNING SUN  6

Concert - Scène locale
25/09/2015 - 20h30
When We Were Young (pop  90’s)
Morning Sun (pop/Electro/Funk)
Centre Culturel - Lucé

 02 37 33 75 85

SOIRÉE DE LANCEMENT  
DE LA SAISON CULTURELLE
25/09/2015 - 20h
Salle Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

HACKATHON  
CHARTRES  7

Vivre ma ville, mon quotidien  
plus facile !
Du 25 au 27/09/2015
CCI d'Eure-et-Loir - Chartres

 02 37 84 28 28
contact@ceei-chartres.com
www.ceei-chartres.com

L'ART ET LES AGENTS 
TERRITORIAUX  8

Exposition
Du 25/09/2015  
au 4/10/2015
Collégiale Saint-André - Chartres

CHARTRES ET  
SES VIGNOBLES  9

Découverte accompagnée
26/09/2015 - 14h30
Les vignes de Saint-Brice - Chartres

 02 37 18 26 26
info(at)otchartres.fr
http://www.chartres-tourisme.com/

POINT ORGUE
Orgue de Barbarie,
chansons anciennes
26/09/2015
Place des Epars - Chartres

 02 37 18 47 60

LES FAUCONS DE DYANE 
Animation de rue 
Chartres au XXe siècle, des édifices,  
des maisons, des quartiers 
26/09/2015
Cœur de ville - Chartres

CAP À L’OUEST
Musique celtique 
traditionnelle
26/09/2015 – 21h
Espace Soutine – Lèves
espacesoutine@wanadoo.fr

EXPOSITION PATRIMONIALE
Jusqu’au 26/09/2015
Médiathèque L'Apostrophe - Chartres

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

SATURDAY MORNING 
SESSION  10

Concert
Les rendez-vous du Kiosque
27/09/2015 - 16h30
Le kiosque - Butte des Charbonniers - 
Chartres

 02 37 18 47 59

LE BAFA
Atelier
30/09/2015 - 14h
Bureau d'Information Jeunesse - Chartres

 02 37 23 42 32
bij28@ville-chartres.fr
www.facebook.com/bijdechartres
Twitter@sylvaindubij

A LA RECHERCHE D'UN 
LOGEMENT ÉTUDIANT  11

Atelier
Listing des studios disponibles 
à Chartres
Jusqu'au 30/09/2015
Bureau d'Information Jeunesse - Chartres

 02 37 23 42 32
bij28@ville-chartres.fr
www.facebook.com/bijdechartres
Twitter@sylvaindubij

ARTISANATOUR 2015  12

Fête locale autour de l'artisanat
01/10/2015 - De 12h à 14h
Place des Epars - Chartres

 02 37 91 57 14
damien.lepestipon@cm-28.fr

50 ANS DE CRÉATION 
DE L’ECOLE DES LOISIRS 
Exposition
Du 1/10/15 au 31/12/15
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

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

Dans les entrailles de la cathédrale de Chartres, une 
jeune fille s’apprête à percer un mystère millénaire dont 

la révélation fera entrer 
l’humanité dans un âge 
nouveau, mais elle est 
menacée de mort par un 
ennemi à la cruauté sans 
limite. Des initiés lui parlent 
de secrets immémoriaux. 
Pourquoi la profession de foi 
islamique, « Il n’y a de dieu 
qu’Allah l’Unique », est-elle 
gravée trois fois dans la 
grande verrière de la façade 
occidentale représentant 
la vie du Christ ? Que 
dissimule le remblai 
gigantesque au centre de 
la crypte et qui n’a jamais 
été exploré ? Pourquoi les 

rois mages sont-ils omniprésents dans le verre et la pierre de 
la cathédrale ? Ce thriller mystique s’inspire de faits réels. La 
description de la partie visible de la cathédrale – architecture, 
sculptures, vitraux – et de sa crypte est parfaitement exacte 
et s’appuie sur des éléments incontestables. La Révélation 
de Chartres plonge le lecteur avide de suspense dans une 
épopée digne des plus grands polars historiques. 

Son auteur, Christophe Ferré, est romancier et auteur 
dramatique. Il a obtenu le Grand Prix de la nouvelle de 
l’Académie française. Originaire de Chartres, il est fasciné 
par la cathédrale.

