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Pistes cyclables et piétonnes
Le Plan vert s’étire vers le sud



•  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) 

En attendant le 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) : 
-  conseil technique sur les travaux de construction ou de rénovation, 

et les éco-gestes qui diminuent votre consommation d'énergie; 
-  conseil sur les aides mobilisables pour votre projet :  

"Habiter mieux" et autres dispositifs d'aide publique ; 
- Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
de Chartres métropole : chaque vendredi de 9 h à 12 h 30 : des 
conseils sur les travaux et les aides cumulables et une aide de 
5 à 25 % du reste à charge dans la limite de 25000 euros TTC 
de travaux sous réserve d’éligibilité.

Chartres Habitat : permanence du lundi au vendredi 
pour 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

Premiers éléments du Pôle administratif, où vous trouverez  
en 2017 tous vos interlocuteurs de Chartres métropole en  
un même lieu pour des démarches simplifiées et des services 
dématérialisés renforcés, le Guichet unique vous accueille.

32-34, boulevard Chasles, à Chartres

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, le samedi de 9h à 12h30  
(sauf Chartres Habitat du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00).

Standard général : 02 37 23 4000 - Info Dechets : 

Parkings : Hôtel de Ville ou Théâtre.

Bus : lignes Filibus 1 à 9 et Relais des Portes (arrêt Théâtre/Chasles).

•  Déchets :
-  informations sur les consignes de tri, les calendriers 
de collecte, commande de composteurs, demandes 
d’autorisation spéciale pour apport en déchetterie, 
dotation en bac roulant;

-  toute question relative à la gestion de vos déchets  
et de leur recyclage;

-  dotation en sacs de tri sélectif pour les nouveaux 
chartrains arrivés après la campagne annuelle de 
dotation. 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 

L’organisation et l’animation des mercredis et vacances 
scolaires sont confiés par Chartres métropole aux PEP 28. 
L’accueil du Guichet unique vous informe des contenus, 
délivre les fiches et dossiers d’inscription, tandis que les 
PEP 28 vous reçoivent chaque mercredi de 11 h 30 à 16 h, 
et reçoivent vos paiements.

Enfance-jeunesse

Guichet unique

•   Agence Filibus : cartes et  
abonnements, achats de billets, infos... 

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

Transports et mobilité

Vos services publics au guichet unique



En janvier dernier, lors des vœux de Chartres 
métropole au Monde économique, nous avions 
présenté le nouveau logo de notre marque de 
territoire : « C’Chartres ! »

Il y a quelques jours, ils étaient plus de  
chefs d’entreprise à être venu s’associer au 
lancement de cette marque de territoire, 
désormais leur identité et la nôtre, C'Chartres 
Business.

 ! Cela me fait penser aux vers de Corneille 
que certains ont appris au lycée : « nous par-
tîmes , mais par un prompt renfort, nous 
nous vîmes   en arrivant au port. » Ce 
soir-là, tous les participants ont senti presque 
physiquement la dynamique qui porte notre  
bassin de vie et d’activité.

L’identité est aujourd’hui un mot à la mode qui 
suscite bien des débats, mais dans un autre 
contexte. « C’Chartres », c’est notre identité 
positive, celle qui rassemble pour avancer, celle 
qui annonce qu’ici il se passe quelque chose. 

Parmi ces  chefs d’entreprise, tous ne 
venaient pas de l’agglomération. Il y en avait 
d’ailleurs en Eure-et-Loir, ou des Yvelines. Mais 
l’essentiel est qu’ils étaient là, parce que c’est 
ici que l’on fait des affaires, que l’on investit, 
que l’on crée des emplois, etc. C’est ici qu’il y a 
de l’activité. 

Le Vice-président de la Région Centre en charge 
du développement économique, qui lui-même 
n’est pas d’ici, l’a reconnu, et sans se faire prier.

Dans une interview récente, le Président de la 
Cosmetic Valley, qui n’est pas d’ici, a renouvelé 
sa confiance dans notre rôle moteur. 

Notre marque de territoire rassemble tous 
ceux qui veulent participer à cette aventure 
collective. Elle ne privilégie aucun secteur par 
rapport à d’autres, elle n’aide pas davantage les 
grands que les petits, car nous savons bien que 
ce sont aussi les petits qui innovent, qui sont à 
l’avant-garde. 

Les sportifs de haut niveau le savent bien : 
on peut démarrer seul, un grand joueur peut 
un soir faire la différence à lui tout seul, mais 
c’est ensemble et seulement ensemble que l’on 
gagne un championnat et des titres. D’ailleurs, 
dans ce journal, les escrimeurs adoptent eux 
aussi « C’Chartres ».

Au moment où notre société craint l’ubérisa-
tion, l’éparpillement, la division, « C’Chartres » 
réaffirme notre ambition collective. Car là  
encore c’est le « mental » qui au bout du compte 
fait la différence. 

Et si vous, vous faisiez partie des  suivants ? 

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole
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« Nous partîmes 500 … »



Chartres métropole accueillera les 15 et 16 août prochains une étape de la Coupe du Monde 
Natation en grand bassin. Les meilleurs nageurs français et internationaux sont attendus 
à l’Odyssée. Place des Epars, un écran géant retransmettra les courses en direct.

La Coupe du Monde de Natation fera étape à Chartres 
pour trois années consécutives en 2015, 2016 et 2017. 
Ce sera la première fois que la France accueille cette 
compétition depuis 2002. Premier rendez-vous les 15 
et 16 août 2015, dans les bassins de l’Odyssée, où sont 
attendus 250 nageurs venus de trente pays. Et pas 
des moindres, puisque « tous les nageurs vedettes 
de l’équipe de France seront présents, de retour 
des Championnats du Monde de Kazan », comme l’a 
confirmé Francis Luyce, président de la Fédération 
française de natation (FFN). 

La natation mondiale  
a rendez-vous à Chartres
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Accompagné d’une partie de son équipe municipale, Rémi 
Martial, maire de Lèves, a invité le 9 septembre dernier 
le président de Chartres métropole, Jean-Pierre Gorges, 
accompagné d’Elisabeth Barrault, conseillère départemen-
tale. Occasion pour le maire de présenter le projet-phare 
du mandat : la création d’un véritable cœur de village par la 
restructuration du centre de Lèves. 

« C’est l’engagement le plus important de cette mandature 
en terme d’investissement. C’est un projet qui va s’étaler 
sur dix ans. Les années 2015 et 2016 ont été consacrées 
aux phases d’études et au travail d’esquisses. Nous allons 
entrer dans les prochains mois dans le concret, avec 
plusieurs décisions importantes à venir en conseil munici-
pal », a expliqué Rémi Martial. 

Le principe général consiste 
à créer un véritable cœur de 
village et à le rendre attrac-
tif, en offrant davantage de 
confort et de sécurité aux 
piétons, tout en répondant 
aux problématiques de sta-
tionnement et de circulation, 
avec création de voies nou-
velles dans un secteur qui 
voit passer pr s de    
véhicules chaque jour… L’ob-
jectif est aussi de renforcer 
l'attractivité commerciale, 
de construire des logements 
intergénérationnels destinés 
aux primo-accédants et aux 
personnes âgées et d’im-
planter une maison médicale 
pluridisciplinaire. Un autre 
volet concernera l’aménage-
ment d’un nouvel espace 
périscolaire, en remplace-

ment des différents bâtiments obsolètes voués 
à être démolis. Le tout dans un esprit de mutu-
alisation et de centralité. Une centralité que 
l’on retrouve déjà de manière concrète dans le 
réaménagement en cours de la mairie, qui regrou-
pera, sous forme d’un guichet unique, les services 
municipaux et ceux du CCAS, dans des locaux qui 
amélioreront et faciliteront l’accueil du public, tout 
en générant des économies de onctionnement  
La venue du président de Chartres métropole a été 
l’occasion pour Rémi Martial et son équipe de pré-
senter les autres dossiers importants, comme la 
révision en cours du Plan local d’urbanisme (PLU). 
Mais aussi de faire le tour de la commune et des 
récentes réalisations, à l’image de la réalisation 
en cours d'un stade de football synthétique ou 
des travaux de mise en valeur de l’ancien champ 
de tir de Chavannes, transformé en champ mel-
lifère avec création d’un cheminement piétonnier, 
et doté d’une quinzaine de ruches dont deux à 
vocation pédagogique accessibles à tous dans un 
« chalet des a eilles »  ne mise en valeur qui a 
aussi concerné les étangs et qui va se poursuivre. 
« Nous apportons un grand soin à la mise en 
valeur de la richesse naturelle de Lèves. »  

De nombreux projets pour Lèves

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

Jean-Pierre Gorges et Rémi Martial ont 

pu échanger sur de nombreux sujets.
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Située au sud de la partie urbaine de  
l’agglomération, Barjouville jouit d’un 
cadre de vie et d’un environnement appré-
ciés des habitants. C’est une préoccupa-
tion forte de l’équipe municipale, comme 
a pu le constater Jean-Pierre Gorges lors 
de sa visite dans la commune le 16 sep-
tembre dernier. Entouré de ses adjoints 
et conseillers municipaux, le maire de 
Barjouville, Jean-François Lelarge, s’est 
donc tout naturellement félicité des 
aménagements en cours dans le cadre 
du Plan vert de Chartres métropole, qui 
permettront une liaison douce entre 
Luisant et Barjouville le long des étangs. 
La commune a d’ailleurs bien joué le jeu, 
en mettant ses terrains à disposition 
de l’agglomération pour les travaux.  

Un bel exemple du soin apporté au cadre de vie par la 
commune est visible au bord de l’étang où la prairie, 
autrefois sauvage, est devenue en 2015 un espace de pro-
menade avec jeux pour enfants, city-stade et agrémenté 
de vergers et d'arbres. « Dans un même registre, la com-
mune prévoit de réaliser d’ici la fin du premier semestre 
2017 la Sente des Marchais, un cheminement piéton très 
attendu qui assurera la liaison entre le village et le parc 
commercial voisin », a expliqué Jean-François Lelarge. 

Les entrées de village feront l’objet d’aménagements spé-
cifiques au cours du premier semestre  « Pour l’une 
des deux, les travaux sont liés à la future liaison prévue 
entre les RD 127 et 910. Conscient des difficultés posées 
en terme de fonctionnement pour notre commune, le 
président s'est engagé à étudier cette question auprès 
des partenaires concernés », précise le maire. Dans ce 
secteur, les lots de terrains de la quatrième tranche du 

Le cadre de vie : une priorité

À Barjouville D A N S  V O S  C O M M U N E S

Accompagné de son équipe municipale, le maire de Barjouville, 

Jean-François Lelarge, a fait le tour de sa commune avec Jean-Pierre Gorges.

lotissement sont en cours d’attribution. « Parmi eux, 
quinze  terrains à bâtir et vingt-huit logements sociaux, 
dont onze maisons en accession sociale à la propriété, 
qui viendront s’ajouter aux cent trente-neuf logements 
sociaux que compte déjà notre commune. »
Le cœur de village est lui en phase de pré-étude. « Nous 
souhaitons en faire un éco-quartier, doté d’une maison 
médicale et de logements pour les séniors », a détaillé 
Jean-François Lelarge.
Les sportifs ne sont pas oubliés. Le gymnase va être 
agrandi et complété par des vestiaires, des gradins de 150 
à 200 places supplémentaires et un club-house avec salle 
de réunion. A l’extérieur, le sol du terrain de tennis sera 
re ait, le vestiaire de oot réaménagé et le par ing étendu
Quant aux écoliers de maternelle, ils effectueront leur 
rentrée  dans un tout nouvel équipement doté de trois 
classes, d’une salle de motricité, d’une salle périscolaire 
et d’un restaurant  Le tout pour un investissement de 
,  millions d’euros hors ta es

Une nouvelle école en 2017

Architectes : Sophie Berthelier et Benoît Tribouillet.



Construite en  et devenue 
obsolète, l’ancienne station 
d’épuration de Saint-Georges-sur-
Eure est vouée à disparaître. Elle 
sera remplacée par un équipe-
ment de transfert qui collectera 
les eaux usées produites par les 
habitants du village pour les ache-
miner ensuite vers la nouvelle 
station d’épuration, construite au 
hameau de la aye en  our ce 
faire, il s’agit notamment de créer 
un ouvrage de refoulement des 
eaux usées et un bassin tampon. 
L’ensemble sera enterré pour une 
meilleure intégration paysagère. 
Puis de poser un réseau de refou-
lement sur une longueur de   m tres qui sera raccordé 
à la station de la Taye. Après vidange et dépollution, les 
ouvrages de l’ancienne station seront démolis. 

Les nouveaux aménagements du 
parvis de l’église et de la mairie 
de Saint-Prest ont été inaugurés 
le 23 septembre. « Ce lieu chargé 
d'histoire (un reliquaire tou-
jours présent dans l’église 
contient les ossements de 
saint Prest, noble chrétien 
de la région de Bensan-
çon) avait grand besoin 

Un nouveau parvis pour l’église et la mairie
À Saint-Prest

À Saint-Georges-sur-EureD A N S  V O S  C O M M U N E S
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Les travaux ont débuté le 22 août 2016 et devraient 
s’achever fin mars 

Les eaux usées de Saint-Georges acheminées 
vers la station de La Taye

de rénovation, a expliqué Jean-
Marc Cavet, maire de la commune. 
L'objectif du projet était à la fois de 
valoriser le patrimoine et de favo-
riser l'animation commerciale et 
le lien social. » 
Les opérations ont débuté en 
2010 avec le ravalement des 
pierres apparentes de l’église, 
la reconstitution de la litre 

funéraire et la remise en état des 
vitraux, puis se sont poursuivis par 
la démolition de l’ancienne épicerie 
et l’aménagement du parvis, avec 
déplacement du monument aux 
morts     euros de travau  ont 
été nécessaires, Chartres métropole 
apportant sa participation substan-
tielle à travers le contrat régionnal 
d'agglomération.
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Avec ses deux hectares, dont une belle 
partie boisée, le centre équestre du 
Gorget offre un cadre idéal pour une 
pratique ludique et sportive de l’équi-
tation. C’est en partie ce potentiel qui a 
décidé Alain et Christelle Griffond à en 
reprendre l’exploitation au début de 
l’été 2016. Avec une ambition : impulser 
une dynamique à ce club en le rendant 
accessible à tous, dès l’âge de trois ans.
Pour Alain, qui a dirigé pendant quinze 
ans un grand club à Paris (1000 cava-
liers) au service de l’actuel président 
de la Fédération française d’équita-
tion, le challenge est passionnant. 
Malgré les obstacles à franchir… « Le 
club a connu un passage à vide pen-
dant un an, rappelle-t-il. Mais nous 
sommes là pour écrire une nouvelle 
page. »  

Le premier chapitre consiste à ex- 
ploiter le bel environnement du site. 
De nombreux aménagements ont déjà 
été réalisés ou sont à venir : réfection 
du terrain de cross, de la piste de galop, 
remise en état et mise en conformité 
des infrastructures, réhabilitation du 
manège et des carrières, construction 
d’un poney-club en bois… « L’objectif, 
c’est d’améliorer le confort des ani-
maux et des cavaliers », expliquent 
Alain et sa femme Christelle. 
Avec leurs seize chevaux et leurs 
douze poney Shetland, ils accueillent 
les enfants dès l’âge de trois ans et 
les cavaliers dé utants ou confirmés, 
pour des stages, des cours particuliers, 
du perfectionnement ou des prépara-
tions aux concours (complet, CSO, 
équifun, barrel racing…) en s’appuyant 

sur le programme pédagogique de 
la Fédération française d’équitation 
(FFE).
Les curies du orget, a filiées  la FF , 
souhaitent aussi développer l’équita-
tion scolaire en accueillant les écoliers 
de l’agglomération et reçoivent régu-
lièrement des groupes de personnes 
handicapées.

Une reprise au galop !
À Saint-Prest D A N S  V O S  C O M M U N E S

Les Ecuries du Gorget,  
centre équestre

18, Sente des Ronces – 28300 SAINT-PREST  
06 79 90 54 52 –  
centreequestredugorget@gmail.com –  
www.celegorget.com –  
Facebook : Centre équestre  
poney club du Gorget.

Depuis juillet 2016, Christelle et Alain Griffond ont pris les rênes des Ecuries du Gorget, 
à Saint-Prest. Les nombreux aménagements réalisés et à venir témoignent  
de leur ambition de donner un nouvel élan à ce club, qui se veut avant tout  
convivial et familial.

Alain et Christelle Griffond.
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Votre Agglo a confié à Philippe Jaunatre*, illustrateur et caricaturiste  
habitant Berchères-Saint-Germain, la tâche de dessiner le portrait  
de chacun des 46 Maires des communes de Chartres métropole. 

Vingt-deuxième portrait ce mois-ci avec  
Dominique Pétillon, maire d’Houville-la-Branche.

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

46 maires, 46 portraits

Dominique PétillonP O R T R A I T S
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À Chartres, « Bistrot Le Petit Paris » D A N S  V O S  C O M M U N E S

Bravo les amoureux !
À entendre Sonia et Frédéric Degas, tout est simple, 
évident,  souriant  À déjeuner chez eux, tout est bon, et 

on marché  ntrée plat   euros, une carte fid le au  
classiques du bistrot français, sans chichi dans les noms 
des plats  À y regarder de plus près, cette simplicité revendi-
quée n’empêche pas l’originalité, mais par petites touches. 
Sincères et sans racolage excessif.

Un exemple : parmi les entrées, j’ai choisi un fromage de 
aint Marcellin ondu et ti de  l « s’a andonnait », aurait 

dit Bérurier … Comme mon convive, 
nous n’avons pas résisté à la bavette de 

u  « ngus », cette viande écossaise 
fondante réservée ailleurs aux initiés 
fortunés. Ce jour-là, elle constituait le 
plat du jour. « Nous ne nous revendi-
quons d’aucune bistronomie à la mode. 
Nous essayons seulement d’offrir de la 
qualité classique, avec un petit plus ». 
Le résultat : la salle était pleine de 
cadres et d’employés venus en voisins 
de leurs bureaux du quartier de la place 
des Epars. « Le bon signe, c’est que 
nos habitués du déjeuner reviennent 
régulièrement le soir, mais cette fois 
en famille, et toujours pour le plaisir ». 
Pour l’automne, nos deux tourtereaux 
entreprenants projettent d’organiser le 
vendredi soir des soirées-guinguette : 
accompagné de son orgue de barbarie, 
Riton la manivelle (ça ne s’invente pas) 
viendra chanter le  octo re de vieu  
airs parisiens de l’entre deu guerres  l era défiler dans 
votre imagination les ponts de Paris et les rengaines de 
Ménilmontant  ci, on aura la nostalgie oyeuse

Alors, si vous avez rêvé d’une cuisine faite de beaux pro-
duits, à la mise en scène culinaire simple, aux cuissons 
ustes, et avec en plus ce « tour de main de la igoud ne » 
qui montre l’art du cuisinier, élégant mais sans esbroufe, 
alors précipitez vous au « etit aris »  ans la m me note, 
le service rivalise de bonne humeur et d’attention discrète.

En cette période de foires aux vins, j’ai évidemment jeté 
un œil à leur carte. Aucun de ces breuvages passe-partout 
de qualité très ordinaire, malgré des étiquettes parfois 

atteuses  os deu  amoureu  ils sont nés  Chartres 
et s’y sont mariés  ont choisi leurs vins un  un avec un 
parti-pris très actuel pour les vignerons qui travaillent 
en iodynamie ou en « io » tout court  ’ai tou ours des 
doutes sur ceu  qui m’a firment aire du vin « io »    , 
mais leur Haut-Médoc 2011 (une année maigre pourtant) 
valait le lever de coude. Son nom, le Château Sègue Longue 
Monnier. Un régal sur l’Angus et sa ratatouille craquante. 

Vous choisirez parmi cinquante vins différents, dont plus 
de trente disponibles au verre. « Nous aimons le vin, et 
nous sommes curieux des nouveaux vignerons, des jeunes 
comme nous qui se lancent avec exigence »…

Eh oui, c’est l’une des bonnes nouvelles de ces dernières 
années dans les « cantines » chartraines  e eunes gens 
arrivent, ils ont roulé leur osse, ils se fi ent ici déli éré-
ment, attirés un peu par leurs racines et surtout par le 
mouvement de la ville. Chartres, ils l’ont choisie, et ils font 
tout pour la mériter. « Notre fille Maïa a six ans, et c’est 
en pensant aux jeunes familles comme la nôtre que nous 
avons aménagé un espace pour distraire les enfants dans 
notre salle à manger du premier étage »…

Et c’est ainsi, par la grâce de leur coup de baguette 
enthousiaste, qu’un bouiboui discutable s’est mué en 
adresse accueillante. Prenez la peine de réserver…

Bistrot « Le Petit Paris »
11 place des Epars - 28000 CHARTRES - Tél. 02 37 20 09 35
Ouvert midi et soir du mardi au samedi inclus.

Ici, on a la nostalgie joyeuse



Chartres métropole se développe dans tous ses domaines de compétence. 
L’occasion en cette rentrée de faire le point avec Jean-Pierre Gorges,  
son Président : sur les entreprises qui s’installent avec leurs emplois,  

sur l’élargissement à venir de Chartres métropole, sans oublier  
le prix de l’eau qui fait parfois débat. Explications.

« Notre attractivité progresse  
dans tous les domaines »

Votre Agglo : Dans le contexte 
français actuel, c’est naturellement 
la question de l’emploi et du chô-
mage qui préoccupe d’abord les gens.  
Comment se présente la situation 
dans l’agglomération chartraine ?

