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Color Chartres
L’ Agglo fait bouger les étudiants !



•  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



Les couleurs de l’automne nous invitent à 
la promenade. 

Celle du Plan vert le long de l’Eure incarne 
en douceur le développement de notre agglo-
mération. Elle en est l’axe, le trait d’union, 
le symbole de notre cadre de vie, son équilibre.

Elle est aussi la vraie mesure de l’élargissement 
de Chartres métropole, en amont comme en 
aval, comme le prolongement de notre ambition 
commune.

Elle rime très bien avec les bons chiffres de 
l’emploi. 

Certes, ils pourraient être encore meilleurs, 
mais leur progression vient récompenser 
la continuité de notre action, celle des élus 
comme celle des chefs d’entreprise et de leurs 
personnels.

« C’ Chartres Business » concrétise ce dyna-
misme. Au-delà des règles et des chiffres, ce 
sont bien les femmes et les hommes qui font 
la réussite de notre bassin d’activités.

Tous ensemble, nous nous parlons directement, 
nous nous disons les choses et nous prenons 
en commun les décisions qui s’imposent. Cette 
cohésion, c’est notre trésor à tous.

C’est ainsi que nous entamons une série 
qui met en valeur ces producteurs d’ici qui 
travaillent directement pour les gens d’ici : 
aux éleveurs succèderont les fermiers, les 
maraichers, les acteurs de ces circuits courts 
qui ajoutent la qualité à leur proximité. 

Cette vie qui court le long de l’Eure trouve dans 
l’eau son expression naturelle. L’eau, c’est aussi 
l’un des grands enjeux du siècle.

Nous vous présentons dans le détail, ligne par 
ligne, votre facture d’eau. A quoi sert votre 
argent, en toute transparence.

Cette vie, c’est aussi notre jeunesse, et l’on 
ignore trop souvent que notre Agglomération 
compte   étudiants. Elles et ils sont un 
peu le sang, l’énergie de notre avenir.

Nos clubs sportifs le montrent, dans une saine 
émulation. Suivez maintenant leurs exploits 
au plus près, et même parfois en direct, sur 
chartres.live, votre web tv % « C’ Chartres ».

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole
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L'Eure qui nous guide



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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À Morancez

Depuis le début du mois de novembre, la maison médicale 
de Morancez est en pleine effervescence. Les premiers 
praticiens enchaînent les rendez-vous. Six espaces moder-
nes et spacieu  leur sont dédiés  nfirmi res, ostéopathe, 
relaxologue, hypno thérapeute, orthoptiste… L’éventail 
de praticiens paramédicaux déjà installés, ou sur le point 
de l’être, est large (voir encadré) et devrait répondre aux 
attentes des habitants d’un quartier en plein croissance, 
et même au-delà.
« Ce nouveau quartier, que nous appelons Chavannes-
Centre bourg, compte quatre-vingt parcelles avec une 
offre variée : logements privés, accession à la propriété, 
résidence pour séniors, petits locatifs… détaille le maire, 
Gérard Besnard. La plupart des projets sont déjà sortis 
de terre, et on estime qu’entre 150 et 200 nouveaux habi-
tants les occuperont d’ici mi-2017. De nouvelles rues ont 
été créées pour l’occasion, dont la rue de la Cathédrale, 
où est installée la maison médicale. »

Pour réaliser cet équipement, la mairie de Morancez s’est 
appuyée sur la SA Eure-et-Loir Habitat et l’architecte Phi-
lippe Giroux (cabinet AMJ). Gérard Besnard ne cache pas 
qu’il aimerait qu’un médecin généraliste vienne compléter 
l’équipe de patriciens, d’autant que la commune a perdu 
son unique médecin, parti en retraite juste avant l’été.
« On sait que c’est très compliqué d’attirer un médecin. 
Mais notre commune ne manque ni d’attractivité ni 
d’atouts, avec les écoles, les nombreux services de petite 
enfance (protection maternelle et infantile, crèche, relais 
d’assistantes maternelles…), les dessertes en transports 
urbains et une offre commerciale qui s’étoffe (voir aussi 
notre rubrique « C’est nouveau » en milieu de magazine, 
ndlr). Et puis, nous sommes à quelques minutes de 
Chartres, au sein d’une agglomération dynamique qui a 
tout pour séduire de jeunes médecins… »

Une maison médicale  
au cœur d’un nouveau quartier

MAISON MEDICALE
1, rue de la Cathédrale
28630 MORANCEZ

  Infirmières libérales : Elodie CUILLERDIER / Valérie OTTO – 09 50 43 31 54 / 07 68 14 36 34
  Ostéopathe : Eve COUASSE – 07 68 82 84 46
  Relaxologue : Fabienne BOUCHER – 06 12 57 01 08
  Hypno thérapeute : Sylvie CHOUPART – 07 62 59 89 83

Maison médicale : les praticiens vous accueillent

D A N S  V O S  C O M M U N E S
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resqu’un an our pour our apr s la 
pose de la premi re pierre, l’e tension 
du groupe scolaire a été o ficiellement 
inaugurée le 15 octobre dernier, à 
Dangers. Cette extension change la 
vie des él ves et des parents, puisque 
c’est désormais sur un même site 
que sont rassemblées les classes de 
maternelle et de primaire de deux 
communes limitrophes : Dangers et 
Mittainvilliers-Vérigny. Auparavant, 
les  él ves étaient en e et répartis 
dans des classes situées dans trois 
communes différentes et se rejoi-
gnaient pour le déjeuner au restaurant 
scolaire, construit en 2006 à Dangers. 
« Un lieu unique, c’est tout à la fois 
plus d’échanges pédagogiques, une 
meilleure dynamique éducative, 
moins de transport et une proximité 
pour tous des services de restaura-
tion et de garderie », rappelait Jean-

Un groupe scolaire haut en couleurs

Fran ois Morizeau, maire de angers 
et président du syndicat intercommu-
nal de regroupement pédagogique.

Le nouvel ensemble scolaire compte 
cinq classes, venant rejoindre les deux 
classes maternelles existantes, et une 

salle de garderie et de relais 
d’assistantes maternelles. 
Inspirés par les multiples 
couleurs de leur école et par  
son architecture, les enfants 
ont proposé de lui donner le 
nom de « L’ rc en ciel »
Le projet architectural a été 
confié à l’agence ARC&A, 
installée au Coudray. La maî-
trise d’ouvrage a été assurée 
par la société publique 
locale Chartres aménage-
ment. Le montant des tra-
vaux s’est élevé à un peu plus 
d’un million d’euros, Char-
tres métropole y apportant 
notamment sa contribution 
 hauteur de    euros  

Une quinzaine d’entreprises 
a travaillé sur le chantier 
durant pr s d’un an

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



À Saint-Prest

Christine Goimbault, maire de Saint-Georges-sur-Eure, a pro-
cédé le 22 octobre dernier  à l’inauguration du quartier durable 
Les Erriaux, aménagé par la SAEDEL (société d’aménagement et 
d'équipement du département d’Eure-et-Loir). Ce programme 
comprend pr s de cent quarante logements mi tes maisons 
de bourg, habitat individuel, logements collectifs, résidence 
séniors) dont un tiers de logements sociaux, et des équi- 
pements publics, à l'image de l’Epilobe, salle multi généra- 

tionnelle, et d’un parc d’un hectare. 
ortée par le volontarisme de la commune en mati re 
de développement durable, la SAEDEL a conçu un projet 
s’appuyant sur des choix environnementaux forts en 

mati re de iodiversité, de dépla-
cements, d’énergie, de gestion de 
l’eau et des déchets… L’ensemble 
concilie esthétique (matériaux nobles, 
clôtures, murets techniques), inno-
vation (assainissement alternatif, 
logements BBC) et confort d’usage 
(cheminements piétons, mobilier 
urbain de qualité, aménagement de 
places de stationnement privatives et 
publiques).

Le 26 octobre 2015, 256 pieds de char-
donnay et de chenin étaient plantés à 
Saint-Prest. L’objectif était de refaire vivre 
les vignes de la commune, qui en comp-
tait 223 hectares au 19 e si cle, e ploitées 
par pr s de  vignerons  u printemps 
2016, les bénévoles de l’association la 
Vigne de Saint-Prest procédaient à la 
pré-taille puis à la taille, avant de s’atte-
ler à la prévention des maladies par un 
traitement inscrit dans la démarche de 
l’agriculture biologique. Un partenariat 
avec GRDF a d’ailleurs permis à l’asso- 
ciation de recevoir 1 500 euros au titre du 
volet développement durable du projet. 
« Un an après les plantations, notre 
vigne a bien grandi, puisqu’elle a atteint 
la hauteur du palissage, observe Serge 
Renouard, président de l’association. 
Nous attendons pour 2017 les premiers 
raisins et la première récolte partielle. »

Les Erriaux : un éco-quartier  
qui se veut exemplaire

En attendant les premiers raisins …

À Saint-Georges-sur-EureD A N S  V O S  C O M M U N E S
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Le Bergerac à Morancez D A N S  V O S  C O M M U N E S

Lendemain de Fête
Dans l’œuf mayonnaise, tout est dans 
la « mayo » ! Gagné, la nôtre était 
« maison », comme on dit  int le plat, 
avec une nouvelle oie  la pi ce de 

u  était tirée du filet de l’animal, 
servie par une sauce au foie gras 
réussie,  le tout encerclé de frites 
également « maison » : nous nous 
sommes rendus !
  euros le tout, e cusez du peu   

Ce 2 novembre, ce jour des morts, 
valait décidément résurrection. 
Pourtant nous avions douté : le menu 
du jour nous proposait soit du cabil-
laud à l’armoricaine, soit des grena-
dins de veau sauce foie gras, sur lequel 
nous avions jeté notre dévolu, pour 
nous entendre dire tout aussitôt qu’il 
n’y en avait plus  eureusement, le filet 
de bœuf compensa, et largement.
En sortant de table, nous avons passé 
Rudy Carnis à la question. Comment 
était-ce possible, et qui plus est à ce 
prix là ? L’explication vint naturelle-
ment : « nous sortons d’un week-end 
de fête de la Toussaint, et notre salle 
à l’étage se veut davantage « bistro-
nomique ». Aussi, sachant que notre 
approvisionnement en produits frais 
était reculé par ce week-end prolongé, 
nous avons fait profiter notre clientèle 
du quotidien des bons produits qui 
nous restaient. Voilà pourquoi nous 
étions courts en grenadins et riches 
en filets.»
Bienvenue donc au Bergerac, 
cette table sympathique de 
Morancez, où l’on vient de 
toute l’agglomération char-
traine bien sûr, mais aussi de 
Châteaudun, de Rambouillet 
ou encore de Dreux.
Rudy Carnis lui-même est un 
citoyen de Prunay-le-Gillon, 
et il s’est installé ici il y a 
quelques années, en compa-
gnie de sa femme, une Bon-
nevalaise, le couple ayant 

bourlingué entre Normandie et Hauts-
de-France, comme on ne le disait pas 
encore.
Gastronomie en haut, cuisine plus 
quotidienne en bas, poutres garanties 
d’origine dans cette ancienne maison 
beauceronne.
Dix ans déjà que Rudy Carnis régale. 
Un seul regret : il faisait trop frais pour 
profiter de la elle terrasse ardin, o  
trônait un cube en acier inoxydable : 
« c’est mon fumoir à saumon. J’achète 
le poisson frais et je le fume moi-
même, comme je prépare mon foie 
gras en terrine. »
Il faut pousser cet homme dans ses 
retranchements. Tenez, si le soir le 
Bergerac n’est ouvert que le vendredi 

PS :  Certains d’entre vous, lecteurs, nous font gentiment remarquer que nous écrivons des articles toujours positifs sur les tables 
que nous visitons. C’est vrai, mais c’est à vous de mesurer mois après mois notre enthousiasme plus ou moins grand … Il est 
des endroits que nous n’avons pas aimés. Mais plutôt que d’avoir la dent dure, nous avons préféré ne rien écrire sur eux. 
Seuls leurs propriétaires le savent … 

Restaurant le Bergerac
15, rue de Chartres - 28630 MORANCEZ - Tél. 02 37 35 04 38 - www.restaurant-lebergerac.com 
Ouvert le midi du mardi au dimanche, et le soir le vendredi et le samedi.

et le samedi, vous pouvez le réserver 
en semaine pour vos événements 
professionnels ou familiaux. C’est là 
qu’il faudra négocier avec lui ses ris de 
veau raisés, son plat « signature » en 
quelque sorte.
La carte des vins propose quelques 
belles étiquettes choisies par lui (le 
Saint-Nicolas de Bourgueil), ou pro-
posées par d’autres (les Côtes-du-
Rhône de Paul Jaboulet Aîné, ou le 
Saumur Champigny de chez Lambert). 
Le service est féminin, souriant, atten-
tif et toujours discret. Une adresse 
toute d’équilibre, dans les saveurs 
comme dans l’ambiance. Digne du 
Cyrano qui sommeille en tout Français 
qui se respecte...
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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-troisième portrait ce mois-ci avec  
Christian Paul-Loubière, maire de Jouy.

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

46 maires, 46 portraits

Christian Paul-LoubièreP O R T R A I T S
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Pour réserver : 

0 825 30 28 00 (0,15 €/mn).
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Plus d’infos : filibus.fr

Votre Agglo : Qu’est-ce que le Trans-
port à la Demande (TAD) ?
Gérard Besnard : C’est un service 
qui offre une alternative là où des 
lignes de bus ou de cars régulières 
ne peuvent être proposées en heures 
creuses, faute de fréquentation suf-
fisante, car cela coûterait trop cher. 
Ce type de service répond, avec un 
véhicule mieux adpaté, aux besoins 
des communes les plus éloignées du 
cœur de l’agglomération.

V A : Quand et comment fonctionne 
le TAD ?
G B : Il fonctionne en période scolaire 
de 9 heures à 17 heures le lundi, le 
mardi, le jeudi et le vendredi et en 
période de vacances scolaires du 
lundi au samedi. Pour en bénéficier, 
il suffit de réserver par téléphone (au 
plus tard la veille du déplacement 

avant 16 h). Le conducteur vient vous 
chercher à votre domicile et vous 
conduit vers l’un des treize points 
d’arrêts prédéfinis (centres médicaux, 
gare SNCF, centre-ville…). La majorité 
d’entre eux permet d’effectuer des 
correspondances avec les lignes 
régulières de bus du réseau Filibus.

