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Premier '' Color Chartres'' 
Les étudiants ont fait parler la poudre !
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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 
confi rmé 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).

Votre magazine vous parle de vos communes, 
et de l’aide technique et financière que l’Agglo-
mération leur apporte.

Les pages qui suivent concernent, après 
d’autres, Dangers, Saint-Prest, Nogent-sur-
Eure et  Thivars.

L’occasion de souligner l’étroitesse de nos 
relations, ce rapport de proximité qui fonde 
la pertinence de l’intercommunalité.

Ces pages illustrent l’utilité directe de l’Agglo, 
au moment où vous n’ignorez pas que beau-
coup de maires et de communes sont per-
turbés par la baisse brutale des dotations 
financières de l’Etat.

Ici nous avons anticipé, nous nous sommes 
organisés, nous apportons notre concours 
pour permettre la réalisation des projets qui 
touchent votre vie de tous les jours.

D’ailleurs, ce journal vous parle aussi de vous, 
qui parfois exercez des métiers peu ordi-
naires, comme celui de bruiteur, à Voise.

Je sais encore que vous lisez beaucoup les 
quatre pages que nous publions chaque mois 
sur les nouveaux commerces, les nouveaux 
services qui ouvrent dans l’agglo. Les pro-
fessionnels concernés me le disent, car vous 
les appelez, vous allez les voir, soudain plus 
nombreux. Là encore, ce magazine justifie 
son existence en facilitant la vôtre, usagers, 
clients ou professionnels.

Vous constaterez aussi que nos entreprises 
continuent à créer davantage d’emplois 
qu’elles n’en suppriment. On peut faire dire 

beaucoup de choses aux chiffres et aux pour-
centages. Moi, ce qui m’intéresse, c’est que le 
nombre total des emplois dans l’aggloméra-
tion augmente, et je crois que vous êtes d’ac-
cord avec cette manière simple et claire de 
considérer la question.

Nous créons d’ailleurs ce mois-ci une nouvelle 
rubrique : « Chic, c’est de Chartres ! ». Par une 
belle photographie, elle met en valeur un ob-
jet, un service, quelque chose de beau, qui est 
dans l’air du temps, et qui est fabriqué ici par 
quelqu’un d’ici. Dites-nous ce que vous pensez 
de cette manière d’illustrer votre créativité.

Enfin nous revenons à la culture et au patri-
moine, quand Michel Brice analyse l’évolu-
tion architecturale et les beautés des églises 
de nos villages. Beaucoup se ressemblent, et 
pourtant  elles sont toutes différentes… 
C’est un peu l’idée que je me fais de vos com-
munes et de vous-mêmes, leurs habitants. 
Uniques. Et unis.

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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INFORMATION SUR ENQUETE PUBLIQUE
Dans le cadre de l’instruction du dossier de Permis de construire n°280851300059 et de l’Autorisation 
de travaux n°280851500110 déposés par la communauté d’agglomération Chartres Métropole, pour 
la construction d’un équipement plurifonctionnel, culturel et sportif, sur un terrain situé au 28 rue Danielle 
Casanova, une enquête publique est organisée du jeudi 19 novembre 2015 au lundi 21 décembre 2015 inclus.
Les dossiers et un registre seront mis à la disposition du public au guichet unique de la Ville de Chartres – 
boulevard Chasles, permettant aux personnes intéressées de consigner des observations aux jours 
et heures d’ouverture au public.
Monsieur Dominique FORTEAU commissaire enquêteur, assurera des permanences dans ce même lieu, 
les jeudi 19 novembre 2015 de 14h00 à 17h00, mercredi 25 novembre 2015 de 14h00 à 17h00, 
samedi 12 décembre 2015 de 09h00 à 12h00 et lundi 21 décembre 2015 de 14h00 à 17h00.
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À DangersD A N S  V O S  C O M M U N E S

Un peu plus tôt dans la journée, un 
autre équipement avait été inauguré : 
la station d’épuration de Dangers, 
qui traite désormais les eaux usées 
de 700 équivalent-habitants, en rem-
placement de l’ancienne station, 
devenue obsolète et ne répondant 
plus aux normes. Le marché de travaux 
avait été lancé en 2012, avant l’entrée 
de la commune de Dangers au sein 
de Chartres métropole (intervenue 
au 1 er janvier 2013). Compétente en 

Première pierre pour le groupe scolaire

matière d’eau et d’assainissement, 
l’Agglomération a ensuite repris le 
dossier en main. « Depuis lors, c’est 
l’ensemble de l’agglomération qui 
gère et finance notre station per-
mettant ainsi aux habitants de notre 
village de ne pas subir directement 
l’impact fi nancier de cette installa-
tion. Recevez donc de notre part, nos 
remerciements pour cette politique 
de solidarité », a précisé Jean-François 
Morizeau, maire de Dangers. La tech-
nique retenue pour le traitement 
des eaux usées est celle dite de lits 
plantés de roseaux.
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Des roseaux 
pour traiter les eaux

Effervescence en ce lundi 12 octobre 
à Dangers. Parents d’élèves et têtes 
blondes étaient réunis pour la pose 
de la première pierre de l’extension 
du groupe scolaire. Un équipement 
qui va changer la vie des élèves et des 
parents, puisque sur ce site unique 
seront rassemblées les écoles mater-
nelle et primaire de trois communes 
voisines  : Dangers, Vérigny et Mit-
tainvilliers. Aujourd’hui, six classes, 
regroupant 145 élèves, sont dissé-
minées sur trois sites : à Dangers 
(quatre classes, du CP au CM1), où 
se trouve également le restaurant 
scolaire ouvert en 2006, à Vérigny 
(une classe de CM1/CM2) et à Mittain-
villiers (une classe de CE1/CE2). 
« Un lieu unique, c’est à la fois plus 
d’échanges pédagogiques, une meil-
leure dynamique éducative, moins 
de transport et une proximité pour 
tous des services de restauration et 
de garderie », a indiqué Jean-François 
Morizeau, maire de Dangers, accom-
pagné de  ses homologues de Véri-
gny, Mickaël Tachat, et Mittainvilliers, 
Jean-Pierre Pichard. 
Trois enfants, Marie, Noah et Inès, 
représentant les élèves des trois 
communes, ont été mis à contribu-
tion pour poser symboliquement la 
première pierre des nouveaux locaux, 
qui ouvriront dans un an environ. Le 
projet architectural a été confié à 
l’agence ARC&A, installée au Coudray. 
La maîtrise d’ouvrage est assurée 
par  la société publique locale Char-
tres aménagement. Le montant des 
travaux s’élève à un peu plus d’un 
million d’euros, Chartres métropole 
y participant à hauteur de 206 000 
euros. 

Trois enfants ont posé la première pierre, en présence notamment 

de Jean-Pierre Gorges et des maires de Mittainvilliers, Dangers et Vérigny.

La station d’épuration et ses lits plantés de roseaux.
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À Saint-Prest D A N S  V O S  C O M M U N E S

Les vignes renaissent !
Il y a soixante-dix ans, 
Saint-Prest comptait 
223 hectares de vignes, 
sur les coteaux qui par-
tent du Gorget pour 
aller vers le cimetière. 
177 vignerons y pro-
duisaient « le vin de 
Saint-Prest », un rosé 
titrant une dizaine de 
degrés. Détruite par 
la maladie, la vigne a 
disparu. Les derniers 
litres ont été mis en 
bouteille à la fin des 
années soixante.
Fouillant dans les 
archives communales, 
le maire, Jean-Marc 
Cavet, a proposé au 
Conseil municipal de 
redonner vie à ce pan 

de l’histoire locale. Un terrain communal de 600 m2, dont 
le sous-sol cache une cave, a été réservé. Deux ans de pro-
cédures administratives ont été nécessaires pour obtenir 
l’autorisation du ministère de l’agriculture.

Le 26 octobre dernier était donc un grand jour ! Les mem-
bres de l’association de la vigne de Saint-Prest, leur pré-
sident Serge Renouard en tête, accompagnés d’habitants 
de la commune, ont procédé à la plantation de 300 pieds, 

5 Votre Agglo - n° 49 - novembre 2015

300 pieds de Chardonnay blanc

sous la supervision de Philippe Bougre, 
viticulteur à Saint-Aignan-sur-Cher. 
« Nous avons retenu du Chardonnay 
blanc, qui s’adapte bien à cette terre 
argileuse à silex et à craie, et qui a plus 
d’arôme qu’un Sauvignon », explique 
Serge Renouard. La première récolte 
partielle (50 litres) est espérée pour 
2017. Pour une récolte totale (300 litres, 
soit 400 bouteilles), il faudra attendre 
2019. Quel nom portera ce vin ? « Nous 
aimerions l’appeler Château de Saint-
Prest, mais il nous faut d’abord obtenir 
l’autorisation… »
D’ici là, la mairie de Saint-Prest compte 
s’appuyer sur la vigne pour animer le 
village autour d’une fête des vendanges. 
«  Le bâton de saint-vincent, saint 
patron des vignerons, est conservé 
dans l’église… ». Cette vigne aura aussi 
une vocation pédagogique : un projet 
éducatif autour de la viticulture va voir 
le jour.

Photos : Groupement Martino - Delauney - Lombard.



À Nogent-sur-Eure D A N S  V O S  C O M M U N E S

Aux petits soins pour l’école 
et les abords de la mairie 

La période estivale a été mise à profi t 
par l’équipe municipale pour procé-
der à différents travaux, qui ont été 
offi ciellement inaugurés le 10 octobre 
dernier. 
« Depuis des années plane sur nous 
l’obligation de rendre accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
l’ensemble des bâtiments publics, à 
échéances sans cesse repoussées, 
a expliqué Pascal Leclair, maire de 
Nogent-sur-Eure. Alors, avant qu’une 
fois de plus on nous impose une date, 
notre commune a choisi de prendre 
les devants. »
C’est ainsi que des rampes d’accès 
ont été installées à l’entrée de la 
mairie et de la classe de CP. La cour, 
commune à la mairie et à la salle de 
classe, a pour l’occasion fait l’ob-
jet d’une réfection complète : elle 
était gravillonnée, elle est désormais 

goudronnée. « Nous en avons en 
outre profi té pour nous doter d’un 
système d’assainissement conforme 
aux normes actuelles », complète le 
maire.
Le préau de la cour a lui aussi été 
aménagé. Auparavant ouvert à tous 
vents, il a été fermé. « Cela offre 
davantage de confort à nos écoliers, 
notamment  pour certaines activi-
tés. Et nous pouvons aussi l’utiliser 
pour des célébrations de mariages et 
autres réceptions. » 
Enfi n, pour accéder à la classe, un 
sas d’entrée accolé au préau a été 
construit. Enfants et parents peuvent 
ainsi pénétrer dans l’école indépen-
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damment de l’entrée réservée aux 
usagers qui se rendent à la mairie. 
Situé derrière le préau, ce nouveau 
sas offrira un accès direct à l’école aux 
futurs nouveaux habitants de la com-
mune, puisque c’est dans ce secteur 
qu’un projet immobilier de seize lots 
va prochainement sortir de terre. 
« Le permis d’aménager est déposé 
depuis  mi-octobre, et l’opération 
connaît déjà un beau succès. »
L’ensemble des travaux, réalisés l’été 
dernier par de jeunes artisans locaux, 
a bénéficié d’une aide financière 
de Chartres métropole par le biais 
des fonds de concours à hauteur de 
3 270 euros.

Le maire, Pascal Leclair, devant le préau nouvellement fermé.

L’inauguration a eu lieu le 10 octobre en présence de Gérard Cornu, Pascal Leclair, Miss Eure-et-Loir, 

Miss Centre Val-de-Loire, Laure de la Raudière, Albéric de Montgolfier et Denis-Marc Sirot-Foreau.
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À Thivars D A N S  V O S  C O M M U N E S

Une commune dynamique

Aller régulièrement à la rencontre 
des élus dans les communes permet 
à Jean-Pierre Gorges de prendre la 
mesure des différents projets et des 
éventuels problèmes rencontrés. 
A Thivars, les projets ne manquent 
pas, comme le président de Chartres 
métropole a pu le constater sur le 
terrain le 6 novembre dernier.
Annick Marcetteau, maire de Thivars, 
accompagnée de deux de ses adjoints 
et d‘une conseillère municipale, a 
d’abord évoqué le grand chantier 
en cours : il s’agit de la construc-
tion, en bordure de la RN 10 sur le 
site de l’ancienne gendarmerie, d’un 
ensemble comprenant une maison 
de santé pluridisplinaire, une phar-
macie et des logements. « La maison 
médicale accueillera deux médecins, 
un orthophoniste, trois infi rmières, 
deux kinés, une pédicure-podologue, 
une diététicienne, un chiropracteur et une sage-femme 
puis une deuxième, a détaillé Annick Marcetteau. La phar-
macie s’installera au rez-de-chaussée dans un espace de 
200 m2. Avec ce programme, nous améliorons le quotidien 
de nos habitants. » La livraison est prévue pour l’été 2016. 

Cette nouvelle confi guration a incité l’équipe municipale à 
lancer une étude pour redessiner la RN 10 qui traverse le 
village. L’objectif est d’organiser au mieux le stationnement,  
de créer des cheminements piétons pour un accès plus 
sécurisé aux nouveaux services qui seront proposés, et 
plus globalement aux commerces du cœur de village. Les 
cheminements piétons devront aussi permettre d’accom-
pagner dans de meilleures conditions les enfants à l’école. 

RN 10 et écoles : les études sont lancées 

Une école qui, elle-aussi, fera l’objet d’une attention toute 
particulière. « Nous manquons de surface dans l’école 
maternelle. L’accueil, la salle de motricité et de jeux ainsi 
que l’espace de sommeil se tiennent dans le même préau. 
En outre, nos écoliers doivent traverser la route pour aller 
à la cantine. C’est pourquoi nous avons lancé une étude de 
faisabilité pour réorganiser les écoles, avec construction 
d’un restaurant scolaire. »
Enfi n, sur le plan du patrimoine, Annick Marcetteau a mis 
l’accent sur l’église. Des travaux de rénovation y sont actu-
ellement menés. A l’intérieur, des enduits à pierres vues ont 
redonné leur éclat à une partie des murs. Ils doivent être 
poursuivis. Jean-Pierre Gorges a profi té de l’occasion pour 
rappeler sa décision de créer un fonds de concours « spécial 
patrimoine », qui permettra à l’Agglomération de soutenir 
fi nancièrement ce type de projets. 

Didier Jacquet, adjoint au 

maire de Thivars en charge 

de la communication, de 

l’information et de la sécurité, 

Jean-Pierre Gorges, Annick 

Marcetteau, maire de Thivars, 

Corinne Pelletier, adjointe 

en charge de l’urbanisme, 

Michèle Beaujouan, conseillère 

municipale et présidente du 

comité des fêtes de Thivars.

En bordure de la RN 10, le projet de maison de santé pluridisciplinaire avance bien.Les enduits à pierres vues redonnent de l’éclat aux murs de l’église.



Bernard ServinP 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. Treizième 
portrait ce mois-ci avec Bernard Servin, maire de Corancez.

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

47 maires, 47 portraits
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À Bailleau-l’Evêque D A N S  V O S  C O M M U N E S

Au Café de la Place, il n’y en avait plus !
On ne sait pourquoi, des poètes un peu tristes ont habillé 
l’automne pour l’hiver, façon chute des feuilles, cou-
couche-panier devant le froid humide.
Bien au contraire, l’automne chante le plaisir, la chasse, les 
cèpes et les girolles, le retour des huîtres, des poires et des 
noix, les vendanges enfi n. Bref, la fête !
A Bailleau-l’Evêque, ces deux visions coexistent avec bon-
heur.
Pour la première, charmante et mélancolique, des toits 
moussus et des arbres centenaires, des murs aux enduits 
beiges bordés de briques sombres quand le soleil se fait 
rasant… Du calme, des feuilles-mortes-qui-se-ramassent-
à-la-pelle, etc. Le Café de la Place ne dépareille pas dans 
ce chromo nostalgique.
Mais poussée la porte, place à la chaleur, à la convivialité, à 
l’abondance. Au Café de la Place , il n’y en avait plus ! Salle 
pleine, bar bondé, quarante personnes attablées, sourires 
aux lèvres et dents acérées. 
Il y a trois ans, nous vous avions déjà parlé de ce bar-
tabac-journaux, l’un de ceux qui font vivre heureusement 
les villages de l’agglo. C’était pour le café du matin. 

Mais l’autre jour, nous étions là pour manger. Dans le buffet 
de hors d’œuvres, les harengs couchaient joyeusement 
avec les échalotes qui fricotaient avec des pommes de terre 
en salade. Pas de patates pour vous ? Les coquillettes et les 
légumes prenaient le relais dans cette course gourmande 
et qui plus est illimitée, puisqu’ « à volonté ».
Ensuite, vous deviez choisir entre faux-fi let, boudin noir, 
paupiettes de veau, frites ou pâtes en guirlandes ! Noël 
approche…
La preuve, les chocolats surgissaient au dessert, en 
éclairs, en glaces… ou alors départ pour la sieste, à bord de 
l’île fl ottante.

13 euros le menu, vin ou cidre compris

Clou du spectacle : le tout s’affi che à 
13 euros, vin ou cidre compris. Ce n’est 
pas une pub, c’est une adresse.
Serge Odie tient la promesse des 
fresques qui illustrent la salle de son 
bistrot champêtre, genre banquet de 
peintre flamand revu à la beauce-
ronne. Il faut dire qu’en cuisine son 
épouse Viviane joue la fée des four-
neaux, pendant que Céline parcourt la 
salle un plat au bout de chaque doigt.

Ah oui, j’oubliais : pour participer au 
festin, il vaut mieux réserver !

Restaurant Le Café de la Place

1 place de l’Eglise 
28300 BAILLEAU-L’EVEQUE
Tél. 02 37 22 93 14

Viviane, Serge et Céline.
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Le Boeuf

Couronné

Saveurs

& Plaisirs

Monument

des droits

et libertés

de l'homme

Le XV

Conseil

Général

d'Eure

et Loir

Kiosque

à musique

Rue de la couronne

Rue du Fb. St-Jean

Gare routière

de Chartres

Avenue Jehan de Beauce

Arrêt Provisoire

Lignes 1, 4, 5 et 6

Arrêt 

Lignes 1, 4, 5 et 6

Arrêt 

Lignes 2, 3 et 8Arrêt Provisoire

Lignes 2, 3 et 8

Avenue Jehan de Beauce

Rue Félibien
Rue Nicole

Rue Nicole

Rue Danièle Casanova

Quai    

régulation 

et arrêt lignes 

7,9,11,13 et CFA

Stationnement vélos

Bâtiment voyageurs

Dépose minute
Taxi

Dépose minute
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Pôle GareA M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

Gare SNCF : attention travaux

Démolition

Zone chantier
interdite au public

Itinéraire de
contournement 
de l’avenue 
Jehan-de-Beauce

Accès interdit 
au public

Gare routière

et arrêt lignes 

7,9,11,13 et CFA

Passage piéton Ilot central 
(accès aux 2 zones 

dépose-minute / taxi)

Les travaux de réaménagement de la gare 
(bâtiment voyageurs) SNCF de Chartres débutent 
le 26 novembre. Un important dispositif de chantier 
va être mis en place. Si vous avez l’habitude de 
déposer des passagers ou de stationner place 
Pierre-Sémard, ne vous laissez pas surprendre 
par les nouvelles dispositions de circulation et 
de stationnement qui entrent en vigueur.