La Révélation de Chartres (thriller mystique)

«  Le secret qui bouleverse  
l’histoire du monde »

A lire

Editions Salvator - 336 pages - Sortie le 10 septembre

50 Votre Agglo - n° 47 - septembre 2015

... dans l’agglo... dans l’agglo

6 7 8 9 10



CHARTRES EN LUMIÈRES 
PRIVILÈGE
Visite de la crypte de 
la cathédrale à la bougie
02/10/2015 - 22h
RDV au Portail nord de la Cathédrale - 
Chartres

 02 37 18 26 26
info@otchartres.fr

LYNDA LEMAY - DÉCIBELS 
ET DES SILENCES
Concert
2/10/2015 - 20h30 
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr 

2 SI 2 LA  13

Concert de musique 
classique 
3 e concerto pour piano de Beethoven 
et Sérénade de Dvorak, avec le 
concours du pianiste François CORNU.
02/10/2015 – 21h
Espace Soutine – Lèves

 espacesoutine@wanadoo.fr

ARTS ITINÉRANCE  14

Exposition de photos 
de Bertrand Hugues
Jusqu’au 02/10/2015
Conseil Départemental -  
Place Chatelet - Chartres

 arts-itinérance@cg28.fr
www.artsitinerance.com 

MATIÈRES À PATRIMOINE : 
L'ART DE BÂTIR EN RÉGION 
CENTRE DU MOYEN-AGE  
À NOS JOURS  15

Exposition
Jusqu'au 02/10/2015
CAUE d'Eure-et-Loir - Chartres

 02 37 21 21 31
contact@caue28.org - caue28.org

L’AVEZ-VOUS LU ?
Présentation de livres
03/10/15 - 11h
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres

 02 37 88 45 20 
www.bm-chartres.fr

LES MAÎTRES  
SONNEURS  16

Orchestre national breton
03/10/2015 - 14h
Place des Epars - Chartres

 02 37 18 47 60

BONAPARTE -  17  
DE LA JEUNESSE  
AU SACRE, 1769-1804
Rendez-vous du patrimoine  
Inscription obligatoire
3/10/15 - 16h30

 02 37 23 42 03
www.bm-chartres.fr

LA LIC (CHARTRES)  
VS LA LIPLAIX  
(AIX-EN-PROVENCE)
Match d'Improvisation
03/10/2015 - 20h30
Salle Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

LES INVI-THÉS DU SAMEDI
Lecture de Noces tardives,  
de Manuel Cordouan
3/10/2015 - 17h
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr 

VIRGINIE ESIA
Rencontre-dédicace  
pour l’album "La Zaïmer"
03/10/2015 - 16h
Médiathèque George Sand - Lucé

 02 37 33 75 80

LES EPICES ET LE GOÛT
Exposition - Conférence
Les 3 et 15/10/2015 - 15h
L'Esprit du Parfum -  
Place de la Cathédrale - Chartres

 02 37 18 26 26

ATELIERS D'INITIATION  
AU VITRAIL  18

Initiation
Les 3 et 17/10/2015
De 10h à 12h 30  
et de 14h à 17h30
Centre international du Vitrail - Chartres

 02 37 21 65 72
contact@centre-vitrail.org
http://www.centre-vitrail.org

L’IRLANDE,  
OMBRES ET LUMIÈRES
Ciné-conférence 
« Connaissance du monde »
06/10/2015 – 14h15 et 19h
Cinéma Les Enfants du Paradis

 06 14 07 58 39
www.connaissancedumonde.com

JEUX, HASARDS  
ET STRATÉGIES
Exposition interactive
Du 6 au 30/10/2015
Jardin de Nohant – Médiathèque 
George Sand - Lucé

 02 37 33 75 80

CRÉER AVEC MAGALI 
BONNIOL, ILLUSTRATRICE
Atelier à partir de 6 ans.
Inscription obligatoire
7/10/15, de 14h à 16h30
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres

 02 37 88 45 20
www.bm-chartres.fr
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IMPROVISATION SUR 
NOSFERATU DE MURNAU
Jean-François Zygel (piano)  
et Joël Grare (percussions) 
7/10/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr 

NOSFERATU DE MURNAU 
CINÉ-CONCERT
Découverte des instruments
7/10/2015 - l’après-midi
Théâtre de Chartres

 (enfants de 8 à 11 ans) 
02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

CHANTS DE LA PLUME 
ET AUTRES CONTES 
VOLANTS  19  
par Malika Halbaoui
08/10/2015
Médiathèque La Lettre I - Saint Georges 
sur Eure

 Gratuit sur réservation,  
à partir de 2 ans. 02 37 26 86 48
mediatheque-st-georges-sur-eure@orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

11E JOURNÉE MONDIALE 
DES SOINS PALLIATIFS
Sans plus attendre (film) suivi  
d’un débat autour de la nouvelle loi 
sur la fin de vie
8/10/2015, de 19h à 22h
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

 Entrée gratuite
02 37 29 90 77

LE COURT S'ANIME #12
Courts métrages  
(films d'animation)
09/10/2015 - 20h30
Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres

 02 37 28 28 87
cineclap@wanadoo.fr
www.cine-clap.com

LE FANTÔME DE 
BENJAMIN FONTANE  20

Spectacle
09/10/2015 - 20h30
Studio théâtre - Mainvilliers

 06 77 82 80 75 ou 02 37 28 28 20
jacques.kraemer@wanadoo.fr

AZIOU LIQUID  21

Théâtre
9 et 10/10/2015 - 20h30
11/10/2015 - 17h
Salle Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