V A : Combien ça coûte ?
G B : Le ticket unitaire est à 2,30 € 
et la carte de 10 voyages à 21 €. Je 
rappelle qu’en période de vacances 
scolaires, les détenteurs d’une carte 
Jeune ou d’une carte Filiplus en cours 
de validité, et résidant dans une 
commune desservie, bénéficient de la 
gratuité du service sur présentation 
de leur titre de transport. Dans ce 
cadre, la prise en charge s’effectue au 
point d’arrêt existant le plus proche 
du domicile.

«  Proposer une offre  
au plus près des habitants »
Désormais, le service de Transport à la Demande (TAD) 
est accessible dans 35 communes * de l’agglomération. 
Pratique : téléphonez, réservez et bougez ! Les explications 
de Gérard Besnard, vice-président de Chartres métropole 
délégué aux transports.

Chartres métropole poursuit 
ses investissements pour offrir des 
conditions de transports toujours 
plus confortables, modernes, 
accessibles et  
sûres à ses usagers.

L’Agglomération vient ainsi 
d’acquérir cinq nouveaux autocars 
pour un montant de 1,15 millions 
d’euros. Respectueux de 
l’environnement, climatisés, 
équipés d’un élévateur électrique 
pour fauteuil roulant et d’un 
système d’annonce sonore et 
visuelle, ils sont dotés de ceintures 
de sécurité (dont le port est 
obligatoire) et d’un éthylotest 
électronique pour le conducteur.
Chartres métropole vient 
également de renouveler 
son véhicule de transport 
des personnes à mobilité réduite 
(TPMR), qui bénéficie désormais 
d’un système d’arrimage 
de dernière génération pour 
trois fauteuils roulants au moyen 
de sangles électriques intégrées 
dans le plancher du véhicule.

De  nouveaux véhicules  
sur le réseau

Transports S E R V I C E

Gérard Besnard, vice-président de Chartres métropole 

délégué aux transports, et Ludovic Lecoin,  

premier adjoint au maire de Ver-lès-Chartres.

*   Amilly, Bailleau-L’Evêque, Berchères-les-Pierres, Berchères-Saint-Germain, Briconville, Challet, Chauffours, Cintray, Clévilliers, Coltainville, 
Corancez, Dammarie, Dangers, Francourville, Fontenay-sur-Eure, Fresnay-le-Comte, Fresnay-le-Gilmert, Gasville-Oisème, Houville-la Branche, 
Jouy, La Bourdinière-Saint-Loup, Meslay-le-Grenet, Mignières, Mittainvilliers-Vérigny, Nogent-sur-Eure, Ollé, Poisvilliers, Prunay-le-Gillon,  
Saint-Georges-sur-Eure, Saint-Aubin-des-Bois, Saint-Prest, Sours, Thivars, Ver-les-Chartres, Voise.



Le mois dernier, Alain Bellamy,  vice-président de Chartres métropole délégué à l’eau potable, 
vous détaillait en page 14 du magazine Votre Agglo les enjeux liés à l’eau potable dans 
l’agglomération et les investissements lourds, mais indispensables, pour préparer l’avenir. 
Ce mois-ci, nous vous donnons les clés pour mieux comprendre votre facture d’eau, ligne par ligne.  

Votre facture d’eau, ligne par ligne

En passant entre 2011 et 2013 de 7 à  
  communes, l’agglomération Char-

tres métropole a intégré trente bud-
gets d’eau potable communaux avec 
tous des prix de l’eau différents, ainsi 
que celui de l’ancienne communauté 
de communes du Val-de-l’Eure qui 
regroupait neuf communes.
La réglementation prévoit qu’une 
collectivité compétente en eau pota-
ble, comme c’est le cas de Chartres 
métropole, uniformise ses tarifs pour 
o rir sur un m me périm tre le m me 
service au même prix.

Cette uniformisation s’effectue  pro-
gressivement. Au 1 er anvier  
CmEau (prestataire choisi par Char-
tres métropole pour assurer la pro-
duction et la distribution de l’eau) 
assurera  en  délégation de service 
public la production et la distribution 
de l’eau potable sur l’ensemble du 
périm tre soit  communes sur 
46, puisque les contrats de déléga-
tions des communes de Sours et de 

ogent le haye s’ach vent fin 

Chartres métropole m ne donc cette 
uniformisation des tarifs en 2016 
et en   pour qu’en  Cm au 
fournisse le même service sur les 44 
communes avec les mêmes tarifs.

La premi re vague d’harmonisation 
a d’abord conduit à instaurer une 
part i e homog ne point 1  sur 
notre illustration ci-contre  de  
an pour la majorité des abonnés 
dotés d’un compteur de diam tre 
d au plus  mm  Ce  montant est 
destiné à couvrir les investissements 
de Chartres métropole en cours et à 
venir : renouvellement régulier d’une 
partie des 950 km de réseaux d’eau 
potable datant du début du 20 e si cle, 
vétustes, victimes de fuites et coûteux 
à entretenir. 

Les parts proportionnelles (points 2  
+  3  sur notre illustration) financent 
préférentiellement l’exploitation des 
installations destinées à produire 
l’eau potable.

Le détail des autres lignes est expliqué 
sur notre illustration.
Le détail pour chaque commune 
peut aussi être consulté sur le site  
www.cmeau.com

Ce site  illustre le nouveau mode d’ex-
ploitation en présentant les services 
innovants pour les abonnés :

-  création d’un compte personnel per-
mettant de mener sans se déplacer 
la plupart des démarches liées à 
l’eau ;
  mise en uvre de la télérel ve sur 

 ans, ce qui permettra  l’a onné de 
suivre directement sa consomma-
tion et énéficier d’une alerte uite 

-  possibilité de devenir « veilleur de 
l’eau  » (voir aussi notre article dans le 
précédent Votre Agglo) et participer 
ainsi à l’amélioration de la qualité de 
l’eau et du service.

Service de l’eauF O C U S
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Service de l’eau :
1  Part fixe : destinée à la collectivité Chartres métropole 

pour amortir et assurer les investissements à venir sur les 
installations (950 km de réseaux, trois usines de traitement 
de l’eau, quinze forages, trente-quatre réservoirs…) pour 
    m3 an, soit  millions de litres our, sur une 
ase fi e annuelle unique de    ou  C pour un 

compteur d'au plus 25 mm.
2   +  3  Part proportionnelle à la consommation : destinée 
 l’exploitation des installations (coûts d’énergie, produits 

de traitement, équipes de pilotage et de maintenance des 
installations, équipes de maintenance et de réparations 
sur les canalisations, services abonnés…). Service assuré 
    par Cm au sur la partie ur aine et de a on par-

tagée avec la régie usqu’en  sur les autres communes  
Tarif au m3 de      selon les communes, qui sera 
harmonisé en     ase  sur toutes les com-
munes de Chartres métropole.
4  Préservation de la ressource : destinée à la collectivité 

Chartres métropole pour financer ses démarches de pro-
tection des ressources en eau    par m3 en 2016 pour 
tous les usagers.
5  Redevance prélèvement : taxe proportionnelle aux m3 

d’eau prélevés dans les ressources en eau par Chartres 
métropole, destinée à être reversée à l’Agence de l’eau  
Seine-Normandie. Cette taxe est absente pour les commu-
nes alimentées par les syndicats voisins (incluse dans le 
prix d’achat).
8  Lutte contre la pollution : redevance reversée à l’Agence 

de l’Eau Seine-Normandie pour le financement des actions 
et travaux de préservation du milieu aquatique.

Pour les abonnés raccordés 
à l’assainissement collectif : 
6  Part fixe assainissement : destinée à la collectivité 

Chartres métropole pour amortir et assurer les investisse-
ments à venir sur les installations de traitement des eaux 
usées (réseaux de collecte, installations de dépollution…).

Ou 6  bis Surtaxe STEP urbaine : pour les abonnés 
raccordés   la station d’épuration de L ves, les investis-
sements cités ci-dessus sont portés par une part propor-
tionnelle aux m3 consommés destinée à la collectivité 
Chartres métropole.
7  Part proportionnelle : destinée au fonctionnement du 

service assainissement : bonne marche des équipements 
et entretien (stations d’épuration) destinée à  la collectivité 
Chartres métropole.
9  Modernisation des réseaux : redevance reversée à 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour le financement 
des réseaux et des installations d’assainissement.

Une TVA à 10%
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« Depuis que le Pôle Gare, projet phare de Jean-Pierre 
Gorges, a été approuvé en Conseil municipal de Chartres 
en 2004, de nombreuses années ont été passées en études 
techniques et rédaction de projets de conventions entre 
les collectivités et SNCF. Nous avons connu de nombreux 
contretemps. Les emprises SNCF ont révélé des surprises : 
des réseaux insoupçonnés, la propriété de parcelles à 
attester, ou encore des estimations financières de ter-
rains ou de travaux à vérifier… Le Pôle Gare s’est avéré être 
une formidable opportunité pour SNCF qui doit faire face, 
à Chartres comme partout en France, au vieillissement 
de  ses  infrastructures et fonctionnalités ou à l’obso- 
lescence de leur organisation, complexifiée et démulti-
pliée avec les décennies. Certains ont eu la tentation de 
tirer parti de ce projet pour y glisser des programmes de 
modernisation ou de réorganisation… quitte à en faire 
porter une partie des coûts par la collectivité. La SPL 
Chartres Aménagement, concessionnaire de la maîtrise 
d’ouvrage, a eu à croiser le fer avec ses homologues SNCF 
pour que les conventions de partenariat et de financement 
soient justes et réalistes. Et puis les directions régionales 
des filiales SNCF se sont emparés du dossier et ont eu à 

Le Pôle Gare fait bouger le fer

Pôle GareG R A N D S  P R O J E T S

Avec pas moins de 17 chantiers programmés, le Pôle Gare de Chartres est actuellement l’un 
des plus importants programmes urbains de l’agglomération. Heureusement, les collectivités 
ne sont pas les seuls maîtres d’ouvrage de ce projet : concernée par la libération d’emprises 
ferroviaires, SNCF en est largement partie prenante. Daniel Guéret, adjoint au maire de 
Chartres en charge du Pôle Gare, nous dresse un état des chantiers SNCF en cette fin d’année. 

Plateau de Poiffonds. Ce site portera 
des infrastructures de stockage des trains, 
en compensation, notamment, de voies 
supprimées sur le site Sernam. Pour les 
accueillir, les voies présentes doivent être 
renforcées. Aménagements terminés. 

Languette nord des rues Nicole 
et de la Résistance. Ce site est 
sollicité par la réouverture prochaine de 
la ligne Chartres-Voves, dont les voies 
doivent être remises en fonction. Il 
comporte également une zone de garage 
des trains. Aménagements terminés.
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Zone de l’Epargne. Ces terrains abritaient de nombreuses 
infrastructures et fonctionnalités, dont la reconstitution est 
en cours ou programmée sur d’autres sites. Ils doivent être 
libérés pour accueillir le futur complexe culturel et sportif, et 
la plateforme multimodale et son stationnement souterrain. 
Libération de la partie ouest annoncée pour mars 2017. 

Plateau des Vauroux. Ce site accueille la nouvelle 
station-service et de vidange des WC des trains. 
Une base de nettoyage et de maintenance légère y est 
accolée. Ces installations nécessitent, outre la création 
des infrastructures propres à ces fonctions, le renforcement 
des voies. Travaux terminés, base de maintenance en cours.
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Pôle Gare G R A N D S  P R O J E T S

cœur de le faire avancer. De véritables 
forêts vierges administratives ont 
été explorées et éclaircies, et l’es-
sentiel des travaux préparatoires a 
progressé bien plus efficacement, 
pour aboutir enfin à des chantiers de 
construction. 
Aujourd’hui, SNCF et notamment sa 
filiale SNCF Réseau qui a la charge 
des infrastructures du réseau ferré, 
mènent de front sept chantiers répar-
tis sur les territoires de Chartres et 
Mainvilliers. En voici une synthèse, 
pour vous aider à votre tour à vous 
y repérer. »

Emprise Sernam. Ce site, qui accueillait les anciens services 
de fret SNCF est désormais propriété de la Ville de Chartres. 

Elle y construira un quartier de bureaux, commerces et services, 
dont les études de programmation sont en cours. Sa libération 

(mars 2016) a nécessité le détournement d'une artère de 
câbles, la destruction de la halle Sernam, la suppression du 

stationnement SNCF, et la dépose de voies. Chantier terminé. 

Site de Gallardon. Une base de maintenance 
des infrastructures ferroviaires est créée sur ce site, 

déjà propriété de SNCF. 8 voies ferrées y sont installées 
pour permettre le stationnement des trains de service, 

ainsi que 3000 m2 de bureaux pour les techniciens 
qui y travailleront. Travaux d’aménagement des voies 

en cours. Livraison du site prévue pour mi-2018. 

Bâtiment multiservices, rue du Fb-Saint-Jean. 
Sur ce site, un bâtiment de 1000 m2 est construit.  

Il accueillera des bureaux et des installations techniques, dont 
une sous-station électrique et un centre de télécommunications. 
Gros œuvre terminé, mise en service prévue pour mars 2017. 

Bâtiment voyageurs de la 
gare et agence de mobilités. 

Le réaménagement de la gare 
doit ouvrir au public des espaces 

modernisés et agrandis. De ce 
fait, l’intégralité du bâtiment est 
en chantier, y compris les étages 

réservés aux personnels (bureaux 
et espaces de repos). Début 

des travaux décembre 2016, 
livraison prévue pour le dernier 

trimestre 2018. 

Votre Agglo : Monsieur le président, pourriez-vous 
tout d’abord nous rappeler quel est le rôle de SNCF 
Réseau pour le rail français ? 
Patrick Jeantet : SNCF Réseau, anciennement 
Réseau ferré de France (RFF), a pour mission d’as-
surer la gestion, la sécurité et la modernisation 
du réseau ferré français. Ce réseau est important : 
il comprend 30 000 km de lignes, sur lesquelles 
circulent 1500 trains chaque jour. Dans le détail, 
l’attention de SNCF Réseau s’exerce sur l’ensemble 
des infrastructures de voies, des plateformes et des 
ouvrages d’art, de la signalisation, des systèmes 
électriques… De plus, avec la réforme ferroviaire et l’ouverture à la concurrence 
du trafic ferroviaire, SNCF Réseau  a l’obligation d’assurer un accès équitable aux 
différents opérateurs qui souhaitent se positionner sur le fer. 