Ces nouvelles 
dispositions 
entrent en 
vigueur le lundi 
23 novembre.
Les travaux 
préparatoires 
du chantier 
commenceront 
dès  le 16 novembre, 
occasionnant 
des perturbations 
de trafi c.
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Le 26 novembre, Jean-Pierre Gorges, député-maire de Chartres et 
président de Chartres métropole, Daniel Guéret, adjoint au maire de 
Chartres en charge du Pôle Gare, Franck Masselus, pdg de Chartres 
Aménagement, et Patrick Ropert, directeur général de Gares et Con-
nexions lanceront offi ciellement le réaménagement du bâtiment 
voyageurs de la gare de Chartres, en présence de Fabienne Keller, 
sénatrice et marraine du Pôle Gare, Albéric de Montgolfi er, président 
du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, et François Bonneau, 
président de Région. 
A cette occasion, Alain Julien-Laferrière, directeur du centre de 
création contemporaine Olivier Debré (CCC OD) à Tours présentera 
le e-cône, un cône de chantier géant installé en partenariat avec 
Gares & Connexions. 

5 mètres de haut et 450 
kilos : ce cône de chantier 
aux dimensions hors du 
commun créé par Lilian 
Bourgeat , artiste pla-
sticien, est le symbole 
choisi par le centre de 
création contemporaine 
Olivier Debré (CCC OD) pour annoncer sa future ouverture à Tours 
en octobre 2016. Pendant un an, cette œuvre voyage de gares en 
gares. L’escale chartraine ne durera que quinze jours (jusqu’au 9 
décembre), avant que l’itinérance ne reprenne pour se termine à 
Paris. Selfi es bienvenus !

Escale d’un e-cône à la gare de Chartres

Pôle Gare A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

À partir du 26 novembre, la place Pierre-Sémard et le 
bâtiment voyageurs de la gare SNCF vont entrer dans une 
longue période de travaux. Commandée par la nécessité 
de mettre la gare en accessibilité, nécessité appuyée par 
le projet Pôle Gare, la rénovation du bâtiment de 1932 est 
devenue un projet beaucoup plus complet. Organisé en 
plusieurs phases, le chantier comprend un réaménagement 
complet du bâtiment et sa rénovation. Il prévoit :
-  la démolition des retours d’ailes qui encadrent la place,
-  les travaux de réaménagement des espaces intérieurs 

avec le renouvellement complet des espaces de service 
et des commerces,

-  la rénovation des façades.

Réorganisation des circulations 
et stationnements aux abords de la gare
La zone chantier va englober toute la périphérie du bâti-
ment voyageurs, côté place Pierre-Sémard. Seul le hall 
principal restera accessible depuis la place. 
Une partie de la voirie devenant inaccessible, les conditions 
de circulation et de stationnement vont être intégralement 
et durablement modifi ées. 
Cette réorganisation concerne tous les transports : voitures 
individuelles, taxis, bus, vélos, piétons…
-  File de taxis : une nouvelle fi le de taxis sera matérialisée 

sur une voie de stationnement au centre du parvis.

-  Circulation automobile : la zone de stationnement 
des voitures est supprimée, seule une double fi le de 
dépose-minute est aménagée, en arrière de la fi le de taxis. 
Le stationnement sur l’emprise de la place est désormais 
interdit.

-  Deux roues (vélos, motos) : leur aire de stationnement est 
déplacée au centre de la place. 

-  Filibus : certains arrêts de la gare sont transférés en bas 
de l’avenue Jehan-de-Beauce. 

-  Cars régionaux et départementaux : leur accès à la gare 
routière n’est pas modifi é.

Cheminement piétons
Pour ce qui est des circulations piétonnes, un chemine-
ment central va être aménagé vers l’entrée du hall du 
bâtiment-voyageurs. 
Les accès à la Maison du Vélo de Chartres ne sont pas 
modifi és. La Maison du Vélo déménagera avant les travaux 
d’aménagement intérieur (mi 2016).

Un chantier « artistique »
SNCF et Gares & Connexions se plaisent à mettre en 
valeur leurs équipements en y introduisant de l’art, sous 
diverses formes. 
A l’initiative de Gares&Connexions, en coup de chapeau 
ou en pied de nez à ce chantier, c’est un cône de chantier 
géant, œuvre de l’artiste Lilian Bourgeat, qui trônera quel-
que temps au centre de la place. (Voir ci-dessous).

© François Cholet, CCCOD 2015
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Color Chartres : les étudiants 
ont pris la poudre d’escampette !
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520 étudiants de l’agglomération ont 
participé, le 15 octobre dernier, à la 
première édition du Color Chartres, 
organisée par Chartres métropole et 
la Ville de Chartres. 
Cet événement festif entrait dans 
le cadre des différentes anima-
tions organisées à l’attention des 
étudiants. Le principe : une course 
ludique de 45 minutes dans les rues 
de Chartres, les participants étant 
aspergés par une poudre colorée 
100% naturelle … 
Onze établissements d’enseigne-
ment supérieur de l’agglomération 
étaient représentés : Ecole Supé-
rieure Catholique de Chartres, IUT, 
CCI, Lycée Fulbert (formation post-
bac), Lycée Marceau (formation post-
bac), Lycée Jehan de Beauce (forma-
tion post-bac), Pôle universitaire de 
Chartres, Ecole d‘infi rmières, lycée 
agricole de La Saussaye, Polytech, 
Lycée Sylvia Monfort (formation 
post-bac).
15 étudiants ont été récompensés, 
gagnant des places de cinéma, un 
lecteur MP4, un casque audio, un 
disque dur externe ou encore une 
tablette tactile. Chaque participant 
a également reçu une clé USB. Tous 
ces lots étaient offerts par GrDF, 
partenaire de l’événement aux côtés 
de McDonald’s, MSD section tennis 
et du BIJ. C‘est le lycée Fulbert qui 
a remporté le trophée GrDF des 
Etablissements Supérieurs de l‘Ag-
glomération Chartraine.Ph
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Si vous croisez un jour ce monsieur 
cherchant des talons aiguilles en 
pointure 42, n’allez pas vous faire de 
fausses idées… Car Bruno Langiano 
sera en quête d’un accessoire essen-
tiel à la pratique de son métier de 
bruiteur. Dans le garage de sa maison, 
à Voise, une quarantaine de valises 
et malles renferment des milliers 
d’objets, récupérés sur des tournages 
de films, dans des brocantes, chez 
Emmaüs… « Les bruitages font partie 
de la postproduction d’un film, expli-
que Bruno Langiano. On les enregistre 
dans un auditorium, déjà équipé de 
différents sols pour les bruits de pas 
(graviers, terre, béton, pavés…) et de 
portes à claquer. Mais pour tous les 
autres sons, chaque bruiteur se crée 
sa palette d’accessoires, scène par 
scène, récupérés à droite à gauche. 
Pour les bruits de pas, par exemple, 
je dois être en mesure de doubler un 
homme en mocassins ou baskets, 
une femme en escarpins ou sandales, 
une personne âgée en sabots avec 

sa canne… » D’où un stock important 
de chaussures diverses en taille 42 
dans les valises …

Ce métier, Bruno, 53 ans, l’a appris 
sur le tas, avec un ami bruiteur et fils 
de bruiteur. Il le pratique par passion 
et en vit depuis 1992, après avoir été 
chef d’entreprise ou avoir vendu des 
pièces détachées pour l’automobile 
au Cameroun. Il compte à son actif 
près de 140 films, courts métrages 
et séries et a collaboré, entre autres, 
avec Claude Chabrol, Michel Deville, 
Lars Von Trier et Thomas Vinterberg. 
Sur les films américains, son nom 
apparaît dans l’équipe technique sous 
l’appellation Foley Artist, du patro-
nyme de celui (James Foley) qui fut le 
premier bruiteur de l’histoire dans les 
années 30. Si le métier a évolué au fil 
du temps, notamment avec le passage 
de l’analogique au numérique, il reste 
un élément essentiel d’un film. « Les 

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O Bruno Langiano, bruiteur 

Silence, il fait du bruit ...
Bruno Langiano habite Voise. Son métier : bruiteur.
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sons, et donc les bruits, font partie 
de l’identité d’une œuvre. On peut 
utiliser une banque de sons, mais un 
ordinateur n’aura jamais autant de 
couleurs de sons qu’un humain. C’est 
le cas pour obtenir un bruit de pas 
ou un frottement de vêtement. Or un 
film digne de ce nom se doit d’avoir 
un son irréprochable. » 
Le statut d’intermittent n’est toute-
fois pas toujours confortable. Bruno 
Langiano s’oriente donc peu à peu 
vers la production. Il sera d’ailleurs 
assistant de production de « Salauds 
de pauvres  ». Le concept : douze 
petits films de trois à dix minutes, 
confiés à douze auteurs-réalisateurs 
différents, invités à traiter le sujet 
de la façon la plus large possible. 
« Nous sommes d’ailleurs en pleine 
recherche de financement ! »

Chabrol, Deville, Lars Von Trier …

Plus d’infos : 
salaudsdepauvres.com - 
gblangiano@sfr.fr 
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L E S  G E N S  D E  L ' A G G L OAux Ateliers des Carnutes 

C’est une alternative « design » aux traditionnels sapins de 
Noël. Il est en bois, mais ne perd pas d’aiguilles. Sa structure 
est évolutive à loisir, en faisant un objet de déco original. Et il 
est pratique à ranger… Autant d’atouts qui font du sapin de 
Noël solidaire des Ateliers des Carnutes (c’est son nom) un 
produit-phare de cette fi n d’année. 
Les Ateliers des Carnutes sont un des services du Foyer 
d’Accueil chartrain (FAC), que l’on connaît davantage pour 
ses missions d’hébergement d’urgence et d’insertion 
sociale. Aux Ateliers, 37 salariés en insertion professi-
onnelle sont accueillis, 95% d’entre eux habitant dans 
l’Agglo. « L’objectif est de remettre le pied à l’étrier à des 
personnes en diffi culté dans le monde du travail, puis de 
leur faire décrocher un CDD de plus de six mois, un CDI ou 
une formation qualifi ante », détaille Bastien Lambrecq, 
adjoint de direction au FAC et responsable des Ateliers. 
Entretien des espaces verts ou espaces naturels sensibles, 
menuiserie et ébénisterie, peinture et revêtements de sols, 
déménagements : les chantiers ne manquent pas. Mais 
entre deux missions, et pour rester productifs, les salariés 
des Ateliers fabriquent des sapins de Noël…

L’idée est venue de l’équipe encadrante des Ateliers, qui 
a imaginé un modèle unique. Il mesure 1,10 m pour 50 cm 
de circonférence lorsqu’il est déployé. En bois brut, sans 
vernis ni peinture, il est composé de quatre essences : 
acajou, sapin, hêtre et chêne, garanties PEFC (gestion dura-

ble des forêts), dont les lamelles sont superposées 
le long d’une tige en métal. Au sommet, au choix : 
une pointe ou une étoile vissée qui maintient 
l’ensemble. Et pour le ranger : une housse en 
coton, confectionnée par l’association La Dame 
à la Licorne, à Chartres. Comptez 70 euros pour 
le sapin, la housse et l’étoile. Attention : ce sapin 
de Noël solidaire est fabriqué en série limitée à 
250 exemplaires cette année ! Présenté aux Arti-
sanales, il a déjà séduit une soixantaine de clients.
Pour l’acquérir, il suffi t de contacter les Ateliers 
des Carnutes (coordonnées ci-dessous). Un stand 
sera également accessible sur le marché de Noël 
à Chartres, du 12 au 19 décembre.

Un sapin pas comme les autres
Fabriqué par des salariés en insertion 
professionnelle, ce beau sapin « made in 
Chartres » trouvera facilement sa place 
chez vous… Attention : série limitée ! 

4 essences de bois

Plus d’infos : 
Les Ateliers des Carnutes – FAC – 
12 rue Hubert-Latham – CHARTRES – 
02 37 88 40 26 – ateliersdescarnutes@fac.asso.fr Maoulana Said M’Colo, ouvrier polyvalent, Didier Laigre, encadrant technique 

en menuiserie et Bastien Lambrecq, responsable des Ateliers des Carnutes.
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Fin de la collecte des déchets 
verts le 30 novembre
Comme indiqué dans votre calendrier de collectes des déchets 2015, 
la collecte des déchets verts en porte-à-porte prendra fi n le 30 novem-
bre. Il en va de même pour l’apport volontaire dans les bennes dédiées. 
A partir du 1er décembre, les déchets verts devront être déposés en 
déchetterie. Vous pouvez aussi valoriser une partie de vos déchets 
verts chez vous, si vous êtes équipé d‘un composteur...

Rendez-vous en avril 2016 pour la reprise de la collecte !

STOP PUB : un geste simple 
pour moins de déchets papiers

DéchetsS E R V I C E

Chartres métropole 
vous propose dans 

ce numéro (voir en pages 2 et 3) un autocollant STOP PUB 
à apposer sur votre boîte à lettres. Il vous permettra de 
ne plus recevoir ce que l’on nomme les « publicités non 
adressées », responsables chaque année d’une production 
de déchets d’environ 18 kg par habitant*.
Ces autocollants seront également très prochainement 
disponibles à l’accueil de votre mairie.

L’objectif est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et de donner des 
clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau qu’à l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant. Le 

concept de la semaine est basé sur la prévention des déchets c‘est-à-dire avant que ce 
dernier ne soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
Animations programmées sur le territoire de Chartres métropole :

   Ventes de composteurs 
ouvertes à tous

−  mercredi 25 novembre à 19h
Salle des fêtes, 19 Grande rue 
à HOUVILLE-LA-BRANCHE

−  samedi 28 novembre de 9h à 13h
Marché, place Jean Moulin 
à SAINT-PREST

   Journée de sensibilisation 
des élus à la prévention 
des déchets : jeudi 26 novembre 
à l’usine de valorisation Orisane.

   Animations jeunesse 
dans les centres de loisirs.

Engagée dans un programme local de prévention des déchets (voir nos éditions précédentes), Chartres 
métropole sera tout naturellement partenaire de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
(SERD), du 21 au 29 novembre. Cette semaine thématique, inscrite dans le cadre de la campagne nationale 
sur la réduction des déchets, est un moment fort de mobilisation repris dans plus de 23 pays européens.

Sensibilisation à la réduction des déchets

A noter que les annuaires pèsent également lourds dans 
nos déchets, alors que de nombreuses personnes consul-
tent désormais leur version en ligne. Pour ne plus les rece-
voir, signalez-le sur http://www.recevoirmesannuaires.
pagesjaunes.fr/
Prenez donc un peu de temps pour faire ces gestes bien 
utiles à l’environnement et n’oubliez pas : « il n’y a pas de 
petits gestes si nous sommes 125 000 à les faire » !

*Chiffre ADEME 2007 

Animateurs jeunesse, écoles ? 

Vous êtes intéressés pour mettre 
en place une animation sur le 
thème des déchets (tri, prévention, 
compostage) ? Notre équipe est 
toute l’année à votre disposition pour 
vous accompagner. Contact N° vert :
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Déchets S E R V I C E

   Pourquoi faut-il rapporter les piles usagées dans des 
points de collecte spécifiques ?

Parce qu’au-delà de la simple volonté de limiter les impacts 
sur l’environnement, la valorisation des piles et des petites 
batteries représente de véritables enjeux. On recycle pour :
-  éviter de gaspiller des ressources naturelles rares et 

présentes en quantités limitées dans la nature comme le 
fer, le zinc ou le nickel;

-  produire, après recyclage, des alliages et des métaux à 
valeur ajoutée qui seront utilisés dans de nombreuses 
industries ;

Pour mieux comprendre pourquoi il faut recycler les piles et comment cela s’organise, 
voici les réponses aux principales questions que vous pouvez vous poser…

( Retrouvez la liste des points de collecte près de chez vous sur www.jerecyclemespiles.com )

En 2014, 3,24 tonnes 

de piles et batteries 

usagées ont été 

collectées dans 

les déchetteries 

de Chartres métropole.

Tout piger sur le recyclage des piles

-  éviter d’introduire dans les ordures ménagères (destinées 
à l’élimination par incinération) de métaux lourds, conte-
nus dans certains types de piles.

   Peut-on déposer tous les types de piles dans les 
points de collecte ?

Tous les types de piles peuvent êtres déposés dans les 
bornes de collecte, ainsi que toutes les petites batteries 
que l’on trouve dans les appareils électriques : téléphone 
portable, ordinateur portable, calculatrice... Les piles 
rechargeables sont également à déposer dans les bornes.

   Où déposer mes piles et petites batteries usagées ?
  Dans les déchetteries de l’agglomération, où 
des fûts sont dédiés à ces produits
  Dans les magasins des grandes ensei-
gnes de la distribution alimentaire.
  Dans les magasins spécialisés 
(jouets, sport, bricolage, jardine-
ries…).
  Chez les commerçants de proximité : quincailleries, 
librairies-papeteries, points presse, tabacs…
  Dans certains lieux publics équipés de bornes de 
collecte : mairies, médiathèques, hôpitaux, garages…

   Le recyclage des piles est-il vraiment significatif ?
Oui, car le recyclage représente un véritable gisement 
de matériaux à forte valeur ajoutée. Chaque année, 
en France, ce sont près de 33 000 tonnes de piles et 
accumulateurs qui sont utilisés, et cela représente 
10 000 tonnes de zinc et 8 000 tonnes de fer et nickel 
à récupérer. Ces produits issus du recyclage sont 

réinjectés dans l’industrie, et permettent de fabriquer 
des tôles de voitures, des gouttières en zinc, des cou-
verts en acier inoxydable ou encore des articles de 
quincaillerie…

Attention, les batteries au plomb et appareils électriques sont acceptés en déchetteries mais ils ne doivent pas être 
déposés dans le fût contenant les piles. En cas de doute, contactez le numéro Vert :
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Depuis le 1er janvier 2015, les consignes de tri sont harmo-
nisées sur le territoire de Chartres métropole. Désormais, 
chaque habitant peut déposer ses emballages et ses 
papiers dans le même contenant (bac roulant, sac ou 
borne de collecte, selon le secteur). 

Cette simplifi cation semble porter ses fruits : les quantités 
d’emballages et de papier collectées ont augmenté de 

Emballages et papiers : 
tri simplifié, quantités augmentées !  

DéchetsS E R V I C E

3 % de janvier à septembre 2015 par rapport à la même 
période en 2014.

Petit bémol : le refus de tri a, lui, légèrement augmenté 
sur la même période. Chacun d’entre nous doit donc 
poursuivre ses efforts !