Jean-Pierre Gorges : Aujourd’hui, 
tout le monde reconnaît à notre 
agglomération un rôle économique 
moteur dans le département et même 

au del  ous continuons  voir des 
emplois se créer, des entreprises 
locales investir et de nouvelles venir 
s’installer ici. J’ai pour principe d’éviter 
les effets d’annonce, et je laisse donc 
à chaque entreprise la maîtrise de sa 
communication. Mais disons qu’un 
centre très important de recherche 
et développement agronomique va 
s’installer à Chartres. Cela représente 
des dizaines d’emplois tr s qualifiés  

D'autres implantations sont en passe 
d'etre conclues. Lors du lancement de 
notre réseau « Chartres usiness », il y 
a quelques jours, le Vice-président de 
la Région Centre, laquelle a maintenant 
complètement en charge la straté-
gie du développement économique,  
a reconnu que l’attractivité de notre 
bassin de vie et d’emploi était une 
réalité évidente dans toute la Région 
Centre  ous recueillons l  les ruits 

Le lancement de C’ Chartres Business, le 3 octobre dernier, a réuni 500 chefs d’entrepises.)
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de notre politique de développement 
« endog ne », c’est dire que nous 
nous occupons d’abord du bien-être 
et du développement des entreprises 
qui vivent et travaillent sur notre 
territoire. Ce modèle, quand il réussit, 
est naturellement attractif et attire 
donc d’autres entreprises venues 
d’ailleurs. C’est également le sens 
de notre nouvelle marque de terri-
toire, « C’Chartres », qui nous permet 
désormais de communiquer sur cet 
état d’esprit, cette organisation, cette 
vision commune à moyen terme de 
notre développement.

Pas question de faire seulement des 
coups, tout le monde voit bien les 
limites de ces annonces à court terme, 
rarement suivies d’effets durables. 
Regardez ce qui se passe pour Alstom 
par e emple  otre mission  nous, 
c’est de réunir, de fédérer, de faciliter la 
vie des entreprises. Et nous le faisons 
en liaison e ficace avec la région
Ce couple Région/Intercommuna-
lité-Commune, c’est le modèle qui 
s’impose au plan du développement 
économique, et c’est celui que je sou-
haite voir se développer dans tous les 
domaines. Il est temps que notre pays 

engage une véritable décentralisation, 
c’est-à-dire, rapproche les décisions 
importantes des habitants qui en 
vivent les conséquences.
C’est un combat quotidien, malgré 
les  normes, les réglementations  
abusives, les recours pas toujours 
légitimes mais toujours retardateurs… 
Mais c’est la voie de l’équilibre… 
et de  l’emploi   nous d’améliorer 
encore notre service  ces entreprises  
Et nous avons encore des progrès à 
faire. 

VA : Dans cette rentrée, c’est la que-
stion du prix de l’eau qui suscite des 
débats parfois vifs dans certaines 
communes de l’agglomération…

JPG : La question de l’eau est l’un 
des vrais enjeux de notre siècle. Mais 
pour revenir au concret,  c’est la Loi 
qui nous oblige à homogénéiser le 
prix de l’eau. Alors dans certaines 
communes cela se traduit par une 
baisse, et évidemment dans ce cas-là 
il n’y a pas de débat. Ailleurs, cela peut 
se traduire par une hausse. Dans le 
détail, nous sommes prêts à étudier 
la possi ilité de diminuer la part fi e 
du prix de l’eau, c’est-à-dire le prix de 
l’abonnement, qui est parfois élevé 
pour celui qui consomme peu. Mais 
plus généralement, il faut que chacun 

comprenne que la solidarité va tou-
jours des espaces les plus densément 
peuplés vers les territoires les moins 
peuplés. Et pour une raison simple : 
le coût de revient du mètre linéaire 
de tuyaux à installer est toujours plus 
élevé dans les endroits où il y a moins 
de branchements. Il faut donc regar-
der l’ensemble, et là encore le moyen 
terme : notre solidarité permet d’éviter 
la construction de petites stations 
d’épuration un peu partout, et ainsi 
de ralentir à terme l’augmentation du 
prix de l’eau.

VA : Comment avancent les grands 
projets de l’Agglomération : la Gare, 
le Pôle Administratif, etc. ?

JPG : Du côté du Pôle Gare, tout avance 
normalement, et les usagers vont voir 
s’engager dans quelques jours les 
premiers travaux de réaménagement 
de la Gare de Chartres. Suivra l’instal-
lation du nœud intermodal et de sa 
plate-forme.  De même, le Complexe 
sportif et culturel, la grande salle 
que beaucoup d’amateurs de sport 
et de spectacle attendent, suivra. En 
passant, je suis toujours étonné et un 
peu déçu quand j’entends certains 
se réjouir d’avoir réussi à retarder 
tel ou tel projet. Et après ils viennent 
nous faire des grands discours sur le 

« Réunir, fédérer, faciliter… »
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développement et l’emploi, alors qu’ils 
ne font qu’alimenter les travers bien 
connus de notre pays, où il y a toujours 
cinquante bonnes raisons pour ne pas 
faire. Et après l’on s’étonne qu’il faille 
deux fois plus de temps en France 
qu’en Allemagne pour faire sortir un 
projet du sol. 

ous avons évidemment inscrit le 
Pôle Gare dans notre stratégie globale 
de développement et d’amélioration 
des transports dans l’agglomération. 
Et là aussi, notre projet de Bus à Haut 

iveau de ervice  avance  La 
première ligne reliera Chartres-est (le 
lateau ord st avec ses entreprises 

et son pôle commercial, la Madeleine, 
etc.) à Lucé-ouest via la gare bien 
évidemment. 
Quant au Pôle Administratif, chacun 
peut voir la progression rapide des 
travaux. C’est un enjeu majeur, car 
c’est l’outil financé qui va améliorer 
les services aux habitants, tout en 
nous permettant de baisser nos coûts 
de fonctionnement. Pour pouvoir 
continuer à investir malgré la baisse 

des dotations financi res de l’ tat, 
laquelle va se poursuivre. J’espère que 
personne ne croit les  déclarations 
électoralistes des uns et des autres...  

VA : Enfin, 21 communes frappent 
toujours à la porte de Chartres métro-
pole…

JPG : Là encore, on a entendu tout et 
son contraire. Aujourd’hui, chacun 
commence à réaliser que la solidarité 
vraie passe par l’intercommunalité, 
quand celle-ci a un territoire perti-
nent, parce qu’il correspond à la vie 
des gens. Je le répèterai toujours : la 
seule question qui vaille est « qui vit 
avec qui   » Le assin de vie  out le 
reste n’est qu’artifice voué  l’échec, 
et les combinaisons de notables ne 
résisteront pas à la réalité.  Les gens 
savent où est leur intérêt, et dans la 
mondialisation les citoyens sont très 
attachés à maîtriser leur environne-

ment immédiat, celui sur lequel ils 
croient encore avoir une prise pour 
maîtriser leur avenir et celui de leur 
famille. Personne n’oblige ces 21 com-
munes à venir vers nous. Et personne 
ne pourra les en empêcher, car le 
principe de libre administration des 
collectivités locales s’imposera inévi-
tablement au bout du compte. Les 21 
maires et leurs élus sont d’abord des 
habitants. Ils ont compris que notre 
modèle d’agglomération est le seul 
aujourd’hui qui permette de préserver 
l’existence des communes et d’abord 
des plus petites. Elles sont des pôles 
de proximité irremplaçables. Ou alors 
que l’on me dise qui va payer les 
agents  pu lics qui viendront rem-
placer les élus municipaux dans ce 
travail de proximité que les habitants 
exigent, et qui est aujourd’hui assuré 
par des élus bénévoles pour la plupart 
d’entre eu  

ous en parlons réguli rement avec 
monsieur le Préfet d’Eure-et-Loir, et 
nous espérons bien voir tout cela se 
régler calmement dans les mois à venir.

« Qui vit avec qui ? »

Visite de commune le 16 septembre à Barjouville.
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VA : Les Hôpitaux de Chartres ne 
relèvent pas de Chartres métropole, 
mais là aussi une logique de territoire 
est à l’œuvre…

JPG : Je suis seulement le Président du 
Conseil de Surveillance des Hôpitaux 
de Chartres. Mais avec les Maires 
de reu , Ch teaudun et ogent le
Rotrou nous avons agi et poussé dans 
le même sens, celle d’une logique 

de territoires solidaires, où les hôpi-
taux travaillent ensemble et de façon 
complémentaire, sans concurrence 
absurde et pénalisante pour les pati-
ents.
Les Hôpitaux de Chartres en consti-
tuent l’hôpital de référence, mais les 
équipes médicales spécialisées de 
chacun des quatre hôpitaux agissent 
en tant que de besoin là où elles sont 
utiles au bien-être des habitants.

Le principe est simple, et encore 
davantage à l’ère numérique de la 
télémédecine : il est plus facile de faire 
bouger un médecin spécialiste que 
de déplacer de nombreux patients. 
Tout le monde est gagnant, et d’abord 
les malades. Encore faut-il mettre 
en œuvre cette solidarité, et nous y 
sommes. Tous ensemble.
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Le périmètre d‘adhésion à Chartres métropole



Les usagers de l’agglomération 
ont reçu ces dernières 
semaines leur facture d’eau. 
Certains d’entre eux ont pu 
s’émouvoir en constatant 
une augmentation. Vice-président 
de Chartres métropole délégué à 
l’eau potable, Alain Bellamy avait, 
dans Votre Agglo n°54 - avril 
2016, annoncé et expliqué cette 
augmentation. C’est l’occasion d’y 
revenir. Et, le mois prochain, nous 
vous donnerons les clés pour bien 
comprendre votre facture. 

Eau potable :
« Investir pour préparer l’avenir »
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Votre Agglo : Comment expliquer aux 
usagers concernés pourquoi leur 
facture d’eau augmente ?
Alain Bellamy : Une réponse simple 
et factuelle serait de dire que nous 
investissons lourdement pour l’avenir 
et que le budget de l’eau est un budget 
dit à fiscalité propre : c’est le prix de 
l’eau qui finance le service et donc 
la production d’eau potable et sa 
distribution. Au regard de la loi, la col-
lectivité Chartres métropole ne peut 
pas l’équilibrer autrement qu’avec 
les recettes tirées de la facture d’eau 
payée par l’usager. Quand celui-ci 
paie sa facture, il règle bien sûr sa 
consommation, mais participe aussi 
au financement du service et aux 
investissements.

V A : Quand vous parlez « d’investir 
lourdement », de quoi s’agit-il ?
A B : Nous élaborons un schéma 
directeur de l’eau potable à l’échelle 
des 46 communes de l’aggloméra-
tion. Selon les différents scénarios, 
on estime entre 23 et 29 millions 
d’euros les investissements néces-
saires pour assurer un service de 
qualité et préparer l’avenir. Il y a trois 

enjeux essentiels sur lesquels il faut 
investir. D’abord, il faut trouver et 
exploiter de nouvelles ressources. 
Pourquoi ? Parce que certains forages 
ont aujourd’hui un débit trop faible 
et que leur exploitation coûte très 
cher au regard de leur rendement. 
D’autres fournissent une eau chargée 
en pesticides ou en nitrates, très 
chère à traiter. Et 30 % de notre res-
source en eau provient directement 
de l’Eure, qui atteint parfois un seuil 
critique. Ensuite, il faut renouveler 
les réseaux : nous avons sous nos 
pieds 950 kilomètres de canalisa-
tions qui acheminent l’eau potable. 
Une grande partie de ces tuyaux 
date d’avant-guerre. Conséquence ? 
Ils sont vétustes, ont des fuites et 
necessitent un entretien coûteux. 
Imaginez : dans certains secteurs, 
sur 100 litres d’eau potable que nous 
produisons, nous en perdons environ 
à cause de l’état des réseaux. Enfin, 
il nous faut aussi poursuivre nos 
actions de sécurisation et de pro-
tection de la ressource, en équipant 
nos ouvrages d’alarmes, de systèmes 
de supervision… Ce sont ces inves- 
tissements, répondant aux besoins 

de l’agglomération pour les 15 à 20 
ans à venir, qui sont financés par la 
facture d’eau. Certes, nous pourrions 
ne rien faire, ne pas augmenter le 
prix de l’eau et laisser la situation 
se dégrader. Nous avons choisi de 
penser aux générations futures en 
prenant nos responsabilités.   

V A : Dans certaines communes, le prix 
de l’eau ne bouge pratiquement pas 
alors que l’augmentation est sensi-
ble dans d’autres. Pourquoi ?
A B : Comme nous l’avons fait dans 
d’autres domaines de compétences 
de Chartres métropole (transports, 
centres de loisirs…), nous harmoni-
sons progressivement le prix de l’eau 
à l’échelle des 46 communes de l’ag-
glomération, ce qui n’était pas le cas 
jusqu’ici. Une disparité subsistait en 
effet depuis la création de la grande 
agglo en 2011, avec une situation très 
hétérogène selon les secteurs du ter-
ritoire. Le montant de la part fixe, qui 
équivaut à l’abonnement, était très 
variable d’une commune à l’autre. Cet 
ajustement va être progressivement 
lissé sur trois ans, afin d’en atténuer 
l’impact pour les usagers.

Service de l’eauF O C U S



Eau S E R V I C E
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L’eau que vous utilisez ou que vous buvez tous les jours, 
qu’elle soit en bouteille ou qu’elle vienne de votre robinet, 
ne se résume pas à la seule molécule H20. Si c’était le cas, 
elle serait particuli rement « insipide »  sans odeur et sans 
couleur, mais surtout sans goût particulier.
Ce qui vous désaltère, ce qui donne la sensation de 
fraîcheur et un goût plus ou moins minéral à l’eau que nous 
buvons, c’est sa composition chimique et le subtil dosage 
entre les éléments qui y sont présents : minéraux, sels, 
oligo-éléments… Mais on a aussi parfois la sensation que 
sa limpidité est troublée par la présence de bulles, de très 
fines particules ou une lég re coloration  qu’elle sent plus 
ou moins le chlore  ou encore que telle ou telle nuance de 
son go t « naturel » est plus ou moins prononcée d’un our 
sur l’autre… Ces variations, ces sensations, aucun appareil 
ne peut les mesurer ou en restituer 
les variations : seuls les con-
sommateurs que nous 
sommes  peuvent les 
traduire dans toute 
leur complexité ! 

Devenez des « veilleurs de l’eau » !
Eh oui ! Comme un vin qui est caractérisé par le sol sur 
lequel a poussé le raisin et par la arrique dans laquelle il 
a vieilli, la saveur de l’eau que vous uvez « e prime » son 
origine (eau de rivière, de barrage ou de nappe), les éventu-
els traitements de potabilisation ou de désinfection subis, 
mais aussi la nature des canalisations qui vous alimente… 
Comme pour un vin, on peut donc « go ter » voire déguster 
une eau, évaluer les évolutions (dans le temps ou d’une 
habitation à l’autre) de ses différentes nuances de goûts, 
de couleur et d’odeurs. 

CmEau, le service de l’eau de Chartres et de son aggloméra-
tion, met en place un réseau de goûteurs sur le territoire 
de notre collectivité  les « veilleurs de l’eau »  

Ce réseau regroupera des volontaires (d’abord 
sur une dizaine de communes* puis à terme 

sur l’ensemble du territoire de Chartres 
métropole) formés à ces dégustations d’un 
genre nouveau à l’occasion d’une journée 
(le 6 décembre prochain). Chacun aura 
ensuite pour mission d’évaluer, à intervalle 
régulier et selon un protocole qui aura été 
expliqué et détaillé auparavant, l’eau qui 
alimente son habitation. À consommer 

sans modération ! 
Cette collaboration citoyenne vient  

en complément des analyses 
déjà pratiquées quoti-

diennement sur les 
sites de traitement 
et de production 
de l’eau dans l’ag-
glomération. 

Vous souhaitez vous porter volontaire pour participer à cette expérience ? Plus d’information ?  
Rendez-vous sur votre espace personnel sur www.cmeau.com, avant le 1 er novembre.

*  Champhol, 
Chartres,  

Le Coudray, 
Gellainville,  
Lèves, Lucé,  

Luisant,  
Mainvilliers, 
Poisvilliers,  
Saint-Prest

À déguster sans modération



Un outil unique, au service d’un territoire

Restauration collectiveS E R V I C E

Depuis 2012, Chartres métropole exerce une compétence 
facultative : la production et la livraison de repas de restau-
ration collective dans les communes adhérentes.
« A ce jour, le service de restauration collective compte 
dix-huit communes adhérentes : Barjouville, Berchères-
les-Pierres, Champhol, Chartres, Coltainville, Corancez, 
Le Coudray, Gasville-Oisème, Gellainville, Jouy, Luisant, 
Morancez, Nogent-le-Phaye, Saint-Aubin-des-Bois, Saint-
Georges-sur-Eure, Saint-Prest, Sours et Ver-les-Chartres », 
détaille François Charlemagne, directeur de la restauration 
collective de Chartres métropole.
Vingt-deux personnes, dont huit cuisiniers, sept agents 
de restauration polyvalents et trois chauffeurs-livreurs 
travaillent pour ce service, aujourd’hui installé rue de 
ours,   Chartres  

Chaque jour, 5 100 repas, avec 10 menus différents, sont 
produits et livrés dans les crèches, restaurants scolaires, 
centres de loisirs, maisons de retraites, selfs municipaux 
ou résidences de personnes âgées. 
La recette est simple : de bons produits, une cuisine simple 
et goûteuse et des menus équilibrés.
« Nous faisons de la sécurité et de l’équilibre alimentaires 
nos priorités, ajoute François Charlemagne. Les menus 
proposent des repas équilibrés avec une entrée, un plat 
protidique, un accompagnement, un laitage et un dessert, 
dans  le strict respect du décret du 30 septembre 2011 
relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans 
le cadre de la restauration collective. Ils sont élaborés 

Le prix de vente facturé pour un repas par 
la restauration collective de Chartres métropole aux 
communes adhérentes est le même, qu’il s’agisse de 
65 repas pour le restaurant scolaire de Coltainville ou 
de 1 955 convives pour les écoles de Chartres. C’est 
chaque commune qui applique et répercute ensuite aux 
parents la politique tarifaire de son choix. 

Les mêmes prix pour tous

À partir de 2018, la restauration collective 
sera dotée d’un nouvel outil de production et 
de livraison de repas, construit à Gellainville. 
Il continuera, comme aujourd’hui, d’assurer 
ce service pour les crèches, écoles, maisons 
de retraite… Mais – nouveauté - cette 
nouvelle « cuisine centrale » produira et 
livrera aussi les repas pour les Hôpitaux 
de Chartres. Un Groupement d’intérêt 
public (GIP), baptisé Chartres métropole 
restauration, est en cours de constitution.

Vues d'architecte du projet : ARC&A, 
architecte mandataire, Guillaume Delerive / 

 AC2R, BET Cuisine / FOUCAULT, BET 
Structure / ITEC FLUIDES, BET Fluides.
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Une restauration artisanale, simple et goûteuse
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«  Quand on prépare à manger pour des publics aussi sensibles que 
des bébés, des enfants ou des personnes âgées, on se doit d’être 
irréprochables au niveau de la qualité des produits, tout en offrant des 
repas équilibrés et que l’on mange avec plaisir. Nos approvisionnement 
sont effectués dans un rayon de 100 kilomètres autour de Chartres, 
auprès de fournisseurs avec qui nous partageons les mêmes valeurs 
et le même soin qualitatif », détaille François Charlemagne.

Quelques exemples :
Fruits et légumes frais : Gellainville (28).
Viande de bœuf, agneau, veau et porc : Le Neubourg (27) et Cherré (72).
Volaille et lapin : La Chapelle-d’Andaine (61).
Pains, viennoiserie et pâtisseries fraîches : Chartres (28).
Charcuterie : Vibraye (72).
Produits laitiers : Chalette-sur-Loing (45).

D’où viennent les produits ?

Restauration collective S E R V I C E

par notre diététicienne, qui organise 
régulièrement des commissions en 
partenariat avec les élus, les services 
municipaux en charge de la restaura-
tion, les écoles et les parents d’élèves 
pour moduler les menus en fonction 
des goûts et des habitudes alimen-
taires d’une grande variété de con-
vives, du jeune enfant à la personne 
âgée. Dans nos cuisines, on travaille 
comme à la maison : nous sommes des 
artisans d’une restauration collective 
simple et goûteuse. »
Au menu : légumes français, viande 
fraîche et française, refus d’utiliser du 
poisson ou de la viande reconstitués… 
(voir aussi notre encadré « D’où vien-
nent les produits  »
Des repas qui seront bientôt aussi 
livrés aux patients des Hôpitaux de 
Chartres, ce qui représente 3 000 
repas supplémentaires par jour. « Le 
Centre hospitalier de Chartres s’est 
montré particulièrement intéressé 
par cette activité, en vue d’optimiser 
son système de restauration, explique 
Christian Paul-Loubière, 1 er vice-pré-
sident de Chartres métropole. Un 
Groupement d’intérêt public est en 
cours de constitution entre Chartres 
métropole et les Hôpitaux de Char-
tres. » 
Baptisé Chartres métropole restaura-
tion, ce groupement deviendra effectif 
dès la mise en service du nouvel outil 
de production de repas. Sa construc-
tion, à Gellainville, doit démarrer 
au premier semestre , pour une 
livraison prévue fin  et une mise 
en service programmée au 1 er janvier  
2018. 

Restauration collective de Chartres métropole 
113, rue de Sours – 28000 Chartres – Tél. : 02 37 88 44 79 – www.chartres-metropole.fr  
Le site Internet permet aux parents de consulter les menus que dégusteront leurs enfants.