L'OR BLEU D'EPERNON
par Juliette Clément
Culture
10/10/2015 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres

 02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr

SOIRÉE D'OUVERTURE  
LA SALLE DOUSSINEAU
Présentation  
de la nouvelle saison
10/10/2015 - 18h30
Salle Doussineau -  
Forum de la Madeleine

 02 36 67 30 75

LUCIENNE ET ROBERT
Spectacle de rue 
déambulatoire
10/10/2015
Coeur de ville - Place des Epars - Chartres

 02 37 18 47 60

POINT ORGUE
Orgue de Barbarie,  
chansons anciennes
10/10/2015
Coeur de ville - Place des Epars - 
Chartres

 02 37 18 47 60

"LE MAROC" - REPORTAGE 
DE L’ASSOCIATION  
DES JUMELAGES
Ciné-conférence
11/10/2015 - 15h
Centre Culturel - Lucé

 02 37 35 80 27

FRANCE-IRLANDE -  
COUPE DU MONDE  
DE RUGBY 2015
Retransmission en direct  
sur écran géant
11/10/2015 - soir
Place des Epars - Chartres

 02 37 18 47 60

GEORGES ET ALFRED, 
LA QUÊTE D'UN AMOUR 
ABSOLU
Spectacle
11/10/2015 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers

 02 37 18 37 21
mairie@ville-mainvilliers.fr

KARL BEAUDELERE : 
ARTISTE DESSINATEUR
Exposition -  
Chemin des Arts
Jusqu'au 11/10/2015
Prieuré Saint-Vincent - Chartres

 02 37 23 41 43
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CONTES ET NOUVELLES 
D'AUTOMNE
12/10/2015
Médiathèque La Lettre I -  
Saint Georges sur Eure

 A partir de 16 ans  - 02 37 26 86 48
mediatheque-st-georges-sur-eure@orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

LES AFFREUZZZ - 
COMPAGNIE DU PETIT MONDE
Théâtre et marionnettes  
13/10/2015 à 10h et 14h30
Théâtre de Chartres

 A partir de 3 ans - 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

WINTER’S BONE  22

Film - Ciné Clap
13/10/2015 - 20h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres

 02 37 28 28 87
cineclap@wanadoo.fr - www.cine-clap.com

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ÉTUDIANTS
Accueil et soirée festive
15/10/2015
Cœur de ville - Place des Epars - Chartres 

 02 37 18 47 60

3 ANS AUTOUR  
DU MONDE, SOLIDREAM
Cap Monde -  
Conférence / Documentaire
15/10/2015 - 14h30
Salle Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

COUPE DU MONDE  
DE RUGBY 2015
Animations autours du rugby,  
en partenariat avec le  
Rugby Chartres Métropole
Du 16 au 18/10/2015
Place des Epars - Chartres

 02 37 18 47 60

LIVE À LUISANT
Concert
16/10/2015
Salle Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

RENÉ LACAILLE TRIO  23

Concert
16/10/2015 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers

 02 37 18 37 21
mairie@ville-mainvilliers.fr

L'AMOUR DANS LES 
CONTES SOUFIS
Festival du Légendaire
17/10/2015 - 20h30
Salle Doussineau -  
Forum de la Madeleine

 02 36 67 30 75

KIM RISE ET YVAN
Musique de rue
loop'n street, break de beat-box, 
sax, petite basse
17/10/2015, 
du lundi au vendredi.
Coeur de ville -  
Place des Epars - Chartres

 02 37 18 47 60

L'ÉCRITURE
Exposition
Du 17/10/2015  
au 02/11/2015
Musée de l'Ecole de Chartres  
et d'Eure-et-Loir - Chartres

 02 37 32 62 13
museedelecolechartres28@orange.fr
http://museeecolechartres.wix.com/
museedelecole
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Un Théâtre au contact

Après un Caligula remarqué, nombreux sont les amateurs de théâtre 
à attendre impatiemment la nouvelle saison du Théâtre de Poche.  
Son directeur Emmanuel Ray, nous en dévoile les grandes lignes.

Que nous réservez-vous cette année ?

C’est une saison ambitieuse et exigeante que je propose cette 
année au Théâtre de poche, je souhaite que nous partagions artistes 
et publics cette question essentielle du « pourquoi » au théâtre, 
ce sera mon fil d’Ariane. J’ai donc invité Philippe Calvario à nous 
présenter « Les visages et les corps » de Patrice Chéreau. Ce très 
beau texte d’un des plus grand metteur en scène et réalisateur de 
ce siècle est le spectacle à ne pas rater de ma programmation. Avec 
justesse, il nous livrera ses mots « d’amour » sur l’art, la création et 
la vie. Autre moment incontournable, « Du bruit sur la langue » une 
pièce de Leïla Anis, librement inspirée des histoires culturelles de 
Dreux et Vernouillet des années 80 à aujourd’hui, nous racontera 
la création d’un théâtre et comment un jeune apprenti acteur, certes 
là, originaire des banlieues va pouvoir accéder à l’art, et ce malgré 
les traditions, la culture familiale et la peur des parents.