Qu’est-ce qu’un « refus de tri » ?
Il s’agit de déchets mis par erreur dans les contenants dédiés à la collecte sélective. Il s’agit le plus souvent de bouteilles en verre, 
de barquettes en polystyrène, de bouteilles en plastique contenant encore des liquides, ou encore d’objets en plastique non 
recyclables tels que les pots de yaourts, les barquettes de beurre, les pots de fleurs, les films et sacs en plastique …

Pour rappel :
Déposez en vrac les emballages vides en mélange avec les papiers !

Ces déchets, ne pouvant être valorisés, 
doivent être retirés manuellement 
par les opérateurs au centre de tri 
de Dreux. Leur élimination coûte cher, 
puisqu’ils sont renvoyés à l’usine 
d’incinération Orisane à Mainvilliers, 
soit un transport et un traitement 
supplémentaires …

Comment réduire les refus de tri ?
   Mettez dans le contenant de collecte sélective uniquement les objets 
mentionnés sur les visuels (rappel ci-dessus)

   N’oubliez pas : s’agissant des déchets en plastique, seuls les bouteilles 
et flacons se recyclent ! 

   En cas de doute : jetez avec les 
ordures ménagères ou appelez le

 

Continuer 
à trier votre verre 

dans les conteneurs 
à disposition près 

de chez vous !

VERRE

EMBALLAGES MÉNAGÉS et PAPIERS EN MÉLANGE

Papiers, courriers, magazine, 
publicités, catalogue, journaux ...

Bouteilles, fl acons 
et bidons en plastique

Briques 
et cartonnettes

Conserves, canettes et 
boîtes métalliques



Vous participez ainsi à l’économie circulaire !
En 2014, 7 586 tonnes d’emballages, de papiers et de verre ont été recyclées dans l’agglo. Cela permet d’éviter de gaspiller 
les ressources naturelles et de produire de nouveaux objets à partir des produits recyclés.

La preuve en chiffres

Déchets S E R V I C E

 Type de déchets
Tonnage recyclé  

par Chartres 
métropole en 2014

Equivalent  
en produits recyclés 

Exemples de bénéfices 
environnementaux  

(consommation évitée)

Acier 190 t 3 631 chariots de supermarché 
de 45 kg 364 t de minerai de fer et 2 198 m3 d’eau

Alu 12 t 3516 vélos de 2 kg 29,22 t de bauxite et 82,7 t éq CO2

Cartonnettes 659 t 2 718 375 boîtes à chaussures 926,55 t de bois et 31 761 m3 d’eau

Papier 2 699 t 2 428 t de papier ou carton 
neuf 45 883 arbres

Papier -  
cartons mélés 155 t 2 557 500 boîtes à œufs 217 t de bois et 7 470 m3 d’eau

Briques 
alimentaires 97 t 539 158 rouleaux  

de papiers cadeaux 192,25 t de bois et 879,60 m3 d’eau

Flacons plastiques 540 t 391 500 couettes 329 t de pétroles et 5 918 MWh

Verre 3 234 t 6 913 573 nouvelles bouteilles 
de 75 cl 2 124,74 t de sable et 1 494,11 t éq CO2

L’équipe Téléthon de Nogent-le-Phaye reconduit 
le 5 décembre prochain son opération de collecte 
de papiers en partenariat avec la Société PAPREC 
(spécialisée dans le recyclage et la valorisation 
des déchets).
Une benne, destinée à collecter les papiers, journaux, 
magazines, catalogues, prospectus et livres, sera 
déposée dans les communes de Nogent-le-Phaye, 
Bonville-Gellainville, Sours et Francourville. La société 
PAPREC les rachètera afin d’aider la recherche contre 
la maladie.
En 2014,  près de 25 tonnes de papiers avaient été 
collectées,  représentant un montant total de 1717,80€
Plus d’infos auprès des mairies concernées.  

Opération de collecte de papier  
pour le Téléthon 

Initiative locale 

Pour en savoir plus : http://www.ecoemballages.fr/ 
Vos déchetteries dans l’agglo

M a n A p r è s  M i d i
Lundi 9 h 00 -  12h 00 14h 00 -  18h 00
Mardi 9 h 00 -  12h 00 14h 00 -  18h 00

Mercredi 9 h 00 -  12h 00 14h 00 -  18h 00
Jeudi

Vendredi 9 h 00 -  12h 00 14h 00 -  18h 00
Samedi 9 h 00 -  12h 00 14h 00 -  18h 00

Dimanche 9 h 00 -  13 h 00

Champhol - Rue Fontaine Bouillant

Fermé

Fermé

M a n A p r è s  M i d i
Lundi 9 h 00 -  12h 00 14h 00 -  18h 00
Mardi

Mercredi 9 h 00 -  12h 00 14h 00 -  18h 00
Jeudi 9 h 00 -  12h 00 14h 00 -  18h 00

Vendredi 9 h 00 -  12h 00 14h 00 -  18h 00
Samedi 9 h 00 -  12h 00 14h 00 -  18h 00

Dimanche 9 h 00 -  13 h 00

Fe

Fermé

rmé

Lucé : Rue de la Taye

Lucé : Rue de la Taye

M a n A p r è s  M i d i
Lundi 9 h 00 -  12h 00 14h 00 -  18h 00
Mardi

Mercredi 14h 00 -  18h 00
Jeudi

Vendredi 9 h 00 -  12h 00 14h 00 -  18h 00
Samedi 9 h 00 -  12h 00 14h 00 -  18h 00

Dimanche 9 h 00 -  13 h 00

Fermé

Fermé

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

Fermé
Fermé
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Contrairement à ce qui a été présenté dans l‘article 
sur les déchets dangereux (Votre Agglo n°48 octobre 
2015), les extincteurs et cartouches de gaz ne sont 
pas acceptés en déchetteries. 

En cas de doute,  
contacter le

Précision
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La conférence sur le climat - COP 21
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Le monde entier se donne 
rendez-vous à Paris du 
30 novembre au 11 décembre 
2015. L’objectif de la COP 21 
sera de trouver un accord 
international permettant de 
limiter l’augmentation des 
températures sur l’ensemble 
du globe. Un « sommet de la 
dernière chance » censé dicter 
la politique écologique à venir 
à l’échelle mondiale, mais 
dont les ambitions et enjeux 
restent flous pour le commun des mortels.
Que signifie « COP 21 » ? Le nom COP21 désigne 
la 21e conférence des parties (conference of the parties 
en anglais, d’où « COP »). On appelle « parties » les Etats 
qui ont signé la Convention-cadre des Nations Unies 

Pour plus d’information, rendez vous sur le site internet de la conférence : www.cop21.gouv.fr

sur les changements climatiques, soit les 
195 pays reconnus par les Nations Unies.
Mais pourquoi faut-il limiter la hausse des 
températures à 2°C, et pas 1°C ou 3°C ? Le groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a étudié différents scénarios correspondant à des 
hausses plus ou moins importantes des températures. 
Ils ont conclu qu’avec une augmentation de 2°C par 
rapport à l’ère préindustrielle, l’humanité sera capable 
de s’adapter à temps aux phénomènes météorologiques 
qui en découleront (fonte des glaces, montée des eaux, 
sécheresses, etc.). A 4°C, en revanche, les dégâts 
seraient colossaux et irréversibles. Ce nouvel accord 
viserait donc à concrétiser cet objectif de 2°C. S’il est 
ratifié, il sera le premier du genre, puisqu’il n’existe aucun 
texte exigeant que tous les pays du monde réduisent 
leurs émissions de gaz à effet de serre, principale cause 
de ce réchauffement.

L’Eco-geste du mois : Un bon réglage de votre chauffe-eau
Un chauffe-eau n’a pas besoin de monter trop 
haut en température. Réglez la température de 

l’eau chaude sanitaire entre 55 et 60°C. C’est la tem-
pérature idéale pour un usage quotidien et éviter ainsi 
le dépôt de tartre et les bactéries dans le chauffe-eau.
Pensez également à isoler thermiquement votre ballon 
d’eau chaude et les canalisations si celui-ci se trouve 
dans un local non chauffé. Les pertes énergétiques 
peuvent atteindre jusqu’à 500 kWh/an.

D’autre part, vous pouvez aussi intégrer des énergies 
renouvelables dans votre système d’eau chaude sani-
taire. Par exemple, 
un chauffe-eau so-
laire peut vous per-
mettre de couvrir 50 
à 70 % des besoins en 
eau chaude de votre 
famille.

L’Eco-geste du mois :
Un chauffe-eau n’a pas besoin de monter trop 
haut en température. Réglez la température de 

l’eau chaude sanitaire entre 55 et 60°C. C’est la tem-

Repair Café à Mainvilliers le 28 novembre 2015
Eure-et-Loir Nature organise la 
première édition en Eure-et-Loir 
d’un Repair Café le samedi 28 
novembre, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h, salle Victor Hugo 
à Mainvilliers.

Le principe d’un Repair Café est simple. Vous avez un objet 
usagé ou qui ne fonctionne plus (un appareil ménager, 
électronique, mais aussi des vêtements) : plutôt que de le 
jeter, vous le portez au Repair Café où des bricoleurs vous 
attendent de pied ferme autour d’une tasse de café et de 
quelques petits gâteaux.

Un rapide diagnostic, et ils vous disent si l’objet est réparable 
et comment procéder (en vous aiguillant vers un réparateur 
professionnel si besoin). Il ne s’agit pas de se faire réparer 
à l’œil sa télévision pendant que vous ferez vos courses, 
mais de rencontrer des gens, réparateurs du dimanche 
ou professionnels, qui vous donneront des suggestions 
pour redonner une nouvelle vie à ce « fichu truc » qui ne 
veut plus marcher et dont vous ne savez plus que faire.

Vous pouvez aussi proposer vos services en appelant 
l’association par téléphone ou par mail :
Eure et Loir Nature - Maison de la Nature, rue de Chavannes - 
28630 Morancez – 02.37.30.96.96 - asso@eln28.org
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À Jouy

Installée depuis mai dernier à Jouy, l’entreprise 
ALEX’TERIEUR a pour principal activité la répa-
ration de volets roulants, rideaux métalliques, fe-
nêtres, portes de garage, stores et divers travaux 
de serrurerie. Alexandre Mortier joue la carte de 
la disponibilité pour dépanner les clients, qu’ils 
soient particuliers ou professionnels, du lundi au 
samedi, et même le dimanche en cas d’urgence. 
Il assure également la pose de tous types de fer-
metures neuves et propose l’installation de moto-
risation pour portails, volets, stores…

Amicalement Canin

A Lucé, Isabelle Le Sant vient de créer son entreprise Amicalement Canin. Titulaire 
du brevet professionnel d’éducateur canin, elle éduque votre chiot (familiarisation, 
socialisation, découverte de son environnement…). « L’apprentissage s’effectue 
par du suivi naturel, sans laisse (en longe), pour que votre chiot apprécie ses 
balades et vous aussi, explique Isabelle. Le chiot doit aussi se socialiser à la 
ville, aux voitures et à la laisse et s’habituer à la solitude et l’ennui durant votre 
absence, à savoir gérer la frustration et la contrariété. » Elle propose aussi de la 
rééducation comportementale. « Je dresse un bilan des soucis rencontrés et j’éta-
blis un programme des règles et exercices  à mettre en place pour y remédier. » 
En complément, d’autres services sont développés : promenade éducative, garde à 
domicile, médiation animale…

     Education et  

rééducation comportementale du chien

ALEX’TERIEUR  

joue l’ouverture

ALEX’TERIEUR – 6 rue des Marais - JOUY – 

06 10 30 23 44 /  02 36 67 68 30 – alexterieur28300@gmail.com

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  . . .

Le cabinet BRUNET SCHMID AARPI a récemment ouvert un bureau secondaire à 
Chartres, près de la gare et du centre-ville (parking clientèle gratuit). Le cabinet s’est 
construit autour des pôles Social - Immobilier - Commercial – Consommation. Il accom-
pagne en conseil et en contentieux les investisseurs, entreprises et particuliers.
Le cabinet a été fondé à Paris par Céline Brunet et Peter Schmid, avocats aux barreaux 
de Paris et de Chartres. Céline Brunet est titulaire du DESS juriste de droit social (Paris I – 
Sorbonne) et conseille les entreprises et les particuliers en droit du travail et de la sécurité 
sociale depuis plus de 10 ans. Peter Schmid est titulaire du DESS Droit immobilier et de 
la construction et du DEA Droit des affaires (Paris II – Assas) ; depuis plus de 10 ans, 
il accompagne les particuliers et les entreprises dans tous leurs besoins en droit civil, 
commercial et des sociétés, avec une dominante immobilière. Il est aussi avocat au bar-
reau de Francfort et conseille les entreprises dans les affaires franco-allemandes.

BRUNET SCHMID AARPI s’installe à Chartres

Cabinet d’avocats

Cabinet d’avocats BRUNET SCHMID AARPI - 39 rue Pierre Nicole - CHARTRES – www.brunetschmid-aarpi.com – 02 34 40 08 52 /  

cbrunet@brunet-avocat.com – 06 50 73 81 65 / pschmid@brunet-avocat.com - 07 86 90 27 41

Amicalement Canin – LUCE – 06 60 45 41 86 - www.amicalementcanin.fr -  -  : amicalementcanin.fr 



Changement de propriétaire au restaurant Le Cloître Gourmand, dont 
la salle intimiste aux boiseries du 17e siècle donne directement sur le 
portail nord de la cathédrale. Le jeune chef Yannick Tabart, fort de ses 
années d’expérience dans des maisons étoilées, propose une cuisine 
« bistronomique », « alliant la technique de la cuisine gastronomique 
avec des produits moins chers » afin de servir une cuisine acces-
sible au plus grand nombre. « Je travaille une carte restreinte car je 
fais tout moi-même, explique le chef.  Je la modifie au gré de mes 
envies et des saisons. » Les produits frais sont un gage de qualité des 
plats pour celui qui désire travailler en partenariat avec les producteurs 
locaux. Le but avoué étant de faire du « locavore », et de mettre en 
avant les produits de saisons, et surtout euréliens ! Une bonne surprise 
à découvrir pour qui aime la bonne cuisine, sans pour autant se ruiner.

Après  cinq années d’exercice passées à Paris, Eric Sul-
pice, expert-comptable, et Françoise Sulpice, spécialiste 
en paie et droit social, ont rejoint au 1er octobre le cabi-
net de leurs enfants, Pierre Sulpice, expert comptable, 
et Hélène Sulpice-Divry, spécialiste également en paie, 
au 26 rue d’Ablis à Chartres. Aidés de leurs collabora-
teurs, ils exercent leur profession « dans une ambiance 
familiale avec toujours le souci d’être le plus proche et 
le plus disponible possible  de nos clients. » Ce petit 
groupe familial transmet son expérience de conseil dans 
les domaines comptable, fiscal, social et de gestion aux 
chefs d’entreprises qui sont souvent seuls dans un environ-
nement économique de plus en plus complexe. 

Le Cloître Gourmand : bistronomie  

au pied de la cathédrale…

Olivier Antunes a créé en septembre dernier sa société O.V.A 
Plomberie. Il est notamment spécialisé dans l’installation d’adou-
cisseurs d’eau, de salles de bain et de systèmes de chauffage. 
Mais il intervient également pour tous types de dépannages 
en plomberie, chauffage et sanitaire, et notamment les dépan-
nages d’urgence, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. « Les 
clients me le disent : ce n’est pas toujours facile de trouver 
un plombier disponible après 18 heures ou le dimanche. 
C’est pour répondre à cette demande que j’ai souhaité 
apporter de la souplesse à mon activité », explique Olivier 
Antunes. O.V.A Plomberie couvre une zone géographique de 
50 kilomètres autour de Chartres.

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

O.V.A Plomberie
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La disponibilité d’un plombier

OVA Plomberie – 28 mail Anatole France - CHARTRES – 02 37 28 59 74 / 06 84 52 48 64 -  : O.V.A plomberie  

Expertise comptable
Eric et Pierre Sulpice :

une famille d’experts 

Pierre Sulpice - Expert comptable et commissaire aux comptes 

06 09 17 58 04 - pierre.sulpice@sulpiceconseil.fr 

Eric Sulpice - Expert comptable et commissaire aux comptes 

06 78 02 31 34 eric.sulpice@sulpiceconseil.fr 

26 rue d’ABLIS -  28000 CHARTRES

Restaurant

Le Cloître Gourmand

21 Cloitre Notre-Dame  - CHARTRES - 02 37 21 49 13.  

Ouvert midi et soir du mardi au dimanche. Fermé lundi.



Espace de créativité

Dominique Doury Verderi, a ouvert son atelier à Chartres en septembre dernier. 
Professeur des écoles pendant 18 ans, elle se consacre aujourd’hui totalement à 
son art et à l’animation, dans son atelier et sur les temps d’activités périscolaires, à 
Champhol. Elle propose éveil pictural et arts plastiques pour les enfants, « explo-
rer les matières, la terre, les volumes, la mosaïque… » explique-t-elle. Mais 
donne aussi des cours pour adultes et ados : peinture (huile, acrylique, peinture 
sur porcelaine) et dessin (crayon, pastel, fusain …). Cet espace intimiste avec vue 
sur la cathédrale,  lieu d’échanges et de créations, accueillera aussi des artistes à 
la recherche d’un local, pour y présenter leur travail sur une journée ou un week-end. Dominique Doury Verderi présentera 
ses peintures les 5 et 6 décembre. « Dans un style figuratif, je travaille le portrait à l’huile à partir de photos, mais aussi 
des paysages, natures mortes et monuments. Je répond volontiers à des commandes ». Une idée de cadeau sur-mesure.

A Mainvilliers

On n’arrête plus Casime et Djilali ! Après avoir ouvert leur première auto-école 
à La Madeleine en janvier dernier, ils ont inauguré en septembre leur seconde 
antenne, dans le quartier de Rechèvres. « Nous continuons à innover et à sor-
tir du cadre pour rester compétitif. Il y avait une réelle demande dans le sec-
teur » explique Djilali. Notamment pour les élèves du lycée Jehan de Beauce, 
qui peuvent aller à l’auto-école directement après leurs cours. « Nous sommes 
ouverts du lundi au samedi et nous proposons des heures de conduite le 
dimanche matin sur rendez-vous ». Des boîtiers informatisés permettent un véri-
table suivi pédagogique de l’élève : garder un œil sur sa courbe de progres-
sion, revenir sur ses lacunes et lui prodiguer des conseils. Un moniteur diplômé 
est présent toute la journée pour assurer les corrections de séances de code.

Diététicienne nutritionniste à domicile depuis 2012, Maude Lacam vient d’installer 
son cabinet à Mainvilliers. « La plus grande partie de mes consultations représente 
l’aide à la perte de poids » explique-t-elle. Trouver un bon équilibre alimentaire en 
évitant les interdits et accompagner le patient vers une bonne hygiène de vie sont les 
bases de son travail. « Je prends en charge les enfants, les adultes, les personnes 
âgées et les femmes enceintes ou allaitantes, avec ou sans prescription médicale. 
Je m’adapte au patient ». Sa collègue de cabinet est psychologue, ce qui leur permet 
un travail collaboratif si besoin. Maude Lacam continue de proposer des consultations 
à domicile, dans un rayon de 15 km autour de Chartres. « On prend le temps de voir 
ce que les gens mangent et on parle cuisine. C’est vivant et convivial ». Bon à sa-
voir : elle intervient parfois en nutrition et cuisine, dans des foyers de vie, mutuelles, etc.