VA : Comment considérez-vous ce dossier chartrain ? 
PJ : Le Pôle Gare de Chartres est un très ambitieux programme de rénovation d’un 
centre-ville autour d’une gare. Réinvestir les emprises foncières autour des gares 
est aujourd’hui un enjeu très prégnant pour les grandes et moyennes villes. Les 
projets pôles gares sont souvent compliqués : construits sur des partenariats 
institutionnels complexes, ils comprennent des volets urbains et souvent aussi 
des ambitions de redynamisation économique. A Chartres, où des programmes 
urbains et immobiliers doivent être développés sur les emprises SNCF, nous devons 
en plus relocaliser des activités qui seront déplacées. La somme de tout ceci en 
fait un chantier majeur en termes d’échéances, de finances, de complexités. SNCF 
Réseau place le Pôle Gare de Chartres au même niveau que, par exemple, la con-
crétisation à Toulouse du Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), qui com-
prend notamment le réaménagement complet des voies et de la gare Matabiau. 
Une autre raison pour nous de nous impliquer particulièrement dans ce dossier 
chartrain, c’est qu’il participe au renouvèlement du maillage ferroviaire du terri-
toire. Moderniser et rénover ce réseau structurant est pour SNCF Réseau d’autant 
plus important qu’il a longtemps pâti d’une carence de moyens au bénéfice du 
développement des lignes à grande vitesse. Redynamiser ce réseau représente 
aujourd’hui un défi financier et humain de taille, d’autant qu’il doit être mené de 
front avec d’autres grands dossiers comme la ligne grande vitesse de Rennes, le 
contournement de Montpellier, ou le développement des lignes est-européennes. 

VA : Avez-vous eu l’occasion de vous entretenir avec les représentants de la 
collectivité ? 
PJ : J’ai pour l’instant eu l’occasion de m’entretenir avec Daniel Guéret, adjoint au 
maire en charge du pôle Gare. Je ne peux que saluer une remarquable collaboration 
entre la collectivité et les équipes de SNCF, collaboration d’autant plus louable 
que le dossier est long et ardu. L’unité de direction qui a été mise en place par la 
Ville est particulièrement appréciable au vu des parties prenantes au dossier : 
la Ville et l’Agglomération chartraine, la SPL Chartres Aménagement, et de notre 
côté les branches SNCF  : Mobilité, Réseau, Immobilier, Gares & Connexions... 
La forte maîtrise d’ouvrage de la Ville est capitale pour que le dossier avance et 
se concrétise, et nous aide à tenir nos échéances. Nous sommes par exemple en 
mesure de confirmer, aujourd’hui, que nous tiendrons celle de mars 2017 pour  

En Conseil des ministres, Patrick Jeantet a été nommé président  
directeur général de SNCF Réseau à compter du 26 mai 2016.   
Le dossier chartrain du Pôle Gare figure en bonne place sur son bureau.  
Il a bien voulu nous faire partager  
son regard sur ce programme. 

Interview

Patrick Jeantet, président directeur général de SNCF Réseau

©  Les contributeurs Ppen Street Map 
Licence CC-BY-SA pour SNCF Réseau



Le centre de loisirs du Comité d’établissement de la SNCF, L’Arc en soleil, 
se situait sur la Zone de l’Epargne, au nord des voies face à la gare de 
Chartres, jusqu’en juin de cette année. Pour que les projets Pôle Gare 
puissent se faire, les différents bâtiments qui s’y trouvent sont appelés 
à disparaître. Dans ce cadre, La Ville de Chartres a mis à disposition 
du Comité d’établissement un nouveau site, dans l’ancienne école  
des Pierres-Couvertes. 

Après une période estivale d’activités, le nouveau site a confirmé 
son adéquation avec sa nouvelle mission.  
Ses avantages : le bâtiment est largement plus accessible que l’ancien. 
De plain-pied, il comprend une cour et du stationnement à proximité 
immédiate, idéal pour une dépose facile et sécurisée. 

L’accueil des enfants créateurs
La création est au cœur des activités de ce centre. Chaque catégorie d’âge 
dispose de sa salle propre, intégralement aménagée en conséquence,  
et il en va de même des activités : bibliothèque, spectacles, modélisme  
ferroviaire –incontournable !-, motricité, création vidéo et… un dortoir 
permanent. Pas besoin de changer les salles de configuration selon les 
activités. L’éloignement de la gare, qui était initialement perçu comme 
un inconvénient par les parents, est aussi un avantage : le confort du 
bâtiment s’en trouve accru. Loin du tumulte des trafics ferroviaires, il est 
propice à des temps de siestes très efficaces. Et c’est sans compter les 
nombreux atouts du quartier : la restauration est disponible dans l’école 
George-Sand voisine, à quelque 50 m sur le même trottoir, de même que 
le gymnase Rosskopf et son dojo, un mini-stade, ou encore un petit bois.

L’Arc en soleil : le nouvel accueil de loisirs SNCF 
Mobilités pour les enfants, made in Pôle Gare
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la fin de la libération du plateau de l’Epar-
gne, où sera édifié le complexe culturel et 
sportif de Chartres métropole. 

VA : le Pôle Gare chartrain a-t-il des spé-
cificités que SNCF Réseau n’a pas déjà 
expérimentées sur d’autres projets ? 
PJ : Pour notre partie, au cœur des enjeux 
du pôle Gare il y a surtout l’impératif de 
ne jamais arrêter la circulation des trains. 
C’est le but de la reconstitution ferrovi-
aire  : nous réinstallons des équipements 
alors que nous restons sous exploitation. 
Ceci nécessite des plannings et des com-
binaisons d’équipements très précis. En 
parallèle, nous devons composer avec 
les contraintes du milieu urbain, celles du 
réaménagement de la gare et du déve-
loppement des programmations urbani-
stiques. Cette superposition d’opérations 
et de spécificités fait que la somme de 
programmes a priori simples conduit à 
une équation complexe où se mêlent suc-
cessions et concomitances d’échéances. 
C’est ceci qui rend le dossier chartrain 
particulièrement dense.
Au regard de ce qui est entrepris pour le 
pôle Gare de Chartres, je peux dire que 
c’est une opération emblématique de 
renouveau des centres-villes autour des 
gares. Chartres affiche d’ailleurs avec ce 
projet une longueur d’avance sur nombre 
de villes, de tailles comparables ou supéri-
eures. Pour SNCF Réseau, ce dossier de 
requalification urbaine est en quelque 
sorte une vraie valorisation de nos mis-
sions : nous sommes certes gestionnaires 
d’infrastructures, mais nous ne perdons 
pas pour autant de vue notre vocation 
première : relier les villes entre elles. Et la 
qualité des quartiers gares est centrale 
dans cette considération humaine de 
la ville. 
D’ailleurs, en parlant d’humain, je tenais 
également à saluer l’élan avec lequel 
Jean-Pierre Gorges a traité le dossier 
du relogement des personnels SNCF et 
notamment du centre de loisirs. Il a su 
déclencher et faire mettre en œuvre cette 
opération malgré le pessimisme de certa-
ins, et la solution donnée est de très belle 
qualité. Je ne doute pas qu’elle a contribué 
à faire entrer nos relations dans un vrai 
cercle vertueux.

Le réseau ferré vous intéresse ?  
N’hésitez pas à consulter les pages 
de www.sncf-reseau.fr : tout savoir 
sur l’entreprise, le réseau, les projets.

Pôle GareG R A N D S  P R O J E T S

Des places sont disponibles
L’Arc en soleil, habilité pour 100 enfants, reçoit entre 55 et 70 enfants 
le mercredi, et en a accueilli une soixantaine  
durant les vacances. Il reste donc de la place. 
Il peut accueillir des enfants de tous horizons, de 3 à 15 ans. 
Fréquentations possibles à la journée (7 h 30 à 18 h 30,  
à la demi-journée, avec ou sans le repas du midi, pour les mercredis 
scolaires, les petites et grandes vacances).
L’Arc-En-Soleil, accueil de loisirs du Comité d’établissement SNCF 
23 rue des Grandes Pierres Couvertes, à Chartres
Toutes infos utiles sur http://larcensoleil.free.fr,  
par tél. au 02 37 21 99 32 et par mail : larcensoleil@cesncfprg.com
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Le principe de chartres.live est simple : proposer une 
chaîne de TV gratuite, accessible sur tous supports (ordi-
nateur, tablette, Smartphone et bientôt sur votre télévi-
sion dans votre salon) diffusant des contenus de qualité et 
variés, centrés sur l’agglomération et tout ce qui s’y passe. 
« Au-delà du contenu vidéo déjà disponible sur les quatre 
chaînes thématiques (voir encadré), chartres.live a voca-
tion à devenir un véritable outil au service des citoyens, 
des entreprises et des visiteurs, disponible sur tous les 
supports, détaille Rémi Martial, vice-président de Char-
tres métropole délégué à l’agglomération numérique. 
Pour déployer ses ailes et se développer, chartres.live 
mise sur cet esprit communautaire qui nous rassemble : 
chacun doit s’approprier l’outil et faire partager ce 
qui fait la richesse de notre agglomération dans les 
domaines économique, sportif, culturel, touristique… »

chartres.live : votre TV 100% locale !

Infos S M A R T  C I T Y

Sport, culture, économie,  
vie de l’agglo … Toute l’info 
locale est désormais disponible  
gratuitement sur la TV 
chartres.live, lancée 
par CM'IN (Chartres métropole 
Innovations numériques). 

Quatre chaînes thématiques sont à votre disposition sur chartres.live.

  C’ Agglo : la chaîne  
100% vie locale

Plongez-vous dans l’univers 
de l’agglomération chartraine 
et retrouvez sur cette chaîne 
tout ce qui se passe dans le 
bassin chartrain : tourisme, 
événements locaux, conseils 
communautaires, découverte 
de nos villes…
Soyez acteur de cette chaîne 
et faites nous découvrir en 
vidéo les merveilles de notre 
agglomération.

  C’ Sport : la chaîne 
100% sport

Suivez et supportez vos 
équipes locales préférées ! 
Handball, basket 
masculin et féminin, 
rugby… Retrouvez tous 
les matchs des équipes 
chartraines à domicile en 
live, l’intégralité en replay 
ainsi qu’un résumé.

  C’ Culture : la chaîne 
100% talents 

Découvrez et devenez fan 
de nos artistes locaux : 
concerts, clips, démos, 
courts-métrage, théâtre, 
street-art… Cette chaîne 
appartient à nos artistes : 
faites-vous connaître, 
faites les connaitre au 
grand public !

  C’ Business : la chaîne 
100% entreprises 

Partez à la découverte des 
entreprises de l’agglo, des 
projets de développement 
économique locaux, de 
nos zones d’activités, de 
la richesse de notre tissu 
économique…
Soyez fiers de nos 
ambassadeurs et devenez 
à votre tour ambassadeur 
de la marque de territoire 
C’Chartres.

Rémi Martial et Jean-Pierre Gorges lors du lancement de chartes.live.Rendez-vous sur www.chartres.live
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Compétente en mati re de collecte, 
traitement et valorisation des déchets, 
Chartres métropole dispose de quatre 
déchetteries dans l’agglomération, 
situées à Dammarie, Saint-Aubin-des-

ois, Champhol et Lucé  Cette derni re 
va être fermée et remplacée par un 
nouvel équipement. « Construite en 
1993, la déchetterie de Lucé n’est 
aujourd’hui plus adaptée, expliquent 
Annick Lhermitte et Alain Boiret, 
respectivement vice-présidente de 
Chartres métropole en charge des 
déchets et conseiller délégué à la 
collecte et aux déchetteries. Sa confi-
guration ne permet plus de garantir 
un accueil satisfaisant des usagers 
ni d'envisager la mise en place de 
nouvelles filières de valorisation des 
déchets. Sa fréquentation est satu-
rée, en particulier en période de forte 
affluence (printemps et automne), 

Déchetterie des temps modernes
À la fin du premier trimestre 2017, Chartres métropole ouvrira une nouvelle déchetterie 
plus moderne et plus fonctionnelle, en cours de construction au hameau de Chaunay 
(Fontenay-sur-Eure).  Elle remplacera celle de Lucé.

  Réemploi : outre les déchets « classiques », 
déjà accueillis dans les déchetteries 
actuelles (déchets verts, gravats, bois, 
déchets électriques et électroniques, 
cartons, encombrants, métaux…), la nouvelle 
déchetterie de Chaunay proposera une filière 
de réemploi. Vous pourrez y déposer des 
équipements et objets en bon état, que vous 
n’utilisez plus. Ils bénéficieront ainsi d’une 
« seconde vie ». Ce projet s’inscrit dans le cadre 
du programme local de prévention des déchets 
de Chartres métropole, qui fixe comme objectif 
de réduire la production de déchets de 25 kg 
par habitant sur cinq ans.
  Mobilier : En partenariat avec Eco-mobilier,  la 
nouvelle déchetterie sera dotée d’une benne 
dédiée à la récupération du mobilier usagé. Il 
ne sera plus nécessaire de trier les meubles en 
fonction de leur composition. Vous pourrez y 
déposer vos chaises, tables, armoires, literies, 
etc. en vue de leur valorisation.

De nouvelles filières pour les déchets

DéchetsS E R V I C E

ce qui provoque des perturbations 
sur la voie de circulation permettant 
d’y accéder. Sans compter que les 
incivilités et vols de matériaux y sont 
récurrents. »

Autant de constats qui ont amené les 
élus de Chartres métropole à décider 
de la remplacer par un équipement 
plus grand, plus fonctionnel, plus 
moderne, plus accessible et sécurisé. 

Alain Boiret et Annick Lhermitte sur le chantier de la future déchetterie.