Quelle sera la création de votre compagnie (NDLR Théâtre  
en pièces) cette saison ?

Le dernier Chant, librement adaptée d’Anton Tchekhov sera notre 
nouvelle création. Mélanie Pichot et moi-même mettrons en scène 
cette pièce en un acte, mais pas seulement, nous l’avons croisé 
avec d’autres nouvelles notamment celle du Baron, ou encore 
Elle et lui ... Une nuit, un comédien sur le retour, que j’incarnerai, 
s’endort, ivre, dans sa loge. Il s’éveille seul, apeuré et oublié de 
tous. Il cherche de l’aide et croise un personnage étonnant, un 
souffleur. Il dresse alors le bilan de sa vie d’acteur : une bouffonnerie 
avachie dans la vulgarité et la bassesse pour satisfaire le public. 
Ce sera pour nous l’occasion de parler de tous ces rêves avortés, 
de cette intimité, de toutes ces vies que nous aurions aimées vivre 
et de dire ainsi pourquoi nous faisons du théâtre.

Pour « faire du théâtre », il faut du public et vous avez comme 
particularité d’aller le chercher partout où il peut-être ?

C’est vrai, je pars du principe qu’il faut être au contact du public, 
qu’il soit rural, urbain, dans les hôpitaux ou en prison. Il faut 
le connaître, partager avec eux des choses, faire la fête pour  
qu’il ait envie de partager avec nous. Je veux qu’avec le public  
nous allions au bout de nos rêves et les partagions ensemble.  
C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous mettrons en place,  
lors de nos différents vernissages, des lectures de textes  
que les artistes exposants auront eux-mêmes choisis.

Soirée d’ouverture du Théâtre de Poche

Vendredi 25 septembre à 19H30 
Entrée libre

Renseignements et réservations

Théâtre de Poche 
Abbayes Saint-Brice - 2 rue Georges Brassens - 28000 Chartres 
        02 37 33 02 10 - www.tep28.com
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Contact : 02 37 23 41 75

Les JournEes du Patrimoine
Les   19   et   20/09/2015

A voir notament :

1/     Cathedrale    Notre-
Dame

2/     Parvis    de    la    
cathedrale - Societe    
archeologique d'Eure-
et-Loir

3/    Esprit    du    parfum
4/    Musee    des    Beaux-Arts  
5/    Jardins    de    l'eveche 
6/     Chapelle    Saint- Eman 
7/     Maison    du    saumon -  

Office    de    tourisme

8/     Chateau    comtale- 
Marche couvert    
(place Billard)

9/    Prieure    Saint-Vincent
10/    Eglise    Saint-Aignan
11/     Couvent    des    

Cordeliers 
12/    Eglise    Saint-Pierre 
13/      Abbayes    Saint- 

Brice - Direction    
de    l'Archeologie / 
Association     
Saint-Brice

14/    Maison    Picassiette 
15/     Jardin    de    la    societe 

d'horticulture    d'Eure-
et-Loir

16/      Eglise    Saint- 
Jean-Baptiste     
de    Rechevres 

17/     Eglise    Sainte-Foy 
18/     Mediathe que    

l'Apostrophe 
19/    Theatre

Archéologie 
Découverte du patrimoine historique chartrain

19  sites  a  decouvrir
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PROGRAMME  A  DECOUVRIR  SUR  WWW.CHARTRES.FR

1  -    CathEdrale    Notre-Dame
Et si les personnages, qui sont dans 
les vitraux et les sculptures de la 
cathédrale… prenaient la parole ?
- Visite-lecture, le 19 l’après midi.
-  Visites commentées de la crypte,  
les 19 et 20 l’après midi. 

-  Visites-découverte de la cathédrale  
le 20 l’après midi.

2 -     SociEtE    archEologique    
d'Eure-et-Loir

Le XXIe siècle à Chartres : aménagements et 
constructions nouvelles
Circuit le 20 à 14h, sur inscription  
au 02 37 36 91 93
Départ :  Parvis de la cathédrale,  

statue de Fulbert

3 -    Esprit    du    Parfum
-  Conférence sur le parfum, inscription 
recommandée au 06 84 31 59 16

- Exposition L’art des épices.

4 -    Musee    des    Beaux-Arts
Découverte du palais épiscopal et des 
collections du musée(du Moyen-Age  
à la première moitié du XXe siècle)
Visite les 19 et 20 sauf le dimanche matin.