Ecole de conduite Chartraine - 23-25 rue de l’arbre de la Liberté – CHARTRES – 02 37 36 74 46 - ecole-de-conduite-chartraine@orange.fr

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h.

Fermeture à 17h le samedi. Leçons de conduite le dimanche matin sur rdv.

La vitesse supérieure

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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Maude Lacam, diététicienne nutritionniste

Dominique Doury Verderi, artiste peintre

Ecole de conduite Chartraine

Dominique Doury Verderi, artiste peintre - 15 rue Delavoipière – CHARTRES - 06 80 45 21 11 - dominique_doury@yahoo.fr -  

http://peinture-doury.fr ; Cours enfants (à partir de 5 ans) : le mercredi, de 13h45 à 14h45 et/ou de 15h à 16h.  

Cours adultes et ados : lundi : 14h - 16h, jeudi : 9h - 11h et vendredi : 18h30 - 20h30.

Maude Lacam, diététicienne nutritionniste - 9 avenue Victor Hugo – MAINVILLIERS - 06 67 99 02 77 - www.maudelacam.fr.  

Cabinet ouvert lundi, mardi et vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 12h. Consultations à domicile le mercredi et le jeudi.



Emmanuelle et Bruno Lataste viennent de fonder Espace BE Art !, un 
univers artistique et visuel unique en son genre à Chartres dédié à l’art 
contemporain. Ces deux passionnés, eux-mêmes peintres, sélectionnent 
et exposent en permanence dans ce « concept store » une trentaine 
d’artistes et artisans d’art contemporain, s’illustrant dans des domaines 
variés. Dans cet « écosystème artistique » se côtoient peintres, sculp-
teurs, photographes, céramistes, créateurs de bijoux, peintres verriers… 
« Des œuvres de taille et de prix variables, mais toujours uniques, 
permettent de toucher au cœur une clientèle très hétéroclite, aux moti-
vations et tendances différentes », expliquent Emmanuelle et Bruno. Les 
œuvres sont destinées à être renouvelées régulièrement, et des soirées 
thématiques, avec rencontre avec les artistes, sont prévues.

Artisan-cuisinier diplômé, Antoine Roussel a fait de sa passion pour la cuisine son 
nouveau métier en ouvrant une épicerie fi ne à Chartres. Fumaison et Marmiton 
mérite le détour pour qui cherche et recherche des mets préparés avec Amour 
(avec un grand A) et respect du produit, dans la tradition la plus pure. Après un 
choix de produits d’excellence, dont certains locaux (le porc, par exemple), la 
salaison est la première étape. Puis vient le temps de la fumaison, effectuée par 
ses soins,  uniquement à la sciure de hêtre, à basse température. A emporter et à 
déguster : dos de saumon de Norvège, bulots, andouille, boudin, saucisses, fi let 
mignon… En complément, un petit rayon de produits insolites,  mais divins : huile 
de homard, vinaigre de tomate, ketchup au piment d’Espelette… Sans oublier 
une sélection de vins et Champagnes, pour un accord parfait. Nul doute que les 
paniers de fêtes de fi n d’année seront bien gourmands...

Sylvie Nogue, Sophrologue - Relaxologue

93 rue Saint-Chéron – CHARTRES ; Consultations sur rendez-vous : 

07 83 02 63 33 ou sylvie.nogue@wanadoo.fr

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

Galerie
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Fumaison et Marmiton – 2 place de l’Etape-au-Vin  - CHARTRES – 06 21 26 51 81 – fumaison-marmiton@wizeo.com. 

Ouvert du mardi au samedi, de 8h30 à 19h (20h les vendredis et samedis). 

BE Art ! Un concept store dédié à l’art contemporain

Respect des denrées et tradition d’antan

Ancienne institutrice, Sylvie Nogue a ouvert son cabinet de 
sophrologie et de relaxologie en septembre dernier. Grâce 
à des techniques de relaxation et des exercices de respira-
tion, apprenez à gérer votre stress, à transformer votre douleur 
ou à travailler votre confi ance dans la préparation à un exa-
men (bac, permis de conduire) ou un entretien d’embauche. 
« Prendre le temps de respirer permet de libérer ses ten-
sions, par une pratique régulière » explique Sylvie, qui tra-
vaille aussi, selon les besoins, la sphère visuelle et sonore. La 
sophrologie permet aussi d’améliorer son sommeil ou encore 
de préparer un accouchement… « La visualisation positive 
permet d’accepter la douleur en la transformant, pour mieux 
la calmer ». En vue des fêtes, profi tez de ses cartes cadeaux, 
pour une séance de relaxation à offrir à l’un de vos proches.

Sylvie Nogue, sophrologue 

et relaxologue

Fumaison et Marmiton

Espace BE Art ! Concept store – 4 place Billard  - CHARTRES – www.espace-be-art.com – 

info@espace-be-art.com. Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 19h sans interruption.

Médecine douce

Soirée d’inauguration le 4 décembre à partir de 16h.

Maude Lacam, diététicienne nutritionniste - 9 avenue Victor Hugo – MAINVILLIERS - 06 67 99 02 77 - www.maudelacam.fr. 

Cabinet ouvert lundi, mardi et vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 12h. Consultations à domicile le mercredi et le jeudi.
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C H I C ,  C ’ E S T  D E  C H A RT R E S

Artisan à Morancez, Sébastien Castrec, membre d’Ateliers d’Art de 
France, crée et fabrique du mobilier contemporain en métal. Son fauteuil 
présenté aujourd’hui, baptisé Crysalid, est en inox 316 L (qualité marine), 
pèse 52 kg, pour une hauteur de 156 cm et un diamètre de 106 cm. Une 
trentaine d’heures de travail est nécessaire à sa réalisation. Près de quarante 
exemplaires ont été vendus, surtout à l’étranger (Russie, Ukraine, Arabie 
Saoudite…) mais également en France (Deauville, Saint-Tropez, Paris…). 
Il est  proposé en inox ou acier laqué, avec une large gamme de couleurs. 
Et décliné en modèle suspendu. Prix à partir de 1 680 euros pour un 
modèle en acier laqué à suspendre. A noter que les coussins sont réalisés 
par la société Sellerie Concept, à Mainvilliers. Du pur Made in Chartres !

Bien galbé

TST mobilier / 22 rue des Artisans - 28 630 MORANCEZ - 02 37 34 36 04 - www.tstmobilier.com - contact@tstmobilier.com   
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• Entreprise du mois : le groupe LORILLARD
• Hackathon : remue-méninges pour ville innovante
•  Actus éco : BNI, SARL Hugon, SMV formation, 

Universalles Congrès…
• @gglo numérique / French tech : CCS présente Octopus
• Conjoncture : des indicateurs encourageants
• Immobilier : les offres du mois

Le cahier éco  de Votre Agglo
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Entreprise du mois

LORILLARD par la grande porte
Le Groupe LORILLARD fêtera ses 80 ans en 2016. 
Spécialiste de la fabrication et de l’installation 
de menuiseries extérieures, le menuisier d’alors 
est devenu au fil des ans l’une des premières 
entreprises françaises dans son secteur 
et un industriel reconnu pour la qualité 
des productions qui sortent de ses ateliers.

Votre Agglo vous ouvre les portes de cette vitrine 
du « made in Chartres ».

C’est en 1936 qu’André Lorillard crée son 
entreprise de menuiserie à Luisant. Il y 
construit son premier atelier, rue Lucien 
Gatineau, en 1948. Dans les années 
60, pro� tant des grands programmes 
de construction initiés à cette période, 
il prend un virage déterminant en pas-
sant au statut d’industriel et s’ancre en 
région parisienne.
Jean Lorillard, son � ls, prend les rênes 
en 1975, faisant de l’entreprise un 
des acteurs qui font référence dans la 
profession. L’entreprise artisanale des 
débuts va très vite s’imposer par son 
savoir-faire et son évolution rapide 
donne lieu à la constitution du Groupe 
LORILLARD.

Le Groupe est l’un des premiers à 
entrevoir, dès les années 80, l’avenir 
d’un nouveau matériau, le PVC, pour 

la fabrication des menuise-
ries extérieures. Il n’hésite 
pas alors à investir dans un 
outil de production adapté 
à ce nouveau matériau, tout 
en conservant l’expertise 
des produits de tradition. 
Une gamme de fenêtres 
adaptée aux chantiers de 
réhabilitation voit le jour. 
Il s’agit là d’une véritable 
révolution culturelle pour 
l’entreprise. L’aluminium 
complète ensuite le PVC et 
le bois. Car malgré les ten-
dances du marché, le Groupe 
LORILLARD reste attaché 
au bois, ainsi qu’au savoir-faire qui a fait 
jusqu’alors la notoriété de l’entreprise.
En complément de son activité chan-
tier, concentrée en Ile-de-France et 
région Centre, l’entreprise s’intéresse 
au marché du particulier dans le cadre 

Développement endogène 
et croissance externe

Le savoir-faire et le � air
de la réhabilitation. Le groupe lance, 
en 1983, le concept LORENOVE pour le 
remplacement des fenêtres anciennes 
dans les appartements et maisons 
individuelles.
En 2007, Loïc Bréhu prend la tête de l’en-
treprise qui devient, en quelques années, 
un groupe leader dans sa profession.

Cette réussite et la notoriété qui en 
résulte sont le fruit d’un engagement 
total des collaborateurs des diff érentes 
sociétés qui composent le Groupe 
LORILLARD.
C’est également la marque d’une straté-
gie claire de développement endogène 
et de croissance externe basée sur 
l’expertise en matière d’enveloppe du 
bâtiment, le professionnalisme des 
compagnons et l’adhésion totale des 
850 salariés du Groupe autour d’un 
projet commun et ambitieux.
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Directeur Général : récemment arrivé à Chartres, Thierry Luce 
(à droite) prend la direction générale des sociétés du Groupe 
aux côtés de Loïc Bréhu, qui continue à en assurer la présidence.

Photos : Groupement Martino - Delauney - Lombard.
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L’humain au cœur de la réussite
Le Groupe LORILLARD, aujourd’hui constitué de 12 sociétés implantées en 
France, a un eff ectif de 850 salariés. Au cœur de son organisation, LORILLARD 
s’appuie sur ses salariés qui constituent un capital humain de valeur, fonda-
mental et indispensable à la réussite du Groupe. 
La société s’attache depuis de nombreuses années à mobiliser les compé-
tences les plus adaptées à ses besoins, à valoriser et promouvoir son person-
nel par de la formation et à off rir à ses salariés un environnement de travail 
respectueux de l’homme.

La société LORILLARD à Chartres, implantée dans le Jardin d’entreprises, est 
la société la plus importante du Groupe, avec un eff ectif de 555 salariés (hors 
intérimaires) dont plus de 70 % sont d’origine eurélienne.
Forte de sa progression et con� ante en son avenir, la société LORILLARD a 
lancé en septembre 2015 une campagne de recrutement de 30 collaborateurs. 
Sa volonté : recruter en CDI pour que les candidats potentiels soient rassurés 
et sachent qu’ils intègrent une entreprise pérenne.
Le Groupe LORILLARD se porte garant de la compétence professionnelle de 
ses équipes en faisant de la formation l’une de ses priorités.

Son « Ecole des Métiers », créée en partenariat avec l’AFPA en 1996, propose 
à chaque collaborateur un parcours individuel lui permettant de développer 
ses connaissances techniques et/ou commerciales.

Une « École des Métiers » intégrée

Recrutement : 30 CDI à pourvoir

Le département Recherche 
et Développement travaille sur 
la mise au point des nouveaux 
produits pour l’ensemble des 
enseignes du Groupe LORILLARD. 
Les nouvelles fenêtres bois, 
PVC, aluminium ou mixte 
bois-aluminium sont dessinées, 
prototypées et testées en interne 
avant la mise en production. 
En 2015, le Groupe LORILLARD 
est allé au-delà des conceptions 
classiques de menuiseries en 
utilisant les dernières innovations 
technologiques alliant le PVC, 
l’aluminium et des matériaux 
composites, et en collant les 
vitrages à l’instar des pare-brises 
de voitures, concevant ainsi une 
nouvelle fenêtre star, MAESTRIA. 

Ainsi vient de naître la fenêtre du futur, qui a fait l’objet d’un lancement 
officiel dans les Studios Harcourt.

Recherche et Développement

MAESTRIA, la fenêtre du futur

   Marché national

   Chiffre d’affaires 2015 : 
145 millions d’euros.

   Effectif : 850 personnes.

   Production : 1 200 fenêtres/
jour, soit 200 logements 
rénovés chaque jour.

   4 sites de production : 
Chartres (28), St-Doulchard (18), 
Pralong (42), Decazeville (12).

   Les marques du groupe :
LORILLARD, LORENOVE, 
LOREBAT, MOLENAT, 
PLASTIBAIE, XYLOBAT, 
PROTECTEA, 
SPRENOVATION.

Le Groupe LORILLARD : 
infos et chiffres clés

La star des studios photo pour la star des fenêtres.
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Portes, fenêtres, volets, portails…

Nouveau showroom et nouvelle gamme 
pour la SARL HUGON
Auparavant installée à Nogent-le-Phaye, la SARL HUGON a 
déplacé son show-room dans le parc Euroval, à Fontenay-sur-Eure.
Société familiale créée en 1953, la SARL HUGON a été reprise en 
2013 par Jean-Noël Chanteloup. La société, composée de 9 per-
sonnes, est spécialisée dans la fabrication sur mesure et la pose de 
portes, fenêtres, volets, escaliers, portails en bois. Elle dispose pour 
cela d’un atelier à Fontaine-Simon. Elle propose également des produits en alu et PVC. 
« Depuis juin 2015, nous disposons d’une nouvelle gamme de portes d’entrées, fenêtres et volets pleins avec fi nition dans 
la pure tradition HUGON, éligibles au crédit d’impôt, puisque nous sommes agréés Qualibat-RGE », précise Jean-Noël 
Chanteloup. A découvrir dans ce nouveau show-room de Fontenay.
Contact : 
SARL HUGON – Parc Euroval – 23 rue du Val de l’Eure – FONTENAY-SUR-EURE – 02 37 31 65 82 – 
www.menuiserie-hugon.fr. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12 h et de 13h30 à 18h. 
fermé mercredi matin et samedi après-midi.

A Lucé

Centre batteries s’installe
Depuis 1997, Ouest Batteries accompagne les particuliers et les 
entreprises sur le marché de la pile et de la batterie dans la région 
Ouest.
L'enseigne vient d'ouvrir un magasin à Fontenay-sur-Eure (face à 
Nissan) sous l'enseigne Centre Batteries. 
Distributeur des plus grandes marques, Centre Batteries propose 
un large choix de produits avec plus de 1 200 références de :
-  batteries (pour voitures, camions, véhicules de collection, 

motos, quads, scoo-
ters, bateaux, engins 
agricoles, motocul-
ture...) ;

-  piles (alcalines, rechar-
geables, piles bou-
tons, piles lithium...) ;

-  batteries (appareil 
photo, caméscope, 
ordinateurs, télé-
phone portable...) ;

-  accus ;
-  chargeurs et accessoires. 
« Notre métier est de vous off rir une grande qualité de produit 
au meilleur prix et ceci pour les professionnels comme pour les 
particuliers. Notre atelier permet de tester votre batterie et de 
la remplacer si besoin », expliquent Cédric et Thibaut, qui vous 
accueillent du lundi au samedi.

Contact : CENTRE BATTERIES - 26 avenue du Val de L'Eure - Parc 
Euroval – FONTENAY-SUR-EURE - magasin28@ouest-batteries.fr - 
02 37 25 7000. Ouvert lundi de 13h30-18h ; du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h ; samedi de 8h30 à 12h.

Chartres métropole vante ses atouts

Le 15 et 16 octobre dernier, Chartres métropole 
était présent au salon Cosmetic 360° organisé par 
la Cosmetic Valley. Avec près de 150 exposants, il 
réunissait les spécialistes de l’innovation en cos-
métique. Entouré de ses partenaires, le CEEI de 
Chartres et le Crédit Agricole, Chartres métropole 
a présenté son projet de Cité de l’Innovation, un 
lieu unique qui accompagnera les entreprises inno-
vantes. Véritable écosystème à 360°, ce projet aura 
une partie dédiée à l’innovation cosmétique. 

Régine Ferrère, présente sur le stand de l’Agglo, 
présentait aussi son campus des métiers de la 
beauté, du bien-être et de la parfumerie qui ouvrira 
à Chartres en septembre 2016.

Salon Cosmetic 360° au Carrousel du Louvre

Actus éco
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Actus éco

SMV Formation 

Formations sur mesure
Créée en 2010 par Laurent Villedieu et 
Julien Mouton, SMV Formation est implan-
tée dans le parc d’activités Les Propylées. 
Cet organisme de formation profession-
nelle continue intervient dans diff érents 
domaines comme la prévention sécurité, le 
management et la communication, le nettoyage industriel 
ou encore les formations aux représentants du personnel.
« Outre la qualité des formations, la spécialité de SMV 
Formation est la création de formations sur-mesure 
allant de la demi-journée jusqu’au parcours de plusieurs 

semaines » précisent les gérants. Ces 
actions sont majoritairement réalisées 
chez leurs clients.
L’entreprise chartraine réalise également 
des prestations d’audit et de conseil pro-
posant ainsi une approche globale.

Leur présence nationale est solidi� ée par une forte empreinte 
locale. De grands groupes comme 5/5 sécurité, la SCAEL ou 
encore le Grand Monarque leur font con� ance pour former 
leurs équipes.

Plus d’informations : SMV Formation – 7 allée des Atlantes – Les Propylées 1 – 28000 CHARTRES - 
contact@smvformation.fr – 02 37 34 04 04 – www.smvformation.fr

Réseau d’échange d’affaires

Lancement du BNI Chartres Performance
Le lancement du BNI Chartres Perfor-
mance a eu lieu le mardi 15 septembre 
2015 à l’Espace Soutine, à Lèves.

Près de 200 acteurs économiques de 
l’agglomération ont participé à son 
succès.

Le BNI est en France, en Europe et dans 
le monde le réseau d’échange d’aff aires 
le plus efficace. Un groupe BNI se 

compose d’entrepreneurs 
souhaitant développer 
leurs ventes. Avec un seul 
membre par profession, 
des résultats mesurés, 
un état d’esprit partagé, 
une rigueur, une solida-
rité entre ses membres et 
une méthode éprouvée, 
le BNI met en application 
le « bouche à oreille » et le 
« qui donne reçoit ».