Vue de l'entrée du futur site depuis la route.
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La nouvelle déchetterie disposera 
d’un parcours pédagogique accessible 
dans le cadre de sorties organisées 
et encadrées. Il sera ouvert à tous 
types de publics en groupes  
(scolaires, associations…).
Ce cheminement en surplomb 
des quais permettra d’observer 
le fonctionnement global de 
la déchetterie et de comprendre 
les différents enjeux du 
développement durable et de 
la valorisation de nos déchets.

Parcours pédagogique

Déchets S E R V I C E

r s de trois millions d’euros seront 
investis dans cette nouvelle déchet-
terie. La construction a démarré le 12 
septembre, à proximité du rond-point 
de Jardiland, au lieu-dit de Chaunay. 
lle s’ach vera  la in du premier 

trimestre 2017. Une fois cette nouvelle 
déchetterie ouverte, celle de Lucé 
fermera. A noter : la plate-forme de 
déchets végétau  située derri re la 
déchetterie de Lucé continuera à 
fonctionner et à accueillir les déchets 
verts des professionnels.
« Pour les usagers, cette nouvelle 
déchetterie va tout changer. Outre 
l’accès rendu plus facile, le fonction-
nement sera optimal, complètent 
Annick Lhermitte et Alain Boiret. Avec 
une surface d’exploitation  d’1,8 hec-
tare, six fois plus grande qu’à Lucé, 
la circulation au sein du site sera 
plus pratique. Le nombre de bennes 
destinées aux déchets sera aussi plus 
important : seize à Chaunay contre 
sept à Lucé. La sécurité et le confort 
des usagers ont été privilégiés, 
puisque les bennes seront équipées 
de garde-corps avec bavettes rabat-

tables : cela signifie moins d’efforts 
tout en minimisant les risques pour 
décharger ses déchets. »
Les quais de déchargement seront 
également à l’abri de la pluie et un 
syst me de vidéosurveillance sera 
mis en place sur l’ensemble du site. 
Quelques nouveautés seront aussi 
proposées, notamment avec de nou-
velles ili res de valorisation des 
déchets (voir encadrés).
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Semaine européenne  
de la réduction des déchets 

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

Réunions publiques à 19 h :
− 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.

Permanences de vente de 14 h à 18 h :
− Mercredi 23 novembre : Préau de l’école Charlemagne,  
1 avenue de la République à LUISANT.

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

Dans le cadre de son programme local de prévention des 
déchets, Chartres métropole propose et relaie
des animations à l'occasion de la Semaine européenne 
de la réduction des Déchets (SERD), du 19 au 27 novembre. 
u programme, notamment 

  Journée du réemploi  
et de la réparation -  
samedi 19 novembre  
de 10 h à 17 h au 
Centre Socio-Edu-
catif Jules Verne à 
Mainvilliers :

  v e n t e  d e  v é l o s 
d’occasion, de vêtements 
customisés, de bijoux et 
décorations réalisés à 
partir de matériaux de 
récupération …
  «  e p e a r  c a é  » 
(réparations de petits 
électroménagers, vélos, 
vêtements…) et ateliers 
pratiques de créations ;
  e positions et animations 
  collec tes de pet it s 
mobiliers, vélos, bouchons 
et petits électroménager.

  Animation « compost et jardins »  
samedi 26 novembre à partir de 14 h 30  
Butte des Charbonniers à Chartres :

Venez découvrir et échanger autour du 
compostage et du jardinage à partir de 
14h30 sur le site des carrés potagers 
urbains de la Butte des Charbonniers 
avec le groupe local Coli ris  Chartres 
et Chartres métropole en partenariat 
avec la Ville de Chartres et Gamm Vert. 
Un spécialiste du compostage répondra 
à toutes vos questions (quels déchets 
composter, comment entretenir son 
composteur, comment utiliser son com-
post…). Vous pourrez aussi participer à 
la préparation pour l’hiver des carrés 
potagers (plantations de légumes 
d'hiver, semis d'engrais vert, paillage 
du sol…), découvrir des astuces pour 
valoriser vos déchets végétaux, et par-
tager des idées de recettes anti-gaspi 
savoureuses, pour utiliser tout de vos 
légumes. Cette animation est ouverte à 
tous, initiés ou non au jardinage.

Pour rappel, il est toujours possible de commander votre composteur via le bon de commande en ligne sur le site 
internet www.chartres-metropole.fr

u programme, notamment 

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

MITTAINVILLIERS-VERIGNY.MITTAINVILLIERS-VERIGNY.MITTAINVILLIERS-VERIGNY

Les ventes de composteurs aux habitants de Chartres métropole se poursuivent aux dates suivantes :
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Fin de la collecte 
des déchets verts 
le 30 novembre 

Collecte de papiers 
pour le Téléthon 

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

Comme indiqué dans votre calendrier de collectes des 
déchets 2016, la collecte des déchets verts en porte-à-
porte s’ach vera  la fin du mois de novem re  l en va de 
même pour l’apport volontaire dans les bennes dédiées. 

A partir du 1 er décem-
bre, les déchets 
verts devront donc 
être déposés dans 
les déchet teries 
(pour consulter les 
jours et horaires 
d’ouvertures, ren-
d e z - v o u s  s u r 
www.chartres-me-
tropole.fr/respons-
a b l e / d e c h e t s /
dechetteries). Vous 
pouvez aussi les 
valoriser chez vous, 
si vous êtes équipé 
d’un composteur.
Rendez-vous en avril 
2017 pour la reprise 
de la collecte !

our les  ans du éléthon et suite au succ s rencontré en  et , 
l’équipe du éléthon  reconduit son opération de collecte de papiers 
en partenariat avec la Société PAPREC (spécialisée dans le recyclage et 
la valorisation des déchets).
Une benne, destinée à collecter les papiers, journaux, magazines, 
catalogues, prospectus et livres sera déposée les 26 et 27 novembre 
à Champhol ainsi que les 3 et 4 décembre dans les communes de 
Francourville, Gellainville, Lucé, Luisant, Mainvilliers, Nogent-le-Phaye et 
ours, ainsi qu’  er L s Chartres pour les ha itants de La ourdini re
aint Loup, Fresnay Le Comte, Migni res et er L s Chartres  

La société C rach tera les papiers collectés afin d’aider la recherche 
contre la maladie.

lus d’in ormations aupr s des mairies concernées et sur 
https://www.facebook.com/telethon28/ 

Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

14h00 - 18h00
14h00 - 18h00
14h00 - 18h00
14h00 - 18h00

Fermé

Fermé

9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 13h00

Matin Après Midi
LUCÉ - Rue de la Taye

Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

14h00 - 18h00
14h00 - 18h00

14h00 - 18h00
14h00 - 18h00

Fermé

Fermé

9h00 - 12h00
9h00 - 12h00

9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 13h00

Matin Après Midi
CHAMPHOL - Rue Fontaine Bouillant

Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Lundi 9h00 - 12h30 13h30 - 17h30

13h30 - 17h30

13h30 - 17h30
13h30 - 17h30

Fermé

Fermé

Fermé
Fermé

9h00 - 12h30
9h00 - 12h30

Matin Après Midi
SAINT AUBIN DES BOIS - Le Petit Chêne
DAMMARIE - D131 - Le Bois de Mivoye

Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Horaires des déchetteries
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e Luisant  L ves, l’homme a construit 
depuis l’Antiquité des seuils et des barrages 
dans la rivi re pour naviguer, prélever et 
transporter de l’eau pour sa consommation 
ou pour l'irrigation, produire de l’énergie … 
Mais aujourd’hui, les études montrent que 
ces ouvrages, s’ils constituent un patrimoine 
bâti remarquable, sont un obstacle à la 
continuité écologique de l’Eure, induisant 
une dégradation de la qualité de l’eau et 
entravant la libre circulation des poissons 
et le transit des sédiments.
C’est pourquoi en 2013 Chartres métropole 
a engagé une étude visant à rétablir la con-
tinuité écologique, dans la partie urbaine de 
l’agglomération, en y associant tous les pro-
priétaires. Un programme d’aménagement 
a été établi. 

Six seuils ou barrages seront aménagés : Moulin-Lecomte, 
Moulin an, etit ouillon Moulin de ras de er, Moulin 
de la arre des rés, ouvrage des etites Filles ieu
Moulin des aumons et Moulin de L ves  n ouvrage sera 
partiellement effacé : le déversoir de la Petite-Venise. L’ou-
vrage de la Fonderie sera équipé pour le franchissement 
des poissons. Deux vannages seront rénovés pour mieux 
maîtriser les débits et les niveaux d’eau : Courtille et Moulin 
des aints res

De l’eau va couler sous les ponts …
Chartres métropole s’est lancée dans une série de travaux visant à rétablir la continuité 
écologique de l’Eure dans sa partie urbaine. Une démarche considérée comme exemplaire 
et qui fera école au niveau national, selon les spécialistes. 

Continuité écologique de l’EureE N V I R O N N E M E N T  /  R I V I È R E

Dix ouvrages concernés Les travaux ont déjà commencé dans certains secteurs et 
d’autres se poursuivront en 2017.
Ce chantier ambitieux et de grande ampleur, qui emprunte 
qui plus est  les quartiers historiques de la ville-basse de 
Chartres, suscite l’intérêt des spécialistes.
Le 12 octobre dernier, une visite sur le terrain a été organisée 
par Chartres métropole, à laquelle ont participé des repré-
sentants de la Préfecture, de la Direction départementale 
du territoire, de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, de la 
Direction régionale de l’environnement et de la Fédération 
de pêche. 
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Aménagement à la Petite Venise. Le chantier du moulin de Lèves.

Hervé Le Nouvel (l'homme au chapeau) lors d'une visite sur le terrain,  

ici aux cotés de Carole Puig-Chevrier, secrétaire générale de la Préfecture.



Moulin de Lèves

Moulin des Petites Filles Dieu
(ancien moulin des Saumons)

Moulin de la Barre
des Prés

Vannage de la Fonderie

Vannage du Petit Bouillon
(Ancien Moulin du Bras de Fer)
Moulin à Tan

Seuil de la Petite Venise

Moulin Lecomte (ou Viron)
et seuil de décharge

Moulin de la Courtille
Moulin des Saint-Pères

Ouvrage du foyer 
Marcel Gaujard

Vannage des Trois Moulins
Moulin de Ponceau
Vannage du Massacre

Moulin des Graviers

Ouvrage conservé

Ouvrage restauré

Axe de continuité

Ouvrage aménagé

Chartres

Foire aux questions : 
•  La continuité écologique, 
c’est quoi ?

Notion introduite en 2000 par la Directive 
cadre européenne sur l’eau,  
la continuité écologique d’un cours d’eau 
est définie comme « la libre circulation 
des organismes vivants et leur accès aux 
zones indispensables à leur reproduction, 
leur croissance, leur alimentation 
ou leur abri, le bon déroulement du 
transport naturel des sédiments 
ainsi que le bon fonctionnement 
des réservoirs biologiques. »

•  Pourquoi une rivière qui s’écoule 
bien est-elle en bonne santé ?

Au lieu d’une lame d’eau haute et 
homogène, on retrouve alors des 
alternances de zones profondes 
de caches (mouilles) et de zones 
plus courantes (radiers) propices 
au retour d’espèces disparues de 
végétaux, d’insectes et de poissons 
d’eaux plus courantes, notamment le 
goujon. L’augmentation des vitesses 
d’écoulement permet également un 
auto-curage de la rivière et favorise 
une fonction importante et naturelle 
pour une rivière : l’auto-épuration. 
En s’oxygénant d’avantage, elle participe 
ainsi à la dégradation des polluants et 
donc à la limitation des pollutions.

•  Quid de la rivière en amont et  
en aval de la zone urbaine ?

Pour le cours d'eau en aval de la 
zone urbaine, un Plan Pluriannuel 
de Restauration et d'Entretien (PPRE) 
est en cours de rédaction. L'état des lieux 
et le diagnostic sont finalisés, reste à 
définir un programme d'actions pour 
les années à venir. Pour la partie amont, 
un PPRE a été réalisé en 2015 et a déjà 
conduit à la réalisation d'études (en 
cours aujourd'hui) et de travaux de mise 
en place de clôtures et d'abreuvoirs, 
par exemple, dans le cadre de la 
protection du captage d'eau potable 
dans l'Eure. Aussi, ce diagnostic permet 
de sensibiliser les riverains à leurs 
droits et devoirs, en matière d'entretien 
notamment.

Continuité écologique de l’Eure E N V I R O N N E M E N T  /  R I V I È R E

Guide éclairé de cette visite, Hervé Le Nouvel, vice-président de Chartres 
métropole délégué au lan vert et  la rivi re, a rappelé les grands prin-
cipes de l’opération. « Pour reconquérir le bon état écologique d’un cours 
d’eau, la priorité est de décompartimenter les rivières afin de favoriser 
la libre circulation des sédiments, des poissons et de l’ensemble des 
espèces vivant en milieu aquatique. L’énergie ainsi libérée se répartit 
sur l’ensemble du linéaire et favorise la dépollution et la vie de la rivière. 
Différentes solutions sont programmées  : la suppression, l’aménage-
ment ou la modernisation et  la préservation des ouvrages. La comple-
xité, c’est de veiller à répartir l’écoulement du débit de l’eau sur les trois 
bras de l’Eure en toutes saisons. »
« L’exemple de Chartres fera, sans nul doute, école au niveau national », 
a réagi endal odilis chargé d opération rivi re pour les départements 

 et  de l’ gence de l’eau eine ormandie  « Ce programme montre 
bien, malgré toute sa complexité,  qu’avec un peu d’intelligence et 
des élus qui ont envie de faire les choses, ça marche », a ajouté Sylvain 

everchon, directeur départemental des territoires  

Un chantier qui fera école

21 Votre Agglo - n° 59 - novembre 2016

Localisation et aménagement des ouvrages



Véritable « poumon vert » au cœur de 
l’agglomération, la prairie de Luisant, 
propriété de Chartres métropole, 
assure un rôle essentiel : elle absorbe 
l’e pansion de la rivi re en cas de 
fortes pluies, jouant un rôle d’éponge, 
et participant ainsi à la prévention des 
inondations.

Il y a de la vie dans la prairie !
Espèces végétales plus ou moins rares, oiseaux, insectes, 
chevreuils… La prairie de Luisant, très appréciée des 
promeneurs, cyclistes et joggeurs abrite une faune  
et une flore surveillées avec attention.