5 -    Eglise    Saint-Aignan
Visite commentée le 20 à 16h15.
Concert trompette et orgue le 20 à 17h30.
06 26 07 66 13

7 -     Maison du Saumon /  
Office    de    tourisme

Visite guidée "Architecture et 
aménagements à Chartres au  
XXIe siècle" le 19 à 14h30.
Visite guidée "Chartres -  
Les Fresques de Bel Air" le 20 à 14h30.
02 37 18 26 26

12 -    Eglise    Saint-Pierre
Visite guidée et présentation de l’exposition 
sur l’Histoire, l’architecture et le decorum  
de l’édifice.
Fermé le dimanche matin.

13 -    Ancienne    Abbaye    Saint-Brice
Direction de l’Archéologie
-  L’objet archéologique : de la fouille jusqu’à 
la vitrine d’exposition 

-  Visites du laboratoire de restauration 
des objets et de l’exposition Les Objets 
Mystérieux de votre Ville, ateliers junior 
(8-11ans)…

Vigne historique de 499 pieds et produit 
le Rosé de Chartres, visites de la vigne, du 
cellier voûté et du chais.

14 -     Maison    Picassiette
Chef d'œuvre d'art brut ou naïf, cette maison 
et son jardin furent décorés de mosaïques 
par Raymond Isidore, dit Picassiette, entre 
1929 et 1964.  
Fermé dimanche matin.

15 -     Jardin    de    la    societe    d'horticulture 
d'Eure-et-Loir

Arboretum présentant plus de  
90 espèces, variétés et cultivars  
des régions tempérées.

18 -    Mediatheque    L'Apostrophe 
Conférence "Les rescapés du feu"  
le 18/09/2015 - 17h30
-  Démonstration de techniques : 
numérisation de manuscrits médiévaux.

-  Présentation de documents : édifices  
et bâtiments chartrains des XVIIIe -  
XXIe siècles.

Fermé dimanche.
-  Visite commentée "La médiathèque 
l'Apostrophe, ancien Hôtel des postes"  
le 19 à 11h30, 14h30 et 16h30.

A Luisant :
Maison galerie Artuoz
Peinture - Collection privée aujourd'hui, 
patrimoine public demain ?
Exposition
Du 19 au 26/09/2015
Les 19 et 20/09/2015, de 15h à 19h
06 89 41 15 26
galerie@artuoz.com
www.artuoz.com

A Saint-Prest :
Les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle et ses randonnées.  
02 37 22 22 27

Et aussi dans l’Agglo :
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BIFACE ET AUTRES 
MERVEILLES
Exposition de l'artiste 
sculptrice Wabé
Chemin des Arts
Du 17/10/2015 au 20/12/2015
Prieuré Saint-Vincent - Chartres

 02 37 23 41 43

CONCERT DE CLÔTURE 
2015 DE L'ACADÉMIE 
BAROQUE
Concert
18/10/2015 - 17h30
Eglise - Mainvilliers

 02 37 18 37 21
mairie@ville-mainvilliers.fr

L'IMPRIMERIE  
À L'ÉCOLE  24

Atelier pour les enfants 
entre 6 et 12 ans
Les 19, 20 et 21/10/2015 
de 14h à 17h
Musée de l'Ecole de Chartres  
et d'Eure-et-Loir - Chartres

 02 37 32 62 13
museedelecolechartres28@orange.fr
http://museeecolechartres.wix.com/
museedelecole

CLÉMENT MITÉRAN : 
ARTISTE MOSAÏSTE
Exposition
Chemin des arts
Jusqu'au 25/10/2015
Chapelle Saint-Eman - Chartres

 02 37 88 05 34
Chartresles3r@wanadoo.fr
www.chartres-mosaique-les3r.com

LES PEINTRES ET LE VITRAIL : 
LE VITRAIL FRANÇAIS 
CONTEMPORAIN 2000 - 2015 
Exposition 
Jusqu’au 31/12/2015
Centre International du Vitrail - Chartres 

 02 37 21 65 72

EPICES
Exposition
Jusqu'au 02/01/2016
L'esprit du parfum - Chartres

 06 84 31 59 16

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

Le BSCL Jazz de Barjouville vous propose des cours de 
danse modern'jazz depuis 30 ans. La reprise des cours 
arrive, alors il est temps de vous inscrire !

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter  
le site internet de l’association : www.bscl-jazz.fr

Danse modern’jazz au menu

Association à Barjouville

A Lèves, « La compagnie des 12 portes » lance ses ateliers 
de théâtre. Chaque mercredi, trois ateliers sont programmés 
à destination des pré-ados 
(16h-17h30) des ados (17h30-19h) 
et des adultes (19h30-21h30). 
Deux représentations auront 
ensuite lieu à l’Espace Soutine 
en juin 2016.