Le directeur de la restauration collective de Chartres 

métropole (à droite), avec une partie de son équipe.
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Le programme de réaménagement 
urbain du Pôle Gare de Chartres 
prévoit de nombreux travaux, dont 
nombre concernent le domaine et 
les infrastructures ferroviaires. Un 
ma tre mot toute ois  le trafic ret et 
passager sur la ligne Le Mans-Paris 
ne doit pas s’arrêter. C’est tout l’enjeu 
de la reconstitution ferroviaire, con-
dition sine qua non de la réalisation 
des programmes Pôle Gare : avant de 
déplacer une infrastructure ou une 
fonctionnalité du rail, elle doit d’abord 
être doublonnée et rendue opéra- 
tionnelle ailleurs. 
Ce « mi ado » concerne aussi le ti-
ment voyageurs de la gare de Char-
tres. Pour que la gare ne soit pas en 
décalage dans le futur quartier qui 
est appelé à prendre un tout autre 
visage, CF réaménage et rénove le 
bâtiment. A la clef : la mise aux normes 
de l’accessibilité aux trains, l’enrichis-
sement et la montée en gamme des 
services, et le rajeunissement du bâti-
ment. Ces travaux dureront deux ans, 
deux ans pendant lesquels la gare sera 
inaccessible aux usagers et au public. 

our compenser, CF ares   
Connexions met en place une gare 
provisoire  Composée de  éléments 
préfabriqués, elle intègrera tous 
les services actuels de la gare : les 

ureau  administrati s, les services 
de vente et leur ac  o fice, les com-
merces et les sanitaires. 
L’installation de cette gare est un 
programme en soi. Déployant tout 
son savoir-faire en matière d’orga-
nisation de chantier, CF orchestre 
cette installation en une semaine 
seulement,  partir du  octo re  
Sept jours pendant lesquels arrivages 
et mises en place des bungalows se 
feront zone par zone, à l’aide de grues 
et chariots élévateurs… et deux mois 
pour aménager les locaux : réaliser 
les raccordements aux réseaux, amé-
nager les accès, meubler et mettre en 
fonctionnement. 
La gare provisoire sera opérationnelle 
début décembre. Les accès aux quais 
se feront par l’accès extérieur côté 
Le Mans, et par un passage aménagé 

dans l’ancienne Maison 
du vélo, qui déménage 
le temps des travau  voir 
encadré). 
Ce ne sera qu’une fois 
cette gare provisoire 
fonctionnelle et la bas-
cule des services faite 
que le chantier de réamé-
nagement de la gare com-
mencera réellement. La 
livraison de la gare de 
Chartres modernisée est 
prévue pour la fin  

Création d'une gare provisoire

Sanitaires

Ventes et infos

Aménagement de la gare provisoire : 
Attention, travaux !
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Pôle GareG R A N D S  P R O J E T S

Les retours d'ailes supprimés, SNCF sécurise 

l'emprise du chantier de réaménagement.

Dans le cadre du Pôle Gare de Chartres, la SNCF réaménage la gare de Chartres.  
Ces travaux débutent en décembre mais, pour assurer la permanence du trafic  
et des services aux usagers, SNCF Gares & Connexions commence dès le 24 octobre 
l’installation d’une gare provisoire. Attention : travaux !

Durant la semaine d’installation des éléments 
de la gare provisoire, la circulation est 
contrainte place Pierre-Sémard.
-  Les zones de dépose-minute sont 
supprimées : elles sont remplacées 
par des zones d’attente taxi. 

-  Le transport Filibus n’est pas impacté, 
les arrêts ne bougent pas. 

Du 24 au 30 octobre, accès contraint 
à la place Pierre-Sémard. 
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Accès aux quais CommercesAccès aux quais

Service de location de tous types de vélos (assistance électrique, 
ville, VTC, enfant) et d’accessoires, la Maison du Vélo de Chartres métropole  
vous accueille désormais au 2 rue Danièle Casanova (face à la Préfecture). 
Maison du Vélo - 2 rue Danièle-Casanova. Ouvert du mardi au samedi  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 h - Tél. 02 37 32 83 51 – maisonduvelo@filibus.fr

Notez-le !

La Maison du Vélo a déménagé

Pôle Gare G R A N D S  P R O J E T S



Nouvelle opération Ecodéfis  
pour les artisans et commerçants 

L’autocollant 
« Stop pub » 

Après une première campagne de 
distribution en novembre 2015, le taux 
d’apposition du « top pu  » sur les 
boîtes à lettres est estimé à plus de 

 , selon les données de La oste  
vec environ  g de déchets évités 

ainsi par an et par habitant, l’impact 
de ce geste simple est donc loin d’être 
négligeable. Cela représente sur un an 
à l’échelle de l’agglomération plus de 
2 000 tonnes de papiers détournés de 
nos poubelles. 
Ces autocollants sont disponibles 
à l’accueil de votre mairie et en 
téléchargement  sur le site internet de 
Chartres métropole.

Les ventes de composteurs aux habitants de Chartres  
métropole se poursuivent aux dates suivantes :

−  Mardi 18 octobre : Salle des fêtes,  
place de la Mairie à THIVARS

−  Mercredi 9 novembre : Salle des fêtes, rue de la Chapelle à JOUY
−  Lundi 21 novembre : Mairie, rue du Village à POISVILLIERS
−  Lundi 5 décembre : Salle des fêtes, rue de la Fosse à l’eau à FRANCOURVILLE
−  Jeudi 15 décembre : Salle de l’école, 1 place de la Mairie  

à MITTAINVILLIERS-VERIGNY

Réduire nos déchetsS E R V I C E  /  D E C H E T S

Les prochaines dates de ventes de composteursDes petits gestes 
pour moins de déchets 
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Après une première opération en 2015 dans l’hyper 
centre de  Chartres, qui a a outi  la la ellisation de 

 commer ants et  artisans, Chartres métropole et 
la Cham re de Métiers et de  l’ rtisanat renouvellent 
leur partenariat pour l’opération codéfis  s ce mois 
d’octo re, les commerces de  ouche des communes 
ur aines de l’ gglo sont incités  développer et  mettre en  
avant des actions concr tes en aveur de l’environnement
Pour cette nouvelle édition, les règles du jeu restent 
inchangées : il s’agit pour le commerçant de relever quatre 
défis au minimum dans des thématiques aussi variées que 
la gestion des déchets, la réduction des emballages mais 
aussi le développement des éco-produits ou encore la 
gestion de l’eau.
À l’issue de quelques mois de mise en uvre de ces défis, 
le dossier de chaque commerçant engagé dans l’opération 
sera présenté en comité de labellisation. Les meilleurs 
d’entres eux seront récompensés.

Réunions publiques à 19 h :

−  Mercredi 26 octobre : Espace Soutine,  
 rue de la Chacati re  LEVES

−  Mercredi 23 novembre : Préau de l’école  
Charlemagne, 1 avenue de la République  
à LUISANT

Permanences de vente de 14 à 18 h :

Plus d’infos : Direction Déchets de Chartres métropole :

Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 02 37 91 57 00

Le tout nouveau « Guide du compostage 
pour tous » de Chartres métropole vient de sortir. 
l est disponi le  l’accueil de votre mairie et sur 
les points de vente de composteurs.
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Le Plan vert  
s'etire vers le sud
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 « L’objectif est de créer une coulée verte depuis la 
RD  105,  au niveau du pont de Luisant (où s’arrêtent 
actuellement les pistes), longeant l’Eure à proximité 
de l’étang de Luisant et se poursuivant jusqu’à l’extré-
mité de l’étang de Barjouville, avec passages sous la 
rocade, avant de rejoindre Morancez », rappelle Hervé 
Le  ouvel  Ces aménagements, programmés sur 

, représentent ,   ilom tres de pistes

Les travaux en cours au sud de l’étang de Luisant ont 
démarré en septembre. Cette première partie, entre 
l’étang de Luisant et l’étang de Barjouville (rive gauche 
de l’ ure sur la carte , représente ,  ilom tre de che-
minements en calcaire, de trois mètres de large. Piétons 
et cyclistes devraient pouvoir les emprunter d’ici la fin de 
l’année 2016, sauf si de grosses intempéries impactent le 
chantier. Une passerelle sera réalisée pour franchir le bras 
de rivière au sud de l’étang de Luisant, ce qui permettra de 
relier le parcours du tour de l’étang à la coulée verte. Après 
le passage sous le pont de la rocade, le cheminement 
empruntera le petit pont en pierre côté Barjouville pour 

Un nouveau chantier 
en piste
Dans Votre Agglo n°56 (juin 2016),  
Hervé Le Nouvel, vice-président de Chartres 
métropole délégué au Plan vert et à la rivière, 
vous expliquait que de nouveaux aménagements 
de pistes cyclables et piétonnes étaient 
programmés. Zoom ce mois-ci sur les travaux 
en cours et à venir dans le secteur Le Coudray-
Luisant-Barjouville-Morancez.
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Plan vertL O I S I R S  E T  E N V I R O N N E M E N T

Aménagement en cours ou à venir

Piste ou chemin mixte (piétons et cyclistes)



Contact : 
Direction rivière et Plan vert de Chartres métropole : 
Hôtel de Ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES -  
philippe.sauger@agglo-ville.chartres.fr - 02 37 91 27 49

Création d’une aire d’agrès extérieurs aux Trois-Ponts

Afin de compléter les aménagements du Plan vert et suite à une suggestion de jeunes auprès 

du Maire de Chartres, un « street workout » (aire d’agrès) est en cours de réalisation sur la 

promenade des bords de l’Eure, près du carrefour des Trois ponts, à côté du city-stade existant. 

Livraison prévue pour la mi-octobre.

Plan vert L O I S I R S  E T  E N V I R O N N E M E N T

se poursuivre jusqu’à l’extrémité sud de l’étang 
de Barjouville en longeant les bords de l’Eure. 
La passerelle en bois qui dessert Morancez sera 
alors raccordée à la coulée verte.
L’objectif du tracé (voir le plan) est d’assurer 
une coulée verte principale mais qui préserve 
des espaces de tranquillité autour des étangs 
de Luisant et Barjouville. « Conformément à la 
philosophie du Plan vert, la volonté de Char-
tres métropole est de préserver ces espaces 
naturels tout en les ouvrant au public », ajoute 

ervé Le ouvel
Une seconde phase (rive droite de l’Eure sur la 
carte , programmée en , permettra de 
longer l’Eure en bordure de l’étang de Luisant 
et empruntera le Chemin des Gaudinières sur 
Le Coudray et Morancez  
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« Nous recherchons des terrains »
Depuis 2004, Chartres 
métropole met en œuvre le 
Plan vert avec comme priorités 
l’aménagement d’une coulée 
verte piétonne et cyclable le 
long de l’Eure et l’ouverture 
d’espaces naturels au public. 
Avec l’agrandissement de 
l’agglomération, l’ambition 
est de poursuivre cette 
trame verte de Saint-
Georges-sur-Eure à Jouy.
Mais pour réaliser ces 
aménagements, Chartres 
métropole doit acquérir les 
terrains nécessaires… « Nous recherchons des espaces 
boisés, des peupleraies ou des prairies qui pourront 
servir directement à la coulée verte ou qui permettraient 
d’assurer des échanges avec d’autres propriétés, 
détaille Hervé Le Nouvel. Les terrains en bord de rivière 
sont particulièrement recherchés. »
Si vous êtes propriétaire d’espaces naturels en Vallée 
de l’Eure et que vous souhaitez participer ou favoriser la 
création de cette coulée verte, vous pouvez vous adresser 
à la Direction rivière et Plan vert de Chartres métropole. 
« Nous étudierons toutes les propositions, du plus petit 
terrain aux plus grandes parcelles. »
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Réduire sa facture d'énergie en agissant pour l'environne-
ment et tout en s'amusant, c’est possible ! Participez au 
défi « Familles à énergie positive », organisé par l’Espace 
Info-Energie.

Electricité, gaz, fioul, bois, eau chaude, eau froide… En 
changeant leurs habitudes, les familles participantes 
tenteront de relever le pari d’atteindre au moins 8% d’éco-
nomies d’énergie en un hiver (1er décembre – 30 avril) et 
de devenir ainsi une « famille à énergie positive ».

En 2015, 120 familles euréliennes ont pris part au défi. 
Après avoir mis en œuvre un large panel d’éco-gestes, 
suivi les conseils de spécialistes en énergie et utilisé les 
outils mis gratuitement à disposition, les participants ont 
vu leurs factures énergétiques baisser en moyenne de 160 
euros. Ces économies d’énergie ont également permis 
d’éviter l’émission de 4 tonnes de CO2 (1 aller-retour 
Chartres-Johannesburg) et d’économiser 628 m 3 d’eau, 
soit 4 190 bains.

D é v e l o p p e m e n t  D u r a b l e
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Faites baisser votre facture  
énergétique en participant au défi énergie

Vous souhaitez participer ? Contactez l’Espace Info-Ener-
gie ou inscrivez-vous sur le site : 
www.familles-a-energie-positive.fr

Espace Info Énergie :  
Espace Info Énergie, 36 avenue 
Maurice-Maunoury, 28600 Luisant. 
Contactez-nous : 02 37 21 32 71  
ou eie28@hd28.fr

Le poste « éclairage » est très important dans le logement, puisqu'il représente en moyenne 14  % de 
vos consommations énergétiques et donc de votre facture d'électricité. Pour réduire celle-ci, il faut donc 
bien choisir son mode d'éclairage et surtout penser à éteindre la lumière lorsqu'on quitte une pièce.

Plusieurs 
critères sont 
à prendre 
en compte 
lorsqu'on 
choisit son 
éclairage : le 
prix à l'achat, 
le prix à la 
consommation, 
le confort 
visuel, la durée 
de vie, et bien 
sûr, l'impact 
écologique. Et 
pour faire son 
choix, plusieurs 
solutions se 
présentent :

bien choisir son éclairageL’Eco-geste du mois

15 w
60 lm/w
6 000 h

60 w
14 lm/w
2 000 h

75 w
13 lm/w
1 000 h

15 w
63 lm/w
9 000 h

5 w
65 lm/w
20 000 h

Ampoule halogène
- Prix indicatif : à partir de 5 €

Ampoule fluocompacte
- Prix indicatif : à partir de 4 €

Ampoule LED
- Prix indicatif : à partir de 12 €

- Prix indicatif : à partir de 3 €
Ampoule fluo (néon)

- Retiré de ventes
Ampoule à incandescence 

w : Watt lm/w : Lumen/Watts h : Heure
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Un rêve américain
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Un été à Los Angeles pour trois adolescents chartrainsL E S  G E N S  D E  L ' A G G L O

ls se nomment del yed,  ans,  
Anaelle Roberge, 16 ans et Julien 
Chemin, 19 ans et ont passé le mois 
de uillet   Laguna iguel,  une 
heure de Los Angeles. 
Tout est parti d’une belle rencontre 
avec Patricia Paigerac, professeur 
d’anglais franco-américaine qui vit 
aujourd’hui en Californie. 
 « C’est Patricia, notre boss, qui nous 
a invités aux Etats-Unis pour vivre 
cette belle aventure. Elle a décidé 
d’organiser un camp français en Cali-
fornie pour des enfants américains », 
explique Julien Chemin. 
Là-bas, Anaëlle, Adel et Julien ont 
dispensé des cours de français à 

Les rencontres humaines ont été très 
enrichissantes. Moi qui étais un peu 
faible en anglais, j’ai nettement amé-
lioré mon niveau en parlant américain 
avec ma famille d’accueil. J’ai acquis 
de l’autonomie. J’ai fêté mes 16 ans 
là-bas et j’ai eu droit à une grande 
fête. Un souvenir inoubliable ! » 
Le trio a ressenti un très bon feeling 
avec les enfants. Le contact avec les 
jeunes était détendu, les enfants très 
motivés, attentionnés, avec une réelle 
volonté d’apprendre. 
Pour Patricia Paigerac, « les trois 
jeunes ont très bien représenté la 
France, et surtout Chartres, durant 
cette expérience. Grâce à eux, certains 
parents se sont intéressés à la ville 
et souhaitent la visiter. » Une venue 
des petits Américains en France est 
d’ailleurs prévue pour l’été 
Anaelle a déjà en tête de refaire un 
camp et de retourner prochainement 
aux USA avec sa famille, « pour faire 
un bisou à Patricia et à ma famille 
d’accueil ».
La force de ce collectif a payé : en 
ayant l’opportunité d’enseigner le 
français à de jeunes américains, le 
trio a résidé durant un mois dans une 
famille américaine, parlé Américain 
durant le séjour, découvert un pays 
et une nouvelle culture. Un lien s’est 
créé entre les trois jeunes Chartrains. 
Pari tenu. Une belle expérience Améri-
caine à renouveler !

«  Fais de ta vie un rêve, 
et d'un rêve, une réalité ».

Cette phrase d’Antoine 
de Saint-Exupéry prend 
tout son sens à travers 
l’aventure de trois jeunes 
Chartrains qui ont 
participé à un camp 
français en Californie 
l’été dernier.

de jeunes Américains âgés de 6 à 13 
ans, organisé des jeux, appris des 
chansons en français… Une méthode 
éducative très ludique. Ils ont même 
célé ré le  uillet avec les petits 
Américains. Occasion de faire un peu 
d’histoire…
« La journée, nous étions comme des 
animateurs dans un centre aéré. Les 
soirs et week-end, nous avons pu pro-
fiter de la plage, visiter Los Angeles, 
San Diego… »

Anaelle dispensait des cours de 
français chaque matin pendant une 

heure et demi. « À 
notre départ, les 
enfants compre-
naient le français, 
alors qu’ils n’en 
co nn a i s s a ie n t 
pas un mot quand 
nou s  s omme s 
arrivés. Dans le 
cadre de la mis-
s ion ,  Pa t r ic ia 
nous a demandé 
de tenir un journal 
intime en anglais. 
On repart avec des 
bagages énormes 
sur les choses de 
la vie, les relations 
avec les autres.  

Une belle experience

Adel, Julien et Anaelle, identifiables grâce à leurs T-shirt orange. 

Patricia Paigerac.



Un rugbyman ¨au parfum¨
Hugo Mazur, nouveau deuxième ligne du Rugby Chartres Métropole. L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O

Votre Agglo : Vous arrivez de Toulouse, plus précisément 
de Castanet-Tolosan, équipe de Fédérale 1. Pourquoi 
avez-vous accepté de redescendre d’un cran ?
Hugo Mazur : J’étais diplômé d’une école d’ingénieurs à 
Toulouse et je viens compléter mes études à HEC, tout près 
de Chartres. J’aurais pu jouer à Massy mais le projet sportif 
de Chartres était ambitieux. Et en même temps, je suis très 
intéressé par l’économie du luxe et de la parfumerie. Or 
Chartres est la capitale de la Cosmetic Valley. De plus, je 
connaissais Didier Nourault, le directeur sportif du RCM. 
Et puis j’ai passé douze années de mon enfance et de mon 
adolescence à Orléans, ce qui fait que j’étais déjà venu 
à Chartres, et que j’aime beaucoup son cœur historique. 
Mélangez tous ces ingrédients et vous obtenez le cocktail 
de ma décision.

VA : Quelles sont vos qualités sportives majeures, et où se 
situe votre marge de progression ? Ou si vous préférez, 
est-ce-que Chartres a fait une bonne affaire ?
HM : C’est à la fin de la saison que vous pourrez juger si j’ai 
apporté quelque chose à l’équipe. Mes points forts ? Ma 
taille et mon gabarit en général, ma mobilité aussi. Et puis 
un jeu assez propre, sans trop de fautes techniques, une 
certaine adresse, même si j’hésite à le dire parce qu’au pre-
mier en-avant, je vais me faire chambrer… Mes domaines 
de progression ? Les corollaires de mes qualités. J’ai encore 
du mal dans l’agressivité, notamment dans le jeu au sol, 
dans les contre-rucks, les plaquages offensifs… En plus, 
à Chartres, le challenge est d’autant plus excitant que l’on 
me confie des responsabilités, notamment la touche.

VA : Vous vous êtes essayé à d’autres sports avant d’opter 
pour le rugby ?
HM : J’ai peu de temps de rugby puisque j’ai commencé à 
18 ans seulement, en même temps que je devenais élève 
ingénieur à Toulouse. J’ai débuté à Colomiers, la ville 
d’Airbus, dont l’équipe première joue en Pro D2, et qui est 
réputée pour la qualité de sa formation. Avant, j’avais 
essayé beaucoup d’autres sports, le basket et le hand bien 
sûr, mais aussi le foot, le tennis, le tir à l’arc et le badmin-
ton. Mon petit frère est d’ailleurs numéro un mondial en 
badminton handisport. Nos parents étaient très sportifs, 
ma mère avait joué en Pro B de basket à Vierzon, et mon 
père avait été l’un des meilleurs jeunes pongistes français 
de son âge.

Du bord du terrain, vous ne pouvez pas le rater : 2,02 m, 120 kilos, Hugo Mazur 
est souvent le plus grand sur le pré. À 24 ans, le deuxième ligne du Rugby Chartres 
Métropole finit ses études à HEC tout en jouant au rugby de haut niveau.  
Ce « cumulard » vise à la fois la réussite sportive et le succès professionnel. 