Mais avec 
ses dix-huit 
h e c t a r e s , 
b o r d a n t 
l’Eure, elle 
résume aussi 
à elle seule 
toute la phi-
losophie du 
P l an  v e r t 
de Chartres 

métropole. « Notre Plan vert a deux 
grands principes : aménager des 
pistes cyclables et des chemins pié-
tonniers le long de l’Eure, en site 
propre, mais aussi préserver et ouvrir 
au public les espaces naturels bor-
dant la rivière (parcs, prairies, jardins, 
etc.) par des aménagements simples 
et respectueux de l’environnement », 
rappelle Hervé Le Nouvel, vice-prési-
dent en charge du Plan vert et de la 
rivi re
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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

A l’affût des oiseaux …
L’association Eure-et-Loir Nature réalise cette année une étude 
ornithologique dans la prairie de Luisant.

« L'étude des oiseaux des prairies consiste en un parcours avec des 
points d'arrêts. Chaque arrêt dure dix minutes pendant lesquelles tous 
les oiseaux vus ou entendus sont répertoriés », explique Michel Doublet. 
Trois sorties, en avril, mai et juin dernier ont permis de mettre en évidence 
les oiseaux nicheurs des prairies et ceux en halte migratoire. Trois sorties 
restent encore à réaliser d’ici la fin de l’année. « Le bilan, provisoire, montre 
une belle présence des pics, le pic épeiche et le pic vert, mais aussi le tout 
petit (taille d'un moineau) pic épeichette, espèce qui se raréfie nettement. 
Le martin-pêcheur occupe la rivière et les fossés des prairies. Parmi les 
passereaux, on note la présence de quatre espèces de fauvettes, quatre 
espèces de mésanges, du grimpereau des jardins et de la sittelle torchepot. 
Les roselières abritent des espèces particulières, notamment le bruant des 
roseaux, passereau qui connait une très forte régression. Au total, trente-
cinq espèces d'oiseaux nichent sur l'ensemble de la prairie. »

Contact : www.eln28.org

La prairie, classée « Natura 2000 * » 
est inscrite comme espace naturel 
sensible de la Vallée de l’Eure. A ce 
titre, un document de gestion a été 
élaboré pour Chartres métropole par 
le Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire (voir encadré). 
Celui-ci apporte de précieux conseils 
pour une bonne gestion de la prairie, 
respectueuse de la aune et de la ore  

Dans ce cadre, des inventaires sont 
réalisés. En 2015, Chartres métropole 
a commandé à l’association Eure-et-
Loir ature un inventaire oristique 
de cette zone. Cet inventaire a permis 
de recenser cent-soixante-dix-sept 
esp ces végétales parmi lesquelles 
une est tr s rare, trois rares, cinq assez 
rares, quinze assez communes, une est 
protégée au niveau régionale et cinq 
sont déterminantes ZNIEFF (Zones 

aturelles d ntér t cologique Fau-
nistique et Floristique). L’inventaire 
complet et détaillé est consultable sur 
le site Internet de Chartres métropole. 
Lors du précédent inventaire, 
réalisé dans les années ,  
esp ces avaient été recensées   

Pic epeichette

Héron cendré.

Criquet ensanglanté

Martin-pêcheur femelle
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*   Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites 
naturels terrestres et marins, identifiés par 
le Ministère de l’environnement, de l’énergie 
et de la mer pour la rareté ou la fragilité des 
espèces sauvages, animales ou végétales 
et de leurs habitats. En France, le réseau 
Natura 2000 comprend 1758 sites.
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Préserver les milieux  
et la biodiversité
Créé en 1990, le Conservatoire 
d’espaces naturels Centre-Val 
de Loire, association régionale, 
a pour mission la sauvegarde 
des milieux naturels remarquables 
pour leur faune, leur flore, leur 
qualité paysagère ou leur intérêt 
géologique. Il protège ainsi plus 
de cent-dix sites, sur environ 
3 400 hectares, représentatifs 
des milieux naturels en Centre-Val 
de Loire. En Eure-et-Loir, treize 
sites naturels sont préservés 
pour une surface d’environ 
250 hectares. Le Conservatoire 
anime également le plan mares 
en Eure-et-Loir. Il accompagne 
également des collectivités dans 
la mise en œuvre de leur politique 
environnementale. Ainsi, le 
Conservatoire conseille les services 
techniques et élus des communes 
et de Chartres métropole pour la 
gestion de leurs espaces naturels. 

Cette année, le plan de gestion 
de la prairie de Luisant a été 
renouvelé. A partir d’inventaires 
sur la flore, les papillons, les 
oiseaux (inventaire réalisé par 
Eure-et-Loir Nature) et les libellules 
notamment, le but de ce document 
est de prévoir sur plusieurs 
années les opérations à réaliser 
pour préserver les milieux et la 
biodiversité, comme c’est le cas 
dans la prairie avec la poursuite du 
pâturage et la fauche de certaines 
zones par un éleveur local.

Pour en savoir plus  
sur le Conservatoire :  
www.cen-centrevaldeloire.org

ne soi antaine d esp ces n a pas 
été revue en  , mais une soi an  
taine de nouvelles a été inventoriée. 
Parmi celles-ci, une douzaine sont des 
esp ces de zones humides dont trois 
sont tr s rares  assez rares   la la che 
aigue (Carex acuta), la laîche raide 
(Carex elata) et la laîche lisse (Carex 
laevigata).
Cet inventaire a permis de confirmer 
la biodiversité de la zone Natura 2000 
et la bonne gestion qui en est faite. 
Cet espace ouvert au public, avec ses 
cheminements du Plan vert qui tra-
versent la prairie, au cœur de la zone 
urbaine, est un espace à préserver et 
à découvrir pour ceux qui ne l’ont pas 
encore fréquentée.

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

Pigamon jaune

Bécassine des marais.
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Les secteurs du photovoltaïque, de l’éolien domestique, 
des pompes à chaleur ont tous été victimes du démar-
chage commercial. C’est maintenant au tour de la réno-
vation énergétique d’être la cible d’escrocs qui profitent 
de l’effet d’aubaine offert par les aides financières liées à 
la loi de transition énergétique. L’ADEME * met en garde 
contre des commerciaux et artisans présentant de fausses 
photos thermiques de votre habitation montrant de fortes 
déperditions de chaleur pour vous pousser à la réalisation 
de travaux. Il arrive que certains vendent un diagnostic 

L'Espace Info-Énergie et le Syndicat départemental d'énergies d’Eure-et-Loir (SDE 28) 
ont développé un nouvel outil gratuit, Logirenov, permettant aux habitants de connaître 
l'ensemble des aides financières à mobiliser dans le cadre de travaux de rénovation 
énergétique et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé gratuit. L’adresse : 
https://economisonslenergie.fr/sde28
En quelques clics, vous pourrez calculer les aides financières mobilisables en fonction 
de la nature des travaux envisagés, de l’année de construction de votre logement, de la 
surface de celui-ci ou bien encore du montant de vos revenus. Un second onglet vous 
permettra d’être mis en relation 
avec un conseiller de l’Espace 
Info-Energie. Cet accompagne-
ment individualisé est totalement 
gratuit, neutre et indépendant.
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Rénovation de l’habitat :  
attention aux arnaques !

Travaux de rénovation énergétique :  
un nouvel outil d’information 

présenté (à tort) comme obligatoire 
sous peine de taxes, présentent des 
devis surévalués ou antidatés pour 
supprimer le délai de rétractation.
Certains de ces escrocs af fichent 
même le label RGE (reconnu garant de l'en- 
vironnement) sans qu’il leur ait été délivré… Sachez qu’un 
annuaire national consultable en ligne des entreprises RGE 
a été créé pour les démasquer (www.renovation-info-ser-
vice.gouv.fr/trouvez-un-professionnel). Cette minorité 
porte préjudice à la majorité d’entrepreneurs sérieux. 
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter l’Espace 
Info-Energie qui vous orientera vers des artisans qualifiés 
sur votre territoire.

* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Espace Info Énergie :  
Espace Info Énergie, 36 avenue Maurice-Maunoury, 28600 Luisant. 
Contactez-nous : 02.37.21.32.71 ou eureetloir@infoenergie-centre.org

Les températures commencent sérieusement à baisser. Il est donc temps de 
relancer votre chaudière. Mais que faire lorsque celle-ci ne fonctionne plus ?
Premier réflexe : faire intervenir une entreprise d'entretien et de maintenance des 
installations de chauffage. Cette intervention est comprise dans certains contrats de 
chauffage (P2 et P3 notamment). A noter que, depuis juin 2009, toute chaudière dont 
la puissance est comprise entre 4 et 400 kW doit faire l’objet d’un entretien annuel (décret n° 2009-649 du 9 juin 
2009). Ceci concerne toutes les chaudières à combustible gazeux, liquide ou solide (soit gaz, fioul, boi s…).
Si la réparation de la chaudière n'est pas envisageable (impossibilité technique ou surcoût financier important), 
il sera alors temps de penser à changer votre équipement de chauffage. Cependant, ne vous précipitez pas tête 
baissée. Bien que les délais soient souvent très courts, il s'agit du moment idéal pour intégrer ce changement 
de chaudière dans une démarche globale de rénovation du bâtiment. Bien trop souvent, la question de la 
chaudière est étudiée indépendamment de l'enveloppe du bâtiment, et l'on se retrouve alors avec des chaudières 
surdimensionnées ou inadaptées …

avez-vous pensé à  
contrôler votre chaudière ?

L’Eco-geste  
du mois
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« Faciliter la vie de nos étudiants »
Certes, Chartres n’est pas une ville universitaire. Mais cela n’empêche pas l’agglomération de tout  
faire pour que les 2 400 étudiants qui y suivent leurs études supérieures s’y sentent bien,  
comme l’explique Dominique Blois, conseiller  
délégué de Chartres métropole en charge  
de l’enseignement supérieur.

Dix-neuf établissements d’enseignement supérieur, une 
cinquantaine de dipl mes préparés et pr s de   étu-
diants accueillis : l’agglomération de Chartres propose une 
o re de ormations qualifiantes post ac large et variée, 
touchant par exemple les domaines industriel, commercial,  
juridique, agricole, numérique…
« En lien étroit avec les entreprises et en cohérence avec le 
tissu économique local, Chartres métropole attache une 
grande importance à l’enseignement supérieur pour que 
nos jeunes puissent étudier dans l’agglomération, puis y 
trouver leur place, rappelle Dominique Blois. Nous sommes 
au cœur de la Cosmetic Valley, un bassin porteur d’emploi. 
Il était donc logique que nous œuvrions ensemble pour 
y accueillir la formation d’ingénieur Polytech appliquée 
à la cosmétique, la pharmacie et l’agroalimentaire, en 
attendant, dans quelques mois, un campus international 
de la beauté, du bien-être et de la parfumerie. Plus nous 
aurons une offre d’enseignement supérieur étoffée, plus 
nous pourrons garder nos jeunes. Nombre d’entre eux qui-
ttent aujourd’hui l’agglo pour suivre leurs études ailleurs, 
puis restent sur place et trouvent du travail. C’est autant 
de potentiel perdu pour notre bassin de vie et d’emploi. 
Or on sait que localement, dans les domaines de la cos-
métique, de la pharmaceutique et de l’agro-alimentaire, 
on aura besoin d’eux pour renouveler les départs en 
retraite dans les années qui viennent. »

Vie étudiante E N S E I G N E M E N T

Ces étudiants que l’agglomération veut garder, il faut les 
loger. C’est pourquoi l’Agglo a fait du logement pour les étu-
diants un dossier prioritaire, avec des offres en résidence, 
des foyers, des chambres et studios chez les particuliers 

qui s’éto ent  es programmes immo iliers 
sont en cours  our se déplacer, ils énéficient 
de la gratuité dans les bus grâce à la carte 
Filiplus et de tarifs réduits à la Maison du vélo.
Et le divertissement dans tout ça ? « Tout 
étudiant a besoin de se détendre et d’avoir 
des moments de repos ! Avec la Ville de 
Chartres et  nos partenaires, nous avons 
créé un livret d’accueil qui leur propose 
des entrées gratuites ou des découver-
tes d'établissements sportifs et culturels. 
Et puis il faut favoriser les rencontres et les 
échanges entre étudiants, à l’image de ce 
Color Chartres, qui a réuni 750 d’entre eux en 
octobre dernier. Les jeunes communiquent 
beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils don-
nent des notes aux villes dans lesquels ils  
étudient et sur les à-côtés de la vie étudi-
ante.  Ce type d’animation répond à leurs 
attentes. »

Dominique Blois

Un package études, logement, divertissement 



Color Chartres :  
un événement haut en couleur

La seconde édition du Color Chartres, événement festif et gratuit organisé par Chartres métropole  
et la Ville de Chartres à l’attention des étudiants de l’agglomération, s’est déroulé le 6 octobre. 750 participants  

ont suivi un circuit de découverte de la ville avec quatre points de ralliement où les étudiants ils se sont jeté de la poudre 
colorée… Des entreprises et enseignes de l’agglomération (GRDF, Mc Donald’s, Vert Marine, Gamm vert, le Tennis Club de 

Chartres, la Mie Câline, le golf de Spoir, Q Park) se sont associées à l’événement proposant des lots et des offres privilèges. 
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Un petit échauffement pour se mettre en jambes ...

Marée verte dans les rues de la ville.

Vie étudianteE N  I M A G E S
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Isabelle Mesnard, adjointe au maire de 

Chartres en charge de l'animation de la Ville.

De Pantnagar à Chartres… Archana Tiwani, Disha 

Saxena et Riya Rawat, trois étudiantes indiennes, ont 

participé avec enthousiasme à la Color Chartres. Dans le 

cadre d’un partenariat avec l’université de Pantnagar en 

Inde, le lycée La Saussaye les accueille durant trois mois 

au département « Home Sciences » où elles étudient la 

diététique. Elles sont intégrées aux classes de BTS STA 

(Sciences et Technologie des Aliments).