« La compagnie des 12 portes »  
crée ses ateliers théâtre

Association à Lèves

Plus d’infos :  
La compagnie des 12 portes –  
cie12portes@gmail.com 

55 Votre Agglo - n° 47 - septembre 2015



Renseignements et réservations

Théâtre de Chartres
Boulevard Chasles - 28000 Chartres 
02 37 23 42 79 
www.theatredechartres.fr

Jérôme Costeplane, directeur du Théatre de Chartres,  
dévoile la saison 15 / 16
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La saison dernière a rencontré 
un grand succès. Comment abordez-
vous cette rentrée théâtrale ?

Je ne changerai évidemment pas 
une recette qui satisfait un public 
aussi large que celui du Théâtre de 
Chartres. Notre public vient de toute 
l’agglomération, qui représente 80 % 
de notre fréquentation. Cette année 
encore, nous proposons des genres 
artistiques très divers, avec une 
attention particulière en direction du 
Jazz avec notamment deux rendez-
vous de grande qualité à ne pas 
manquer, André Manoukian 4tet et le 
Manu Katché Quintet. 

Le public attend avec impatience vos 
propositions théâtrales ...

Les amoureux du théâtre classique 
ne seront pas déçus : de Marivaux 
avec Le jeu de l’amour et du hasard à 
Marie Tudor de Victor Hugo en passant 

par Georges Courteline, il y en aura 
pour tous les goûts. Mais j’aimerais 
attirer votre attention sur Monsieur 
de Pourceaugnac. Cette pièce de 
Molière est rarement jouée, ce qui 
est regrettable. Cette comédie-ballet 
sera proposée dans une distribution 
époustouflante (10 comédiens) avec 
l’ensemble internationalement connu 
des Arts Florissants et mis en scène 
par un des plus talentueux sociétaire 
de la Comédie Française, Clément 
Hervieu Léger. Une expérience 
mémorable en perspective !

J’ai choisi aussi de proposer différentes 
pièces de théâtre « historique » : Claude 
Brasseur incarnera Clémenceau dans 
la Colère du Tigre, Michel Bouquet sera 
un chef d’orchestre compromis par le 
régime nazi dans À tort et à raison. 
Nous découvrirons les dessous des 
élections démocrates avec Thierry 
Frémont dans les Cartes du pouvoir 
ou la mise en place du « système » 
de monnaie papier avec Lorant 
Deutsch. 

Il y aura aussi du théâtre de 
divertissement, là-aussi dans une 
volonté de grande diversité. Entre 
Chantal Ladesou, Olivier Saladin, 
Anne Roumanoff, François Berléand 

ou Éric Antoine, 
chacun devrait 
y trouver son 
compte. Je 
n’oublie pas le 
théâtre contemporain 
avec notamment 
Dispersion de Pinter 
(Carole Bouquet), Constellations, la 
Vénus à la fourrure (Marie Gillain) et 
bien d’autres ...

Quelles seront les autres surprises ?

En danse, nous aurons de belles 
propositions avec deux spectacles 
de Hip-hop remarquables, une 
pièce de danse classique autour 
de Tchaïkovski dans la plus pure 
tradition et en plus contemporain 
le Centre Chorégraphique National  
de Biarritz.

En Chanson, des artistes plus habitués 
aux grandes salles comme Lynda 
Lemay, Salvatore Adamo et Olivia Ruiz 
s’offriront une parenthèse intimiste 
le temps d’une soirée au Théâtre de 
Chartres. Jean-François Zygel reviendra 
cette saison avec une belle surprise 
et Jean-Louis Trintignant associé à 
Jacques Bonnaffé sera en création 
sous la direction de Denis Podalydès.



Vous avez peut-être déjà admiré les 26 sites scénographiés 
au cours de ces cinq derniers mois. Le samedi 19 
septembre, venez assister à l’explosive Fête de la lumière 
et ses spectacles les plus incroyables. Comme un bouquet 
final préambule à la clôture de la douzième saison de 
Chartres en Lumières (le 10 octobre), les rues et places 
du cœur de Ville vont battre la chamade.

Tout commence aux abords du musée des Beaux-Arts, 
où l’EAU infiltrera les jardins de l’Evêché. Parmi cinq 
propositions artistiques ruisselantes, plongez dans les 
Danses de l’eau : des fontaines lumineuses aux multiples 
effets d’eau et de lumière vous donneront l’illusion 
d’une danse.

Vous cheminerez ensuite vers le cœur de ville piétonnier 
en passant par le parvis sud de la cathédrale où les 
aveuglantes performances des vainqueurs du premier 
concours de light painting célèbreront la LUMIERE. 
A quelques mètres, en descendant la rue des Changes, 
vous serez happé par la place Billard, transformée 
en discothèque électro géante.