Contact : www.bnifrance.fr / GROUPE BNI CHARTRES PERFORMANCE

Universalles Congrès

Un nouveau local pour un nouveau service
Depuis 5 ans, Universalles Congrès est spécialisée dans 
l’organisation d’événements professionnels en Eure-et-Loir 
(séminaires, anniversaires d’entreprises, salons, Teambuil-
ding et bien d’autres encore..). De l’animation à l’événement 
clés en main, pour 10 ou jusqu’à plus de 2 000 personnes, 
l’entreprise répond aux demandes de ses clients dans des 
lieux toujours plus surprenants.
Sonia Fazai et son équipe s’installent à présent dans un local 
neuf et plus spacieux dans le parc d’activités Chartres Est 

aux Jardins d’en-
treprises. Celui-ci 
va permettre à la 
société de déve-
lopper son offre 
commerciale en proposant un nouveau service : la location 
de matériel événementiel pour les professionnels. 
Besoin d’organiser un événement pro ? Universalles Congrès 
est un interlocuteur privilégié pour mener à bien votre projet. 

Plus d’informations : Universalles Congrès – 5 rue Blaise Pascal - Bâtiment 4 –28000 CHARTRES – 02 37 90 39 37 - 
www.universalles-chartres.fr 
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Hackathon Chartres : remue-méninges pour ville innovante
Du 25 au 27 septembre, 33 participants et 7 équipes ont relevé 
le défi de la smart city, sur le thème « comment rendre 
la ville plus innovante et plus attractive ?» 

Du brainstorming à la création d’une application, en passant par la conception 
graphique et le codage, les équipes ont structuré leurs idées jour et nuit, a� n de 
développer une application au stade de prototype. Trois lauréats : Pac-Chartres, City-
Pulse et Hop-City, ont été récompensés par les organisateurs, la CCI de Chartres et son 
partenaire, Chartres métropole. Présentation de leurs projets.

L’équipe : Romain Le Juge, Sébastien Le Querec, 
Lucie Mannechez, Herbert Candau, Simon Danger.

Le projet : PacChartres est un jeu sur smartphone inspiré du célèbre 
jeu Pac-Man fonctionnant grâce à la fonction GPS de votre mobile. 
Le principe est de capturer, ou « croquer », des fantômes géolocalisés 
autour de vous, ceux-ci correspondant à des emplacements de lieux 
d’intérêt.

Application locale possible : suivre le parcours des 26 sites de Chartres 
en Lumières, chaque site croqué donnant accès à des infos sur le lieu 
ou la scénographie. Autre exemple : suivre un circuit permettant de 
découvrir au � l de la balade les 35 églises de la ville …

L’équipe : Florent Bleu, Gaëlle 
Brugues, Jonathan Guyon, 
Leslie Marel.

Le projet : améliorer et sim-
pli� er le quotidien des ser-
vices municipaux et des citoyens. Deux fonctions :
-  permettre aux usagers de signaler un problème (une poubelle qui déborde, des 

nids de poule dans une rue, un tag, etc.). L’application propose de prendre une 
photo géolocalisée, accompagnée d’un message (vocal et/ou écrit). Ces informa-
tions sont envoyées à la mairie qui peut ainsi agir plus vite et plus effi cacement ; 

-  simplifier les démarches administratives : demandes de papiers officiels 
(type carte d’identité) ou autres démarches (mariage...).

Application locale possible : déclinaison directe de celle décrite dans le projet.
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Florent Bleu, Gaëlle 

« Hop-City »  : 

simplifi ez-vous 

la ville !

« Pac-Chartres » : 

croquez 
la ville !

Hackathon
Contraction de « hack » 

(codage informatique 

rapide et malin) et de marathon, 

un hackathon est un événement 

où des développeurs se réunissent 

pour faire de la programmation 

informatique collaborative, 

sur plusieurs jours.
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L’équipe : Valentin Ferrière, Rémi Caroff , Patrick Wallesch, Benoît Bourgeois, Fabien Chartrain.

Le projet : CityPulse propose de mesurer les pulsations de la ville en plaçant des capteurs 
qui détectent le passage des personnes dans des lieux publics ou privés. Les données captées 
sont disponibles en temps réel sur une application mobile et une plateforme web.

Les utilisateurs mobiles peuvent ainsi obtenir en temps réel 
la liste des lieux qui « pulsent » dans la ville, et interagir sur 
le lieu via un � ux de discussion. Les professionnels détenteurs 
du capteur récoltent des statistiques sur le passage devant 
leurs capteurs. Chaque professionnel peut également para-
métrer un contenu diff usé via l’application mobile, lorsque 
le mobinaute passe à proximité du capteur (s’il souhaite 
recevoir du contenu). La ville dispose quant à elle de l’en-
semble des statistiques des capteurs et peut ainsi identi� er 
des � ux de déplacements. On peut également proposer aux 
mobinautes des par-
cours dans la ville avec 
diff usion de contenu 
ciblé (tourisme). 

Applications locales possibles : - parcours de Chartres en Lumières ;
-  circuits touristiques : des capteurs 

présents devant les monuments 
historiques ;

- guides des restaurants et bars ;
-  concerts et autres animations 

culturelles …

« Le monde de demain sera numérique ou ne sera pas »
Le progrès technologique, et notamment en matière de 
numérique, doit permettre d’améliorer le quotidien des 
usagers, des entreprises et des collectivités que sont les villes 
et l’agglomération. C’est, en substance, ce qu’a expliqué Jean-
Pierre Gorges, président de Chartres métropole, en marge de 
la cérémonie de remise des prix du hackathon.
C’est tout le sens des différentes initiatives portées en ce 
moment au niveau local. 
On pense à la Cité de l’innovation, projet sur lequel travaillent 
en partenariat Chartres métropole, la CCI et le Crédit Agricole, 
qui accueillera dès 2016, dans les locaux du CM 101 au Coudray, 
les « jeunes pousses », les fameuses « start-up », afin de les 
accompagner pour développer leurs idées porteuses.
On pense aussi aux 130 000 habitants de l’agglomération, 
qui ont besoin de vivre dans une « smart-city », une ville 
intelligente qui leur apporte des solutions au quotidien. 
Où trouver une place de stationnement ? Où recharger 
son véhicule électrique ? A quel endroit trouver un conteneur 
pour déposer ses déchets ? Comment effectuer de manière 
simple différentes démarches administratives ? Autant 
d’informations et de services auxquels l’usager, équipé 
de son smartphone doit pouvoir avoir accès. 

On pense enfin aux collectivités, qui doivent pouvoir 
s’appuyer sur les technologies de l’information et de la 
communication pour optimiser leur fonctionnement dans la 
gestion des services aux usagers et les coûts : distribution de 

La technologie au service de tous

l’eau, relevé des compteurs et facturation, éclairage public 
intelligent, collecte des déchets… La liste est sans fin.
Une expérience pilote de smart-city est d’ailleurs menée 
à titre expérimental depuis le printemps dernier par la 
Ville de Chartres aux abords de la place Châtelet. Grâce à 
des capteurs, le réseau d’éclairage public est utilisé pour 
gérer différentes applications : éclairage par détection de 
présence, mesure en temps réel du niveau de remplissage 
des conteneurs à déchets, télé-relève des compteurs d’eau…
A noter par ailleurs que lors du Conseil communautaire du 
28 septembre dernier, les élus de l’agglomération ont créé 
une société d’économie mixte, appelée Chartres métropole 
innovation numérique, qui aura notamment pour mission 
d’accompagner le développement des outils numériques 
et des nouvelles technologies (fibre optique, par exemple) 
avec une modernisation des réseaux. Nous y reviendrons.

L’équipe :

« CityPulse »: 

où bat le cœur 

de la ville ?
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Michel Godet, ou la leçon d’optimisme

Beaucoup de Français connaissent Michel Godet, 
cet économiste qui sait parler «  cash  » dans les débats 
télévisés. Depuis des années, il résiste à la sinistrose et 
plaide pour les initiatives locales, celles des collectivités, 
des entreprises ou des associations. Il valorise chaque 
année leurs réussites dans un « Grand Prix des bonnes 
nouvelles des territoires », patronné par la Fondation 
MMA des entrepreneurs du futur. Explications.

On se rappelle que l’édition 2012 avait 
notamment mis en valeur dans un livre 
les réussites chartraines, ou comment 
dynamiser une ville et une aggloméra-
tion en investissant massivement pour 
rendre con� ance, tout en pratiquant 
durablement une véritable modération 
� scale, illustrée par la baisse des taux 
des impôts locaux chaque année depuis 
2001, série en cours...
Loin des partis politiques, sans les 
trompettes parisiennes, Michel Godet 
entreprend donc, chaque année lui 
aussi, « de recenser les initiatives 
locales de développement et de valo-
riser les plus novatrices en raison de 

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
Appel à candidatures pour le Grand Prix des bonnes nouvelles des territoires

leur caractère réussi, reproductible et 
donc exemplaire ».
C’est donc un appel qu’il lance dans 
la perspective du Grand Prix 2016. 
Les entreprises, les collectivités, les 
associations ou les particuliers peuvent 
candidater en remplissant une simple 
� che « initiative » sur le site :

http://fondation-mma-
des-entrepreneurs-du-futur.

mma/inscriptions

Les candidatures sont ouver tes 
jusqu’au 8 janvier 2016. La remise 
des prix aura lieu le 2 juin prochain 

avec des prix d’une valeur globale de 
30 000 euros. De plus, chaque initiative 
primée fera l’objet d’une publication et 
d’une large diff usion dans les médias.
Pour tous renseignements complé-
mentaires : 

fondation-mma-
des-entrepreneurs-du-futur

@groupe-mma.fr

Un jury sélectionnera les initiatives les 
plus novatrices en fonction de leur 
impact en termes économique, social 
et environnemental ; de leur apport en 
ef� cience, de leur apport à la vie locale, 
à la cohésion sociale et à la solidarité.

On l’a compris, Michel Godet rejette 
toute morosité, se situe dans une pers-
pective résolument décentralisée, et 
cherche à mettre en valeur les initiatives 
des Français ordinaires, les actes plus 
que les paroles, la liberté d’initiative et 
l’esprit de responsabilité davantage que 
les normes et les freins. Bref, la société 
civile plus que les institutions.

C’est ainsi par exemple qu’il a permis 
de récompenser la renaissance d’une 
race de porc au Pays basque, la lutte 
contre la maladie d’Alzheimer avec le 
réseau Mémoire Aloïs en Ile-de-France, 
la réussite du Service militaire adapté 
outre-mer, ou l’utilisation des résidus 
de café comme engrais pour les jardins 
de la Montagne verte à Strasbourg… 
Il s’inscrit parfaitement dans l’émer-
gence du mouvement d’économie 
participative et solidaire. 

La devise qu’il a faite sienne : « les pro-
blèmes ne nous paraissent grands que 
parce que nous sommes à genoux ».

Ou, autrement dit, les portes du chan-
gement et de l’espoir se trouvent dans 
les entreprises et les territoires qui, face 
aux contraintes, innovent et comptent 
d’abord sur eux-mêmes.

« Les problèmes ne nous 
paraissent grands que parce 
que nous sommes à genoux »
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Rebond de l’activité : les indicateurs sont encourageants

Note de conjoncture - Source URSSAF, INSEE, Pôle emploi / traitement Observatoire MEE

L’emploi salarié atteint son plus haut niveau depuis 4 ans dans l’agglomération.

*  Ce secteur concurrentiel comprend tous les secteurs d’activités économiques sauf les administrations publiques, l’éducation non 
marchande (établissements d’enseignement relevant de l’état ou des collectivités locales), la santé non marchande et l’emploi par les 
ménages de salariés à domicile. 

*  Demandeurs de catégorie A : Demandeurs d’emploi disponibles n’ayant exercé aucune activité dans le mois et recherchant un emploi 
(CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, CDD temporaire ou saisonnier). 
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Chaque année, à la même époque, l’emploi salarié est en croissance. 
En ce début d’année 2015, la différence repose sur une 
progression de l’emploi plus soutenue, accompagnée 
d’une hausse significative du nombre d’entreprises. 
Le marché du travail est également plus stable.

Sans pouvoir se prononcer sur le caractère 
durable de cette embellie, soulignons le 
bon début d’année 2015 avec un chiffre de 
l’emploi salarié et un volume d’entreprises qui 
n’avaient pas été aussi élevés depuis 2011 dans 
l’agglomération.

Le taux de chômage de la zone d’emploi chartraine 
reste parmi les plus faibles des bassins de la région 

Centre-Val de Loire. En Eure-et-Loir il est inférieur 
de 1,9 points par rapport à Châteaudun, de 1,8 points par rapport 

à Nogent le Rotrou et de 3.6 points comparativement à Dreux.

Le taux de chômage par zone d’emploi 
au 1 er trimestre 2015 en région Centre-Val de Loire.

1 er semestre 2015

8,6 %
taux de chômage

39 304
emplois *

+ 0,9 % en un an
+ 1,8 % depuis le début 

de l’année

3 355
établissements *

+  0,7 % en un an
+ 0,7 % depuis le début 

de l’année

6 076
demandeurs d’emploi *

+  1,7 % en un an
- 6,9 % depuis le début 

de l’année
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CCS présente Octopus ®

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

Créée en 2001, CCS est spécialisée dans le 
conseil auprès de grands comptes et fournisseur 
de solutions informatiques de pointe : intranet/
extranet, applications en ligne, progiciels. Mais 
aussi dans la distribution de produits informatiques 
dédiés aux TPE- PME/PMI. 
Située à Saint-Georges-sur-Eure, la société s’appuie sur une 
équipe expérimentée de trois personnes : Fabrice Marchal, 
gérant, Sébastien Ermacore, responsable technique, et Gwe-
nola de Rivière, responsable commerciale.  

CCS compte 4 pôles d’expertise informatique adaptés à 
chacun de ces besoins :
-  CCS CONCEPT : développement de solutions informatiques ;
-  CCS CONSULTING : consultants en projet SI ;
-  CCS SERVICES : prestations de services, logistique, distribu-

tion informatique ;
-  CCS WEBSITES : conception et réalisation de sites internet 

professionnels. NB : Octopus : marque et modèle déposés

French Tech
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Plus d’informations :

CCS SARL - 17 rue de Dolmont - 
28190 Saint-Georges-sur-Eure - 

02 37 36 50 05 - contact@octopus-serveur.fr
www.octopus-serveur.fr 

Forte de 15 années d’expertise informatique, 
CCS a mis au point un nouveau produit qu’elle 
a entièrement conçu. Octopus® est le pre-

mier serveur multifonctions, sécurisé et prêt à 
l’emploi. Dès sa réception, le boîtier est branché 

à la box internet ou au réseau d’entreprise et permet 
à son utilisateur d’être autonome. 

Après un an de conception, 
l’équipe a mis au point un pro-
duit qui offre une solution de 
serveur de � chier associé à une 
sélection de logiciel de gestion 
d’entreprise open source, une 
capacité de stockage de 500 Mo 
et en option une sauvegarde 

externalisée sécurisée. Compatible tous supports, le client 
n’a pas besoin d’être un informaticien con� rmé pour utiliser 
ce serveur. De plus, il est doté d’un système de sécurité ultra 
� able avec notamment un disque dur crypté par clé binaire 
aléatoire. Un service VPN est également prévu.
A destination principalement des TPE/PME, la distribution 
du boîtier sera nationale pour commencer. Vous pouvez 
retrouver l’ensemble des caractéristiques sur le site internet 
www.octopus-serveur.fr.
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Chartres Est, 
secteur Jardin d’Entreprises
A vendre : terrains de 4 000 m² à 7 ha 
pour des activités industrielles.
A vendre : terrains de 3 850 m² à 1 ha 
pour des activités tertiaires.

Nogent-le-Phaye
A vendre : terrains entre 1 102 m² et 
3 283 m² pour des activités artisanales.

Saint-Georges-sur-Eure
A vendre : terrains entre 2 628 m² et 
29 841 m² pour des activités industrielles 
et artisanales.

OFFRES FONCIÈRES A VENIR

Mignières
Plus de 5 hectares divisibles pour des 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

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 spéci� ques...
Contactez Bernard Devillers 
au 02 37 21 22 85

Comment faciliter l’accès aux marchés 
publics des entreprises locales tout en 
respectant les obligations réglementaires ?

Osez l’achat public !

Marchés de prestations de services, 
de travaux, de fournitures, 
de prestations intellectuelles... 
Retrouvez toutes les consultations 
de Chartres métropole, de 
la Ville de Chartres et 
des structures associées 
sur la plate-forme : www.marches.agglo-chartres.fr
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Performances : deux médaillés de Saint-Georges-sur-Eure au championnat du monde de judo 
et un titre de champion de France des clubs pour Sensas à Fontenay-sur-Eure. 

Le Team SENSAS 28, équipe de la société SENSAS à 
Fontenay-sur-Eure, est le nouveau champion de France 
des clubs, catégorie pêche au coup en eau douce. Le club 
compte déjà un palmarès impressionnant avec quatre titres 
de champion de France (1995 / 2000 / 2002 et 2015), un titre 
de champion du monde en 2001 (en Belgique) et deux titres 
de vice-champion du monde (1996 en France et 2003 en 
Bulgarie).

En septembre dernier, quatre judokas licenciés au club 
d‘Arts Martiaux de Saint-Georges-sur-Eure (Frédéric 
Antoine, Bruno Boudet, René Grezanle et David Thenai-
sie) ont participé aux championnats du monde de judo, 
catégorie vétérans, à Amsterdam. 
David Thenaisie a été sacré vice-champion du monde de 
sa catégorie M2 (âge: 35 à 39 ans) en +100kg. Bruno Boudet 
est monté sur la troisième marche du podium des M4 
(âge : 45 à 49 ans) en - 60kg. « L‘esprit  de cohésion de 
nos quatre judokas leur a permis d‘accéder à ce niveau 
de performance et de vivre un événement exceptionnel, 
se félicite Maryvonne Briere, présidente du club des Arts 
Martiaux de Saint-Georges. Il faut rendre hommage à 
leurs professeurs, Patrick Briere et Baptiste Dolléans, 
sans qui ils n‘auraient pas pu réaliser un tel parcours. 
De quoi encourager nos jeunes et fêter avec succès les 
50 ans du club en 2016 ! » 

Des clubs d’Agglo qui gagnent !

Judo et pêcheS P O R T S

Le Team SENSAS 28 représentera la France au championnat 
du monde des clubs qui se déroulera à  Ostelatto en Italie 
au mois de juillet 2016.

L’équipe du TEAM SENSAS 28 : 
Sébastien et Mickaël Boursaud, Maxime Duchesne, 
Alexandre Caudin, Christophe Noualhier (pêcheurs), 
Jean Desque (capitaine), Eric Lubin (remplaçant), 
Jean-François Chausse, Nicolas Boursaud, 
Gilles Caudin et Daniel Morineau (staff).