VA : Vous êtes encore étudiant. Avez-vous déjà des con-
tacts avec certaines entreprises de la Cosmetic Valley ?
HM : Pas encore, mais je viens juste d’arriver, et HEC m’oc-
cupe beaucoup. Mais c’est vrai qu’il y a quelques grands 
noms par ici qui font rêver, surtout quelqu’un qui a un profil 
comme le mien, à la fois ingénieur biochimiste de l’INSA 
Toulouse, et aujourd’hui étudiant en marketing à HEC.
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À Berchères-les-Pierres

Récemment ouvert à Berchères-les-Pierres par Florence et Vincent Paragot, 
ce gîte, refait à neuf tout en conservant le charme d’une bâtisse ancienne,  
permet de vous réunir pour vos fêtes de famille, anniversaires, rencontres spor-
tives, séminaires ou bien sous la formule de gîte d’hébergement classique.
L’ensemble, appelé Aux pierres de Beauce, se compose d’une cuisine et 
d’une salle de réception pouvant ac-
cueillir jusqu’à cinquante personnes 

assises. Les murs en pierres apparentes font la beauté de cet espace, équipé de 
baies vitrées qui apportent une grande luminosité. Côté couchage, on trouve trois 
chambres avec leur salle de bain et WC, dont un adapté aux personnes à mobilité 
réduite. En complément, deux dortoirs (un de quatre lits, un de trois lits) sont équipés 
de leur salle de bain complétée par deux WC sur le palier. À l’extérieur, on accède 
au patio et sa cour fermée.

Mylène Doléans est coach certifiée et formatrice. Elle accompagne des 
personnes et des équipes dans la détermination et la réalisation de leurs 
objectifs, personnels ou professionnels. Mylène est spécialisée en coaching 
d’orientation : « Les choix professionnels ou scolaires sont parfois faits en 
fonction des opportunités du moment, d'un conseil reçu, d'un exemple 
à suivre. Imaginez un instant que vous fassiez vos choix en fonction de 
vous : de ce que vous aimez réellement, de ce qui vous passionne, de 
ce qui vous donne envie d'être bon… Il y a une multitude d'activités qui 
peuvent vous donner envie de vous lever le matin et de vous retrousser 
les manches ! Il suffit de les identifier ! C'est ce que je vous propose : 
trouver votre voie, devenir la personne que vous avez envie d'être et 
donner du sens à votre vie ! » À partir d'échanges, d'exercices spécifiques 
et de tests adaptés, Mylène aide chaque personne à prendre conscience 
de ses moteurs de motivation pour définir une voie professionnelle en accord 
avec sa personnalité, ses ambitions et son projet de vie. 

Le Carmin Photographie - 06 76 79 39 78 - bonjour@lecarmin.com - www.lecarmin.com

Ilhan Celebi nous vient de loin. Né en Australie et passé 
par Chypre, ce jeune homme a étudié la photographie 
pendant quatre ans à l’université dans son pays natal. 
Désormais installé à Chartres, ce photographe, spécia-
lisé dans les photos de mariage, a débuté sa carrière 
en capturant des clichés de paysages de la Beauce. Il 
se déplace dans l’agglomération et ses alentours pour 
couvrir les cérémonies, mais aussi les préparatifs sur 
demande. « Pour le moment, je me concentre sur 
les mariages mais je compte m’ouvrir petit à petit 
à d’autres thèmes et d’autres sujets » assure le jeune 
homme.

Photographie

Aux pierres de Beauce : gîte et salle de réception

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  . . .

Coaching 28 : trouver sa voie

Pour capter votre mariage

Aux pierres de Beauce – 1, rue de Chartres - 28630 BERCHERES-les-PIERRES 

www.lespierresdebeauce.com - lespierresdebeauce@orange.fr - 06 85 77 44 06 / 02 37 99 20 07 

À Chartres

Coaching 28 - 

Mylène Doléans, coach certifiée et formatrice 

9 rue du Faubourg-La-Grappe – CHARTRES

06 13 02 13 65 - mylene.doleans@coaching28.com 

www.coaching28.com



Installé rue de la Porte-Morard à Chartres, Villa berbère est un nouveau restaurant. 
« Nous proposons une cuisine marocaine berbère traditionnelle, ensoleillée, par-
fumée, chaleureuse et généreuse », détaille Evgenia Grassin, responsable de l’éta-
blissement.  Au menu : tajines, couscous, grillades, briouates, poisson farci, brochettes 
de viande marinée… En cuisine, le chef, Momo, travaille des produits frais, si possible 
locaux, et propose du fait-maison, y compris les pâtisseries marocaines. L’accueil se veut 
chaleureux et la présentation des plats soignée, à l’image de ces petits légumes délica-
tement disposés en forme de soleil sur le couscous… « La richesse de la cuisine maro-
caine nous permet de renouveler nos plats régulièrement, avec la patte du chef », 
ajoute Evgenia. La Villa berbère dispose d’une salle de cinquante couverts, complétée 
par une terrasse ouverte au bord de l’Eure. Cet hiver, une seconde terrasse, couverte, 
sera aménagée. A noter que Villa berbère propose également du couscous à emporter.

Karl est un professionnel du tatouage. Un vrai passionné de 
l’art corporel. Le jeune homme est installé dans son propre 
salon « shop » à Prunay-Le-Gillon. Il reçoit sa clientèle dans 
un cadre moderne répondant aux normes d’hygiène. Le 
matériel utilisé est à usage unique stérile. L’encre utilisée 
est certifiée « vegan ». Karl avoue préférer le style « old 
school », mais s’adapte bien sûr à toutes les demandes de 
ses clients. Les cours de dessins lui permettent de se perfec-
tionner pour  satisfaire sa clientèle en proposant des modèles 
uniques. Passionné par cet univers, et afin de développer 
ses services, Karl  a pour objectif d’ouvrir prochainement un  
espace piercing. L’historien écrit l’histoire, lui il la tatoue…

Installé à Meslay-le-Grenet, à quelques kilomètres de 
Chartres, Eric Ména a créé sa société Car & DREAM. Le 
principe ? La location de véhicules de prestige pour la jour-
née, le week-end ou la semaine. Passionné de Porsche, 
c’est naturellement vers cette marque mythique, fiable et 
indémodable qu’Eric Ména s’est tourné, proposant à la 
location trois modèles : la 997 Carrera S, le Boxter 987 
et le Cayenne S. « Pour beaucoup, prendre le volant de 
ces voitures légendaires est un rêve d’enfant… » Vous 
pouvez aussi opter pour la location de ces véhicules avec 
chauffeur, pour vos mariages, séminaires, conférences ou 
déplacements de loisirs. Et des baptêmes sont également 
proposés, soit en tant que conducteur, soit en tant que pas-
sager. Un ensemble de prestations uniques  dans l’agglo, et 
même dans la région, et à des tarifs accessibles.

. . .  C ' E S T  N O U V E A U  !
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Car & DREAM
Pour le plaisir !

Car & DREAM – Eric Ména – 07 83 83 45 77 - caretdream@gmail.com –  

http://caretdream.wix.com/locationprestige 

Villa berbère : saveurs marocaines

Le style dans la peau

Mon monde ton tatouage 

10 bis rue d’Auneau - 28360 Prunay-Le-Gillon -  

06 13 17 42 98 -  : Mon monde ton tatouage

À Prunay-le-Gillon

Villa berbère 

33, rue de la Porte-Morard – CHARTRES – 06 47 91 62 77 / 09 67 45 32 07 – restaumarocain@gmail.com – restaurant-marocain-chartres.fr -  

 : VillaBerbereChartres/ ou @VillaBerbereChartres -  : VillaBerbereChartres - Ouvert du mardi au dimanche midi ; fermé dimanche soir et lundi.

À Chartres



L’Atelier Filouche, distributeur des laines Lang 
Yarns, de laines à chaussettes, de tissus à patch- 
work et d’accessoires a ouvert ses portes cet 
été dans le cœur piétonnier de Chartres.
Olivier et Valérie vous proposent dans leur mer-
cerie romantique tout ce qui a fait leur succès et 
leur réputation sur les salons nationaux d'art du 
fil pendant des années. Sans oublier  des ser-
vices et des moments d'aide et de conseils gra-
tuits pour apprendre, créer, partager, à l’image 
des ateliers créatifs et du « tricot-thé ».
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C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E S  . . .

L’atelier Filouche

15, rue de la Poêle-Percée – CHARTRES -  

02 37 23 39 66.

Bruno Renaudet est un thérapeute énergéticien. Son travail 
sur les énergies s’inspire de la méthode Reiki Usui, qui a vu 
le jour au Japon et au Tibet. Elle préconise l’équilibre des 
énergies à l’intérieur du corps selon des points bien précis. 
Bruno déroule sa séance en deux temps : « Je dialogue 
d’abord avec la personne pour identifier le problème de 
fond. À partir de là, je peux pratiquer ». Résultat : un mé-
lange d’hypnothérapie et de sophrologie, dans une pièce 
parfumée et baignée d’une musique relaxante. Le thérapeute 
travaille par imposition des mains, « car c’est de là que l’on 
transmet l’énergie ». Le but de la séance est de rééquilibrer 
les énergies et de redonner à la personne son autonomie.

L'atelier de Filouche

Tricot

Nouvellement créée à Saint-Aubin-des-Bois, CLS Travel est 
une société de chauffeur privé spécialisée dans le transport 
de personnes. A bord de son véhicule Mercedes Classe V, qui 
dispose d’une capacité d’accueil de sept passagers, Arnaud 
Durat propose du transport sur-mesure et à la carte : voyages 
d’affaires, rendez-vous, séminaires, déjeuners professionnels, 
transferts vers les aéroports, gares, hôtels, déplacements tou-
ristiques ou encore retour d’événements festifs… La palette 
d’offres est large, quelle que soit la distance. Et les prestations 
sont assurées 7 jours sur 7, 24 h / 24, y compris les jours 
fériés. Sans oublier les services à bord : tablette tactile, char-
geurs pour Smartphones, rehausseur enfant, accompagnement 
à la porte aux heures tardives et paiement par CB.

Arnaud DURAT - Chauffeur privé - CLS Travel – 07 68 78 06 25 - contact@clstravel.fr  - www.clstravel.fr

Transport sur-mesure

CLS Travel

Rééquilibrer ses énergies
À Chartres

Bruno Renaudet - Lumière en chœur

18 rue Renouard-Saint-Loup - CHARTRES  - bruno@lumiereenchoeur.fr - www.lumiereenchoeur.fr - 06 28 60 48 55
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Christine Lhuillery est sophrologue, diplômée de 
l’Institut de formation en sophrologie. Cette profes-
sionnelle se déplace ou accueille les particuliers. 
Christine s’occupe de toutes les personnes, peu im-
porte l’âge et le souci : stress, burn-out, manque de 
confiance en soi, problème de sommeil, phobies, 
amélioration du quotidien… La sophrologue veut 
« faire retrouver ses valeurs » à la personne. Pour 
elle, apprendre à respirer est la base du bien-être. 
Dans ses séances, après un épisode de dialogue, 
place à la relaxation dynamique : « C’est une réelle 
thérapie qui passe par la relaxation ». Le but : 
rendre progressivement les personnes autonomes en 
leur apprenant les pratiques de la sophrologie. 

Fort de près de dix ans d’expérience dans la vente et l’ins-
tallation d’équipements de protection incendie, Arnaud 
Guillard a créé sa propre société, ATG, à Ollé. Qualité 
de service, réactivité : Arnaud intervient sur les appareils de 
toutes marques. De l’extincteur aux éclairages de secours en 
passant par les plans d’intervention, il sillonne l’agglo et le 
département pour assurer les contrôles réglementaires chez 
les professionnels mais aussi pour assurer la maintenance 
d’extincteurs des particuliers. Demandez votre devis gratuit 
pour garder l’œil sur vos installations !

Ouvert par Cyril Avert il y a trois ans à la maison pour tous de Re-
chèvres, à Chartres, L’Instant Pain est désormais une véritable bou-
langerie, équipée de tout l’équipement nécessaire pour produire sur 
place les pains, viennoiseries et autres snackings. La bonne odeur de 
pain chaud va parfumer le quartier ! Jusqu’ici, les produits étaient fabri-
qués dans le laboratoire principal de Cyril Avert à Luisant, puis ache-
minés plusieurs fois par jour. « Chose promise, chose due ! Nous 
nous étions donné le temps d’atteindre un rythme de croisière pour 
installer un vrai fournil à Rechèvres. Cela va permettre un appro-
visionnement plus régulier. » Et comme une bonne nouvelle n’arrive 
jamais seule, cinq emplois ont été créés à cette occasion. J’oubliais : 
l’amplitude horaire est également élargie, avec une ouverture du lundi 
au samedi de 7 heures à 19 heures 30 sans interruption.   

À Chartres

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

Une vraie boulangerie à Rechèvres

La vie n’est qu’un souffle

ATG : l’œil de vos contrôles 

réglementaires

L’Instant Pain – MPT de Rechèvres – 28000 CHARTRES – 

Ouvert du lundi au samedi de 7 h à à 19 h 30.

À Ollé

Christine Lhuillery - christinelhuillery@free.fr - 06 83 15 38 05 -  : Christine Lhuillery Sophrologue

Sophrologie

ATG – 5, rue du Soleil-Levant - 28120 OLLE - 07 77 82 27 04  - contact@atg28.fr - www.atg28.fr  
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Restaurateur de mobiliers anciens avec son compère Sébastien Bonnet, 
Jacques Manenti développe en parallèle une passion : les couteaux. Non 
pas qu’il les collectionne, non : il les fabrique et de A à Z. De la lame 
à l’étui en passant par le manche. Les matériaux sont nobles : lames 
en acier Damas, qu’il forge lui-même, manches en dents de phacochère, 
bois de cerf ou noyer qu’il façonne, et étuis en peau d’iguane, de galuchat, 
d’autruche ou cuir qu’il travaille… Le résultat est remarquable. Les 
plus grands modèles font le bonheur des chasseurs. Les plus petits sont 
un outil de travail quotidien pour Jacques Manenti. Mais ici, pas de 
production en série : chaque pièce est unique et sur-mesure.

Fines lames

Jacques Manenti – Atelier 
5, rue de la Poêle-Percée - 28000 CHARTRES –  
06 45 60 42 66 - www.restaurateurdemobilier.fr
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C H I C ,  C ’ E S T  D E  C H A RT R E S



• Recherche et innovation : du laser pour colorer 
le verre localement

•   Ambassadeur C’Chartres : Alliance Chartraine d’Escrime
•   Actus éco : ADIE ; AVIVA ; Com’plexion ; Gepep; MNH; 

Journée mondiale du diabète…
•   Un métier, des besoins : l’aide à domicile, un métier 

attractif en pleine croissance
•   Immobilier : les offres du mois

Le cahier éco  de Votre Agglo
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Recherche et innovation

Du laser pour colorer localement le verre

Les premières recherches remontent à 2003. A l’époque, 
Philips Eclairage (devenu depuis Lumileds) cherche à déve-
lopper un nouveau procédé pour colorer ses lampes de 
signalisation HiPerVision destinées aux véhicules. « Nous 
avons expérimenté un procédé appelé l’échange ionique, 
détaille Jean-Philippe Blondeau. Le verre est composé de 
l’ordre de 70% de silice (SiO2) provenant du sable, de 15% 
d’oxyde de sodium (Na2O) et de 10% d’oxyde de calcium 
(CaO). Quand on place le verre dans un bain de nitrate 
d’argent ou de cuivre et qu’on le chauffe à au moins 300 
degrés, l’ion sodium (Na+) sort du verre et est substitué par 
l’ion argent (Ag+) ou de cuivre (Cu++). Celui-ci pénètre plus 
ou moins profondément dans le verre selon la température 
et le temps d’immersion dans le bain, pour tendre vers une 
couleur d’ensemble, jaunâtre dans le cas de l’argent ou 
rougeâtre dans le cas du  cuivre. »   

Ce procédé d’échange ionique est aussi utilisé par les maître-
verriers pour colorer le verre : c’est la cémentation, aussi 
appelée coloration au jaune d’argent ou rouge de cuivre. 
« Par ailleurs, si l’on substitue à l’ion sodium un ion potas-
sium (K+) de plus grand rayon en utilisant du nitrate de 
potassium en place du nitrate d’argent, le verre peut être 
renforcé mécaniquement. » Ce procédé, dénommé trempe 
chimique, est largement utilisé pour renforcer les verres de 
téléphones portables et de tablettes tactiles.
En chauffant de nouveau le verre à une température de 400 
à 500 degrés, Jean-Philippe Blondeau et ses collègues ont 
observé que les ions d’argent ou de cuivre se neutralisaient 
pour s’agglomérer et former une nano particule métallique. 
La couleur obtenue dépend de la taille et de la quantité de 
nano particules : elle tend alors vers l’ambré dans le cas de 
l’argent et du rouge foncé dans le cas du cuivre.
En réunissant leurs compétences instrumentales et scien-
tifiques, les partenaires académiques * de ce projet de 
recherche ont développé une technologie permettant de 
relever plusieurs défis.
« En insérant dans du verre des particules d’argent 
visibles uniquement grâce à une lumière ultraviolette, 

*  Ce projet de recherche, appelé ContVerrCol, financé par la région Centre 
Val-de-Loire, a associé l’Université d’Orléans, le CNRS et un groupe 
d’entreprises liées notamment au pôle de compétitivité Cosmetic Valley, 
avec pour partenaires académiques le GREMI (Groupe de recherches 
sur l’énergétique des milieux ionisés, Stéphane Pellerin), le laboratoire 
PRISME (Pluridisciplinaire de recherche en ingénierie des systèmes, 
mécanique et énergétique, Olivier Veron), le CEMHTI (Conditions 
extrêmes et matériaux haute température et irradiation, Nadia Pellerin) 
ainsi que l'Université Jagellonian de Cracovie (Krzysztof Dzierzega).

Enseignant à l’IUT de Chartres et chercheur au sein du laboratoire CEMHTI* du CNRS  à Orléans, 
Jean-Philippe Blondeau effectue une partie de ses recherches au sein du Pôle universitaire 
d’Eure-et-Loir. Il a porté durant trois ans un projet visant à colorer localement le verre par laser. 
Du teintage décoratif du verre à la lutte contre la contrefaçon de bouteilles et flacons (parfums, 
vins, spiritueux), les applications sont multiples.

on peut distinguer les vrais flacons des contrefaçons. 
C’est un procédé applicable dans la parfumerie, le vin, 
les spiritueux. »
Une autre application possible est la coloration locale par 
laser. « Elle permet de tracer des motifs colorés en surface 
et à l’intérieur même du verre. Les couleurs obtenues 
dépendent de l’oxyde utilisé (rouge pour le cuivre, jaune 
à ambré pour l’argent, rouge à bleu pour l’or) ainsi que 
de la taille et de la fraction volumique des nanoparticules 
métalliques. »

Jean-Philippe Blondeau.
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Un métier d’avenir 
On compte 870 aides à domicile dans 
l’agglomération. Leur progression est 
constante depuis quelques années (10% 
depuis 2009) et l’avenir semble radieux 
pour cette profession. En 2016, 122 
projets de recrutement ont été recensés 
dans notre bassin d’emploi. 
Premières raisons : le vieillissement 
de la population et l’allongement de 
l’espérance de vie. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : selon les projections de 
l’Insee, le poids des personnes âgées de 
plus de 75 ans dans l’agglomération (8% 
aujourd’hui) devrait doubler d’ici à 2040. 
Nécessairement, la demande de services 
et de besoins va croître en matière de 
soins et d’accompagnement. 
Au-delà des évolutions démogra-
phiques, il existe des facteurs culturels 
qui expliquent la forte croissance de 
la demande pour des services d’aide à 
domicile : 
-  le développement du maintien à 

domicile : la plupart des personnes 
âgées ,  que l  que 

soit leur état de 
santé et leur 

autonomie, 
a s p i r e n t 
de plus en 
plus à vivre 
chez elles. 
8 Français 

s u r  1 0 
souhaitent 

leur maintien à 
domicile en cas de 

perte d’autonomie. 
Continuer à vivre chez soi en ayant 
recours à des services d’aide à domicile 
reste souvent plus économique que 
le placement en maison de retraite ou 
foyer logement ;

-  l’augmentation du taux d’activité des 
femmes ;

- l’éclatement des familles. 

Un métier au cœur de l’humain 
L’aide à domicile se déplace pour assister 
dans les tâches matérielles de la vie 
quotidienne des personnes en difficulté 
ponctuelle ou permanente : accidentées, 
malades, femmes enceintes, mères de 
famille, personnes âgées… 
Elle prend en charge tout ou partie 
des tâches d’entretien au domicile de 
la personne assistée (petit ménage, 
lessive, séchage du linge, repassage, 
raccommodage…). 
Parmi les qualités requises, l’aide à 
domicile doit posséder une grande 
polyvalence, une bonne condition 
physique, être organisée et avoir une 
grande capacité d’écoute. 

Un métier accessible à tous 
Si, traditionnellement, le métier est 
majoritairement représenté par des 
femmes, il s’ouvre de plus en plus aux 
hommes qui sont souvent appréciés par 
la clientèle. 
Ce métier est accessible avec ou sans 
diplôme suivant l’expérience dans le 
service aux personnes. 
Il existe localement* plusieurs formations 
qui préparent à ces métiers : 
-  en formation scolaire : le Bac Pro services 

aux particuliers et aux territoires, le 
Bac Pro accompagnement, soins et 
services à la personne et le CAPA 
service en milieu rural. 