... dans l’agglo

Village des sciences au CM101 du Coudray 
Tout public
10/10/2015, de 14h à 19h / 11/10/2015, de 10h à 18h
Centre Européen de Rencontre Franz Stock - Le Coudray

Semaine scientifique
Pour les scolaires
du 6/10/2015 au 9/10/2015 - 9h - 12h et 13h30 - 17h
tout public le mercredi après-midi
Collégiale Saint-André - Chartres

La lumière et les plantes
Conférence par Éric Lainé

6/10/2015 - 20h30
Pôle universitaire d’Eure-et-Loir - Chartres

Fête de la science - 24 e édition - Du 7 au 11/10/2015

En empruntant le boulevard Chasles, la contemplation 
vous fera redescendre sur TERRE. La façade du théâtre 
prendra l’allure d’un écran géant où seront projetées les 
propositions graphiques des vainqueurs de la quatrième 
édition du Chartres Vidéo Mapping Contest. 

Passées la médiathèque et sa nouvelle scénographie, 
vous arriverez place Châtelet où, près de la Fresque 
de lumière et des incandescentes déambulations des 
Semeurs de temps, vous ressentirez la chaleur du FEU. 

Pour le grand final de cette soirée, à 23h30, la place des 
Epars sera rebaptisée place des Anges… pour un instant 
d’apaisement où vous pourrez, au milieu d’un nuage de 
plumes tombées du ciel, contempler des anges acrobates 
qui jouent de leur apesanteur. Une bouffée d’AIR pur. 

Téléchargez le plan et l’ensemble des 26 animations  
et spectacles de la Fête de la lumière sur le site  
www.chartres.fr 

NB :  le cœur de ville, le boulevard Chasles et l’esplanade 
de la Résistance seront interdits à la circulation  
dès 20 h le samedi 19.
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Le 19 septembre, de 21h à 1h, toute la ville de Chartres 
sera sous le feu des projecteurs. La 13e édition de la 
Fête de la lumière sera placée sous le signe des quatre 
éléments. La terre, l’air, le feu et l’eau prendront corps 
sous la forme d’animations et de spectacles de toutes 
sortes, pour tous les publics, le long du boulevard 
Chasles, place des Épars, place Châtelet et dans 
les jardins de l’Évêché. Au cœur de la manifestation, 
dans le centre piétonnier, le cinquième élément 
pulsera, enveloppera, irisera… La lumière donnera 
libre cours à sa magie. 

La lumière, cinquième élément de la fête
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Fête de la lumière, samedi 19 septembre - Gratuit



L’AGENDA DES CLUBSVIDE-GRENIERS, BROCANTES, BRIC-À-BRAC …VIDE-GRENIERS, BROCANTES, BRIC-À-BRAC …
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

29 et 30 septembre
Luisant / Bourse aux vêtements  
(salle André Malraux) – Contact : 06 09 11 29 45

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

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

  •   Chartres (camping des bords de l’Eure, rue de 
Launay) – 02 37 28 16 82 / 06 85 25 97 37 / 
association.croix-bonnard@bbox.fr 

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

COURSES HIPPIQUES
• 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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L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

10

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.

Mercredi 16 septembre 
HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball / 
Cesson Rennes Métropole HB
20h30 - Halle Jean Cochet

Samedi 19 septembre 
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Tours 
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Dimanche 20 septembre 
RUGBY Fédérale B
Rugby Chartres Métropole /  
Stade Nantais
15h – Stade Claude Panier

Mercredi 30 septembre 

HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball /  
Paris Saint-Germain Handball
20h30 - Halle Jean Cochet

Dimanche 4 octobre  

RUGBY Fédérale B
Rugby Chartres Métropole /  
Rennes Etudiants Club
15h – Stade Claude Panier

Vendredi 9 octobre 

TENNIS DE TABLE Ligue des 
Champions
ASTT Chartres / Düsseldorf 
19h – Complexe Rosskopf

Samedi 10 octobre 

BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres /  
Dunkerque Malo Basket Club
17h - Halle Jean Cochet

Samedi 10 octobre 

BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Aurore de Vitré
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Mardi 13 octobre 

TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Jura Morez TT
19h – Complexe Rosskopf

Samedi 17 octobre 

FOOTBALL CFA2
FC Chartres / St-Pryvé/St-Hilaire 
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Mardi 20 octobre 

BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Ada Blois Basket 41
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Mercredi 21 octobre 

HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball /  
HBC Nantes 
20h30 - Halle Jean Cochet

Samedi 24 octobre 

BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres /  
Centre fédéral BB
20h - Halle Jean Cochet

VIVEZ LA COUPE DU MONDE DE 
RUGBY 2015 SUR GRAND ÉCRAN

Suivez les matchs en direct sur  
écran géant place Billard, à Chartres.

FRANCE - ROUMANIE 
23/09/2015

Place Billard – Chartres

FRANCE - CANADA 
Retransmission en direct 
sur écran géant

01/10/2015

Place Billard – Chartres 
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Tribune libre des conseillers 
communautaires mainvillois  

de gauche.

Comme vous l’avez probablement remarqué, 
nous évoquons assez souvent dans cette tribune 
les sujets majeurs abordés lors du conseil com-
munautaire précédant la rédaction de celle-ci. 
Ce sera à nouveau le cas cette fois-ci.