Vie étudiante E N  I M A G E S
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Si l’agglomération chartraine n’est 
pas  une terre d’élevage  grande 
échelle, on y aperçoit ici ou là paître 
des vaches et des moutons ou s’ébat-
tre des volailles. Certains éleveurs 
destinent leurs bêtes à une com-
mercialisation sur les marchés, chez 
les bouchers ou dans la grande dis-
tribution. D’autres, sans pour autant 
faire l’impasse sur ces circuits de 
distribution, ont choisi de vendre 
directement à la ferme leurs produits 
aux particuliers.
C’est le cas de deux éleveurs-pro-
ducteurs que nous avons rencontrés.

La vente en circuit court de produits agroalimentaires séduit de plus en plus 
de consommateurs en quête de produits de qualité. Dans l’agglomération,  
il est même possible de s’approvisionner directement à la ferme, chez le producteur.  
Et le choix des produits est large. Ce mois-ci, pour inaugurer notre série sur 
les productions et ventes à la ferme dans l’agglo, nous avons choisi la viande.

A Nogent-le-Phaye, Laurence et Phi-
lippe Perrault  sont agriculteurs céréa-
liers depuis 1990 dans leur Ferme des 
Hauts Vergers. Suite à la réforme de la 
PAC (politique agricole commune) en 

, ils se sont diversifiés dans l’éle-
vage de volailles en plein-air. « Comme 
nos parents avant, nous optons pour 
la qualité. Nous préparons ici nos 
volailles de A à Z, de l’élevage jusqu’à 
l’abattage, et elles sont nourries avec 
les céréales de la ferme ». 
Toutes les sept semaines, ce sont 
ainsi plusieurs centaines de volailles 
(poulets, pintades, canards, can-
ettes…) qui sont vendues par Laurence 
et Philippe dans la boutique de la 
ferme directement aux particuliers. 

V olailles élevées en plein air 
et t ransformées sur place

On les retrouve aussi sur les étals de 
certains marchés liste compl te sur 
www.ferme-des-hauts-vergers.fr).  
Outre les volailles « simples », Lau-
rence et Philippe, rejoints depuis 

 par leur fils aptiste proposent 
aussi des volailles, préparées sur 
place dans un local de transformation 
agrandi en 2015. Michel Bigot, ancien 
charcutier à Prunay-le-Gillon, prête 
main forte à Baptiste pour préparer 
les rôtis (poulet, pintade, canette…), 
paupiettes et saucisses de volaille, 
le boudin blanc de dinde (spécialité 
de la  maison  et autres rillettes et 
terrines. 

Dans leur ferme de Coltainville, Ludo-
vic lanchet et son r re ertrand 
cultivent des céréales. La famille est 
dans le métier depuis six généra-
tions.  Ils font aussi de l’élevage bovin. 

Quand les �oducteurs  
  vous reçoivent a la ferme

Laurence, Philippe et Baptiste Perrault

Du producteur au consommateurL E S  G E N S  D E  L ' A G G L O



« Avant, papa faisait de la vache à lait, 
se souvient Ludovic. Il a arrêté avec 
l’émergence de la grande distribution 
pour passer à la vache à viande. » 

Ludovic et ertrand ont pris le am-
beau, se recentrant sur la génisse 
charolaise  ne race tr s appréciée, 
fournissant une viande peu grasse et 
de bonne qualité gustative, réputée 
pour ses qualités ouch res  ne 
partie de leurs bêtes est orientée vers 
les abattoirs et la grande distribution.
Mais pour pallier la crise et diver-
sifier leur activité, ils se sont aussi 
lancés en 2015 dans la vente directe 
de colis de viande à la ferme. « Nos 
cent-dix vaches charolaises pais-
sent paisiblement en Vallée de l’Eure, 
expliquent Ludovic et Bertrand. Vous 
pouvez les apercevoir à Saint-Prest, 
Jouy et Soulaires. Elles sont aisément 
reconnaissables à leur grand gabarit 
et leur couleur blanche unie. A l’âge 
de trois ans, elles sont dirigées vers 
un abattoir dans l’Orne. Puis nous les 
confions à un boucher de la région 
pour la découpe. » 

Du bon bœuf dans nos prés
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20 e grand marché fermier
Laurence et Philippe accueilleront 
les 3 et 4 décembre dans leur 
Ferme des Hauts Vergers un grand 
marché fermier (20 e édition), 
regroupant une trentaine de 
producteurs. Sur les étals : œufs, 
volailles, fromages de chèvre, farines 
et pains, bière Eurélienne, escargots, 
lapins, miels, boudins, magrets frais, 
macarons, fruits et légumes, huile 
de colza, crêpes, Champagne, cidre, 
vin, confitures, huîtres normandes… 
Vous pourrez également passer 
commande de chapons, oies et 
dindes pour les fêtes. L’entrée est 
gratuite, venez faire le plein de bons 
produits ! Et pour ce 20 e anniversaire, 
il y aura une tombola avec volailles 
à gagner…

Marché à la ferme
Samedi 3 et dimanche 4 décembre  
de 10h à 18h – 
Ferme des Hauts Vergers - 10 rue de 
Guégné - 28630 NOGENT-LE-PHAYE - 
02 37 31 68 49. Entrée gratuite.

  Vente à la ferme de viande charolaise :  
EARL BLANCHET - 13 rue Jean-Moulin - COLTAINVILLE - 02 37 31 62 51 / 07 89 34 56 66 - blanchet193@orange.fr 

  Vente à la ferme de volailles et volailles transformées : FERME DES HAUTS-VERGERS - 10 rue de Guégné -  
28630 NOGENT-LE-PHAYE - 02 37 31 68 49 – ferme.perrault@gmail.com – www.ferme-des-hauts-vergers.fr. 
Boutique ouverte du mardi au vendredi de 16h45 à 19h et le samedi de 9h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h.

La viande doit être commandée à la 
ferme, où vous venez ensuite récupérer 
votre colis, de cinq ou dix kilos. La 
viande est emballée sous vide. « Nous 
ne disposons pas de viande en perma-
nence. Nous prenons les commandes 
des clients et quand la quantité est 
suffisante, nous envoyons une bête à 
l’abattoir. » Les colis contiennent des 
r tis, des au filets, des tournedos, 
des steaks et steaks hachés, une 
c te de u  ou des pi ces  ondue 
et à brochettes, mais aussi, selon la 
saison, du pot au feu, des merguez 
et des chipolatas. A noter que tripes, 
abats, chipolatas et merguez peuvent 
être achetés au détail.

Ludovic Blanchet

Nogent-le-Phaye les 3 et 4 décembre

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L ODu producteur au consommateur
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André Meyer, coach et formateur certifiéL E S  G E N S  D E  L ' A G G L O

Dans tous les cas cités ci-dessus, le « coach » est présenté 
comme une personne qui vient imposer des solutions à un 
client jugé incapable de les trouver seul. « On est loin de la 
définition exacte du coaching, observe André Meyer, for-
mateur et coach certifié  Chartres  Le coaching fait partie 
des métiers dits de la relation d'aide et consiste à accom-
pagner des personnes ou des groupes dans la définition 
et l'atteinte de leurs objectifs, au bénéfice de la réussite 
de leur évolution personnelle et professionnelle. On fera 
donc appel au coach, entre autres raisons, pour faire le 
point, pour améliorer les relations interpersonnelles, pour 
se remotiver, pour améliorer ses performances, pour gérer 
les transitions (prise de poste, deuils...) »
Encadrée par le Syndicat professionnel des métiers du coa-
ching, cette discipline se décline sous di érentes ormes   
coach individuel, coach et consultant professionnel en 
entreprise, coach et ormateur certifié  
« Les entreprises doivent faire face à des évolutions 
fortes de leur environnement et de leurs contraintes : 
crise économique, concurrence accrue, développement de 
nouvelles technologies, nouvelles obligations réglemen-
taires, renforcement des normes qualité, évolution sociale, 
performance, innovation, modèle managérial en évolu-
tion, gestion du capital humain, stress, développement 
des compétences... Pour 
les entreprises, le coa-
ching est une réponse aux 
enjeux du développement 
personnel et professi-
onnel. »
Concr tement, le proces-
sus de coaching se déroule 
sous la forme d'une série 
de rencontres et d'entre-
tiens d'une heure et demie 
environ. On compte en 
général de deux ou trois à 
une douzaine de séances. 
C'est d'ailleurs le client 
lui-même qui va décider 
de l'arrêt du processus, 
lorsqu'il se sent autonome 
par rapport à l'atteinte de 
son objectif.

« Il est important de noter que le coach ne vient jamais avec 
des solutions toutes faites, dont l’efficacité n'est jamais 
que superficielle, mais va faire faire émerger des solutions 
propres au client lui-même : cette approche garantit une 
bien meilleure atteinte de l'objectif que le client s'est fixé, 
et développe en outre son autonomie (sa capacité à faire 
face tout seul à de futures situations complexes, sans avoir 
besoin de recourir à une aide extérieure). L’approche est 
la même pour l'équipe au sein de l'entreprise : par le biais 
du coaching collectif, elle aussi a la capacité à trouver sa 
propre solution, pour faire jaillir émergence de l'intelli-
gence collective, pour se surpasser, pour se souder »
Le coach s'appuie sur ses qualités et capacités (écoute, 
qualité d'accueil et de contact, empathie, bienveillance, 
respect, capacité  aire ré échir, prise de recul, pédago-
gie, compréhension des enjeux…) et se sert d'une batterie 
d outils tr s précis, puisant dans diverses sources  psy-
chologie, sociologie, sciences cognitives, voire philosophie, 
etc. Il a suivi une formation longue, sanctionnée par un 
diplôme reconnu par l’État. Il signe également une charte 
déontologique tr s rigoureuse  u c ur de ce métier, il y a 
donc avant tout le respect du client et de son autonomie, 
et la conviction que chacun rec le en lui des ressources 
nécessaires à l'accomplissement de ses objectifs.

Décoration d’intérieur, sport, nutrition et minceur, séduction… L’emploi du terme 
de « coach » est largement dévoyé dans les émissions de télévision. C’est pourtant  
un vrai métier, encadré par un syndicat professionnel et sanctionné par un diplôme 
reconnu par l’Etat.

" Coach c'est un métier"

Contact :
André Meyer - Coach certifié RNCP niveau 1 - 06 77 35 07 18 - andre@emergis.fr
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Réservez, 
Bougez !

W
W
W
.H
EM

IS
PH

ER
ES

-C
OM

PA
GN

IE
.C
OM

DÉPLACEZ-VOUS DEPUIS LES COMMUNES
NON URBAINES DE CHARTRES MÉTROPOLE !

0 825 30 28 00
INFORMATIONS AU : 

(0,15€/MIN.)

S E R V I C E
DE 9H À 17H

PÉRIODE SCOLAIRE : LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI
VACANCES  SCOLAIRES  :  DU  LUND I  A U  SAME D I
GRATUIT AVEC LA CARTE JEUNE ET LA CARTE FILIPLUS EN PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES
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(0,15€/MIN.)
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Les 0-14 ans ont leur univers
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À Chartres

Dans un monde qu’il juge trop rapide, Jean-
Jacques Burah propose des séances de médita-
tion pour « répondre à des questions simples 
afin de retrouver la paix de l’esprit ». Selon lui, 
les réponses aux questions fondamentales ne se 
trouvent pas en dehors, mais bien à l’intérieur de 
nous, en explorant notre nature profonde via la 
méditation.
Les séances qu’il propose durent entre 45 minutes 
et une heure, à raison d’une fois par semaine se-
lon le spécialiste. Et à partir de 19 heures, en petit 
groupe, Jean-Jacques Burah enseigne également 
la méditation, afin de permettre à chacun de deve-
nir autonome par la suite.

Après Luisant, Wilfried Moussu vient d’ouvrir son second cabinet 
de chiropraxie à la toute récente maison médicale de Thivars. 
« C’est pour moi l’opportunité de renouveler mon expérience 
professionnelle, en collaborant avec d’autres professions de 
santé présentes sur place : médecin généraliste, kiné, sages-
femmes, orthophoniste, podologue, infirmières… et aussi de 
proposer de nouveau rendez-vous afin de gérer les urgences ». 
Wilfried est spécialiste de la détection, de la correction et de la 
prévention des dysfonctions de l'appareil locomoteur au niveau 
de la colonne vertébrale, des membres et du système musculo-
tendineux (maux de tête, douleur cervicale, thoracique ou encore 
lombaire, articulaires, entorse, blessures musculaires...). Le jeune 
homme propose le traitement de tout public en choisissant la tech-
nique la mieux adaptée et la plus confortable en fonction de l'âge, 
de la morphologie et de la zone du corps à corriger.

La Caverne des Enfants - Galerie de France – 48, rue Noël-Ballay – CHARTRES - 06 98 40 88 03 –  : lacavernedesenfants

Edwige Copinet a ouvert sa nouvelle boutique de pro-
duits dérivés pour enfants dans la galerie de France, à 
Chartres. Anciennement installée dans celle de Géant 
Casino à Lucé, la jeune femme propose désormais une 
gamme plus complète en vêtements, accessoires, pué-
riculture, maroquinerie, matériel scolaire, petit mobilier, 
linge de maison et vaisselle, destinée aux enfants âgés 
de 0 à 14 ans. Dans cette Caverne des Enfants, on 
trouve beaucoup de produits dérivés de dessins ani-
més (Disney, Marvel et autres) mais aussi de clubs de 
foot. « J’ai aussi des produits sans licence. En puéri-
culture, notamment, je travaille avec un fournisseur 
classique, sans marque » précise Edwige. 

La Caverne des Enfants

La méditation  

qui va à l’essentiel

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  . . .

La chiropratique, c’est pratique !

Méditation facile - Jean-Jacques Burah - 58 avenue Maunoury - 28000 CHARTRES 

07 85 78 39 50 - www.jjburahmagnetiseur.fr -  : jjburahmagnetiseur

Wilfried Moussu - Maison médicale 

Route Nationale - 28630 THIVARS -  

02 34 42 56 77 / 07 77 81 79 92 - moussu.dc@gmail.com

À Thivars



L’Ecole de la réussite est un centre d’accompagnement scolaire regrou-
pant des enseignants de métier en exercice, en disponibilité ou à la re-
traite. « Nous proposons des cours individuels, en binômes ou en petits 
groupes de quatre élèves maximum, pour des accompagnements heb-
domadaires, des stages de vacances ou de préparation aux examens, 
détaille Karine Laforest-Lhopiteau. Ils s’adressent aux élèves du niveau 
primaire jusqu’à l’enseignement supérieur, prépas incluses, et nous 
assurons aussi des cours pour adultes et enfants déscolarisés. » En com-
plément, l’Ecole de la réussite propose des services d’orientation scolaire. 
A terme, les équipes comptent proposer de l’aide aux devoirs  / méthodo-
logie, de l’accompagnement  spécialisé pour enfants souffrant de troubles 
des apprentissages et du comportement, et pour enfants intellectuellement 
précoces, ainsi que des cours en entreprise.