-  en formation continue : le Diplôme 
d’Etat auxiliaire de vie sociale, le Titre 

*  Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
le site étoile de la région Centre Val-de-Loire

L’aide à domicile :  
un métier attractif  
en pleine croissance

« Nous recrutons chaque année une 
cinquantaine d’aides à domicile et favo-
risons la fidélisation de nos salariés à 
travers notamment le développement 
de leurs compétences via des forma-
tions continues (les troubles cognitifs, 
la bientraitance, l’accompagnement fin 
de vie…..). Les contrats varient de 90 à 
130 heures mensuelles, en CDD et en 
CDI. Nous recherchons en priorité des 
personnes diplômées (auxiliaire de vie 
sociale, assistant de vie) et le secteur 
s’ouvre de plus en plus aux hommes ! Les 
personnes motivées ayant des qualités 
relationnelles et désireuses de s’orien-
ter vers ce métier peuvent aussi nous 
contacter. En 
entrant à l’ADMR, 
vous intégrez un 
réseau reconnu 
nationalement ! »

Pour postuler, adressez CV  
et lettre de motivation à :  
info.fede28@admr.org

Cécile TACHAT, chargée des 
Ressources Humaines au sein  
de la fédération ADMR Eure-et-Loir

pro assistant de vie aux familles, 
la formation d’assistant de vie 
dépendance ou d’accompagnement 
des personnes âgées dépendantes.

« Un métier, des besoins », c’est une série de portraits où seront présentés des métiers pour lesquels  
des besoins ont été identifiés par l’Observatoire de la Maison des Entreprises et de l’Emploi sur  
le bassin chartrain (métiers en tension, en difficulté de recrutement ou en devenir). Ce mois-ci :  

UN MÉTIER, DES BESOINS

Pour plus de renseignements, rendez-vous à la rubrique contact  
du site de la MEE sur www.mee-chartres.fr
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Ils sont ambassadeurs de C’ Chartres :  
l’Alliance Chartraine d’Escrime

La marque C’Chartres est l’étendard qui illustre notre désir d’agir ensemble pour développer notre territoire, 
sa notoriété et son image. Il s’agit de s’investir à travers nos activités et nos réseaux professionnels et personnels. 
Devenir membre du Club des ambassadeurs C’Chartres, c’est avant tout porter des valeurs communes et 
s’engager à mettre en avant les atouts du territoire pour favoriser son rayonnement au-delà de ses frontières. 
Le Club des ambassadeurs réunit toutes celles et tous ceux (entreprises, associations, journalistes, artistes, 
étudiants…) qui aiment Chartres et ses environs et souhaitent le faire savoir au plus grand nombre. 
Pour devenir ambassadeur C’Chartres, rendez-vous sur www.c-chartres.fr rubrique « Tous acteurs »

Votre Agglo : Que pensez-vous du lancement de la marque 
C’Chartres ?
Nous adhérons fortement à cette initiative car nous ado-
rons conjuguer le verbe « être » à la première personne du 
pluriel : « Nous ! » C’est ensemble que nous obtenons des 
résultats. Penser local et agir global, mais en mettant la 
diversité de talents sur un même objectif : Chartres et son 
territoire.

V A : Pourquoi avoir intégré le club des ambassadeurs 
C'Chartres ?
C’est pour le club un vrai plaisir et un honneur de pouvoir 
représenter l’escrime auprès des habitants et des entre-
prises de Chartres. Notre sport véhicule de nombreuses 
valeurs universelles primordiales : le respect, la loyauté, la 
courtoisie, tout en permettant à ses pratiquants de com-
battre en faisant appel au physique mais aussi largement 
à la tactique et à la stratégie. Nous voulons partager nos 
valeurs et les véhiculer avec les autres ambassadeurs.

V A : Que peut vous apporter le Club des ambassadeurs 
C’Chartres ?
Nous sommes impatients de créer une synergie avec les 
partenaires du monde sportif et associatif de Chartres. 
Nous sommes dans cette dynamique de travail depuis 
longtemps. Nous avons également une envie de partager 
notre savoir-faire et nos compétences afin de diversifier 
notre offre et grandir. Nous sommes persuadés que notre 
participation au Club des ambassadeurs C’Chartres va 
nous pousser vers l’excellence.

V A : Quelles actions en faveur du territoire allez-vous 
mettre en place ?
Notre salle d’armes a ouvert en septembre son premier 
créneau réservé aux femmes opérées d’un cancer du 
sein. C'est un projet qui nous tient à cœur ! Ce créneau 
est proposé gratuitement pendant un an et un suivi et une 
autoévaluation vont être mis en place pour permettre aux 
médecins et aux patientes d’évaluer les bienfaits de cette 
pratique. 
L’escrime peut apporter à ces femmes malades des armes 
pour guérir les cicatrices, leur donner les clés pour amé-
liorer leur quotidien et impulser de nouvelles valeurs de 
partage et de courage à tous nos membres. Nous parti-
ciperont aussi aux événements « Octobre Rose » 2017 de 
lutte contre le cancer. Le club partagera avec le public la 
pratique de l’escrime sans touches, et sera dans la rue pour 
un programme de démonstrations et de collaboration avec 
les partenaires santé et de prévention du cancer. C’est dans 
ce cadre que nous mettrons en avant les valeurs du club et 
du territoire «  C’est Chartres ».

FOCUS

Devenez ambassadeur C’ Chartres !

Contact : Alliance Chartraine d’Escrime Carmen COINDRE - coindrecarmen@gmail.com – www.escrime-chartres.fr 

Créée en 1887, l'Alliance Chartraine Escrime est un des plus anciens club d'escrime de France. Le président, 
Mathieu Lemele, l'équipe de bénévoles et les 143 adhérents écrivent chaque jour l'histoire du club qui a pour ADN 
amitié, courage, concentration, patience, respect, apprentissage, esprit d'équipe... 
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Actus éco

Association

ADIE : un coup de pouce  
pour vos projets
L’ADIE est l’Associa-
tion pour le Droit 
à l’Initiative Econo-
mique. Autrement 
dit, elle vient en aide 
aux projets de développement et de 
création d’entreprises par l’intermédiaire 
de microcrédits allant jusqu’à 10 000 €. 
Ces microcrédits peuvent servir à finan-
cer différents besoins comme du maté-
riel,  l’achat d’un véhicule, un besoin en 
communication, un fond de roulement 
… ADIE finance tous les types d’activités. 

L’association intervient aussi sur la mobi-
lité professionnelle par l’intermédiaire 
aussi de microcrédit allant jusque 5000 €.

Bien entendu, certaines garanties sont 
demandées afin que le projet soit éligible 
à un microcrédit. 

En 2015, sept projets de financement ont 
été réalisés. 

Une permanence est tenue tous les lundis 
après midi au centre social du Clos-
Margis à Lucé. Une équipe de bénévoles 
pourra vous accueillir et vous renseigner 
sur vos projets.

Plus d’informations : Adie 
Alexandre Dufau - 06 32 64 43 65 - 
adufau@adie.org - www.adie.org

Club

Le GEPEP franchit la barre des 100 
Le GEPEP (Groupement d’employeurs promoteur d’emplois 
partagés) continue de se développer et vient de passer la 
barre symbolique des cent adhérents. 
Créée en 1999 par les entreprises d’Eure-et-Loir, cette association est spécialisée 
dans la mise à disposition durable de salariés à temps partagés. Elle intervient 
pour des entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activités.
De nouvelles fonctions sont récemment venues compléter l’offre comme des 
assistants RH, des Community Managers (en charge des réseaux sociaux et des 
supports web de l’entreprise) ou encore des chargés de qualité. 
N’hésitez pas à consulter les profils recherchés et les postes à pourvoir sur  
www.gepep.fr

Plus d’informations : GEPEP – Jardin d'Entreprises,  
Immeuble Danube - 1, rue Denis-Poisson - 28000 CHARTRES -  

02 37 88 36 95 - chartres@gepep.fr - Géraldine PAPIN

Mutuelle MNH ouvre une nouvelle agence au Coudray
La nouvelle agence MNH (Mutuelle 
Nationale des Hospitaliers) vous 
accueille au cœur du Coudray. L’agence 
propose une couverture de services de 
protection, de conseil et d’accompagne-
ment la plus large possible, complétée 
par des offres en assurance, banque et 
services.

L'agence se veut avant tout un lieu 
d'accueil pour tous les professionnels de 
santé, un endroit accessible, proche du 
site du Centre Hospitalier Louis Pasteur. 
Les équipes sauront vous proposer les 
meilleurs conseils et une grande écoute.

Contact : MNH - 11, place de l'Abbé 
Stock - 28630 LE COUDRAY.  
Ouverture au public du lundi  
au vendredi de 9 h 15 à 17 h.

Club Les ambassadeurs C’Chartres en force
Le premier rendez-vous du Club des Ambassadeurs 
« C’ Chartres » a réuni plus de 60 acteurs locaux le 15 
septembre dernier à l’Offce de Tourisme.  

Loic Bréhu, vice-président de Chartres métropole 
en charge du développement économique a pu 
revenir sur les valeurs véhiculées par la marque 
« C’Chartres » et présenter les objectifs de ce nou-
veau club. « Pour porter nos valeurs, nos atouts, 
notre identité en dehors de nos frontières, il nous 
faut obligatoirement votre appui. La marque 
C’Chartres n’est pas une marque « institution-
nelle », c’est la vôtre, celle de tous les acteurs 
locaux ! En mettant en avant vos projets, vos 
savoir-faire auprès de vos clients, prospects, 
invités, amis… vous valorisez le territoire, sa 
notoriété et son image... »Contact : www.c-chartres.fr / rubrique « Tous acteurs »
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Actus éco

Apprenez les clés d'une communication efficace 
avec Com'plexion
Vous avez à vous exprimer en public et 
cela vous tétanise ? Vous avez du per-
sonnel qui a affaire à des visiteurs et le 
trouvez trop timoré, trop introverti ? 
Com'plexion est là pour vous aider. 

A sa tête, Gaëlle Chalude est journa-
liste et metteur en scène de théâtre. 
C'est à cause, ou plutôt grâce à ces 
deux casquettes, que Com'plexion 
est née. « Au cours de ma carrière 
de journaliste, j'ai interviewé un 
grand nombre de personnes dont la 
communication laissait à désirer... 
Au sein de mes cours de théâtre, j’ai pu éprouver l’efficacité 
d’une méthode destinée à aider les comédiens à exprimer des 
sentiments ou à transmettre ceux de leurs personnages. Il m’est 
alors apparu que ces deux expériences pouvaient s’unir pour 
créer un nouveau mode de communication plus efficace - et plus 
positif », explique la formatrice. 

Entrer en contact avec des recruteurs avec plus d'aisance, se 
montrer au mieux de soi-même à un entretien d'embauche, mais 
aussi s'exprimer devant la presse ou devant un auditoire... Autant 
de situations qui requièrent toutes la même faculté : celle de savoir 
donner le change, celle de savoir communiquer. Gaëlle Chalude  
établira avec vous un « diagnostic » de vos besoins et mettra en 
place des stages, individuels ou collectifs, pour vous donner les 
clés d'une communication orale efficace et positive via l'exercice 
théâtral - ou d'une communication écrite performante via l'écriture 
journalistique.

Contact :
Com’plexion – Gaëlle Chalude - 06.82.91.68.40 - 
FaceBook : www.facebook.com/complexion.gc/

M a t h i a s 
Renard a repris 
l’agence AVIVA 
de Char tres, 
suite au départ 
en retraite de 
Jean-Claude 
Main i .  Doté 
d’une solide 
e x p é r i e n c e 
d e  t r e i z e 
années dans 
le domaine de 

la gestion de patrimoine, il souhaite, en prenant 
la direction de cette agence historique, « du 
changement dans la continuité », en conservant 
le client au centre de la relation et en apportant 
une nouvelle vision. « Je pratique des échanges 
commerciaux avec des particuliers et des pros 
depuis 1995, explique Mathias Renard. Lorsque le 
client est écouté et conseillé par rapport à ses réels 
besoins, il est fidèle et recommande son assureur 
à ses connaissances ! » Les forces de l’agence 
AVIVA de Chartres sont plurielles, avec des solutions 
adaptées tant aux pros qu’aux particuliers. Tous les 
domaines sont couverts : assurance auto, habitation, 
responsabilités professionnelles, les placements, la 
prévoyance, la complémentaire santé… « La relation 
est globale, l’agence gère toutes les étapes entre 
le client et la compagnie, notamment les sinistres 
de ses clients, ici pas de plateforme ! » Proximité, 
écoute, reconnaissance et expertise sont les valeurs 
fortes qui guident l’équipe de l’agence au quotidien.

ADIE : un coup de pouce pour vos projets

Contact : AVIVA – Mathias Renard – 44, rue du 
Grand-Faubourg – 28000 CHARTRES – 02 37 21 57 47 
renard-mathias@aviva-assurances.com 

Les 12 et 13 novembre - Un week-end dédié au diabète
A l’occasion de la Journée mondiale du diabète (14 Novembre), Novo Nordisk et 
ses partenaires proposent des activités pour mobiliser et sensibiliser à cette mala-
die qui affecte plus de 400 millions de personnes dans le monde. Au programme :

• Samedi 12 novembre, Place des Epars, à partir de 10 h : 
stands et activités 

 Ateliers de nutrition (concoctez de bons plats adaptés au 
régime diabétique) ; atelier graphique (enfants et adoles-
cents réaliseront une fresque avec des artistes sur le thème 
de « Bien manger, bien bouger ») ; stand informations et 
dépistage avec Espace Diabète 28 ; challenges sportifs 
(records de kilomètres sur vélo statique avec les cyclistes 
de la Team Novo / lancers de panier avec l’AB Basket / 
compétition de tirs au but avec Chartres Horizon  Foot-
ball…) ; marche populaire à 16 h, précédée à 15 h d’un 
échauffement en musique et d’exercices de zumba !  

• Dimanche 13 novembre,  
au Coudray : « Courons pour changer le diabète ! » 

–  08h45 : marche nordique (7 km) ;
–  09h45 : relais parent/enfant de 7 à 13 ans (1 km + 1 km + 500 m) ;
–  10h15 : course de 5 km, à partir 14 ans ;
–  11h00 : course de 10 km, à partir de 16 ans.

Inscription et règlement sur le site : www.protiming.fr.  
Les fonds collectés seront entièrement reversés aux associations 
diabétiques. Possibilité d’inscription et retrait des dossards le 
samedi 12 Novembre, Place des Epars à Chartres entre 10h et 17h. 



z

Chartres Est,  
secteur Jardin d’Entreprises
À vendre : terrains de 4 000 m² à 7 ha 
pour des activités industrielles.
À vendre : terrains de 3 850 m² à 1 ha 
pour des activités tertiaires.

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

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

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

Lucé
À 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 spécifiques...
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

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
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Le train sifflera trois fois
Amateurs de modélisme ferroviaire, en voiture ! 
Durant trois jours, du 4 au 6 novembre, Chartres 
accueillera pour la première fois Rail Expo, événement 
international accueillant professionnels et passionnés.

Après Pontoise ces quatre dernières années, c’est Char-
tres qu’ont choisi les organisateurs pour accueillir cette 
année l’événement ail po  u si et, l’association 
Traverse des Secondaires (TDS) a notamment pour objet 
la promotion du modélisme ferroviaire et plus particu-
lièrement celui qui s’intéresse aux voies secondaires de 
chemins de fer. Rail Expo est une manifestation incon-
tournable destinée à réunir les professionnels et ama-
teurs du train miniature, sans oublier les curieux. L’édition 
2015 a ainsi accueilli plus de 6000 visiteurs.
À Chartre po, les ,  et  novem re, plus de cent 
exposants (professionnels, artisans, commerçants, 
a ricants de petites séries, représentants de firmes 

industrielles…) venus de toute l’Europe sont attendus.  

Pratique : 
Rail Expo à Chartrexpo – Vendredi 4 et samedi 5 novembre 
de 10 h à 19 h ; dimanche 6 novembre de 10 h à 18 h. 
Entrée adulte : 10 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). 
Restauration sur place.

Contact : 
06 01 41 78 11 – contact@traversesdessecondaires.fr –  
www.traversesdessecondaires.fr – www.railexpo.fr 

Les mordus du « p’tit train » en prendront plein les yeu  
avec des réseaux décorés français et étrangers reconsti-
tués présentés par des clubs ou des modélistes individu-
els, des circuits à vapeur vive… De nombreux partenaires 
seront présents, notamment la Cité du rain de Mulhouse, 
et l’événement est organisé avec l’appui de la CF

À Chartrexpo, les 4, 5 et 6 novembre S O R T I R

 Chartre po, les ,  et  novem re, plus de cent 
exposants (professionnels, artisans, commerçants, 
a ricants de petites séries, représentants de firmes 

industrielles…) venus de toute l’Europe sont attendus. 



À presque quarante ans, Frédéric Poulin a décidé de réaliser un rêve d’enfant en devenant 
élève pilote à l’aéroclub d’Eure-et-Loir. Régulièrement, il vous fera partager son expérience 
dans Votre Agglo. Episode 1 : l’initiation.

« Quand j’étais petit et qu’on me 
demandait ce que je voulais faire plus 
tard, je répondais, comme beaucoup 
d’enfants : pilote d’avion. Et puis, 
passionné de chevaux, je suis devenu 
maréchal-ferrant. Et aujourd’hui, 
à presque quarante ans, je suis un 
artisan épanoui dans mon métier, 
avec un emploi du temps bien rempli. 
Pour autant, j’ai toujours gardé en 
tête l’envie de voler… »
Les années s’écoulent, le temps passe 
vite, mais l’idée ne quitte jamais 
Frédéric Poulin « Elle était toujours 
là, quelque part, mais au fil du temps, 
accompagnée de quelques doutes. Je 
n’ai plus vingt ans, j’ai une vie privée 
et professionnelle bien remplie… 
Est-il encore temps de commencer 
un apprentissage tel que l’aviation 
en partant du niveau zéro ? Aurai-je 
le temps et les facultés nécessaires ? 
Saurai-je m’intégrer à un milieu et un 
club dont j’ignore tout ? » 

Dans le cockpit avec un élève pilote

AérodromeS P O R T S  E T  L O I S I R S

Et puis un jour, Frédéric se décide à 
pousser les portes de l’ACEL pour se 
renseigner. « J’y ai trouvé un accueil 
très avenant, loin des préjugés que 
j’avais maladroitement pu me mettre 
en tête au sujet de ces « gens qui font 
de l’avion ».
Rendez-vous est pris pour un vol 
d’initiation quelques jours plus tard. 
« J’ai été accueilli par un instructeur, 
tout d’abord pour trente minutes 
de cours théorique destiné à m’en-
seigner quelques rudiments de base 
sur le fonctionnement d’un avion, 
schémas et maquette à l’appui. Cela 
semble finalement accessible même 
sans avoir fait Polytechnique. »
Embarquement à bord d’un Cessna 
152, petit avion école à deux places, 
après avoir minutieusement inspecté 
certains éléments de l’avion : c’est la 
visite pré-vol.  « Puis l’instructeur me 
fait installer sur le siège de gauche, 
à la place du pilote ! » 

Le moteur démarre, quelques messa-
ges radio, puis l’instructeur demande 
à Frédéric de manœuvrer l’avion au 
sol pour aller du par ing vers la piste  
« C’est un peu déroutant lorsque l’on 
sort de sa voiture dans laquelle on 
tourne un volant, parce-que là, on 
tourne avec les pieds, en poussant 
sur une pédale à gauche ou une 
pédale à droite. » 

Arrivé au seuil de la piste de décollage, 
il faut vérifier le bon fonctionne-
ment du moteur et des commandes. 
« Tout va bien, et nous voilà face à la 
piste, prêts à décoller. L’instructeur 
me demande de pousser à fond la 
manette des gaz. L’avion prend de 
la vitesse puis décolle, et nous voilà 
dans les airs ! » 

« Il y a un vrai pilote  
dans l’avion ! »
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Prêt au décollage ! Frédéric Poulin sur la piste, 

aux côté d’un des trois avions-école de l’ACEL.



Association à but non lucratif régie par la loi de 1901, l’Aéroclub d'Eure-et-Loir (ACEL) compte environ 
150 membres, pilotes et élèves pilotes de toutes origines et de toutes conditions. Pleinement impliqués 
dans la vie de leur club, ils contribuent de façon déterminée à ses activités, en fonction de leurs disponibilités.
« Tous partagent le bonheur d’évoluer dans la troisième dimension, explique Bernard Cruzet, président 
de l’ACEL. Pour les uns, c’est un rêve d’enfance qui a pris forme, pour les autres, c’est la préparation d’une 
carrière future, dans des compagnies aériennes ou dans les forces armées. À cet égard, l'ACEL est fier d’avoir 
formé, comme jeunes pilotes, de nombreux professionnels qui sillonnent le ciel quotidiennement ou qui 
participent aux opérations extérieures de notre pays. »
Le club doit l’excellence de la formation de ses pilotes a une équipe dévouée d’instructeurs bénévoles, animée 
par un chef pilote de qualité. Cette équipe, disponible et soudée, dispense des connaissances théoriques et 
pratiques d’un haut niveau, ce qui en fait une des écoles de formation aéronautique des plus performantes.
« La flotte est constituée de sept avions, tous équipés de moyens de radionavigation modernes. Ils font 
l’objet d’un entretien et d’un suivi mécanique d’excellence, au sein d’une unité de maintenance dirigée par 
un mécanicien de très grande qualité, dévoué et efficace. Nos appareils permettent ainsi une progression 
harmonieuse de l'école et, pour ceux qui ont terminé leur formation, ils sont parfaitement adaptés aux 
voyages, quelle que soit la destination. »

L’aéroclub d’Eure-et-Loir
Zoom

Contact :

Aéroclub d’Eure-et-Loir – 
Aérodrome de Chartres métropole 
- Route de Coltainville - 

28000 CHARTRES - 02 37 34 43 
48 - www.acelchartres.com - 
aeroclub28@orange.fr

Après un peu d’appréhension, le plai-
sir de voir la terre vu du ciel prend 
le dessus  n vol, Frédéric est invité 
par l’instructeur à toucher un peu aux 
commandes : tourner, monter, descen-
dre… « C’est un peu impressionnant 
mais je suis en confiance, il y a un vrai 
pilote dans l’avion ! » 
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Appliqué ! Frédéric Poulin 

a vécu son initiation au vol, 

aux commandes d’un Cessna 

C 152, avec concentration.