33 délibérations composaient l’ordre du jour 
du conseil communautaire du 29 juin dernier. 
Même si ce conseil a duré plus de 3 heures, il 
n’en reste pas moins que plusieurs délibérations 
n’ont été qu’évoquées.

Pour notre part, nous avons réaffirmé notre dé-
saccord et notre indignation sur la délibération 
14 proposant de ne redonner à Mainvilliers et 
Lucé que … 62 462 euros par an pour le fonc-
tionnement du parc et de la piscine des Vauroux 
(1) ! Cette délibération a pourtant été adoptée 
par 72 voix pour (dont celle de Madame Milon-
Auguste, tête de la liste de droite à Mainvilliers 
aux dernières élections), 20 voix contre (dont 
nos 6 voix) et 3 abstentions. Nous souhaitons 
remercier ici publiquement les collègues ayant 
fait le choix de l’équité (2) en votant contre ou 
en s’abstenant sur cette délibération.

(1)  Ce montant de 62 462 euros est à mettre en 
parallèle avec le montant donné en 2001 
par Mainvilliers et Lucé à l’agglomération 
lors du transfert vers l’intercommunalité de la 
compétence piscine et parc des Vauroux : 
l’équivalent d’environ 900 000 euros an-
nuels actuels !

(2)  Chartres a retrouvé depuis 2006 sa dotation 
financière (environ 850 000 euros annuels) 
pour les piscines de la Courtille et de Beau-
lieu. Bien que ces piscines soient maintenant 
détruites, La commune de Chartres continue 
de disposer de ce montant dans son budget 
annuel.

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

Pôle administratif, qui va payer ?
Nous avons, durant la dernière campagne élec-
torale, annoncé que le projet de Pôle adminis-
tratif de la ville et de l'agglomération allait coû-
ter 50 millions d'euros. Le conseil municipal de 
Chartres (la ville de Chartres va être la première 
bénéficiaire de cet équipement) a adopté le 
29 juin 2015, un projet de 44 millions d'euros 
sans compter le mobilier et l'intégralité de l'amé-
nagement extérieur. Avec les dépassements inhé-
rents à ce genre de projet, nous atteindrons les 
50 millions !
Qui va payer ? Vous ! 
Ce sont bien les communes de l'agglomération 
qui vont financer cet équipement en plein cœur 
de Chartres, avec un parking cher et des embou-
teillages redoublés... Quelles améliorations de 
qualité de service pour les habitants ? Faire la 
queue avec son ticket pendant que l'horodateur 
tourne ne nous semble pas une amélioration mani-
feste pour les habitants de l'agglomération que 
vous êtes.
Ces 50 millions d'euros auraient pu être dépensés 
de manière plus utile pour vous et pas seulement 
pour le confort de vos élus... Cet argent aurait 
pu permettre de financer un vrai plan numérique 
pour notre agglomération afin de créer des an-
tennes de services publics dans les quartiers et 
dans toutes les communes de l'agglomération ! 
Le Président de l'agglomération a besoin de rem-
plir son parking mais est-ce un modèle de société 
de devoir continuellement prendre sa voiture et 
supporter les embouteillages déjà trop nombreux 
à Chartres ? 
On nous promet de faire des économies en créant 
un guichet unique et en supprimant tous les autres 
sites de l'agglomération mais aucune étude finan-
cière n'a été publiée, ni sans doute jamais faite. 
Aligner des mots ne fait pas un budget ! 
Le maire de Lèves a fait l'apologie de ce projet 
en rappelant son passé d'élu chartrain mais, à 
aucun moment, il en a démontré l'intérêt pour les 
lévois ! CQFD.
Pour un meilleur cadre de vie, arrêtons de gaspil-
ler de l'argent public qui est le vôtre !

L’Agglo Différente 
Catherine Maunoury, David lebon,  
Sandra Renda, Eric Chevée.
reunirchartres@gmail.com

Tribune libre des élus  
du groupe L’Agglo Différente

L I B R E S  O P I N I O N S
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Le conseil communautaire
Suivez les debats en direct sur Internet

Les séances du conseil communautaire de Chartres métropole sont retransmises en direct sur le site :

                 Il vous suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil.  

Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances. Par ailleurs, les séances sont publiques.  
Elles se tiennent dans l'hémicycle du Conseil général, 1 place Châtelet à Chartres.

Vous pouvez également suivre les séances du conseil municipal de Chartres sur le site

Information sur le droit à l’image
Les Conseils communautaires sont filmés en direct, retransmis et archivés sur le site de Chartres métropole.  
Toute personne y assistant est susceptible d’y apparaître. 

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

Activites,   heures   d'ouverture, 
tarifs,   infos   pratiques :

PROCHAINE 
RETRANSMISSION

•   lundi 28 septembre 
à 20 h 30.

www.chartres.fr

www.chartres-metropole.fr



Hackathon