Patrick Briere, René Grezanle, Frédéric Antoine, Bruno Boudet, David Thenaisie, Baptiste Dolleans.
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Venu des Etats-Unis, l’ultimate se développe peu à peu en France.  
A Luisant, 40 licenciés sont regroupés au sein du Céréales Ultimate Team…

Tout démarre par une histoire de 
tarte aux Etats-Unis dans les années 
40. Des étudiants de l’université de 
Yale dégustent les pâtisseries de la 
Frisbie Pie Company. Puis s’amusent 
à se lancer et à rattraper les moules 
à tarte… Observant les étudiants, 
Frederick Morrison a alors l’idée de 
fabriquer des disques en bakélite, qu’il 
baptise « flying-saucers ». En 1957, ils 
seront renommés « frisbee ».
Au départ pratique de loisir, la disci-
pline se règlemente et donne nais-
sance au sport appelé « ultimate ». 
L’ultimate est aujourd’hui le 2 e sport 
universitaire aux Etas-Unis derrière 
le football américain. Ce sont sans 
doute des étudiants expatriés qui ont 
importé ce sport en France, les premiers clubs apparaissant 
au début des années 80. Depuis son inscription dans les 
programmes scolaires, l’ultimate connait un développe-
ment de son nombre de licenciés. 2 000 joueurs s’affrontent 
chaque week-end sous diverses formes de championnats. 

Des équipes de France participent 
régulièrement aux compétitions 
internationales.
Dans l’agglo, un club existe  : le 
Céréales Ultimate Team a été créé 
en 2012 à Luisant. « Pourquoi ce 
nom ? Parce que les initiales, CUT, 
renvoient à un terme utilisé pour 
désigner une course d‘appel qui 
va permettre au porteur du disque 
de faire la passe à son coéqui-
pier, explique Romain Miranda, 
président du club. Et les céréales 
sont un clin d’œil à la Beauce… » 
Le Céréales Ultimate Team compte 
déjà une quarantaine de licenciés, 
âgés de 15 à 40 ans, répartis entre 
la pratique loisir et la compétition. 

Tourne  -  disque

Ultimate S P O R T S

«  25 de nos  membres participent à des compétitions 
indoor (en  salle), outdoor (en extérieur) et au beach 
(sur plage). Nom de l’équipe : 
les Céréales Killers, encore un 
jeu de mot… »
L‘ultimate, sport physique- 
ment exigeant, est basé sur  
l‘auto-arbitrage, la mixité et 
le fair-play. 

Contact :  
Céréales Ultimate Team –  
108 avenue Maurice Maunoury – LUISANT –  
06 89 99 10 10 – ultimate.chartres@gmail.com -  
www.cerealesultimateteam.com.
Les entraînements se déroulent au stade Jean Bouin 
le mardi de 20h à 22h (en intérieur) 
et le jeudi de 19h à 21h (en extérieur).

Deux équipes de 7 contre 7 ou 5 contre 5 (selon la 
surface) s’affrontent sur un terrain constitué d’une 
surface de jeu et de deux zones de marque. Une équipe 
marque un point lorsqu’un de ses joueurs attrape 
le disque dans l’en-but de l’adversaire. Le porteur 
de disque ne peut pas se déplacer avec le disque. 
Comme au basket, il  a le droit à un pied de pivot.

Ultimate, le jeu

Témoignage 

Zone de jeu

64 m

37 m

20 m

18 m

Zone
d’en
but

Zone
d’en
but
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LORENZ, auteur compositeur et 
interprète chartrain, livre dans son 
premier EP cinq titres un « univers 
intime, aux détours des rêves et de 
la complexité des sentiments, mêlé 
à une musique pop/rock aux influences 
anglo-saxonnes, tout en assumant les 
racines de la langue de Molière. »
Si son approche pop s’inspire de 
la candeur des années 70 et du 
mordant des 80’s (Police, Midnight 
Oil…), il essaie aussi d’intégrer une 
pertinence moderne. Les courants 
musicaux les plus marquants de 
ces quelques titres ont en commun 
« de vouloir faire rêver, de se consoler 
dans le réconfort du sommeil et du 
songe. » Ce voyageur sur le fil semble 
justement flirter entre les sentiers 
broussailleux de sa guitare et des 
arrangements raffinés et appliqués. 
Lorenz a enregistré en juillet dernier, 
au mythique studio Davout à Paris, 
son prochain titre « Amours volés » 
avec 17 cordes du Paris Scoring 
Orchestra, qui sera le titre-phare de 
son premier album, prévu pour 2016.

« Rue du terrain vague » est le 5e album du groupe chartrain Clin d’œil, spécialisé dans la 
chanson pour enfants. Si les cinq musiciens restent fidèles à leur style, ils se sont entourés 
pour l’occasion d’un bon nombre d’invités qui leur permettent d’élargir leur univers musical.
Les 14 chansons, tendres ou drôles, sont des tranches de vie réelles ou imaginaires. Elles 
emmènent les spectateurs dans de petites aventures musicales dans lesquelles on écoute, 
on rit, on rêve, on chante, on bouge. On pourra les retrouver sur scène avec toujours 
autant d’énergie : 25 ans de gymnastique ça conserve !

Premier EP pour LORENZ

Nouvel album pour Clin d’œil

www.facebook.com/
lorenzmusique 

Auteur et interprète chartrain, Soa a créé un univers métissé où se marient les cultures 
urbaines et la tradition des chansons à textes. En 2006, il sort son premier CD où 
le titre « Paradoxes Sales » est nominé en tant que meilleure chanson francophone 
au concours de la Sacem.
Soa a noué un partenariat avec la plateforme GSHébergement.com issue de la French 
Tech Eurélienne pour lancer son site internet officiel. La société de service informatique 

XLS OPTRONIC, 
implantée à Chartres, 
offre depuis début 
octobre un nouveau 
service. Via la plateforme 
GSHebergement.
com, elle propose 
différentes solutions 
d’hébergement web 
pour les professionnels, 
les associations et les 
particuliers. Un concept 
qui a donc séduit l’artiste 
et à retrouver sur  
soa-officiel.fr. 

Soa s’affiche sur son site 100% « made in Chartres »

Clin d’œil se produira le vendredi 4 décembre à 20h30  
à la salle des fêtes de Mainvilliers. 

Musique et livresT A L E N T S  D E  L ’ A G G L O

Pour vos yeux et vos oreilles
Une sélection de récentes productions d’écrivains et musiciens de l’Agglo… 

soa-officiel.fr
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Dialogue biographique :  
« Mission accomplie »

Musique et livres T A L E N T S  D E  L ’ A G G L O

Albert Blanchard, alias « Monsieur cinéma » de Chartres, 
« l’homme à la barbe, au chapeau et à l’écharpe », ou plus 
simplement « Albert », publie « Silence, on tourne ». Figurant 
ou acteur de complément dans 84 films  en 35 ans, il livre 
dans cet ouvrage une mine d’anecdotes, drôles, émouvantes, 
curieuses, glanées au fil d’une vie faite de rencontres avec 
de grands noms du cinéma (Galabru, Depardieu, Carmet, 
Bouquet, Berri, Noiret, Lhermitte…). « Toute ma vie, j’ai pensé 
que la culture était un chouette médicament : cinéma, théâtre, 
littérature, musique, c’est bon pour la santé. Ce livre, c’est le récit 
d’un homme qui vit toujours à l’ombre des artistes qui l’ont fait 
rêver. L’histoire d’un mec un peu saltimbanque. »

Souvenirs d’un figurant :  
« Silence, on tourne »

Silence, on tourne, Albert Blanchard,  
éditions du Colombier – 232 pages, 22 euros.  

« Dans le domaine de l’évangélisation chrétienne, il n’existait 
pas vraiment d’écrits relatant le très riche récit de la naissance 
des églises évangéliques en Afrique francophone, dans des 
pays comme la République Démocratique du Congo, le Gabon, 
la Côte-d’Ivoire, le Togo, le Congo Brazzaville ou encore le 
Cameroun. Pas grand-chose au sujet de l’expansion du vent 
évangélique et de son impact dans nos sociétés. C’est ce qui 
m’a poussé à travailler sur ce livre, explique Franck Cana, 
auteur chartrain. Dès lors, le souci de retracer ses débuts en 
Afrique jusqu’à son avènement en Europe va faire l’objet de 
mes investigations. Le présent ouvrage a aussi pour objectif 
de rendre témoignage de la bonté de Dieu et de tout ce qu’il 

a pu faire au travers 
de son serviteur 
qui apporta un 
réveil spirituel en 
Europe. Il permet 
également à chacun 
de connaître 
ce cheminement 
et de transmettre 
ce savoir. Enfin, ce 
livre vient corriger 
une injustice en 
rendant à Mathieu 
Kayeye la paternité 
de ce travail 
d’évangélisation 
qu’il aura accompli 
durant trente ans.

Mission accomplie, de Franck Cana, éditions 
Langlois Cécile - 83 pages, 13 euros.

Cuisine : « 50 recettes de terroir en Eure-et-Loir »
« Sans de bons produits, pas de bonne cuisine ! »

Le chef étoilé (Grand Monarque) Laurent Clément défend depuis de nombreuses années 
les producteurs euréliens engagés dans un travail de qualité, en quête du meilleur bien 
avant que la tendance « locavore » ne s’impose dans les médias. Ce livre vous les fait 
découvrir avec gourmandise. Tous sont devenus bien plus que des fournisseurs pour 
le chef étoilé : ils sont de véritables partenaires qui proposent au cuisinier gastronome 
des produits dont il veille à extraire la quintessence.
Ce livre donne à la fois la possibilité de lever le voile sur les secrets de fabrication 
de ces produits de qualité, et de comprendre comment le chef excelle à les transformer 
à sa manière : 50 recettes sont ainsi élaborées par ses soins à partir d’une sélection 
de produits d’Eure-et-Loir qu’il est allé choisir chez leurs producteurs.
Une invitation à mettre la main à la pâte en le suivant pas à pas de la fourche à la 
fourchette, del’étable à la table, en recueillant ses confidences, réflexions et autres astuces.

50 recettes de terroir en Eure-et-Loir, de Laurent Clément,
 éditions 11 Cours Gabriel – 160 pages, 25 euros – Infos et dedicasses sur le site : www.11coursgabriel.com 



MobilierG R O S  P L A N

Après avoir évoqué l’architecture de 
nos églises il convient maintenant 
de nous intéresser à l’intérieur et 
plus précisément au mobilier. Il faut 
entendre par là l’ensemble du mobi-
lier liturgique utile et nécessaire à la 
célébration des messes, des cérémo-
nies religieuses et à l’administration 
des sacrements.
Dès l’entrée, dans un édifice religieux 
de rite catholique, notre regard se 
porte vers la partie du choeur où se 
trouve l’autel qui est parfois accolé 
à un retable (du latin retro tabula : 
derrière la table). Cette construction 
contre laquelle est appuyé l’autel com-
porte souvent un tableau. Dans notre 
région le retable est appuyé au mur. 
Généralement composé d’un entable-
ment à l’antique avec des chapiteaux 
sur des colonnes rainurées ou tor-
sadées, décorées de motifs végétaux, 
il est construit en pierre, en stuc ou 

encore en bois sculpté et doré. Au centre 
se trouve le tabernacle contenant les 
hosties consacrées. Dans l’agglomération 
nous avons des retables à Saint-Prest, 
Bailleau-l’Évêque, Saint-Aubin-des-Bois, 
Fresnay-le-Comte, etc. ; quant au retable 
de Clévilliers, il proviendrait de l’église 
de Briconville détruite à la Révolution.
Autre élément important : la chaire. 
Cette tribune réservée à la prédication 
a remplacé progressivement les jubés et 
les ambons dans les églises importantes 
comme ce fut le cas à la cathédrale de 
Chartres. Elle est située au milieu de la 
nef afin que les fidèles puissent entendre 
les sermons. La chaire est composée 
de deux parties : la cuve, où l’on accède 
par un escalier, et l’abat-voix. Elle est 
construite en bois, mais il y a des excep-
tions comme la chaire de Jouy qui est en 
pierre et qui a de surcroît deux escaliers. 
Compte tenu de l’évolution de la liturgie, 
les chaires sont de moins en moins 
utilisées.

Fresques et tableaux
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Les églises de l’Agglo : 
un patrimoine à mettre en valeur

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

Traditionnellement, et juste en face de la 
chaire, se trouvait le banc d’oeuvre réservé 
autrefois au conseil de fabrique en charge 
de l’administration de la paroisse et aux 
marguilliers qui appliquaient les déci-
sions prises par ledit conseil. 
Les chemins de croix commémorant la 
Passion du Christ en quatorze 
stations occupent les murs de 
la nef des églises. Lors du Ven-
dredi saint, ils étaient l’objet 
de dévotion en vue d’obtenir 
des indulgences ou des grâces. 
Souvent en stuc ou en bois, on 
note cependant des exceptions 
à Saint-Prest, où le chemin de 
croix est composé d’une suite 
de tableaux peints par Camille 
Marcille, artiste local qui vivait 
au château de Oisème à la fin 
du XIXe siècle, et à Prunay-
le-Gillon, où il est en bronze.

Fresques et tableaux

Danse macabre à l’église de Meslay-le-Grenet.

Banc d’oeuvre, église de Saint-Loup.



Mobilier G R O S  P L A N

En marge du mobilier 
d’église proprement dit on 
ne peut pas ne pas évoquer 
les fresques et les tableaux 
qui participent aussi à la 
d i f fusion du message 
christique. Ainsi, dans 
l’église de Meslay-le-Grenet, 
dont la célébrité dépasse les 
limites de l’agglomération, 
on peut admirer une Danse 
macabre peinte vers la fin 
du XV e siècle présentant une 
vingtaine de personnages 
précédés d’un récitant. Des 
grands dignitaires aux plus 
humbles manants, toute la 
société médiévale est con-
cernée par cette « bande des-
sinée » dont la finalité est de 
nous rappeler le triste sort des 
mortels que nous sommes. 
Au-dessus, le Dit des trois 
Morts et des trois Vifs nous 
raconte la vie de jeunes et 
sémillants seigneurs insou-
ciants confrontés à des morts 
qui leur conseillent de penser à leur salut 
et de revenir aux valeurs chrétiennes. 
On trouve également à Amilly des traces 
de fresques qui délivrent vraisembla-
blement le même message. À Gasville, 
une fresque au-dessus de l’entrée de 
l’église représente un Jugement dernier 
terrifiant et plus vrai que nature ; elle 
est due à Camille Marcille cité plus 
haut. Ironie de l’histoire, le même Mar-
cille avait tenté à la fin du XIXe siècle 
une restauration des fresques de Mes-
lay-le-Grenet. Le résultat fut tel qu’il fut 
promptement congédié !
Les tableaux participent aussi au décor 
des églises. On peut signaler, par exem-
ple, à Morancez, une toile remarqua-

ble de l’école italienne du XVIIIe siècle 
représentant Moïse faisant jaillir l’eau 
du rocher.

Le baptême étant le premier sacrement 
délivré aux chrétiens, les fonds baptis-
maux furent, au tout début, de simples 
cuves en pierre. À Gellainville, on peut 
en voir un exemplaire miraculeusement 
récupéré après avoir été, un temps, un 
bac à fleurs. À partir du XIe siècle, on 
remplace le baptême par immersion 
par le baptême par infusion. La cuve 
est alors divisée en deux comparti-
ments : le premier contient l’eau baptis-

male ; le second, la piscine, 
vide, recueille l’eau versée 
sur la tête du baptisé. À 
Prunay-le-Gillon, où l’église 
réserve beaucoup de sur-
prises, on trouve une cuve 
tripartite dont on ne connaît 
pas vraiment la significa-
tion.
Les poutres de gloire 
séparant la nef du choeur 
sont plutôt rares en Pays 
chartrain. Traditionnelle-
ment, elles sont consti-
tuées d’un Christ en croix 
entouré de Marie et de saint 
Jean l’Évangéliste. Celle de 
Vérigny, en forme d’arc tri-
omphal, est très influencée 
par les poutres de gloire 
que l’on trouve dans le 
Thymerais.
Il y aurait encore beaucoup 
à dire sur le mobilier de nos 
églises : statuaire, lutrins, 
boiseries, etc. Quant aux vi-
traux, ils ne sont pas oubliés 

et feront l’objet de notre prochain article. 

Pour conclure, nous évoquerons tout 
simplement les bancs clos avec age-
nouilloirs que l’on trouve dans la plupart 
des églises de la région. Nos genoux s’en 
souviennent encore...        

Michel Brice

Cuve tripartite à Prunay
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Bancs clos à Nogent-sur-Eure. Tabernacle de l’église de Clévilliers.

Cuve tripartite à Prunay-le-Gillon.

Toile de l’école italienne du XVIII
 e
 siècle à Morancez.
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ALEX VIZOREK - ALEX VIZOREK EST UNE OEUVRE D’ART - FESTIVAL TOP IN HUMOUR
Samedi 28 novembre 2015 - 20h30 - Salle des fêtes - Mainvilliers
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PIERRE CROCE
FESTIVAL TOP IN HUMOUR
Humour
Le premier one man show 
avec un powerpoint !
20/11/2015 - 21h
Espace Soutine - Lèves

 Réservations : 02 37 180 180 
ou 02 36 25 12 71
contact@topinhumour.fr
www.topinhumour.fr
Page Facebook : Top in humour
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ADOS  1

FESTIVAL TOP IN HUMOUR
Humour
20/11/2015 - 20h30
Centre culturel Edmond Desouches - 
Lucé

 02 37 33 75 80
contact@topinhumour.fr
www.topinhumour.fr
Page Facebook : Top in humour

BIFACE ET AUTRES 
MERVEILLES  2

Exposition 
de l’artiste sculptrice Wabé
Chemin des Arts
Jusqu’au 20/12/2015
Prieuré Saint-Vincent - Chartres

 02 37 23 41 43

THOMAS B  3

Théâtre
Compagnie Jacques Kraemer
20/11/2015 - 20h30
21/11/2015 - 17h
Studio-Théâtre - Mainvilliers

 02 37 28 28 20
compagnie.jacques.kraemer@wanadoo.fr

ATOUT COEUR  4

DE FRANK DIDIER
Théâtre, comédie
Mise en scène de François Tinlot
20 et 21/11/2015 - 20h30
15/11/2015 - 15h
Salle La Vaillante - Mainvilliers
07 81 64 56 25 
theatrelavaillante.free.fr

CHARTRES ET SON ÉGLISE 
SAINT-AIGNAN
Visite guidée
21/11/2015 - 14h30
RDV devant la Maison du Saumon - 
Chartres

 Réservation au 02 37 18 26 26 
ou  info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

INITIATION AU VITRAIL
Atelier
21/11/2015 et 05/12/2015
De 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30
Centre international du Vitrail - Chartres

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

PROTÉGER SON PC ET SES 
DONNÉES PERSONNELLES
Atelier multimédia
21/11/2015 - 10h
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 durée : 1h30 - Places limitées : 
02 37 23 42 07 ou 02 37 23 42 00

ECOLE DES LOISIRS  5

Quiz marathon - 
Testez votre connaissance 
des albums de l’École des loisirs.
21/11/2015 - 15h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 Public familial à partir de 4 ans. 
02 37 23 42 00

LULU 
(OPÉRA D’ALBAN BERG)
Metropolitan Opera de New York
21/11/2015 - 18h55
Cinéma les enfants du Paradis - 
Chartres

 02 37 88 19 30
www.cineparadis.fr/autres-spectacles

LES CARTES DU POUVOIR, 
AVEC THIERRY FRÉMONT
21/11/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
(durée 1h50) - 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr

TRIO ANTOINE BOYER
Jazz manouche
2 guitares et 1 contrebasse
21/11/2015 - 20h30
Moulin de Lambouray - Jouy

 06 13 11 43 45

NICOLAS MEYRIEUX
FESTIVAL TOP IN HUMOUR
Humour
21/11/2015 - 20h30
Salle des Fêtes - Gasville-Oisème

 02 36 25 12 71
contact@topinhumour.fr
www.topinhumour.fr
Page Facebook: Top in humour

Du 20 novembre 2015 
au 20 décembre 2015 :
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MARC GÉLAS
FESTIVAL TOP IN HUMOUR
Humour
Jusqu’au 21/11/2015 - 21h
Portail Sud - Chartres

 02 37 36 33 06
contact@topinhumour.fr
www.topinhumour.fr
Page Facebook: Top in humour

LA BD DANS 
TOUS SES ÉTATS
Exposition
l’histoire de la bande dessinée
Jusqu’au 21/11/2015 - 
16h30
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

ÉLODIE POUX -  6

LE SYNDROME DU PLAYMOBIL
FESTIVAL TOP IN HUMOUR
Humour
22/11/2015 - 16h
Salle des fêtes - Gasville-Oisème
02 36 25 12 71 ou 02 36 25 12 71
contact@topinhumour.fr
www.topinhumour.fr - FB: Top in humour

BOURSE AUX JOUETS 
ET VÊTEMENTS D’ENFANTS
APE des écoles de Saint-Prest
22/11/2015 - De 8h30 à 18h
Foyer communal - Saint-Prest

 Restauration rapide sur place
06 99 31 77 34
mairie.de.saintprest@wanadoo.fr
www.ville-saintprest.fr

LE PORTAIL SUD - 
LE JUGEMENT DERNIER
Visite
22/11/2015 - 14h30
Cathédrale de Chartres

 02 37 21 75 02
visitecathedrale@diocesechartres.com
www.diocesechartres.com

CONCOURS D’ART 
« FRIENDS OF CHARTRES » ET 
« PALLANT HOUSE GALLERY »
Exposition 
(musée d’art contemporain 
de Chichester)
Jusqu’au 22/11/2015
Salon Guy Nicot - 
Maison du Saumon - Chartres

 02 37 18 26 26
info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

LE PORTAIL SUD - 
TOUS LES SAINTS  7

Visite guidée
par Marie-Francine Jourdan
Du 24 au 29/11/2015
Cathédrale de Chartres

 02 37 21 75 02
visitecathedrale(at)diocesechartres.com
www.diocesechartres.com

LE SERVICE VOLONTAIRE 
EUROPÉEN
Atelier
25/11/2015 - 14h30
Bureau d’Information Jeunesse - Chartres

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

50 ANS DE 
L’ECOLE DES LOISIRS
Les + de la thématique trimestrielle
25/11/2015 - 16h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00

SANS PEURS 
ET SANS CHOCOTTES -  8

FESTIVAL DU LÉGENDAIRE
Conte merveilleux en musique - 
avec Hélène Palardy (conteuse)
25/11/2015 - 15h
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres

 Réservations : 02 37 88 45 20
infos@lelegendaire.com
www.lelegendaire.com

Cette exposition de photographies de Xavier Delorme 
(chasseur d’orages professionnel et photographe), est 
organisée autour du projet de fi lm documentaire de Bernard 
Boespfl ug, présenté par La Boîte à Songes (société de 
production audiovisuelle chartraine) et dont voici le résumé : 

« La France est 
une terre d’orages. 
Si l’orage fascine 
autant qu’il est 
redouté par 
sa puissance 
destructrice, 
il fait partie 
des phénomènes 
naturels qui n’ont 
pas encore livré 
tous leurs secrets. 
Expression de la 
colère des Dieux 
pour toutes 
les civilisations, 
l’orage pourrait 
être à l’origine 
de l’apparition de 
la vie sur Terre et 
le gardien de cette 
vie en la protégeant 
du rayonnement 
cosmique. Il a 
aussi donné le feu 
à l’humanité. Ce fi lm 
documentaire 
va interroger 
des philosophes, 
des historiens, 
des scientifi ques, 
des chercheurs, 
montrer des 
expériences recréant la foudre et envisager avec eux le rêve 
prométhéen de domestiquer cette puissance phénoménale. 
Le fi lm va suivre sur le terrain le chasseur d’orages Xavier 
Delorme pendant toute une saison, de juin à août, en France. 
Il est missionné par Météorage, fi liale de Météo France, 
pour effectuer toute une série de relevés scientifi ques 
et de prises de vue afi n de mieux comprendre et anticiper 
les risques d’orages. »

Les recettes de l’exposition participeront à fi nancer 
le développement de ce projet de fi lm documentaire. 

Suivez l’Aventure ! www.facebook.com/enattendantlorage 

« En attendant l’orage »

Exposition de photos du 6 au 30 novembre, au Pichet 3

Exposition jusqu’au 30 novembre au Pichet 3 – 

19 rue du Cheval Blanc / 10 rue de l’Etroit-Degré – 
02 37 21 08 35 (fermé le mercredi).
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COEUR BATTANT,  9

d’après la reine des neiges 
d’Andersen
Conte et violon
Festival du Légendaire
25/11/2015 - 15h
Salle des Fêtes - Mainvilliers

 Réservations : 02 37 24 17 85
infos@lelegendaire.com
www.lelegendaire.com

NELSON  10

avec Chantal Ladesou
Théâtre
26/11/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie(at)theatredechartres.fr
http://www.theatredechartres.fr

LES SAISONS EN BEAUCE
Exposition
Du 27 au 29/11/2015
Salon Guy Nicot - 
Maison du Saumon - Chartres

 02 37 18 26 26
info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

NO TROPICS  11

Concert rock
4 jeunes, style nouvelle vague
27/11/2015 - 20h30
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

LOST IN LA MANCHA   
SPECTACLE DE CLÔTURE 
DU FESTIVAL DU LÉGENDAIRE
Spectacle
Variations autour de 7 monologues
27/11/2015 - 20h30
Salle des Fêtes - Mainvilliers

 Réservations : 02 37 18 37 21
infos@lelegendaire.com
www.lelegendaire.com

LE NÉPAL, EN ROUTE 
VERS LES ANNAPURNAS 
ET L’EVEREST
Conférence-photos
par l’association pour 
le développement du Népal
27/11/2015 - 20h30
Cinéma les Enfants du paradis - Chartres

 02 37 21 92 18
http://association-developpement-nepal.
e-monsite.com

LA VIE D’UN COW-
BOY DANS L’OUEST 
AMÉRICAIN VERS 1870
Exposition
Jusqu’au 27/11/2015
Maison pour Tous de la Madeleine - 
Chatres

 02 37 36 80 72
atelierlicorne@wanadoo.fr
www.dame-a-la-licorne.com

ALEX VIZOREK - 
ALEX VIZOREK EST 
UNE OEUVRE D’ART -
FESTIVAL TOP IN HUMOUR
Humour
28/11/2015 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers

 02 37 18 37 21 ou 02 36 25 12 71
contact@topinhumour.fr
www.topinhumour.fr
Page Facebook: Top in humour

OLGA ET ANTON,  12

LES CORRESPONDANCES
Théâtre
28/11/2015
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie(at)theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

DÉCOUVERTE 
D’APPLICATIONS 
SUR TABLETTES EN LIEN 
AVEC LA LITTÉRATURE 
DE JEUNESSE.
Atelier multimédias
28/11/2015, 
à 10h30 et 11h15
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00
apostrophe(at)ville-chartres.fr

TOMI UNGERER, 
L’ESPRIT FRAPPEUR  13

Film 
28/11/2015 - 15h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00
apostrophe(at)ville-chartres.fr

4E SALON DU CHOCOLAT 
ET GOURMANDISES
25 exposants : chocolatiers, 
pâtissiers, …
28/11/2015
Chambre d’’Agriculture - Chartres

 06 37 25 77 57
crespin.mf@wanadoo.fr

CAFÉ BIBLIO
Rencontre 
avec Suzy Maltret 
(écrivain et poète), pour son livre : 
Bistrots d’ici, parfums d’ailleurs.
28/11/2015 - 10h30
Bibliothèque - Lèves

 02 37 18 01 80

... dans l’agglo... dans l’agglo
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MARCHÉ DE NOËL DES 
ATELIERS DE SAINT-PREST
Exposition - vente
28/11/2015 - de 12h à 18h
29/11/2015 - de 10h à 17h
Foyer communal - Saint-Prest

 06 85 02 58 98
mich.rollin@wanadoo.fr

BROCANTE DE 
LA PLACE BILLARD - 
SAINT ANDRÉ  14

Brocante
29/11/2015, de 9h à 18h
Place Billard - Chartres

 06 78 73 92 78

COLLEC…SALON - 
3E ÉDITION  15

29/11/2015 - 
De 9h30 à 17h30
Bourses de vieux papiers, 
du timbre-poste à l’affi che :
cartes postales, vieilles lettres, 
calendriers, ...
Abbayes de Saint-Brice - Chartres

 trosser@orange.fr

MARCHÉ DE NOËL
Exposants, photos avec Père Noël 
et promenades en calèche.
29/11/2015 - 10h
Gymnase - Saint-Georges-sur-Eure

 02 37 26 74 16
association.mairie.st-georges-sur-eure@
orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

FINALE DES TREMPLINS  16  
DES P’TITS RIEURS 2015, 
AVEC JOSÉ CRUZ -
FESTIVAL TOP IN HUMOUR
Humour
29/11/2015 - 16h
Salle des fêtes - Mainvilliers

 02 36 25 12 71
contact@topinhumour.fr
www.topinhumour.fr
Page Facebook : Top in humour

EVE QUIVIGER
Exposition de peintures
Jusqu’au 29/11/2015
Théâtre de Poche - Chartres

 02 37 33 02 10 - www.tep28.com

CHARLES SAUVAT
Exposition de dessins 
et installations
Jusqu’au 29/11/2015
Archives départementales 
d’Eure-et-Loir - Chartres

 02 37 88 82 20
pierre.cohen@eurelien.fr
www.archives28.fr

BRUNO ANTONY, 
GUY CODA ET IZIAK  17

Peintures et sculptures
Du 30/11/2015 au 
28/02/2016
Théâtre de Poche - Chartres

 02 37 33 02 10
theatre-en-pieces(at)wanadoo.fr
www.tep28.com

LA SICILE, MERVEILLE  18

DE LA MÉDITERRANÉE - 
CONNAISSANCE DU MONDE
Ciné-conférence 
animée par Bruno Beaufi ls
01/12/2015, à 14h15 et 19h
Cinéma les Enfants du paradis - Chartres

 06 14 07 58 39
marie.boyer1@hotmail.fr
www.connaisancedumonde.com

VIVANT !
Film - Ciné-clap
Débat par Dr Marc Lestelle -
Journée mondiale contre le sida 
avec VIH28
01/12/2015 - 20h15
Cinéma les Enfants du paradis - Chartres

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

ABDERZAK HOUMI -  19

FTT COMPAGNIE X-PRESS
Spectacle de danse hip-hop
01/12/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie(at)theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

PRÉVENTION SIDA
Atelier
Du 1er au 4/12/2015
Bureau d’Information Jeunesse - 
Chartres

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

SEIGNEURS ET ROIS - 
UN VISAGE DE LA SOCIÉTÉ 
DU MOYEN-ÂGE
L’arbre de Jessé - Des prophéties 
à la venue du Sauveur
Visites
Du 1er au 6/12/2015
Cathédrale de Chartres

 02 37 21 75 02
visitecathedrale(at)diocesechartres.com
www.diocesechartres.com

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ
Atelier
02/12/2015 - 14h30
Bureau d’Information Jeunesse - 
Chartres

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

RUSSIE, VOLGA 
ET ANNEAU D’OR
Film avec conférenciers 
Cap Monde
03/12/2015 - 14h30
Salle Malraux - Luisant

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

LA CRYPTE DE LA CATHÉDRALE 
DE CHARTRES ET LES  
PREMIÈRES CRYPTES ROMANES
Conférence 
par Christian Sapin, directeur 
de recherche émérite au CNRS
03/12/2015 - 18h
Antenne scientifi que 
universitaire - Chartres

 06 09 25 66 62 
acchartres@aol.com
www.amiscatedrale.com

A LA RECHERCHE 
DU PLAISIR DE VIVRE  20

Théâtre
04/12/2015 - 19h30
Théâtre de Poche - Chartres

 02 37 33 02 10
theatre-en-pieces(at)wanadoo.fr
www.tep28.com

CLIN D’OEIL
Concert-bal en famille
04/12/2015 - 20h30
Salle des Fêtes - Mainvilliers

 02 37 18 37 21
www.ville-mainvilliers.fr

BÛCHE DE NOËL
Atelier gourmand
pour adultes (partir de 16 ans)
05/12/2015 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres

 Réservation obligatoire 
au 02 37 18 26 23 ou 24
ou à resa@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

LE PÔLE EXPRESS
Film jeunesse
05/12/2015 - 15h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 à partir de 6 ans - 02 37 23 42 00
apostrophe(at)ville-chartres.fr

... dans l’agglo

14 15 16 17 18



TROTRO FAIT SON CIRQUE 
LE SPECTACLE TROTRO RIGOLO !
Spectacle jeune public
05/12/2015 - 16h
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
billetterie(at)theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

ALESS & 
STÉPHANE MONDINO
Chanson française / 
Pop-Rock
05/12/2015 - 20h30
Salle Doussineau - Chartres

 02 37 23 41 44
reservation.doussineau
@agglo-ville.chartres.fr
www.theatredechartres.fr ou www.fnac.fr

VIDE GRENIER 
DES ENFANTS
Vide grenier
06/12/2015 - 9h
Salle des Champs Brizards - Champhol

 06 66 74 82 79
contact@ape-champhol.com
www.ape-champhol.com

LA DAME 
AUX CAMÉLIAS  21

La saison du Ballet du Bolchoï
06/12/2015 - 16h
Cinéma les Enfants du paradis - Chartres

 02 37 88 19 30
www.cineparadis.fr/autres-spectacles

ANNE ROUMANOFF - 
AIMONS-NOUS LES UNS LES 
AUTRES !
Humour
08/12/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie(at)theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

PRINTEMPS, ÉTÉ, 
AUTOMNE, HIVER ET ... 
PRINTEMPS
Film - Séance ciné-clap
08/12/2015 - 20h30
Médiathèque L’Apostrophe - Chartres

 02 37 28 28 87 ou 06 70 03 24 70
cineclap@wanadoo.fr - www.cine-clap.com

NOÉ, UN MYTHE 
DES ORIGINES  22

Du 8 au 13/12/2015
Cathédrale de Chartres

 02 37 21 75 02
visitecathedrale(at)diocesechartres.com
www.diocesechartres.com

LES MÉTIERS DU SOCIAL
Atelier
09/12/2015 - 14h30
Bureau d’Information Jeunesse - 
Chartres

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

CARL NORAC, ÉCRIVAIN
Rencontre
09/12/2015 - 15h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00
apostrophe(at)ville-chartres.fr

ARBRE DE NOËL, OFFERT 
AUX ENFANTS DES 
ÉCOLES PRIMAIRES
Spectacle
Inscription obligatoire
09/12/2015 - 17h
Foyer communal - Saint-Prest

 02 37 22 22 27
mairie.de.saintprest@wanadoo.fr
www.ville-saintprest.fr

... dans l’agglo
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Notre premier coup de cœur de cette deuxième partie du plus 
impayable festival d’Eure-et-Loir a été créé par des moyens 
particulièrement à la pointe de la création théâtrale puisque 
Pierre Croce l’a réalisé avec un… PowerPoint !

Ce nouvel humoriste est l’auteur de la vidéo « Rompre à l’aide 
d’un PowerPoint » qui a été vue plus d’un million de fois sur 
internet.

Il se lance enfi n sur scène, muni de son vidéoprojecteur, 
d’un PowerPoint et d’une télécommande. Pierre Croce va 
décortiquer ainsi notre société et ses travers dans une 
hilarante parodie de conférence. Entre un Alexandre Astier, 
dans son « exoconférence » et un Pierre Desproges dans 
sa minute du docteur Cyclopède, Pierre Croce trouve 
irrésistiblement sa place. 

Tout aussi drôle, Alex Vizorek se découvre œuvre d’art dans 
la salle des fêtes de Mainvilliers. Quel est le point commun 
entre la musique, la sculpture, le cinéma ou encore l’art ? Alex 
Vizorek et son génie comique, bien sûr !

Ce nouveau phénomène de l’humour belge, chroniqueur à 
France Inter dans l’émission de Frédéric Lopez, vous parlera 
de sa passion pour l’art avec la folie qui le caractérise. 
Magritte, Ravel, Visconti y côtoient Pamela Anderson et Julien 
Lepers. Une future référence.

Notre troisième coup de cœur a été vu par 200 000 
spectateurs, après Le Point Virgule, le Grand Point Virgule et 
le Théâtre des Mathurins, les « Ados » prennent d’assaut le 

centre culturel de Lucé. Préparez-
vous à une sacrée expérience et 
découvrez le monde merveilleux 
de… l’adolescence. Un spectacle 
drôle, burlesque et déjanté,  un 
célèbre conte revisité par trois 
ados complexés et bourrés d’acné 
! Sur scène, ils chantent, dansent 
et jouent, un mélange détonant 
pour aborder avec humour leurs 
nombreuses préoccupations. 

Pierre Croce dans PowerPoint comedy
Vendredi 20 novembre 2015 – 21H00
Espace Soutine – Lèves 
Tarifs : De 12 € à 15 €
Réservations au 02 36 25 12 71

Alex Vizorek
Samedi 28 novembre à 20H30
Salle des fêtes – Mainvilliers
Tarifs : De 12 € et 15 € – Gratuit – 16 ans 
Réservations au 02 36 25 12 71

Ados
Vendredi 20 novembre à 20H30
Centre culturel Edmond Desouches – Lucé
Tarifs : De 12 € à 16 € 
Réservations au 02 37 33 75 80

Humour au top !