Après trente minutes de vol, atter-
rissage et retour sur la terre ferme. 
«  Là, je  n’ai qu’une seule envie : 
recommencer  ! J’ai volé, j’ai (pres-
que) piloté un avion et j’y ai pris un 
incommensurable plaisir  ! L’adulte 
que je suis a touché du doigt un rêve 
d’enfant finalement peut-être ac- 

cessible. » 
C ’es t décidé, 
Frédéric va s’in-
scrire au club 
et apprendre 
à piloter. Quel-
ques jours plus 
tard, après une 
visite médicale 
pas si exigeante 
en regard de ce 

que l’on pourrait imaginer et quelques 
simples formalités administratives, 
le pas est franchi : « Je suis devenu 
élève pilote, pour mon plus grand 
plaisir ! Et  je ne sais pas encore ce 
qui m’attend, pour l’heure, j’imagine 
et attend avec envie et impatience 
mes premières leçons ! »
À suivre …

Aérodrome S P O R T S  E T  L O I S I R S



Handball – Présentation de l’équipe du CMHB28S P O R T S

Nebojsa GRAHOVAC - Lars HALD - Alexander PYSHKIN - Zacharia N’DIAYE - Sergey KUDINOV - Yannick CHAM - Yeray LAMARIANO 
Rodrigo SALINAS - Sergio DE LA SALUD - William BENEZIT - Louis PREVOST - Robin MOLINIÉ - Louis ROCHE - Boris BECIROVIC -  
Jérôme DELARUE (entraîneur-adjoint) - Eduardo REIG-GUILLEN - Sylvain KIEFFER - Jérémy ROUSSEL (entraîneur) - Alric MONNIER - Gaël TRIBILLON - Robin MOREAU (préparateur physique)

09/09/2016 : Istres / Chartres
23/09/2016 : Chartres / Caen
30/09/2016 : Mulhouse / Chartres
07/10/2016 : Chartres / Nancy
14/10/2016 : Saint-Gratien / Chartres
21/10/2016 : Chartres / Pontault

28/10/2016 : Dijon / Chartres
11/11/2016: Chartres / Massy
18/11/2016 : Limoges / Chartres
02/12/2016 : Chartres/ Tremblay
09/12/2016 : Billere / Chartres 
21/12/2016 : Chartres / Cherbourg

CALENDRIER DE LA SAISON 2016 – 2017 (en gras, les matches à domicile)

44 Votre Agglo - n° 58 - octobre 2016



Handball – Présentation de l’équipe du CMHB28 S P O R T S

Contact, actus, billetterie :  CMHB28
40 bis avenue Jean Mermoz - 28000 Chartres - 02 37 31 20 70  

www.cmhb28.com -   : CMHB /  : @cmhb28 /  : #cmhb28

Soutien indéfectible du CMHB28, 
Chartres métropole à versé une 
subvention de 950 000 euros 
au club.

Nebojsa GRAHOVAC - Lars HALD - Alexander PYSHKIN - Zacharia N’DIAYE - Sergey KUDINOV - Yannick CHAM - Yeray LAMARIANO 
Rodrigo SALINAS - Sergio DE LA SALUD - William BENEZIT - Louis PREVOST - Robin MOLINIÉ - Louis ROCHE - Boris BECIROVIC -  
Jérôme DELARUE (entraîneur-adjoint) - Eduardo REIG-GUILLEN - Sylvain KIEFFER - Jérémy ROUSSEL (entraîneur) - Alric MONNIER - Gaël TRIBILLON - Robin MOREAU (préparateur physique)

(de haut en bas et de gauche à droite)

02/02/2017 : Besançon / Chartres
10/02/2017 : Chartres /Istres
17/02/2017 : Caen / Chartres
03/03/2017 : Chartres / Mulhouse
10/03/2017 : Nancy / Chartres
17/03/2017 : Chartres / Saint-Gratien
24/03/2017 : Pontault / Chartres

31/03/2017 : Chartres / Dijon
07/04/2017 : Massy / Chartres
14/04/2017 : Chartres / Limoges
21/04/2017 : Tremblay / Chartres
28/04/2017 : Chartres / Billere
12/05/2017 : Cherbourg / Chartres
19/05/2017 : Chartres / Besançon

Vidéo :  
suivez les matchs en direct 

sur www.chartres.live 

Président :  
Philippe Besson
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À DammarieS P O R T S

Chaque mercredi, la petite salle communale de Dammarie accueille des amateurs d’Aïki Jujutsu. 
Une discipline de self-défense enseignée par Elisabeth Legrand, présidente du Dammarie Goshindo 
Club, un club qui a récemment fêté ses vingt ans.

Un mercredi soir, à Dammarie. Ils sont une dizaine 
de courageux sur le tatami, encadrés par Elisabeth 
Legrand (ceinture noire 5e dan) et Yann Marand 
(ceinture noire 1er dan). Ils sont respectivement 
instructeur et instructeur suppléant en i u utsu 
de l’école a eda yu Maroto a  « Personne ne 
vient apprendre à se battre ici. Il s’agit d’une disci-
pline de self-défense » a firme la présidente  
Cet art martial traditionnel japonais s’adresse à tous 
et nous vient des samouraïs, qui devaient faire face 
à des ennemis armés. Le Goshindo, que l’on peut 
traduire par « voie de la protection du corps », ensei-
gne une vitesse d’exécution accrue, de l’énergie, 
de la puissance et des re e es afin de riposter de 
manière spontanée à une agression, de désarmer, 
de déséquilibrer et de neutraliser l’assaillant. 
Si la principale caractéristique du Goshindo est 
d’apprendre à se défendre en cas d’agression, en 
apprenant un ensemble de techniques comprenant à la fois 
des projections, des clés, des étranglements, des formes 
de contrôle, mais aussi des frappes et des mouvements en 
rotation tels qu’ils peuvent exister dans d’autres arts mar-
tiaux, cette discipline permet aussi d’accéder à un meilleur 
contrôle de soi et demande une certaine solidité mentale.

Goshindo : l’art de la défense
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Dammarie Goshindo Club

Le mercredi soir de 20 h à 21 h 30 à la salle communale de Dammarie. 

Deux cours d’essais gratuits - 02 37 26 05 02 (après 18 h)

http://dammariegoshindoclub.unblog.fr

« Les personnes qui pratiquent le Goshindo ont différentes 
motivations : apprendre à se défendre, acquérir plus de 
confiance en soi, tendre vers la maîtrise d’un art martial, 

pratiquer une activité physique ou, tout 
simplement, profiter d’un moment de 
détente dans une bonne ambiance ! » 
s’amuse Elisabeth Legrand. 
Sur le tatami, les adhérents observent 
et exécutent. Le Goshindo, encore peu 
connu, se développe de plus en plus en 
Europe. Dans la région Centre Val-de-
Loire,  une ligue du Centre a été créée 
avec pour président Roland Paillusson 
(lctm28@hotmail.com). Cette ligue reg-
roupe notamment les clubs de Chartres, 
Saint-Luperce, Fresnay-le-Comte, Dam-
marie et Courville. 
« Nous nous rencontrons régulièrement 
pour des stages en France, mais aussi 
à l’étranger. Entre instructeurs, nous 
échangeons. Des passages de grade 
sanctionnent et récompensent le travail 
effectué par chaque pratiquant, mais 
il n’existe pas de compétition dans 
notre discipline ».

Pas de compétition

Elisabeth Legrand (à gauche) et Yann Marand (à droite) encadrent leurs élèves. 
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À bientôt 25 ans, Justine Mazurier aborde 
sereinement les prochains championnats de France 
individuels de judo, qui se tiendront le 12 novembre 
à Montbéliard. La judoka chartraine, formée 
à la Madeleine Sport Détente, n’a pas oublié  
ses racines et revient volontiers sur ses terres.

Elle est encore jeune, mais a 
la tête bien sur les épaules. 
Son approche de carrière 
est différente des jeunes 
pousses du sport français. 
ustine Mazurier,  ans est 
lucide : « Je suis désormais 
responsable de sécurité, je 
suis en CDI avec de réelles 
possibilités d’évolution, 
le choix entre le professi-
onnel et le sportif est vite 
fait… ». Vite fait… pas tant 
que ça en réalité. 
La jeune femme s’apprête 
en effet à disputer les 
championnats de France 
individuels à Montbéliard. 
n catégorie moins de   g, 

Justine affiche d’ailleurs 
d’honorables objectifs : 
«  J’aimerais finir dans les 
7 sept premières, c’est-à-
dire aller jusqu’en quart 
de finale. »
Formée au club chartrain de la MSD, la 
udo a a enfilé le imono d s l’ ge de 
cinq ans. Avec Bruno Lang et Bastien 
Lambrecq comme coachs, la jeune 
Justine progresse. Ce que retiendront 
ses entraîneurs, c’est aussi « sa bonne 
humeur », confirme astien Lam recq, 
qui fût son coach pendant dix ans. 
« Elle avait toujours le sourire, elle 
était très assidue et sa bonne humeur 
était un sacré atout. Je pense d’ail-
leurs que c’était son moyen de gérer 
la pression quand elle a débuté la 
compétition vers 11-12 ans ». Justine 
prenait le judo par le bon côté, comme 
un plaisir, comme un jeu : « Il m’est 
arrivé de l’engueuler gentiment en 

«  Aller le plus haut possible  
en compétition »

Judo S P O R T S

compétition, elle faisait de ses adver-
saires des copines, elle était très 
sociable. Mais au combat, c’était une 
judoka tenace et travailleuse ». 
Justine s’épanouit mais doit partir, 
pour rejoindre une équipe plus 
compétitive. C’est au LUC (Lille Univer-
sité Club) qu’elle choisit de poser ses 
valises et de suivre l’un de ses frères, 
parti entraîner. « Il était là à toutes 
mes compétitions, ça me rassurait ». 
Encore une fois, Justine franchit un 
cap et rejoint le club de Bourges, avec 
un objectif : « Avec le fort potentiel 
féminin, nous pouvons faire quelque 
chose aux championnats de France 
par équipe ».

Tant que l’occasion se présen-
tera, Justine assure qu’elle fera de 
la compétition, jusqu’au plus haut 
niveau possible. « Je ne conçois pas 
encore le judo loisir. Je veux faire de 
la compétition pendant encore quel-
ques années ». 
En attendant, la jeune femme reste 
en contact régulier avec son club 
formateur, la MSD Judo de Chartres : 
«  J’essaie de revenir, même si ce n’est 
pas toujours évident. Je suis native 
de Chartres et ma maman y habite 
toujours »  La udo a y était en dé ut 
d’année pour y animer le cours de 
rentrée, une façon pour elle de rendre 
la pareille à son club formateur.



un point haut dans la mesure du possible, un dénivelé de 
dix mètres assurant une pression constante d’un bar. Dans 
le cas contraire, l’électricité permettait le pompage puis la 
surpression de l’eau pour l’envoyer dans le réseau à partir 
d’un réservoir.

De nos jours, on a du mal à mesurer l’immense progrès que 
fut la création de ces châteaux d’eau dans nos communes 
beauceronnes. La corvée d’eau aux pompes à volant et aux 
puits ne fut pas pour autant supprimée. Lesdites pompes, en 
particulier, furent encore utilisées sauf pour la consomma-
tion humaine. L’arrivée de ces « bassins » transforma la vie 
des gens à la campagne. L’hygiène et le confort de l’habitat 
rural en furent durablement améliorés. Par ailleurs, le 
fonctionnement par gravité était très fiable, d’une grande 
sécurité, et peu coûteux de surcroît. En effet, même en cas 
de panne d’alimentation électrique, la cuve était suffisam-
ment grande pour assurer la distribution de l’eau pendant 
quelques heures. De même, le système étant basé sur le 
principe des vases communicants, le recours à l’électricité 
ne concernait que le pompage.

Un fonctionnement peu coûteux

Ces « bassins » devenus  
châteaux d’eau
Suite de notre série sur le patrimoine de proximité dans les communes de l’Agglo. 
Après les pompes à volant, les mares, les lavoirs et les moulins,  
focus sur les châteaux d’eau.  

D

Le patrimoine de proximité dans l’Agglo …G R O S  P L A N

ans le précédent numéro, nous avions abordé la 
problématique de l’eau en Beauce chartraine sans 
évoquer comment, au fil du temps, cette eau était 

stockée puis répartie. C’est pourquoi nous nous intéressons 
maintenant aux châteaux d’eau, éléments essentiels dans 
la distribution du précieux liquide. Curieusement appelés 
« bassins » par les ruraux les plus anciens, ces châteaux d’eau 
ont été, pour la plupart, construits entre les deux guerres 
mondiales. L’origine de cette dénomination remonterait 
aux Romains qui qualifiaient de castellum le réservoir 
alimenté par un aqueduc. En ce qui concerne la France, la 
notion de château d’eau apparaît au début du XVIII e siècle.
Le succès immédiat de ces constructions tient à la simplicité 
du fonctionnement basé sur la gravité, système on ne peut 
plus élémentaire. C’est pourquoi elles furent installées sur 
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Ponctuant les paysages à la campagne, les châteaux d’eau 
en milieu urbain furent plus rares, sauf à Chartres où le 
premier réservoir « aérien » fut construit rue Jehan Poc-
quet. Avec un rendement faible, incertain, et ne donnant 
pas toute satisfaction dans le processus de pompage, il fut 
remplacé par un réservoir métallique que l’on voit encore 
place des Vieux Capucins. Actuellement désactivé et classé, 
cet équipement connut son heure de gloire jusqu’aux années 
soixante-dix. L’eau pompée, en amont de Chartres, aux  
Trois-Ponts, était traitée à l’ozone aux propriétés antisep-
tiques et bactéricides. Les habitants du quartier se souvien-
nent encore de l’odeur de ce gaz.
La consommation croissante d’ H2O allait montrer peu à 
peu les limites des châteaux d’eau, les cuves maçonnées 
n’étant pas extensibles à l’infini. De plus, avec le temps, 
des travaux lourds s’imposaient singulièrement en matière 
d’étanchéité. Ainsi, le système des réservoirs à surpression 
prit le relais compte tenu de l’augmentation des besoins 
ainsi que de la recherche de la qualité de l’eau. Deux usines de 
dénitrification et de dénitratation furent créées à cet effet, 
respectivement à Lèves et à La Saussaye, commune de Sours.

Si le sens de l’Histoire veut que les réservoirs surpressés 
remplacent les châteaux d’eau, il n’en reste pas moins vrai 
que ces derniers font partie du paysage de nos campagnes et 
qu’à ce titre il faut leur trouver une affectation nouvelle, une 

deuxième vie en quel-
que sorte. Depuis leur 
création, ils représen-
tent des points géo-
désiques importants 
et sont utilisés en 
cartographie ; on dit 
même que ce sont 
des points de repère 
pour les aviateurs. 
Le téléphone mobile 
connaît le succès que 
l’on sait, si bien que 
nos châteaux d’eau 
sont parfois devenus 
des supports d’an-
tennes-relais certes 
utiles, mais contestés 

par certains. De 
par leur forme et 
leur hauteur, la 
transformation 
en habitation a 
été tentée, mais 
est  restée  très 
anecdotique. Les 
tou rs  p euvent 
servir également 
pour l’initiation 
à l’escalade. Mais 
loin de consti-
tuer une pollu-
tion visuelle, et 
c’est une idée qui 
prévaut actuelle-
ment, le château 
d’eau peut être 
l ivré  aux pin- 
ceaux des peintres qui donnent libre cours à leur talent 
en exploitant ces architectures exceptionnelles. Parmi les 
choix des thèmes à retenir, nous pensons que les événements 
concernant l’Histoire locale seraient tout désignés pour 
servir de support à des peintures monumentales. Alors, à 
quand les oeuvres picturales de ce type dans l’Agglo ? À ce 
sujet, nous croyons savoir qu’il y aurait quelques projets qui 
iraient dans ce sens. Affaire à suivre ...

« À la Beauce fertile
De sa belle eau l’Eure offre le secours
Et fait tourner cent moulins en son cours ... »

Michel Brice.

Une deuxième vie

On ne peut quitter cette thématique de l’eau sans rappeler 
la présence de deux éoliennes Bollée de la fin du XIX e 
siècle à Nogent-le-Phaye et à Berchères-les-Pierres. Très à la 
pointe de la technologie lors de leur construction, elles nous 
étonnent encore par leur turbine à deux rangs, la partie fixe 
ou stator potentialisant le rendement de la partie mobile 
ou rotor.
À l’ombre de ces vénérables machines, nos éoliennes moder-
nes revendiqueront, peut-être un jour, leur appartenance au 
patrimoine de proximité. Nous ne prendrons pas parti dans 
ce débat qui divise nos contemporains.
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Éolienne à Nogent-le-Phaye.

À Poisvilliers

À Clévilliers

Le patrimoine de proximité dans l’Agglo … G R O S  P L A N
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Franz Stock, planches de vie 

Bande dessinée T A L E N T S  D E  L ’ A G G L O

Passionné de bande dessinée et d'Histoire, Jean-
François Vivier s'attache à mettre à la portée de 
tous des personnalités marquantes. Il a publié, 
comme scénariste, des biographies en image de Tom 
Morel et d élie de aint Marc o ficiers de carri re 
et résistants). Il a également adapté le roman de 
Roger Frison-Roche, Premier de cordée, best-seller 
de la littérature de montagne  nfin, dé  dessiné 
par égis arenteau eno l, il a écrit une fiction 
autour des Malgré-nous alsaciens sous le titre de 

err o tor
Chartrain depuis quelques années, Jean-François 
Vivier a été particulièrement enthousiasmé par la 
figure de l a é toc  voir encadré  La capacité de 
Denoël à faire passer par ses dessins les émotions 
de ses personnages l'a convaincu qu'il était la bonne 
personne pour illustrer cette vie excepti-
onnelle. L’ouvrage, Franz Stock, passeur 
d’âmes, vient de sortir en BD aux éditions 
Artège.

« L'abbé Stock est un personnage qui 
dépasse les frontières, géographiques 
bien sûr, mais aussi morales. La  rési-
stance spirituelle dont il a fait preuve est 
un exemple qui reste très actuel dans 
notre monde chahuté par le matéria-
lisme et le conformisme intellectuel, 
estime Jean-François Vivier. Il a vécu ses 
convictions jusqu'à l'épuisement à une 
époque où les totalitarismes semblaient 
sûrs de l'emporter. Les fruits de cette vie 
donnée sont innombrables. »

Jean-François 
Vivier et Régis 
Denoël nous 
font découvrir 
ici une vie d une 
rare intensité. 
À noter que 
Jean-François 
Vivier dédica-
cera son ouv-
rage le  samedi 
  novem re  

l ’ E sper luè te 
et le samedi 3 
décembre à La 
Procure.

Franz Stock, passeur d’âmes 

Jean-François Vivier (scénario) 
et Régis Parenteau-Denoël (dessin) 
Editions BD Artège - 48 pages – 

14,50 euros. Disponible  
en librairie et sur Internet.

Franz Stock, Allemand, prêtre, fût aumônier des prisons de Paris 
entre 1940 et 1945. Il accompagna ainsi plus de mille résistants 
fusillés au Mont-Valérien.

Après la guerre, il dirigea l’expérience unique du Séminaire 
des barbelés, près de Chartres, au Coudray, où furent rassemblés 
les prisonniers de guerre allemands se préparant à la prêtrise.

De sa découverte de la France à la fin des années 1920, à sa mort 
après-guerre en 1948, Franz Stock a été un bâtisseur de ponts 
entre la France et l'Allemagne. Plus que quiconque, il a pourtant 
vécu de près les horreurs de la seconde guerre mondiale qui ont 
déchiré ces deux pays. Son nom accompagne la cohorte des 
martyrs de la Résistance. Son cercueil est inhumé en l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Rechèvres à Chartres.
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1 er album et live en direct pour Soa

Deux nouveaux ouvrages pour Chérif Zananiri 

MusiqueT A L E N T S  D E  L ’ A G G L O

Livres

Le premier album 
du Chartrain 
Soa, sortira le 
22 octobre. 
À cette occasion, 
l’artiste, 
ambassadeur 
de la marque 
de territoire 
C’Chartres, 
retransmettra en 
direct, ce même 
jour à 20 h 30, 
son concert, visible 
en direct sur : 
www.chartres.
live  

« L’album, intitulé « Je m’élève », s’inscrit dans mon évolution naturelle 
en tant qu’auteur et interprète », explique Soa. Les mélodies sont riches et 
variées, la plume affûtée et sincère. L’ensemble marie savamment culture 
urbaine et musiques du monde. Sur ce projet, Soa a travaillé avec des 
artistes reconnus, comme Syrano, mais aussi avec des artistes locaux 
talentueux : Morning Sun, Les Têtes de Piaf, Aym’ Kebono …

« Le Galoupiot » 
est un roman  
policier.  Dans 
le Sancerre des 
années 1960, 
Lucien, commis 
chèvre, doit faire 
face à une série 
de meurtres 
inexpliqués lié 
au trésor royal 
enfoui dans les 
soubassements de 
la tour. Parviendra-
t-il à résoudre ce 
mystère avec l'aide 
de ses amis et du 
lieutenant Kosser ?