Frédéric Desroziers vient de racheter une au-
torisation de stationnement de taxi (licence) 
dans la commune de Dammarie. A bord 
de son Renault Espace couleur bronze sept 
places, Frédéric prend en charge tous types 
de personnes pour toutes les destinations.
Il exerce cette activité depuis vingt ans 
dans l’agglomération chartraine. « Avec ce 
nouvel emplacement, je repars de zéro. 
Je cherche une clientèle et surtout à la 
fidéliser ». Frédéric insiste sur le service à 
la personne que nécessite sa profession : 
« Nous nous devons d’être aimable, ponc-
tuel, et que notre véhicule soit confortable, 
fiable et pratique ».

Au pied du futur Pôle administratif, Mélanie Verhiepe et 
Fabien Lengliné vous accueillent dans une longue salle de 
24 places assises pour déguster leurs produits faits maison. 
Au menu de cette Pose Fraîcheur, des salades et des plats 
chauds, renouvelés au gré de leur inspiration et des saisons, 
puisant dans la cuisine asiatique (nouilles chinoises porc-
caramel, poulet aigre-doux ou curry…), française (hachis-
parmentier, tartiflette, tomates farcies…) ou italienne (pâtes 
carbonara, bolognaise, lasagnes…). Sans oublier des des-
serts, eux-aussi maison : cookies, muffins, tiramisu dont les 
parfums varient aussi régulièrement. « L’objectif, c’est que 
nos clients qui viennent tous les jours ne retrouvent pas 
les mêmes produits », expliquent les gérants. Sauf pour 
les sandwiches chauds ou froids, les burgers et les wraps, 
disponibles  sur la carte permanente.

. . .  C ' E S T  N O U V E A U  !
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Pose Fraîcheur pour vos papilles

Pose Fraîcheur - 3 bis, place des Halles – CHARTRES – 02 37 32 54 78

L’Ecole de la réussite

Profession : taxi

Frédéric Desroziers, taxi - Dammarie - 06 18 52 08 64 - desroziers.frederic@neuf.fr 

À Dammarie

L’Ecole de la Réussite - Karine Laforest – 1, bis rue du Chapeau-Rouge – CHARTRES - 06 01 97 52 18 - www.lecole-de-la-reussite.fr

À Chartres

À Chartres



Un an après son installation à Mignières, Gaël Dufoix vient 
d’ouvrir un second cabinet d’ostéopathie, cette fois à Morancez. 
« L’ostéopathie consiste à prévenir, diagnostiquer et traiter 
manuellement les pertes de mobilité des tissus du corps, sus-
ceptibles d’en altérer le fonctionnement, explique-t-il. L’ostéo-
pathe ne se contente pas de traiter le symptôme, il en cherche 
les causes, pour éviter les récidives. Les champs d’action sont 
divers et variés : lumbago, sciatique, cervicalgie, arthrose, ten-
dinite, anxiété, migraines, troubles du sommeil et du transit… » 
Le cabinet est spécialisé dans l’approche somato-émotionnelle. La 
prise en charge va du nourrisson au sénior, en passant par la 
femme enceinte et le sportif (Gaël Dufoix suit d’ailleurs les joueurs 
du Football Club de Chartres). En cas de besoin, la personne peut 
être réorientée vers un médecin pour des examens plus ciblés.
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Ostéopathie : un nouveau cabinet pour Gaël Dufoix

Après Saint-George-sur-Eure et Fontaine-la-Guyon, Julien 
vient d’ouvrir sa troisième auto-école, à Morancez. L’auto- 
école Julome dispense des heures de conduites et de 
code pour le permis B, le permis remorque (BE et B96), 
le permis moto et le BSR avec des formules différentes 
comme la conduite accompagnée ou supervisée, le per-
mis à un euros par jour… « Je recherche avant tout la 
qualité » assure Julien. L’auto-école possède un parc de 
voitures (clio 4), de motos, scooters et remorque. « Nous 
nous déplaçons pour aller chercher les gens au lycée 
ou sur leur lieu de travail pour l’heure de conduite. Pour 
le code, une session en ligne est aussi mise à disposi-
tion ». Pas besoin d’habiter à côté pour y aller. 

Auto-école Julome : 

une question de qualité

À Morancez

La maison Lemaire fait peau neuve
À Morancez

Après plusieurs années passées à Beaulieu, c’est 
à Morancez que Xavier Lemaire a ouvert sa toute 
nouvelle boulangerie. Une renaissance profes-
sionnelle pour ce passionné de boulangerie et de 
pâtisserie : « j’ai de la place et un bel outil de 
travail ». Il vous accueille dans tout local tout neuf 
du cœur de village, doté d’un espace déjeuner 
où les clients pourront manger sur le pouce une 
salade, un sandwich tout en dégustant un café…
Sept personnes travaillent dans cette boulangerie 
qui propose tous les types de pains, de gâteaux 
et de viennoiseries. L’établissement est ouvert du 
mardi au dimanche midi.

À Morancez

Gaël Dufoix Ostéopathe – 6, rue de Chavannes - MORANCEZ - 06 24 61 36 63  - www.osteo28.fr

Auto-école Julome 

6, rue de Chavannes – MORANCEZ - 02 37 28 62 60 - www.julome.fr

Boulangerie Maison Lemaire - 6, rue de Chavannes - MORANCEZ
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Le kiosque à pizzas est une enseigne nationale 
française. On en trouve aujourd’hui 340 dans 
le pays. Après Maintenon en 2014, Stéphane 
Dewitte vient d’en ouvrir un à Champhol, sur le 
parking de l’Intermarché. Le concept du kiosque 
à pizzas ? Vous commandez vos pizzas par 
téléphone ou sur place, Stéphane les prépare 
et vous les emportez ! « Trente-cinq références 
sont disponibles à la carte, dont des pizzas 
sucrées, et je propose aussi des Kiosquitos 
le midi : ce sont des pizzas roulées, très pra-
tiques à manger. La pâte de nos pizzas, arti-
sanale, est préparée chaque matin sur place 
au kiosque. » 

Amateurs de bons produits, notez-le : Fumaison et Marmiton a déménagé. 
Après un an passé place de l’Etape-au-Vin, Antoine Roussel vient d’installer 
son épicerie fine rue de la Poële-Percée. Cet artisan-cuisinier diplômé pour-
suit l’aventure avec les ingrédients qui ont déjà séduit de nombreux clients : 
des mets préparés avec amour et respect du produit, dans la plus pure 
tradition. Antoine sélectionne des produits d’excellence, procède ensuite à 
la salaison puis à la fumaison, uniquement à la sciure de hêtre, à basse 
température. A emporter et à déguster : dos de saumon de Norvège, bulots, 
andouille, boudin, saucisses, filet mignon fumés… En complément, des pro-
duits d’épicerie (vinaigre de tomate, ketchup au piment d’Espelette, huile de 
homard, moutardes…) et une sélection de vins et Champagnes. Nouveauté : 
à l’étage, dégustez en planche certains produits accompagnés d’un verre de 
vin à midi. La salle peut être privatisée le soir pour des événements privés.

Nathalie Brandt a repris l’auto-école de Lèves ouverte 
en 1997. Après 15 ans d’enseignement, la jeune 
femme est devenue responsable de cet établissement 
situé juste à côté de la mairie. Petite structure -  Nathalie 
est la seule monitrice ici  -  « qui offre un suivi très com-
plet et hyper personnalisé ». Conduite en journée et 
code en soirée sont au programme de cette auto-école 
qui possède comme véhicule une Peugeot 208 rouge. 
Permis B, conduite supervisée, permis à 1 euros ou payé 
en trois fois : l’auto-école propose plusieurs formules de 
conduite. Quant au code, Nathalie le confesse : « Je 
fais les cours de code moi-même, à l’ancienne »… 
Avec un très bon taux de réussite, CQFD ! 

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

Auto-école de Lèves - Nathalie Brandt – 8, avenue de la Paix – LEVES - 02 37 21 94 80 / 06 51 49 84 84 -  : Auto-école de Lèves 

Le kiosque à pizzas – Parking Intermarché – 30, rue du Bois-Musquet - CHAMPHOL – 02 37 99 78 67 67 – www.lekiosqueapizzas.com 

Code et permis
Auto-école de Lèves : un suivi personnalisé

À Champhol
Le kiosque à pizzas vous accueille

Fumaison et Marmiton
Respect des denrées et tradition d’antan

Fumaison et Marmiton – 17 rue de la Poële-Percée - CHARTRES – 07 71 68 03 05 

fumaison-marmiton@wizeo.com. Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 19h (20h les vendredis et samedis). 



Original, élégant et évolutif, ce sapin est confectionné par les Ateliers 
des Carnutes, qui regroupent cinquante-deux salariés en insertion 
professionnelle. Il mesure 1,10 m pour 50 cm de circonférence. Brut, 
sans vernis ni peinture, il est composé de quatre essences de bois (acajou, 
sapin, hêtre et chêne), garanties PEFC (gestion durable des forêts), dont 
les lamelles sont superposées le long d’une tige en métal. Au sommet, 
au choix : une pointe ou une étoile vissée pour maintenir l’ensemble. 
Vous la dévissez et faites alors prendre à votre sapin la forme que vous 
voulez…  Et pour le ranger : une housse en coton, confectionnée par 
l’association la Dame à la Licorne, à Chartres. Son prix : 72 euros. 
Disponible sur place aux ateliers et au marché de Noël de Chartres du 
14 au 24 décembre. Attention : série limitée !

Sans épines

Les Ateliers des Carnutes – 12 rue Hubert-Latham - CHARTRES
02 37 88 40 26 - ateliersdescarnutes@fac.asso.fr 
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• C’ Chartres Business : le réseau est lancé
•   Beauty Tech et Cité de l’Innovation :  

Chartres métropole vante ses atouts à Paris
•   Ambassadeur C’Chartres : Distribcafé
•   CEBAT 2000 : « Répondre à tous les types de projets »
•   Actus éco :  MSP, Techni-conduite, Transports Caplain, 

Cabinet Leprince, C’Form & Com…
•   Croissance de l’emploi : du dynamisme et de l’optimisme !
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•   Immobilier : les offres du mois
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C’ Chartres Business : le réseau business est lancé !

Votre Agglo : Pourquoi avoir créé C’ Chartres Business ? 
Loïc Bréhu : Annoncée par Jean-Pierre Gorges lors des vœux 
au monde économique de janvier dernier, cette association 
est le résultat de plusieurs réflexions avec des acteurs écono-
miques du territoire sur la suite à donner à un certain nombre 
d’actions et de réunions existantes, comme le Business 
Contact ou encore la Force d’entreprendre. L’ Agglomération, 
des entreprises, la Région Centre-Val de Loire et les chambres 
consulaires ont alors créé cette association qui a pour but de 
renforcer, de booster l’animation économique locale, de per-
mettre aux entrepreneurs et aux acteurs économiques de se 
retrouver, d’échanger et de développer leur réseau business, 
d’innover…

Votre Agglo : À qui s'adresse C’ Chartres Business ? 
Loïc Bréhu : Nos actions sont destinées à l’ensemble des 
entreprises afin de les rapprocher, de les faire se fédérer ou 

encore de les 
faire réfléchir 
sur des pro-
blématiques 
communes. 
Nous avons 
pu not am-
ment le voir 
lor s  de  l a 
soirée de lan-
cement, près 
de 500 entre-
prises sont 
venues, ce qui 
montre l’inté-
rêt du milieu 
économique 
pour ce genre 
de manifes-
tations. 

C’est dans l’amphithéâtre de l’entreprise MMA, à Chartres, 
que l’association C’ Chartres Business a réalisé son lancement 
le 3 octobre. Près de 500 chefs d’entreprises étaient présents pour 
découvrir ce nouveau réseau business et son programme d’actions. 
Une soirée illustrée par la présence du champion olympique à Rio, 
Karim Florent Laghouag. Présentation de C’ Chartres Business 
par Loïc Bréhu, président de cette association.

Evénement

Remy Martial, vice-président de Chartres métropole en charge du numérique, ici en compagnie 
de Xavier Niel, vice-président de FREE, et Franckie Bechereau, de la Cosmetic Valley.

Que va apporter cette nouvelle 
association aux entreprises 
de territoire ?
En rapprochant les entreprises 
ce sont des synergies, du busi-
ness et des relations de proxi-
mité qui émanent naturellement 
de ce type d’échanges.

Découvrir les activités de 
chacun et être en lien direct 
avec les décideurs permet sou-
vent de faire gagner beaucoup 
de temps aux entrepreneurs.

Echanger hors du cadre de nos 
bureaux est appréciable et crée 
une relation plus forte entre 
les entreprises locales.

Qu'est-ce qu'une entreprise 
va pouvoir retrouver en venant 
aux événements proposés 
par C’Chartres Business ?
En reformant un lien entre 
les décideurs locaux, les 
entreprises retrouveront une 
proximité dans leurs échanges. 
C’ Chartres Business est acces-
sible à tous types de sociétés 
et chacun pourra y trouver 
son intérêt aussi bien sur les 
thèmes, les différents horaires 
que les formats.

Parole de Partenaire : 
Alexandre Sureau, du cabinet 
d’experts-comptables Soregor, 
à Chartres
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Votre Agglo : Quelles 
actions et événements 
allez-vous mettre en 
place ?
Loïc Bréhu : Aujourd’hui, 
on ne peut plus travail-
ler seul, il faut travailler 
en réseau. Nous avons 
besoin de retour d’expé-
rience. C’est pourquoi 
nous allons proposer différents événements pour répondre 
aux attentes. Tout d’abord, nous aurons les « Boost Contact », 
qui permettront de présenter les entreprises du territoire, 
les visites d’entreprises pour découvrir leur savoir-faire, 
l’écosystème d’une entreprise, des « Réveils Business » pour 
discuter, partager autour d’un thème d’actualité et enfin les 
« After Business » pour favoriser le networking après la jour-
née de travail dans des lieux conviviaux.