Le festival des Topins - du 5 au 29 novembre
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LA FONTAINE  23

Théâtre
11/12/2015 - 10h et 14h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie(at)theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

MARCHÉ DE NOËL 
DES ÉCOLES PRIMAIRES
11/12/2015 - 18h
Salle polyvalente - Ecole 
Jacques-Yves Cousteau - Saint-Prest

 mairie.de.saintprest@wanadoo.fr
www.ville-saintprest.fr

NOCES TARDIVES
de Manuel Cordouan
Théâtre
11/12/2015 - 20h30
12/12/2015 - 15h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00
apostrophe(at)ville-chartres.fr

UTILISER 
SA TABLETTE TACTILE
Atelier multimédia
12/12/2015 - 10h
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00
apostrophe(at)ville-chartres.fr

RONDE DES HISTOIRES - 
NOËL
Lecture
2/12/2015 - 11h
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres

 à partir de 3 ans, places limitées
Inscriptions : 02 37 88 45 20

CATHERINE DE MÉDICIS - 
LA DAME EN NOIR  24

Conférence
12/12/2015 - 14h30
Salon Fulbert - Maison du Saumon - 
Chartres

 Réservation 02 37 18 26 26 
ou info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

BOEUF DE NOËL
Jazz, animation de Noël
12/12/2015 - 20h30
Salle Doussineau - Chartres

 02 37 23 41 44

MARCHÉ DE NOËL
60 exposants, restauration, 
maquillage, Père Noël
Les 12 et 13/12/2015 - 
de 10h à 18h
Salle Malraux - Luisant

 02 37 88 00 70
contact@ville-luisant.fr

LAWRENCE D’ARABIE  25

Film - Séance ciné-culte
13/12/2015 - 15h
Cinéma les Enfants du paradis - Chartres

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

AFFREUX, BÊTES 
ET PÉDANTS  26

Théâtre
15/12/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie(at)theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LES FRESQUES SYRIENNES 
DE DOURA-EUROPOS 
SUR L’EUPHRATE
Conférence
par Philippe Fréneaux
15/12/2015 - 20h30
Centre universitaire - Chartres

 02 37 88 43 86 ou 02 38 77 11 06
museum@agglo-ville.chartres.fr

« Rencontre baroque » 
le 13 décembre 
au Musée des Beaux-Arts

Concert pour soprano, violon, 
hautbois et basse continue 
(violoncelle et clavecin).

L’association « Les Clavecins 
de Chartres » présente dans 
le cadre de sa prochaine 
« Rencontre Baroque » 
un concert dédié aux plus 
beaux airs de cantates de 
Jean-Sébastien Bach et 
Georg Friedrich Haendel. 
Les airs profanes de la 
cantate « Ich bin vergnügt 
mit meinem Glücke » BWV 
84 de Bach, de la cantate 
italienne « Mi palpita il cor 
» et des « Airs allemands 
» de Haendel apporteront 
leur brio et leur légèreté. 
Les airs des cantates 
sacrées « Ach Gott, wie 
manches Herzeleid » BWV 58 
et « Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm » 
BWV 171 de Jean-Sébastien Bach nous communiqueront 
par leurs thèmes et leur forme d’écriture toute leur 
profondeur et une invitation à la spiritualité. Ce programme 
sera également l’occasion d’associer le violon et le hautbois 
dans la formation sonate en trio avec la basse continue 
si prolifi que à l’époque baroque.

Dimanche 13 décembre à 17h30 
au Musée des Beaux Arts de Chartres
Entrée libre avec participation

Renseignements et réservations : 06 26 90 33 78

... dans l’agglo... dans l’agglo
Les Clavecins de Chartres
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LES MÉTIERS 
DE LA PETITE ENFANCE
Atelier
16/12/2015 - 14h30
Bureau d’Information Jeunesse - 
Chartres

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

CONTES DE NOËL
Lecture pour les enfants
16/12/2015 - 15h
Médiathèque La Lettre I - Saint-
Georges-sur-Eure

 à partir de 5 ans - 02 37 26 86 48
mediatheque-st-georges-sur-eure@orange.fr

LE SOUPER 
de Jean-Claude Brisville
Théâtre
Les 18 et 19/12/2015 à 
20h30
Musée des Beaux-Arts - Chartres

 02 37 33 02 10
theatre-en-pieces(at)wanadoo.fr
www.tep28.com

LES SURPRISES DE NOËL
Lecture
Histoires de la cabane
19/12/2015 - 
10h30 et 11h15
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00
apostrophe(at)ville-chartres.fr

IL ÉTAIT UNE FOIS … 
À CHARTRES
Visite théâtralisée
19/12/2015 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres

 02 37 18 26 26
info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

LE JOUR LE PLUS COURT - 
MONTREZ VOS FILMS !  27

Courts-métrages
(fi ction, reportage, 
documentaire, clip, animation)
19/12/2015,
de 14h30 à 17h
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 06 70 03 24 70
cineclap(at)wanadoo.fr
www.cine-clap.com

ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE CHARTRES  28

Concert
19/12/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie(at)theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LA LIGUE D’IMPRO 
CHARTRAINE VS 
«LES IMPROANDCO» 
DE LA ROCHELLE
Matchs d’improvisation théâtrale - 
Le public vote pour départager 
les matchs!
19/12/2015 - 20h30
Espace Soutine - Lèves

 Réservations : 02 37 180 180
ou espacesoutine@wanadoo.fr

L’HISTOIRE DE 
LA LAÏCITÉ  29

Exposition
Du 19/12/2015 
au 4/01/2016
Musée de l’Ecole de Chartres 
et d’Eure-et-Loir

 02 37 32 62 13
museedelecolechartres28(at)orange.fr
http://museeecolechartres.wix.com/
museedelecole
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Qui ne connait pas l’âne Trotro ? Trotro c’est ce petit âne gris, 
un des héros préférés des tout-petits et de leurs parents, imaginé 
par l’illustratrice Bénédicte Guettier. Elle a co-écrit cette comédie 
musicale de ce personnage qui connait un succès phénoménal 
aussi bien à la télévision qu’en librairie. Le voilà qui foule 
les planches de la superbe salle à l’italienne chartraine, 
dans ce spectacle haut en couleurs !

Comme tous les petits de son âge, Trotro est espiègle et joyeux. 
Il aime s’amuser avec ses jouets et ses amis, au premier rang 
desquels Nana, dont il est amoureux ! Il veut lui offrir un cadeau 
très spécial : le cadeau parfait ! Alors il demande de l’aide à 
ses amis Lili et Boubou et à ses parents, pour le lui concocter. 
Nana adore le cirque ! Alors chiche ! Préparons-lui un spectacle 
avec des numéros de clowns, du jonglage, des tours de magie !

Trotro fait son cirque est un spectacle plein de malice, de drôlerie 
et de poésie. Trotro, Boubou et Nana y sautillent en costumes, 
ponctuant leurs dialogues de chansons entraînantes écrites 
par le même groupe ayant écrit l’entêtant et célèbre générique 
du dessin animé. Bref, un spectacle « trotro rigolo », que nous 
ne sommes pas prêts d’oublier ! À la fois comédie musicale et 
spectacle pour les petits, tous les publics y trouveront leur compte. 
Alors, tout le monde en piste ! 

Samedi 5 décembre à 16H au Théâtre de Chartres

À partir de 2 ans
Tarifs de 16 à 38 €
Renseignements : www.theatredechartres.fr 
ou 02 37 23 42 79

TROTRO FAIT SON CIRQUE

LE SPECTACLE TROTRO RIGOLO !
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Marchés,  animations,  ateliers  ...
NOEL  dans  l’Agglo

Mercredi 18 novembre
Atelier scrapbooking sur le thème de Noël – 
Ecole de DANGERS.
Association Familles Rurales – 06 22 22 28 93.

Dimanche 22 novembre
Marché de Noël
Salle culturelle, NOGENT-LE-PHAYE, de 10h à 18h.

Samedi 28 novembre
Marché de Noël dans le cadre du Téléthon – 
Forum de la Madeleine, CHARTRES, de 10h à 18h.
Association Familiale de Chartres et ses environs - 
06 09 11 29 45

Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Marché de Noël
des Ateliers de SAINT-PREST – Foyer communal 
(06 85 02 58 98).

Dimanche 29 novembre
•  Marché de Noël
Gymnase lycée Efagrir – Franz Stock, 
MIGNIERES, de 10h à 18h.

•  Marché de Noël
Gymnase, SAINT-GEORGES - SUR-EURE - 
02 37 26 74 16.

Jeudi 3 décembre
Marché de Noël
Ecole Notre-Dame de SOURS - 
02 37 25 70 45

Samedi 5 décembre
Mise en place des décorations de Noël 
et de la crèche Allée de la Mairie et porche 
de l’église de CHAUFFOURS.

Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Marché fermier - Ferme de M. et Mme Gudin, 
BERCHERES-LES-PIERRES.

Dimanche 6 décembre
•  Vide-grenier des enfants
Salle des Champs-Brizards, CHAMPHOL (06 66 74 82 79).

•  Marché Téléthon – Mairie de DANGERS - 06 22 22 28 93.

•  Marché de Noël
Salle des fêtes, FONTENAY- SUR-EURE - 06 08 93 46 77.

•  Marché de Noël – Gymnase de BARJOUVILLE, 
de 10h à 18h (06 81 19 19 38 / 06 21 7 23 69).

Vendredi 11 et samedi 12 décembre
Marché de Noël – locaux de l’APF, 
26 rue Vincent-Chevard, CHARTRES, de 11h à 17h.
Association des paralysés de France – 02 37 28 61 43.

Samedi 12 et dimanche 13 décembre
Marché de Noël
Espace Denise Egasse, SOURS - 06 32 90 41 14.

Dimanche 13 décembre
Marché de Noël
Salle Chavannes, MORANCEZ - 06 26 86 33 22.

... dans l’agglo
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Woop Guillaume-Meurice

 

LES FIANCÉES D’ANZAR / 
HOMMAGE À LA FEMME AMAZIGH.

Une des grandes personnalités du conte, Bruno de la Salle, disait : 
« Le conte, c’est un voyage ! », c’est ce que nous proposera 
Malika Halbaoui, dans la salle André Malraux de Luisant, 
avec une délicieuse fl ânerie dans les légendes Berbères ! 

Dans ces contes et légendes berbères, les femmes rivalisent 
en élégance avec des juments par leurs danses, elles chevauchent 
le vent, caracolent sur la terre, mettent en défaut les savants. 
Elles récitent des poèmes profonds qui chantent le désert, 
les dunes, le violon à une corde -l’imzad- qui ne peut vibrer 
dans les cours d’amour que sous les doigts des musiciennes 
touarègues. 

Elles se fi ancent aussi avec Anzar, l’ancien dieu berbère de la pluie, 
pour appeler sur la terre l’eau féconde et tresser des arcs-en-ciels. 
Elles tissent aussi, inlassablement, en chantant et en contant, 
des récits où slam, poésie, émotion, rires et danses se mêlent 
pour célébrer la vie et l’amour.

La conteuse, Malika Halbaoui, à la parole et à la gestuelle des plus 
expressives, est magnifi quement accompagnée par deux artistes 
exceptionnels. Kahina Afzim, chanteuse à la voix cristalline, est 
aussi une grande interprète des danses traditionnelles et Mokrane 
Adlan un violoniste virtuose et musicien hors-pair du oud électro-
acoustique récompensé par de nombreux prix. 

La musique, typiquement berbère, et le souffl e des mots portent 
ces histoires individuelles jusqu’aux traditions d’un monde 
méconnu et envoûtant. Le « blues » touareg aux mélopées 
kabyles avec une halte chez les Gnaouas et les Rways du Maroc 
vous transportera toujours plus loin dans le monde merveilleux 
de ces légendes berbères. 

Vendredi 20 novembre à 20h30 -
Salle André Malraux, Luisant.

À partir de 8 ans

Tarifs de 5€ à 7€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations au 02 37 91 09 75 ou culturel@ville-luisant.fr

Festival du Légendaire / Contes et légendes 
en Eure-et-Loir - 16 e édition

pour célébrer la vie et l’amour.

Un  Noël  à  Chartres
Cette année, Noël revêt un aspect fantaisiste 
à Chartres. Dans un univers inspiré des 
imaginaires héroïc fantasy, les fêtes trament 
à travers la ville les délicieuses intrigues 
de personnages décalés. 

Entrée magistrale place des Epars où, 
au bord de la patinoire, le père-Noël établit 
son campement. Il reçoit enfants et adultes 
dans son chalet pour des entretiens secrets 
tandis que, alentour, les silhouettes de son 
garde du corps, de son musicien et de ses 
lutins se prêtent au jeu de la photo-silhouette. 

Ici et là retentissent les appels des chorales, 
des jazz bands de Noël, des orgues de Barbarie, 
Des manchots défilent, des marcheurs de rêve 
bringuebalent leurs hautes silhouettes, et la 
glace se pare de formes inattendues. Au hasard 
des rues, une trentaine de cahutes recèlent 
leurs petits lots d’artisanat, un petit pont 
inspire les selfies et, au pied de l’immuable 
cathédrale, une ferme vivante fait battre 
le cœur de l’Avent. 

Chalets de noël, animations de rues et 
musicales : tout le programme sur 
www.chartres.fr dès le 28 novembre.

... dans l’agglo
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L’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBS

22 novembre
Briconville (Maison des Associations) : 
bric-à-brac puériculture et jouets – 
Contact : 06.32.13.75.03.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, 
BRIC-À-BRAC, ANTIQUITÉS, 
BOURSES AUX VÊTEMENTS …

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, 
BRIC-À-BRAC, ANTIQUITÉS, 
BOURSES AUX VÊTEMENTS …
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BROCANTE 
DE LA PLACE BILLARD
Brocante de Noël
20/12/2015, de 9h à 18h 
Place Billard - Chartres

 06 78 73 92 78

SPECTACLE DE NOËL
Des ateliers du Théâtre du Prest
20/12/2015 - 14h30
Foyer communal - Saint-Prest

 02 37 22 26 25 ou 06 71 47 82 16
mairie.de.saintprest@wanadoo.fr
www.ville-saintprest.fr

CASSE-NOISETTE  30

La saison du Ballet du Bolchoï
20/12/2015 - 16h
Cinéma les Enfants du paradis - Chartres

 02 37 88 19 30
www.cineparadis.fr/autres-spectacles/

CONCERT DE NOËL
Orchestre d’Harmonie de Chartres - 
René Castelain et Albert Fasce
20/12/2015 - 16h
Eglise de Saint-Prest

 02 37 22 22 27
mairie.de.saintprest@wanadoo.fr
www.ville-saintprest.fr

LE TOUR DU MONDE 
EN 80 VOIX,  31

PAR KHALID K
Voyage sonore et musical
20/12/2015 - 16h45
Salle des Fêtes - Mainvilliers

 à partir de 5 ans - 02 37 18 37 21
www.ville-mainvilliers.fr

FESTIVITÉS DE NOËL
Animations
20/12/2015 - 18h15
Mairie - Mainvilliers

 02 37 18 37 21
www.ville-mainvilliers.fr

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

50 ANS DE CRÉATION 
DE L’ECOLE DES LOISIRS 
Exposition
Jusqu’au 31/12/2015
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

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

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

L’ECOLE DES LOISIRS, 
30 ANS D’ÉDITION 
DE 1965 À 1995
Exposition et présentation des 
auteurs et illustrateurs qui ont 
marqué l’histoire du livre de 
jeunesse.
Jusqu’au 31/12/2015
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00

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

 06 84 31 59 16

STUPÉFIANT ! 
BUCCHERO NERO  32

Exposition
Jusqu’au 20/01/2016
Maison galerie Artuoz - Luisant

 06 89 41 15 26 - 
galerie@artuoz.com - www.artuoz.com Ph

oto
s: 

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

10

Mardi 24 novembre
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / 
Boulogne-Billancourt 
19h – Complexe Rosskopf

Mercredi 25 novembre
HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball / 
Tremblay 
20h30 - Halle Jean Cochet

Samedi 21 novembre
WATER-POLO N3
Chartres métropole Natation / 
Orléans
19h30 – Complexe aquatique l’Odyssée

Samedi 28 novembre
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / La Roche/Yon 
18h – Stade Jacques Couvret

Samedi 28 novembre
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / 
Tarbes Gespe Bigorre
20h - Halle Jean Cochet

Dimanche 6 décembre
RUGBY Fédérale B
Rugby Chartres Métropole / 
Orsay RC
15h – Stade Claude Panier 

Mercredi 9 décembre
HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball / 
Créteil 
20h30 - Halle Jean Cochet

Samedi 12 décembre
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / 
Reims Basket
20h - Halle Jean Cochet

Mardi 15 décembre
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Hennebont 
19h – Complexe Rosskopf

Samedi 19 décembre
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Le Mans 
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Samedi 19 décembre
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
La Rochelle
20h - Halle Jean Cochet
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COURSES HIPPIQUES

*  Les réunions PREMIUM 
sont également retransmises 
sur la chaîne Equidia

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.

• Vendredi 27 novembre : 
réunion PREMIUM* à 11h30.

© Yves Lejeune

... dans l’agglo... dans l’agglo



56 Votre Agglo - n° 49 - novembre 2015

Tribune libre des conseillers 
communautaires mainvillois 

de gauche.

Lors du conseil communautaire du 28 septembre, deux 
points ont été ajoutés à l’ordre du jour en début de 
séance ; l’un d’eux traitait du périmètre maximal pos-
sible de notre agglomération.
Sur la forme, un point ne peut être ajouté à l’ordre du 
jour que s’il y a urgence. Y avait-il urgence ? On peut 
en douter puisque le  SDCI (Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale) présenté par Monsieur le 
Préfet d’Eure et Loir le 16 octobre dernier n’évoque pas 
la question du périmètre maximal des agglomérations.
Aurait-il été souhaitable de prendre plus de temps 
pour approfondir la proposition faite par le Président 
de l’agglomération, proposition qui n’autorise que les 
communes «dont le clocher de l’église est à moins de 
20 km du clocher de la cathédrale» d’entrer dans notre 
agglomération ? Nous pensons que oui.
C’est pourquoi nous nous sommes abstenus ou n’avons 
pas pris part au vote sur cette proposition.
En effet, si la proposition est simple, n’est-elle pas trop 
simpliste pour être pertinente ? Ainsi, pourquoi 20 km 
et pas 18 ou 22 ? Pourquoi ne pas prendre comme 
référence le bassin de vie chartrain (1) ou l’aire urbaine 
de Chartres (2) ?
On sait qu’il nous faut aller vers une couverture com-
plète de notre pays (donc en Eure et Loir aussi) par 
des intercommunalités comportant (sauf exceptions) 
plus de 15 000 habitants (3). La question qui nous est 
posée est donc : comment fait-on en Eure-et-Loir pour 
que cela soit le plus solidaire et le plus dynamique pos-
sible. Cela demande nécessairement concertation entre 
tous les acteurs et en particulier avec les responsables 
des intercommunalités limitrophes. Il ne semble pas que 
le Président Jean-Pierre Gorges nous ait engagés dans 
cette voie.
Pour notre part, cette proposition est donc une base 
de départ pour la réfl exion collective et non un point 
d’arrivée.
Jean-Jacques Châtel, Michèle Bonthoux, Michel Tho-
mas, Maryse Legrand, Patrick Lefrançois, Estelle Co-
chard.
(1)  un bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel 

les habitants ont accès à la fois aux équipements de 
la vie courante et à l’emploi.

(2)  une aire urbaine est un ensemble de communes, 
d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un 
pôle urbain et par des communes rurales ou unités 
urbaines (couronne périurbaine), dont au moins 40 
% de la population résidente ayant un emploi tra-
vaille dans le pôle ou dans des communes attirées 
par celui-ci.

(3)  c’est déjà le cas pour Chartres métropole.

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

Tribune non-fournie par le groupe.

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



w w w . c h a r t r e s - m e t r o p o l e . f r

w w w . c h a r t r e s - m e t r o p o l e . f r

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 :

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 fi lmés 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 30 novembre
à 20 h 30.

www.chartres.fr

www.chartres-metropole.fr  Il vous suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil. 
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