Contact :  
www.soa-officiel.fr – 
guillaume.soa@gmail.com 

Les deux ouvrages sont sortis aux éditions 
Marivole et sont disposnibles à l’Esperluète,  
la FNAC, les rayons livres des grandes 
surfaces et sur Internet. Prix : 20 euros.

« Leocadie 
Lepic, marraine 
de guerre », 
inaugure un cycle 
de plusieurs livres 
dans une collection 
au nom évocateur : 
Parcours de femmes. 
Elle s’intéresse 
à la faculté de 
résistance, les états 
d’âme, le courage 
du sexe dit faible 
dans de belles 
histoires le mettant 
en scène. En effet, 
toute femme peut, 
dans une situation 
exceptionnelle, se 
transcender et se retrouver dans la peau d’une héroïne. 
Ces femmes ont leur place dans le Panthéon des petites 
mains qui ont fait notre pays. Ce livre, comme les 
suivants, a pour vocation de garder vivante la mémoire 
de la Grande Guerre à l’occasion de son centenaire. 
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dans l'agglo

VALÉRIE LEMERCIER - SEULE EN SCÈNE - 5 novembre 2016 - 20h30 - Théâtre de Chartres
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Il sera surement l’un des grands noms du Théâtre des 
prochaines années. Alexis Moncorgé a tout pour lui : le talent (il 
vient d’obtenir le Molière de la meilleure révélation masculine), 
la passion et la légende (il est le petit-fils de Jean Gabin). 

Nous aurons le plaisir de le découvrir sur la scène du Théâtre 
de Chartres avec son adaptation d’Amok de Stefan Zweig. Son 
choix de texte est particulièrement bien vu. L’auteur est l’un 
des plus lus au monde. Comme dans "Le joueur d’échecs" la 
saison dernière avec Francis Huster, ses nouvelles mettent 
généralement en scène un homme seul face à un monde qu’il 
ne comprend pas.

Pour Amok, nous nous retrouvons une nuit de mars 1912, sur 
le pont d’un navire. Un jeune médecin européen nous entraîne 
dans un récit cheminant sur un fil ténu, fragile, périlleux. Dans 
ce récit des événements tels qu’il les a vécus – et non tels 
qu’ils se sont réellement passés – le narrateur oscille entre 
réalité et imaginaire, entre raison et folie. Nous ne savons 
jamais où est la limite et doutons à chaque instant de la santé 
mentale du personnage. 

Dans une atmosphère envoûtante et fantasmagorique, cet 
homme sort de l’ombre pour se délivrer de son histoire, qu’il 
raconte pour la première et dernière fois. Il nous entraîne 
en Allemagne puis dans les profondeurs moites des marais 
de Malaisie pour nous faire rencontrer une multitude de 
personnages, dont une femme. « Elle », la femme mystérieuse 
et orgueilleuse va transformer le délicat médecin en amok 
enragé (l’amok est un comportement meurtrier individuel 
observé notamment en Malaisie.) La lutte entre ces deux êtres 
lumineux détruits par leur part d’ombre orchestre le récit. 

Dans un lent crescendo où notre souffle est retenu jusqu’à la 
fin, Alexis Moncorgé incarne avec intensité et force tous les 
personnages et s’empare corps et âme de celui du narrateur, 
qu’il fait totalement sien. 

Une performance d’acteur exceptionnelle pour un spectacle 
que vous regretterez d’avoir manqué, alors précipitez-vous ! 

ALEXIS MONCORGÉ : UN TALENT INNÉ !

Amok

Mardi 8 novembre à 20h30 
Tarifs de 8 à 27 € - www.theatredechartres.fr

Au Théatre de Chartres

... dans l’agglo... dans l’agglo© Chris Hornbecker
© Diego Governatori

AMBIANCE MYSTÈRE
Sélections musicales
15 octobre – 14 h 30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
1 boulevard Maurice-Viollette

 Dans la limite des places disponibles
02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

LE PÈLERIN DE LA FIN 
D'UN MONDE, NOMADISME 
INTELLECTUEL ET GÉOPOÉTIQUE
Rencontre-conférence
15 octobre – 15 h 30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
1 boulevard Maurice-Violette

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

PINK MARTINI  1

Chanson 
15 octobre – 20 h 30 
Théâtre - Chartres

 02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr
billetterie@theatredechartres.fr

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE  
DE CHARTRES 
Concert pour l'association 
de sauvetage de l'église  
de Prunay-le-Gillon 
15 octobre – 20 h 30
Eglise - Prunay-le-Gillon

 12 euros adultes -  5 euros enfants  
de 12 à 15 ans - Vente sur place et vente 
à la poste à partir du 4 octobre

CHARTRES,  
LA CITÉ MÉDIÉVALE 
Visite
16 octobre – 10 h 30
Office de tourisme - Chartres
8 rue de la Poissonnerie

 Réservation obligatoire
02 37 18 26 26 - 02 37 21 51 91 
www.chartres-tourisme.com
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ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE  
DE CHARTRES 
Concert pour l'association Aide au 
Vietnam et à l'Enfance (AVE)
Musiques de films, de films 
d'animation et de séries TV
16 octobre - 16 h
Espace Soutine – Lèves 

 12 euros adultes
Vente sur place et réservations  
au 06 15 40 12 63
espacesoutine@leves.fr 

ANNA KARÉNINE  2

Théâtre
Compagnie La Ronde de nuit - 
Gaëtan Vassart
18 octobre – 20 h 30 
Théâtre - Chartres

 www.theatredechartres.fr
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79

LECTURE  
POUR LES ENFANTS 
Atelier 
19 octobre 
Je vais me coucher/Le fermier dodu
16 h à 16 h 30
Enfants jusqu'à 5 ans 
Le joueur de flûte/Fées maléfiques
16 h 30 à 17 h 
Enfants de 5 ans et plus 
Bibliothèque - Impasse du Clos Bénin - 
Lèves 

 02 37 18 01 80 - contact@leves.fr 

THE PARTY  3

de Blake Edwards
(Etats-Unis, 1968, 1 h 39, vostf)
Séance ciné-culte
20 octobre – 20 h 30
Cinéma Les Enfants du Paradis - 
Chartres
Ciné-Clap

 02 37 28 28 87 - www.cine-clap.com

JEUX ET VOLUMES  4

Tracés géométriques avec équerre, 
règle, compas et constructions  
de volumes 
20 et 21 octobre - 14h à 17h
Musée de l’Ecole de Chartres  
et d’Eure-et-Loir

 Inscriptions sur réservation 
02 37 32 62 13
museedelecolechartres28@orange.fr

VOYAGE AUX PAYS  
DES FÉES  5

Ciné-concert
Duo Catherine Vincent
Festival du légendaire
21 octobre – 15 h 30 
Salle Doussineau - Chartres

 A partir de 4 ans
Direction des affaires culturelles : 
02 37 23 41 44 - reservation.
doussineau@agglo-ville.chartres.fr
Réservations en ligne : théâtre de chartres, 
Fnac, France billet, Carrefour 
Programme en détail www.chartres.fr
www.lelegendaire.com

D'UN FAIT DIVERS   
À UNE AFFAIRE D'ETAT, 
LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DE LA BANDE D'ORGÈRES 
Conférence
par Alain Bouzy 
21 octobre – 18 h 
Mairie - Lèves 

 02 37 18 01 80 - contact@leves.fr 

ORCHESTRE DE 
L’HARMONIE MUNICIPALE 
DE CHARTRES
Au profit des Blouses Roses
21 octobre à 20 h 30
Eglise Saint-Laumer – Luisant

 06 32 72 61 13

RACONTE-MOI L’HISTOIRE 
DE CHARTRES
Visite théâtralisée  
pour enfants
22 et 29 octobre - 14h30
Office de Tourisme - Chartres

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

ACADÉMIE BAROQUE 
2016 
Spectacle 
23 octobre – 17 h 30
Eglise - Mainvilliers 

 Entrée libre - 02 37 18 37 21
mairie@ville-mainvilliers.fr
www.ville-mainvilliers.fr/

RENDEZ-VOUS  7

GOURMANDS
Atelier pour enfants
22 octobre – 14 h 30 
Fondants au chocolat cœur pâte 
à tartiner aux noisettes
Office de Tourisme - Chartres
8 rue de la Poissonnerie

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

JOURNÉES  8

MYCOLOGIQUES  
DE CHARTRES 
29 E ÉDITION
22 octobre de 14 h à 18 h  
23 octobre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h
Collégiale Saint-André - Chartres

 Entrée libre
06 09 31 18 78 - www.chartres.fr

3 4 5 6 7
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CHARTRES, 
LA CITÉ MÉDIÉVALE  9

Visite à thème
23 et 30 octobre - 10 h 30
Maison du Saumon - Chartres

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

LE VAILLANT PETIT 
TAILLEUR ET AUTRES 
CONTES DE GRIMM  10

Spectacle
25 octobre – 14 h 30
Maison pour tous la Cité -  
Rechèvres - Chartres

 Tout public à partir de 7 ans 
06 84 15 35 71
contact@contesetbricoles.com 
www.contesetbricoles.com

FESTIVAL DU THÉÂTRE 
AMATEUR 
Spectacle d'ouverture 
Ville de Luisant et  
association AmaThéa
25 octobre – 20 h 30
Salle Malraux - Luisant 

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

FESTIVAL  
DU THÉÂTRE AMATEUR : 
LA SCIERIE GANDET 
Spectacle  
par le Théâtre  
La Vaillante de Mainvilliers
26 octobre – 20 h 30 
Salle Malraux - Luisant 

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

FESTIVAL DU THÉÂTRE 
AMATEUR : LOVE LETTERS 
Spectacle  
par le théâtre Zone Rouge  
de Chartres
28 octobre – 20 h 30 
Salle Malraux - Luisant 

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

FESTIVAL DU THÉÂTRE 
AMATEUR : CONFIDENCES 
TROP INTIMES 
Spectacle  
par le Grenier de la Rémarde  
de St Cyr en Yvelines
29 octobre – 20 h 30
Salle Malraux - Luisant 

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

PREMIERS PAS SUR 
SA TABLETTE ANDROÏD
Présentation du système
29 octobre – 14 h 30
Possibilité d’amener sa tablette
Places limitées
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres

 Inscriptions : 02 37 23 42 07
1 boulevard Maurice-Viollette
02 37 23 42 00

LA 25 E HEURE DES VILLES 
SANCTUAIRES
Découverte
Cathédrale et centre-ville
Place de la Cathédrale
29 octobre – 20 h 25
Office de tourisme - Chartres
Rue de la Poissonnerie

 02 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com

CONTES DE MONSTRES 
AVEC LA COMPAGNIE 
TROLL 
Spectacle 
26 octobre – 15h
Bibliothèque Jean de la Fontaine 
Mainvilliers 

 Entrée libre dans la limite des places - 
Réservation obligatoire - 02 37 21 84 57
aldultepret@ville-mainvilliers.fr 

LES PETITS CANARDS  
DE PAPIER
de Yu Zheguang,  
2013, 36 minutes, à partir de 3 ans
Film - Jeune public 
27 octobre – 15 h 30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
1 boulevard Maurice Violette 

 02 37 23 42 00

FESTIVAL DU THÉÂTRE 
AMATEUR : LE JOURNAL 
DE JOSEPH BOITARD 
Spectacle
par le théâtre des 3 Couleurs 
de Marville Les bois
27 octobre – 20 h 30 
Salle Malraux - Luisant 

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

LE PETIT CHAPERON 
ROUGE À NEW-YORK
Spectacle 
Du 27 au 29 octobre
Jeudi à 14 h 30 -  
Vendredi à 10 h 30 et 14 h 30 
Samedi à 14 h 30 et 19 h 30 
Théâtre Portail Sud – Chartres

 02 37 36 33 06 
info@theatreportailsud.com 
www.theatreportailsud.com 
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Le Festival Top in humour 
fête ses 15 ans et pour tout 
vous dire, il est toujours 
aussi impertinent ! Cela fait 
quinze belles années que 
les « Topins » défendent 
des spectacles d’humour 
de qualité, aussi bien des 
petites pépites que de 
grandes têtes d’affiche.

Cette saison encore, cette grande famille propose dans 
l’agglomération une belle programmation. Nous avions 
l’embarras du choix devant tant de qualité et comme il fallait 
bien faire un choix, découvrez notre sélection.

•  Elle sera « Lucky », « chanceuse », comme 
dit Claudia Tagbo à l'idée de retrouver 
son public pour son deuxième spectacle 
le samedi 5 novembre à 20h30 à la salle 
Doussineau de Chartres. Pour ce nouvel 
opus, Claudia va souffler le chaud et le froid, 
la sensualité et la légèreté, elle va nous 
prendre par la main et nous entraîner dans 
ses lubies et ses envies. Mêlant stand-up 
et comédie, elle revient encore plus 
détonante et surprenante …

•  Le lendemain, toujours à la salle Doussineau 
et à 16h30, Ben H nous fera découvrir son 
nouveau spectacle - Dans « Le monde des 
grands ». Ce jeune adulte complètement 
dépassé par sa vie de « grande personne » 
passe en revue les grandes étapes de 
notre existence pour mieux rire de tout. 

•  Autre grand moment d’humour, musical 
cette fois et dans le tout nouveau Magic 
Mirror de la ville de Lucé, Blønd and 
Blond and Blónd. Le mardi 8 novembre 
à 20h30, le groupe  Tø, Mår et Glär, 
loin de sa Scandinavie natale rendra 
un Hømaj à la chanson française. Il nous 
offrira des versions revues et corrigées 
et des interprétations déjantées de notre 
patrimoine vocal. Artistes aux multiples 
talents exceptionnels, ces frères et sœurs 
en exil partagent en toute liberté leur vision 
décalée de la France avec pour seul but 
de provoquer l'hilarité générale. 

•  Pour finir cette première partie de festival, 
c’est au charmant Théâtre Le Petit Larris les 
10 et 11 novembre à 21h à Oisème que nous 
irons rire avec Nilson José en découvrant 
avec lui le journal intime de sa petite amie. 

DE L’HUMOUR SOUS TOUTES SES FORMES

Découvrez l’intégralité de la saison  

sur www.topinhumour.fr 

Top in humour, 15 e !

ORATORIO DE HELGE 
BURGGRABE  11

Concert
Fondation Stella Maris
30 octobre – 21h
Cathédrale - Chartres

 02 37 21 59 08
www.cathedrale-chartres.org
www.stellamarisfoundation.com
Billetterie : magasin La Crypte,  
18 cloître Notre-Dame ; Office de tourisme, 
8-10 rue de la Poissonnerie,  
www.chartres-tourisme.com,  
vente sur place le soir du concert à 20 h

CARTE BLANCHE 
À L’ASSOCIATION 
PIERRASSON :
REGGAE CHRISTMAS 7  12

Concert au profit des enfants des 
Restos du cœur de l’agglomération
4 novembre – 20 h 30 
Salle Malraux - Luisant

 Tarifs : un jouet neuf ou 7 euros  
(+18 ans)/5 euros (-18 ans et étudiants)
02 37 91 09 75 - culturel@ville-luisant.fr 
www.luisant.fr

BLUES ROCK  13

Concert
4 novembre – 20 h 
Espace Soutine 
41 rue de la Chacatière - Lèves 

 espacesoutine@leves.fr 
Réservations et informations :  
06 09 60 28 80 et 06 26 07 02 85

RENDEZ-VOUS 
GOURMANDS  14

Ateliers pour adultes
Gougères Fromagères
5 novembre – 14 h 30
Maison du Saumon 
8 rue de la Poissonnerie

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

TRÉFOLIANN 
Bal-concert 
5 novembre – 17 h
Médiathèque George Sand - Lucé 

 Tout public – Entrée libre
02 37 33 75 85
reservations@ville-luce.fr 

DÎNER DANSANT ANNÉES 
80 AVEC DJ 
Section fêtes et animations du BSCL
5 novembre 
Accueil à partir de 19 h 30
Foyer culturel - Barjouville

 06 17 24 64 88 
nadine.letexier@orange.fr
02 37 28 26 97 
yolande.dramard@gmail.com

SOIRÉE CABARET
Lions Club Chartres La Belle Verrière
5 novembre
Espace Gérard Philipe - Le Coudray
Lions Club Chartres La Belle Verrière

 06 07 80 65 24 - 06 60 50 05 85 - 
06 60 61 60 27

SEULE EN SCÈNE
VALÉRIE LEMERCIER
5 novembre – 20 h 30
Théâtre – Chartres 
www.theatredechartres.fr
billetterie@theatredechartres.fr

 02 37 23 42 79

ZOOM SUR LA POLICE 
SCIENTIFIQUE
Exposition 
Fête de la Science 
Par Kasciopé, centre de culture scientifique, 
technique et industrielle de la Drôme
Jusqu’au 5 novembre

 Médiathèque l’Apostrophe - Chartres
02 37 23 42 00
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... dans l’agglo
Les amateurs de théâtre et de musique avaient leurs habitudes dans 
la grande salle de Lucé. Malheureusement celle-ci, est fermée pour 
travaux. Qu’à cela ne tienne ! La saison 2016/2017 aura bien lieu, 
dans un étonnant « Magic Mirror ».

Ce chapiteau de 250 places est le digne héritier de ces tentes 
à miroir, aussi appelées Palais des glaces, nées dans les années 
20 en Belgique. Elles permettaient d’organiser des bals dansants 
au gré des fêtes de villages. 

À Lucé, point de danse, mais une magnifique saison, mélange 
de spectacle familial, d’humour, de chanson et surtout de théâtre 
avec en particulier un festival autour de Shakespeare.

À l'occasion des 400 ans de la mort du célèbre auteur,  la ville 
de Lucé propose quatre spectacles autour de ce génie des mots. 
La volonté étant de le rendre accessible, l’équipe culturelle a donc 
choisi de travailler sur des créations du metteur en scène Ned Grujic. 
Son approche décomplexée et « touche-à-tout » (il met en scène 
aussi bien du théâtre que des comédies musicales) permettra de 
toucher un public très nombreux. 

D’ailleurs, sa parfaite connaissance de l’univers shakespearien 
fait de ses mises en scène de petits bijoux surprenants comme 
cette « Tempête ou le rêve de Prospero ». Dans cette invitation à 
un voyage initiatique, vengeance, trahison, fascination du pouvoir 
s’opposeront au pardon, à la compassion et à la fraternité. 

Puis, nous retrouverons « Hamlet ou la fin d’une enfance », 
dans  une tendre variation où un comédien incarne un adolescent 
confronté à la séparation de ses parents et au départ de son père. 

Ce sera ensuite le tour d’un conte initiatique adapté du « Marchand 
de Venise » où se mêleront la recherche du profit sur fond 
d'antisémitisme et de vengeance à la quête d'un idéal amoureux.

Le festival se terminera en beauté avec le sublime « Songe d’une 
nuit d’été », joué, chanté et dansé par de jeunes artistes talentueux, 
célébrant le couple et son initiation, le triomphe de la jeunesse 
et la quête de soi, et de l’autre, à travers l’inconscient présent 
dans les rêves et les fantasmes.

UN PALAIS DES GLACES SHAKESPEARIEN 

LA TEMPÊTE OU LE RÊVE DE PROSPERO.  
Jeudi 10 novembre, 20 h 30. Tarifs de 12 € à 16 €
HAMLET OU LA FIN D’UNE ENFANCE. Mercredi 16 
novembre, 10 heures et 20 h 30. Tarifs de 8 € à 12 €
LE MARCHAND DE VENISE. Jeudi 17 novembre, 20 h 30.
Tarifs de 12 € à 16 €
SONGE D'UNE NUIT D’ÉTÉ. Vendredi 18 novembre, 
15 heures et 20 h 30. Tarifs de 8 € à 12 €

Renseignements : www.lucé.fr

À Lucé 
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21 E SALON ART  
ET CRÉATIONS
LES OISEAUX
5 novembre de 14 h à 19 h 
6 novembre de 10 h à 19 h
Entrée libre
Maison des associations –  
Saint-Georges-sur-Eure

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

BLOND, BLOND 
AND BLOND 
Concert 
Chanson humoristique,  
dans le cadre de Top in Humour
Magic mirrors
8 novembre – 20 h 30 
Lucé

 02 37 33 75 85
reservations@ville-luce.fr 

ROYAL ORCHESTRA   15

Documentaire de Heddy Honigmann,  
Pays-Bas, 2016, 1h34, vostf 
Ciné-club 
8 novembre – 20 h 30
Médiathèque l’Apostrophe – Chartres

 02 37 28 28 87 - www.cine-clap.com

AMOK
Théâtre
Avec Alexis Moncorgé, Molière 2016 
de la Révélation masculine
8 novembre – 20 h 30
Théâtre - Chartres

 02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr
billetterie@theatredechartres.fr

PICOTI PICOTA
De Jean-Yves Auffret,  
conteur de Trois petits points et compagnie
Histoires fermières et potagères
9 novembre - 15 h
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres 

 Enfants de 3 à 6 ans accompagnés 
d’un parent - Places limitées
Inscriptions à partir du 18 octobre
02 37 88 45 20

DR



... dans l’agglo

AMAP : MANGEONS BON ET SAIN  
AVEC NOS PRODUCTEURS LOCAUX !

Redevenir acteur de son alimentation et du devenir de 
l’agriculture en aidant maraîchers et producteurs locaux à vivre 
de leur production sont des objectifs de l’AMAP (Association pour 
le Maintien de l’Agriculture Paysanne) « AMAPetite cagette ».

Chaque semaine, les adhérents viennent chercher leur panier 
de produits frais, bio, locaux, de saison,  goûteux  et au juste 
prix (légumes, fruits, fromages, colis de viande, œufs, volailles, 
miel, pâtes, huiles, jus de fruits ….).

La distribution des produits, moment riche d’échanges, de 
partage d’idées et de convivialité, a lieu tous les jeudis de 17h30 
à 19h30, 4 Place saint Brice au Foyer des jeunes travailleurs. 

Les inscriptions  sont ouvertes pour la saison 2016/2017.

Associatif

Informations : amapetitecagette.free.fr - 
amapetitecagette@gmail.com - 06 87 58 09 08 
ou sur place le jeudi pendant la distribution.

TRAC !  16

Bruno Coppens 
Spectacle
Du 10 au 12 novembre 
Théâtre Portail Sud - Chartres

 02 37 36 33 06

L’HÉRÉSIE CATHARES 
Conférence
Véronique Domagalski
12 novembre - 14 h 30
Maison du Saumon - Chartres

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

TOUT LE MONDE CHANTE 
CONTRE LE CANCER
CONCERT SOLIDAIRE 
EXCEPTIONNEL
Avec l'association Tout le monde 
chante contre le cancer 
12 novembre 
Chartrexpo - Chartres

 lydie.gallais@carrefour.com

CAFÉ-PHILO
La pensée peut-elle être collective ?
12 novembre - 17 h à 19 h
Café Le Parisien - Chartres

 06 21 70 23 69

HAUT LES MAINS  17

Association La Vaillante 
Spectacle
12, 16, 18, 19 novembre - 
20 h 30 
13 novembre - 15 h
Théâtre La Vaillante - Mainvilliers 

 07 81 64 56 25
theatrelavaillant@free.fr 
http://theatrelavaillante.free.fr

MARIONNETTES
Compagnie l’Arc électrique
14 novembre – 14 h 30
15 novembre –  
10h et 14h30
Théâtre - Chartres

 02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr
billetterie@theatredechartres.fr

LA SUISSE AU CŒUR  
DES ALPES 
Ciné-conférence  
Connaissance du Monde 
par Pierre Dubois
15 novembre –  
14 h 15 et 19 h
Cinéma Les Enfants du Paradis - 
Chartres

 06 14 07 58 39
www.connaissancedumonde.com

LECTURE  
POUR LES ENFANTS 
Atelier 
16 novembre 
Bibliothèque - Lèves 
Rubis danseuse étoile/ 
Vite, cachons-nous
16 h à 16 h 30 - 
enfants jusqu'à 5 ans 
Marinette cherche un lit/ 
Gédéon fait du ski
16 h 30 à 17 h -  
enfants de 5 ans et plus

 02 37 18 01 80 - contact@leves.fr 

CAP MONDE FRANCE,  
TERRE DE CAMARGUE  18

Film documentaire  
et conférence
17 novembre – 14 h 30
Salle Malraux - Luisant 

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

15 16 17 18 19
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LES MATINÉES CAFÉ DU SERVICE CIVIQUE
21 et 28 octobre à 10 h au BIJ -  
www.service-civique.gouv.fr

MON STAGE DE 3 E 

Les vendredis 21 et 28 octobre à 14 h  
(sur inscription)

LE JEU #MÉTIERS
Les jeudis 20 et 27 octobre à 14 h  
(sur inscription) 

LES MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA GESTION
Mercredi 26 octobre à 14 h
Atelier animé par Thomas Boureau  
du campus de la CCI d’Eure et Loir.

INFOS BIJ

... dans l’agglo... dans l’agglo

LA BELLE ÉQUIPE  19  
de Julien Duvivier  
(France, 1936, 1h35)
Film - Ciné-Clap
17 novembre – 20h30 
Cinéma Les Enfants du Paradis - 
Chartres

 02 37 28 28 87
www.cine-clap.com

CASTING THE MUSIC HALL
Spectacle
Du 17 novembre  
au 3 décembre 
Du jeudi au samedi à 21 h 
Samedi 26 novembre à 17 h 
Théâtre Portail Sud – Chartres

 02 37 36 33 06

FESTIVAL DU LÉGENDAIRE 
TRISTAN ET ISEULT  20

Spectacle 
18 novembre – 20 h 30
Salle Malraux - Luisant 

 Tout public à partir de 10 ans
02 37 91 09 75 - culturel@ville-luisant.fr 
www.luisant.fr

HUMOUR EN FAMILLE 
AVEC LA COMPAGNIE 
THÉÂTRE DU DÉTOUR  21

Spectacle
18 novembre - 20 h 30 
Bibliothèque Jean de la Fontaine - 
Mainvilliers

 02 37 21 84 57
mairie@ville-mainvilliers.fr 
www.ville-mainvilliers.fr

FESTIVAL CARRÉ D'AS 
JEUNES TALENTS 
Concert 
Du 18 au 27 novembre
Vendredi et samedi - 
20 h 30 - Dimanche - 17 h
Musée des Beaux-Arts – Chartres
29 cloître Notre-Dame

 Association Elixir 
info@elixir-chartres.org - 09 54 44 22 87

CAFÉ-BIBLIO  22

Conférence
de Chérif Zananiri 
19 novembre – 10 h 30
Bibliothèque - Lèves

 02 37 18 01 80 - contact@leves.fr 

FESTIVAL  
DU LÉGENDAIRE  23

Les femmes dans la légende 
arthurienne
Conférence
contée de Claudine Glot, Présidente 
du Centre de l’Imaginaire Arthurien
19 novembre – 16 h
Espace culturel La Pléiade - Luisant

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

LES VIRTUOSES  
DU SPECTACLE 
Humour musical
De et avec Mathias et Julien Cadez
En partenariat avec le festival  
Top in Humour
19 novembre – 20 h 30
Théâtre - Chartres

 www.theatredechartres.fr
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79

COLLOQUE GEOFFROY 
DE LÈVES, ÉVÊQUE DE 
CHARTRES, INVENTEUR  
DE L'ART GOTHIQUE ?
Conférence 
Dans le cadre des 900 ans  
de l'abbaye Notre-Dame 
de Josaphat de Lèves
19 novembre – 8 h 30 
Espace Soutine - Lèves 
Centre international du Vitrail - Chartres
5 rue du Cardinal Pie 

 Gratuit - Inscription obligatoire
02 37 21 65 72
contact@centre-vitrail.org 

CHARTRES, SON MUSÉE 
DE L’ECOLE
Visite à thème
19 novembre – 14 h 30
Maison du Saumon - Chartres

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

ACHATS EN LIGNE
Bénéficiez des conseils  
d’un bibliothécaire
19 novembre – 14 h 30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres 

 Places limitées - Inscriptions  
au 02 37 23 42 07 - 02 37 23 42 00

CHEMIN DES ARTS : 
PHILIPPE CHARPENTIER 
Expositions 
Huile sur toile
Du 15 octobre  
au 18 décembre 
Du mardi au vendredi  
de 14 h à 18 h - Samedi 
et dimanche de 14 h à 19 h 
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
12 rue de la Porte-Cendreuse

 Direction des Affaires Culturelles 
02 37 23 41 43

20 21 22
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... dans l’agglo... dans l’agglo

BIENNALE AUTOUR  
DU TIMBRE-POSTE,
Expositions 
Du courrier et de l’histoire postale
14-18, guerre et poste
Jusqu’au 16 octobre
Collégiale Saint-André - Chartres
Cercle Philatélique Chartrain
Abbayes Saint-Brice

D'UN FAIT DIVERS 
À UNE AFFAIRE D'ETAT, 
LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DE LA BANDE D'ORGÈRES 
Expositions 
Du 17 octobre  
au 14 novembre 
Mairie - Lèves

 02 37 18 01 80 - contact@leves.fr 

LE SPORT SORT 
DES TRANCHÉES
Du 20 octobre  
au 4 novembre
Conférence
par Michel Merkel
5 novembre à 14 h 30
Musée de l’École de Chartres  
et d'Eure-et-Loir - Chartres

 02 37 32 62 13

L'HISTOIRE DU QUARTIER 
SAINT-BRICE, DE 1880  
À 1960
Expositions 
Francis Bultheel - Association La 
commune libre du village Saint-Brice 
21 octobre – 17 h 30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres

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

CHEMIN DES ARTS : 
ARTWAY  24

Expositions
Du 29 octobre  
au 6 novembre
Atelier d'art contemporain,  
1 rue du massacre - Chartres

 Direction des Affaires Culturelles 
02 37 23 41 43

LE VIETNAM  
DU NORD AU SUD
Expositions 
Photos de Gérard Godet 
Jusqu’au 31 octobre
Mardi de 16 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h  
et de 14 h 30 à 18 h
Vendredi de 15 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h  
et de 14 h 30 à 17 h
Médiathèque La Lettre "i" -  
Saint-Georges-sur-Eure

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

LES VOLCANS,  
LA VIE DE LA TERRE   24

Expositions 
Jusqu'au 31 octobre 
Réalisation Centre Sciences (Orléans)
Médiathèque George Sand - Lucé 

 02 37 33 75 85
reservations@ville-luce.fr

LE JAPON INSOLITE
Expositions
Photographies 
Jusqu’au 1er novembre
Boulevard Chasles - Chartres

 Chartres International
09 54 68 07 35
www.chartresinternational.com

DEVINETTES SANG POUR 
SANG POLAR
Expositions 
Du 2 au 30 novembre
Mardi de 14 h à 18 h 30 
Mercredi de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h 30 
Jeudi et vendredi  
de 14 h à 18 h 
Samedi de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 17 h
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
Forum de la Madeleine 

 02 37 88 45 20

POST’ART CHARTRAIN
Expositions 
Avec le Cercle Philatélique Chartrain 
Objets créés par des artistes chartrains 
(Gabriel Loire, Moussa Tiba, Pierre 
Millous…)
Du 9 novembre  
au 4 décembre 
Du lundi au samedi de 10 h 
à 18 h 
Dimanche de 10 h à 17 h 
Office de tourisme - Chartres 

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

CHEMIN DES ARTS : 
CHRISTÈLE ALBERTINI  26

Expositions 
Jusqu’au 18 décembre
Chapelle Saint-Eman - Chartres

 Direction des Affaires Culturelles 
02 37 23 41 43

LA SELLE DES SEIGNEURS 
DE SENONCHES -
Expositions 
Retour d'un objet d'exception 
Jusqu’au 25 novembre 
Archives départementales  
d'Eure-et-Loir - Chartres

 02 37 88 82 20
archives@eurelien.fr - www.archives28.fr
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TERREUR EN BEAUCE 
La Bande d’Orgères (1795-1800)
Expositions
Jusqu’au 30 décembre 
(prolongation)
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

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

LUMIÈRES DU MONDE  27

Regards d'artistes contemporains 
sur les couleurs et la technique 
du vitrail
Expositions 
Jusqu’au 31 décembre
Centre International du Vitrail - Chartres
5 rue du Cardinal Pie

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

VUES DES COMMUNES 
DE L’AGGLO DANS LES 
COLLECTIONS DU MUSÉE
Expositions
Estampes, lithographies, arts 
graphiques, aquarelles, dessins, 
huiles sur toile
Jusqu’au 31 décembre 
Du mardi au samedi de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
Dimanche de 14 h à 18 h
Musée des Beaux-Arts - Chartres 

 02 37 90 45 80

23 25 27
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L’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBS
... dans l’agglo

• Vide-greniers
Dimanche 20 novembre 

BRICONVILLE – Salle des associations 
Renseignements : 06.32.13.75.03

• Bourse aux jouets, vêtements de ski, 
puériculture…
Association familiale de Chartres et environs

Forum de la Madeleine - Chartres

Dépôt :  20 octobre - 14  h à 17  h ;  
21 octobre - 8  h  30 à 11  h  30

Vente : 21 octobre - 15  h à 18  h ; 22 octobre - 9  h à 18  h 

Remboursement et reprise des invendus :  
24 octobre - 15  h à 17  h  - 06 09 11 29 45

Bric-à-brac, vide-greniers, brocantes, bourses aux jouets et vêtements…

• Marché aux jouets, vêtements enfants, livres…
Les Blouses roses 
26 octobre - 9  h  30 à 18  h  
Maison pour tous du Pont-Neuf - Chartres - 06 21 14 66 38 

Bourse aux jouets 
Stand de pâtisseries-boissons 
20 novembre – 9  h à 17  h - Salle des fêtes - Jouy 
07 88 00 92 62 

• Braderie aux jouets
Vente de jouets, vêtements d’enfants, matériels de puériculture…

20 novembre - 9 h  à 17 h - Préau de l’école – Dammarie 
06 75 72 56 19
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... dans l’agglo

SPORTS ÉQUESTRES
•  6 novembre : Concours de sauts d’obstacles

Les Ecuries du Val-de-l’Eure - Lieu dit « le pâtis » -  
28120 Nogent-sur-Eure - 02 37 33 38 88 -  
 club-hippique-du-carillon@wanadoo.fr 
www.ecuries-valdeleure.fr 

*  Les réunions PREMIUM sont également retransmises sur la chaîne Equidia

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

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

COURSES HIPPIQUES
• Dimanche 23 octobre : réunion à 13 h 30.
• Dimanche 6 novembre : réunion à 13 h 30.
• Dimanche 20 novembre : réunion à 13 h.

©
  Y

ve
s 

Le
je

un
e

Dimanche 16 octobre 
RUGBY Fédérale 2
Rugby Chartres Métropole /  
Rennes Etudiants Club
15 h – Stade Claude-Panier 

Vendredi 21 octobre 
HANDBALL Pro Ligue
Chartres Métropole Handball / 
Pontault 
20 h - Halle Jean-Cochet

Samedi 29 octobre  
BASKET NM 1
Union Basket Chartres Métropole / 
Rennes 
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres

Samedi 5 novembre
FOOTBALL CFA
FC Chartres / Cholet 
18 h – Stade Jacques-Couvret

Samedi 5 novembre
BASKET Ligue Féminine 2 
Avenir Basket Chartres /  
La Roche-sur-Yon
20 h - Halle Jean-Cochet

Mardi 8 novembre
BASKET NM 1
Union Basket Chartres Métropole / 
Avignon-Sorgues 
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres

Vendredi 11 novembre 
HANDBALL Pro Ligue
Chartres Métropole Handball / 
Massy 
20 h - Halle Jean-Cochet

Dimanche 13 novembre
RUGBY Fédérale 2
Rugby Chartres Métropole / Niort
15 h – Stade Claude-Panier 

Mardi 15 novembre 
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Jura Morez 
19 h – Complexe-Rosskopf

Samedi 19 novembre
BASKET NM 1
Union Basket Chartres Métropole / 
Gries 
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres

Samedi 26 novembre
FOOTBALL CFA
FC Chartres / Plabennec 
18 h – Stade Jacques-Couvret

Samedi 26 novembre
BASKET Ligue Féminine 2 
Avenir Basket Chartres / Le Portel
20 h - Halle Jean-Cochet
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Tribune de Benjamin Robert

EuropaCity est un ambitieux pro-
jet immobilier dans le nord-est de 
Paris : 3,1 milliards d'euro d'in-
vestissements privés, 31 millions 
de visites annuelles attendues, 
11800 emplois, 10 ha de parc 
urbain, 150 000 m2 dédiés aux 
loisirs, 100 000 m2 d'espaces à 
usage public, 230 000 m2 de 
commerces, 20 000 m2 de res-
taurants, 2 700 chambres d'hô-
tels.

Le PLUi (plan local d'urbanisme 
intercommunal) et la Nouvelle Po-
litique Locale du Commerce (loi 
NOTRe) consacrent une compé-
tence intercommunale de l'organi-
sation du commerce. Jusqu'à pré-
sent, les politiques publiques n'ont 
pas endigué l'essor des surfaces 
commerciales.

A l'échelle nationale, les lieux de 
vente se concentrent en périphé-
rie (70 % contre 17 % en centre-
ville). La logique dominante est 
celle de la captation du chaland. 

Il est désormais nécessaire d'assu-
rer la transition écologique et éner-
gétique vers moins de consomma-
tion et plus de salubrité. L’enjeu 
est d'éviter des effets néfastes tels 
que déséquilibre territorial, arti-
ficialisation des terres agricoles, 
emplois précaires, mauvaise em-
preinte écologique.

Les conscience et vigilance ci-
toyennes deviennent essentielles.

Lors du conseil communautaire du 26 sep-
tembre dernier, en application de notre 
positionnement de «minoritaires vigilants à la 
communauté d’agglomération», nous avons 
approuvé 12 délibérations, émis 9 absten-
tions et 4 votes contre. Nous avons également 
refusé de voter sur 1 délibération.
Nous avons ainsi par exemple donné notre 
accord sur les modifications statutaires pour 
notre agglomération en application de la Loi 
NOTRE, pour la transformation de l’office mu-
nicipal de Tourisme en office intercommunal, 
pour la majoration du coût de distribution de la 
revue de l’agglomération en zone périurbaine 
et rurale, pour la convention de programma-
tion pour le déploiement de la fibre optique, 
pour la convention avec le conseil départe-
mental concernant 4 lignes de transports.
Mais nous nous sommes par exemple abste-
nus sur l’augmentation de 7,4% du versement 
transports.
Nous n’avons pas non plus voté pour le 
barème de la taxe de séjour intercommu-
nale dans la mesure où la majorité politique 
de l’agglomération a proposé de la fixer au 
maximum du barème national possible pour 
les séjours en camping et pour les hôtels en 
dessous de 2 étoiles mais pas pour les hôtels 
de 3, 4 et 5 étoiles.
Nous avons voté contre l’instauration de la 
taxe locale intercommunale sur la consomma-
tion finale d’électricité dans la mesure où ceci 
peut avoir comme conséquence la diminution 
de recettes pour les communes de la commu-
nauté d’agglomération (diminution qui pour-
rait être de l’ordre de 100 000 euros annuels 
pour Mainvilliers).
Enfin, nous avons refusé de voter contre la 
proposition de non rattachement de l’office 
Chartres Habitat à l’agglomération dans la 
mesure où cette proposition est contraire à 
l’esprit de la loi ALUR.
Nous avons enfin soutenu une candidature 
féminine pour le SOMEL (Syndicat des Or-
dures Ménagères d’E&L) alors que le Président 
Gorges voulait imposer deux candidatures 
masculines.
Bien entendu, nous sommes disponibles pour 
aborder ces sujets ou d’autres avec vous si 
vous le souhaitez. Pour cela, vous pouvez 
nous contacter ; adresse mail : mairie@ville-
mainvilliers.fr

«  Avec Vous, Dynamisme  
et Diversité »

Conseil communautaire : 
dans l’indifférence quasi 
générale, 2 nouvelles 
taxes, 10 millions d'euros 
de gaspillés

Loin des discours fleuves d’un président qui 
parle pendant des heures avec agressivité 
et arrogance aux quelques conseillers com-
munautaires – dont nous faisons partie – qui 
posent les questions qui dérangent, la réalité 
aujourd’hui, c’est une nouvelle taxe et pas 
des baisses d’impôts ! Désormais toute l'agglo 
se voit imposer une taxe de séjour qui n'exis-
tait pas auparavant. Vous louez une chambre 
d'hôte pour arrondir vos fins de mois ? Mainte-
nant vous passerez à la caisse communautaire.
Idem pour le versement transport qui augmente 
encore cette année et dont l'objectif est de le 
monter jusqu’au plafond autorisé dans les deux 
ans qui viennent. Monsieur Gorges fait des 
discours pour dire le bien qu'il pense des entre-
prises et pendant ce temps-là, il les matraque 
fiscalement.
Enfin, un conseil communautaire encore bien 
symbolique des errances budgétaires de Mon-
sieur Gorges et ses acolytes : La zone com-
merciale de Barjouville deviendrait une zone 
artisanale ! Pourquoi sacrifier Barjouville ? Pour 
faire un nouveau centre commercial décrié par 
les commerçants sur le plateau Nord Est... à 
Chartres. Bilan financier : - 7,5 millions d'eu-
ros de manque à gagner, des ronds-points et 
aménagements publics construits pour rien à 
Barjouville. 
Après les errements dans l’affaire du nouveau 
Chartrexpo (achat inutile de l'ancienne usine 
Lego sur la rocade, pénalités payées à l'ancien 
architecte, études et concours en plus…), on 
arrive à plus de 10 millions d'Euros de vos 
impôts gaspillés par l'équipe de Monsieur 
Gorges.
Un scandale tout ça ? Pas pour la très grande 
majorité des élus et des maires de l'agglo-
mération qui se taisent et qui, malheureuse-
ment, votent tout ce que propose le Président-
Maire de Chartres. 

L’Agglo Différente
reinventerchartres@gmail.com
PS : Cette tribune est de plus en plus influente. 
Nous avions relayé le mois dernier votre exas-
pération de voir le complexe aquatique du 
Président-Maire fermé durant les fortes chaleurs 
de la fin août pour une compétition interna-
tionale de natation toute confidentielle et très 
chère. Résultat : la ville dénonce la convention 
avec la Fédération Internationale de Natation. 
A suivre…

Benjamin Robert, conseiller communautaire  
(sans étiquette) de la Ville de Lucé. .

benjamin.robert-assemblees@laposte.net 
Jean-Jacques Châtel, Michel Thomas, 
Maryse Legrand, Patrick Lefrançois, 
Estelle Cochard, Nora Benchehida.

Tribune des élus  
du groupe L’Agglo Différente

Tribune des conseillers commu-
nautaires mainvillois de gauche

L I B R E S  O P I N I O N S



PROCHAINE 
RETRANSMISSION

•   Mercredi 19 octobre à 18h30
•   Jeudi 10 novembre à 20h30