Loïc Bréhu.
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Remy Martial, vice-président de Chartres métropole en charge du numérique, ici en compagnie 
de Xavier Niel, vice-président de FREE, et Franckie Bechereau, de la Cosmetic Valley.

Près de 500 entreprises ont fait le déplacement 
pour le lancement de C’Chartres Business.
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Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, Harold Huwart, vice-président 
de la région Centre-Val de Loire délégué à l’économie, Loïc Bréhu, vice-président 
de Chartres métropole en charge du développement économique.

Placée sous le signe du sport, la soirée a débutée 
avec la présence de nombreux sportifs de haut 
niveau de clubs de l’agglomération (CMHB28, 
UBCM, AB Chartres, RCM, French Cubs, FC Chartres). 
Karim Florent Laghouag, cavalier de Nogent-le-
Rotrou et médaillé d’or au concours complet par 
équipe d’équitation aux Jeux olympiques de Rio 
2016, a apporté son témoignage autour des valeurs 
communes du sport et de l’entreprise. Les acteurs de la table ronde du soir

Evénement
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Beauty Tech et Cité de l’Innovation : 
Chartres métropole vante ses atouts à Paris
Lancé en 2015, le salon international 
COSMETIC 360 est une vitrine pour l’in-
novation à 360° : ce salon international 
offre aux professionnels des solutions 
clés en mains pour construire la beauté 
de demain. Il se veut le cœur battant des 
innovations en parfumerie-cosmétique 
et concerne tous les domaines de la 
filière : ingrédients, formulation, packa-
ging, tests, produits finis. 
Organisé par la Cosmetic Valley au 
prestigieux Carrousel du Louvre à Paris, 
les 13 et 14 octobre derniers, COSMETIC 
360 a affirmé une fois de plus la place de 
la France comme leader sur le marché 
mondial de la parfumerie-cosmétique 
et contribué à son rayonnement dans le 
domaine de la Beauté en accueillant le 
meilleur de l’innovation internationale.

Avec 5 000 visiteurs et 200 exposants 
venus du monde entier, Chartres métro-
pole ne pouvait passer à côté de ce 
rendez-vous incontournable pour la 

Salon Cosmetic 360

La Cité de l’Innovation ouvrira 
ses portes en janvier 2017 au 
CM 101 au Coudray. Cet espace 
sera un véritable centre de 
ressources dédié à l’innovation 
à 360° et un lieu attractif de 
créativité pour accueillir des 
startups ou jeunes entreprises 
de tous secteurs d’activités. 
Plus spécifiquement, la Cité 
aura deux grandes spécialités : 
la beauté connectée avec le 
réseau Beauty Tech et la smart 
city. Un accélérateur dédié aux 
startups de la beauté, un FabLab 
et de nombreux services seront 
installés au cœur de la Cité sous 
le nom de la « Fabrique de la 
Beauté Connectée ».

Zoom sur…
La Cité de l’Innovation

filière. Durant deux jours, le territoire a 
saisi cette opportunité de démontrer, 
une nouvelle fois, qu’il disposait d’atouts 
indéniables pour les grands groupes et 

les startups, notamment avec l’ouver-
ture de la Cité de l’Innovation et la 
création du réseau Beauty Tech, que les 
participants ont pu découvrir sur place.

Remi Martial, vice-président de Chartres métropole en charge du numérique, ici en compagnie 
de Xavier Niel, vice-président de FREE, et Franckie Bechereau, de la Cosmetic Valley.

Chartres métropole a sponsorisé l’ensemble de la zone startups 
aux couleurs de la Beauty Tech et de la Cité de l’Innovation. Deux 

entreprises, accompagnées depuis Chartres par le CEEI (Centre 
Européen d'Entreprise et d'Innovation de la région Centre) ont 

également pu exposer gratuitement leur savoir-faire sur la zone. 
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Lancement du concours 
START IN COSMETIC
Le CEEI-Chartres, service de la CCI d'Eure-et-Loir, lance la 4 e édition du 
Concours Start In Cosmetic : 1er concours national dédié à la création d’entre-
prises et aux jeunes pousses de la filière cosmétique. Lancé en partenariat 
avec le pôle de compétitivité Cosmetic Valley et Chartres métropole, le 
concours a pour objectifs de détecter, valoriser et soutenir les porteurs de 
projets et jeunes entreprises souhaitant se développer dans la filière cos-
métique, quel que soit leur positionnement dans la chaîne de valeur. Trois 
catégories de projets sont récompensées :

 • porteur de projet innovant ou à potentiel ;
 • jeune entreprise innovante de la filière cosmétique ;
 • beauté connectée.

Les projets lauréats seront récompensés par l’intégration à la première pro-
motion de l’accélérateur de la Cité de l’Innovation, une dotation financière, 
l’intégration au réseau Beauty Tech, un accompagnement à la création 
d’entreprise, etc …

Salon Cosmetic 360

Le réseau thématique Beauty Tech, 
à l’initiative de Chartres métropole 
et en partenariat avec la Cosmetic 
Valley, a pour ambition de fédérer 
les startups et tous les acteurs 
concernés par l’univers de la Beauté. 
C’est un réseau qui favorisera 
l’accès à des services spécialisés, 
des programmes d’accélération, des 
collaborations avec les entreprises 
de la filière, l'accès aux ressources 
et moyens consolidés à Chartres, 
l'accès aux dispositifs de promotion 
internationale, la mise en relation 
avec des territoires partenaires, etc… 

Zoom sur…
Le réseau Beauty Tech

Le réseau Beauty Tech et ses partenaires se sont mobilisés pour organiser un programme d’animations 
sur une journée pour les startups de la beauté. 18 startups ont pitché leur projet, le concours Start In 
Cosmetic du CEEI a été lancé et trois conférences thématiques ont été organisées : "comment travailler 
avec un grand groupe" présenté par Johnson & Johnson, "comment travailler avec un investisseur" par 
Otium Capital et "comment travailler avec la Chine" par Confucius business et i-media.

Le CM101 - Cité de l’Inno-
vation présentait son offre 

de services sur un stand 
aux côtés des startups et en 

partenariat avec le CEEI * – 
service de la CCI Eure et Loir. 

80 contacts ont été réalisés 
au cours du salon Cosmetic 

360 en deux jours.
* Centre Européen d'Entreprise et 
d'Innovation de la région Centre

Pour en savoir plus :   www.start-in-cosmetic.com/
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Ils sont ambassadeurs de C’ Chartres : Distribcafé

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 ?
Le lancement de la marque C’ Chartres est une bonne 
dynamique pour notre territoire. La marque illustre un 
territoire soudé travaillant avec tous pour valoriser 
nos atouts.  
V A : Pourquoi avoir intégré le Club des ambassadeurs 
C’ Chartres ?
En intégrant le Club des ambassadeurs C’ Chartres, 
nous souhaitons montrer que notre entreprise aime se 
développer sur le territoire et collaborer à l’attractivité 
de celui-ci. Privilégier les acteurs locaux est pour nous 
un objectif majeur. 

V A : Que peut vous apporter C' Chartres ?
C’est un moyen pour nous de rencontrer de nouveaux 
clients et de nous faire connaître. De la grande entre-
prise au particulier, Distribcafé assure un service 

rapide et efficace pour tous les clients… 
La pause café reste un moment de plaisir et 
de convivialité. Par le biais de C’ Chartres 
et du Club, nous souhaitons contribuer à 
ses moments de partage.  
V A : Quelles actions en faveur du territoire 
allez-vous mettre en place ?
Nous avons créé des stickers C’ Chartres 
qui seront visibles sur toutes nos 
machines.  Nous proposons égale-
ment la mise à disposition gratuite de 
machines à café lors des événements  
C’ Chartres.

FOCUS

Devenez ambassadeur C’ Chartres !

Associée à la société VR Distribution, entreprise de distribution automatique de boissons 
chaudes et boissons fraîches, Distribcafé, installée au Coudray, met à disposition 
gratuitement des machines à café ou machines à capsules au sein des entreprises, 
magasins et particuliers.

Contact : Distribcafé - Jessy CONTESENNE 
06.66.40.86.30 - commercial@distribcafe.fr
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CEBAT 2000

«  Notre savoir-faire et notre souplesse nous permettent 
de répondre à tous les types de projets »

L’histoire a démarré en 1969, dans la 
zone industrielle de Lucé, quand Guy 
Cognet a fondé ce qui s’appelait alors 
CEBAT. La société développait alors 
une activité d’ingénierie en bâtiment, 
spécialisée en béton armé mais égale-
ment dans la construction métallique 
et bois. Après un rachat à l’aube des 
années 2000 par le groupe COTEBA, et 
une activité élargie aux domaines de la 
climatisation et de l’électri-
cité, CEBAT se recentre sur 
son premier métier en 2000 
sous la houlette de Gérard 
Dussauge, déménage aux 
Propylées et se renomme 
CEBAT 2000. Fin 2015, il 
confie les rênes de la société 
à Marie-Hélène Coulon, 
ingénieur de longue date 
au sein de l’entreprise.
CEBAT 2000,  se sont 
aujourd’hui neuf collabo-
rateurs, spécialisés dans la 
conception et la réalisation 
de projets de construc-
tion pour le compte de 
clients publics ou privés 
en gros œuvre sur des 

Bureau d’étude en ingénierie du bâtiment installé depuis près de cinquante ans dans l’agglomération 
chartraine, CEBAT 2000 ne cesse depuis d’étoffer son panel de compétences pour diversifier 
son pôle d’activité et répondre aux projets de toutes tailles.

d’œuvre de projets tels que la construc-
tion de logements, de bureaux, la 
réhabilitation de bâtiments … explique 
Marie-Hélène Coulon. Nous avons la 
chance d’évoluer au cœur d’une agglo-
mération qui ne manque pas de dyna-
misme et de projets de toutes natures, 
et nous avons à cœur d’apporter notre 
pierre à l’édifice, grâce à nos com-
pétences, notre savoir-faire et notre 
souplesse. C’est pourquoi nous cher-
chons à nous faire connaître davantage 
auprès des entreprises locales, des 
architectes, des professionnels locaux 
du bâtiment. »
C’est aussi pour diversifier son offre, 
s’adapter aux évolutions et être au plus 
près des attentes des clients, que CEBAT 
2000 s’est ouvert depuis aux chantiers 
de réhabilitation et vient tout récem-
ment de recruter un ingénieur spécialisé 
en structures métalliques.

Contact : CEBAT 2000 
5 Allée Prométhée, ZI des Propylées II - 28000 CHARTRES -  
02 37 88 10 30 - cebat2000@gmail.com – www.cebat2000.fr -  : CEBAT 2000

ouvrages de bâtiments en immobi-
lier d’entreprise, logements privés et 
sociaux, équipements publics, centres 
hospitaliers, centres commerciaux, 
réhabilitation… Parmi ses partenaires,  
CEBAT 2000 compte de grands noms 
comme Bouygues, Eiffage, Sogea ou 
encore Vinci Construction.
Au niveau local et régional, la société 
s’est vue confier des chantiers d’enver-
gure comme le parking Cœur de Ville à 
Chartres, le nouveau centre de secours 
à Champhol, le centre hospitalier  
d’Orléans…

« Mais ces ouvrages emblématiques 
qui font référence ne doivent pas occul-
ter le fait que notre bureau est en 
capacité non seulement d’assurer l’exé-
cution, mais aussi d’assurer la maîtrise 

CEBAT 2000 a notamment travaillé sur  
le nouveau centre de secours à Champhol.

Marie-Hélène Coulon, ici sur le chantier de construction d’un bâtiment multiservices de 
la SNCF à Chartres avec SOGEA CENTRE (architecte : Nathalie Giroud-Formentini).

Diversifier son offre
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Actus éco

À Mignières

MSP : la maintenance de vos engins de levage
Fondée en 2013 par Sébastien Poulin, MSP est une entreprise spécialisée dans la maintenance de chariots élévateurs. 
Du transpalette manuel et électrique au chariot frontal (gaz, électrique et diesel), en passant par les chariots à mât rétractable, 
MSP est la solution pour réparer vos chariots. L’entreprise propose aussi de la vente de matériel d’occasion et de la location 
d’engin de levage. 
Mécanicien automobile de formation, 
Sébastien Poulin s’appuie sur quinze 
années d’expériences dans le domaine 
de la maintenance de chariots pour 
développer son entreprise. Il intervient 
principalement sur l’Eure-et-Loir et ses 
clients sont le plus souvent des agri-
culteurs, des industriels ou encore des 
artisans.
A partir du 1er janvier 2017, son épouse 
rejoindra l’entreprise et prendra notam-
ment en charge la partie administrative. 
En phase de développement, l’entre-
prise devrait prochainement s’implanter 
dans la zone d’activités du Bois-Gueslin, 
à Mignières.

Plus d’informations : MSP
35, rue du relais – 28630 MIGNIERES 02 37 35 07 54 – 06 46 74 55 85 - msp.28@live.fr

À Gasville-Oisème

Techni-conduite : formation et prévention du risque routier

Implantée depuis plusieurs mois dans la Z.I de Gasville-Oisème, la société Techni-conduite propose une large gamme de 
formations à destination des entreprises et des particuliers.
"Nos stages abordent de nombreux thèmes allant de la prévention du risque routier à l'éco-conduite, détaille Sébastien 
Rault. Nous disposons d'une piste sécurisée sur laquelle nous faisons évoluer les stagiaires au volant de nos véhicules 
particuliers et utilitaires équipés d'un dispositif exclusif reproduisant les conditions de faible adhérence proches de celles 
du verglas. Avec l’arrivée de l’hiver et du mauvais temps, c’est le bon moment pour se former à la conduite sur faible 
adhérence. A l’approche des fêtes, c’est aussi un cadeau utile que l’on peut se faire, ou que l’on peut offrir à quelqu’un. »
Des formateurs qualifiés vous reçoivent dans une salle de cours pour la théorie. La pratique s’effectue en extérieur sur une piste 
modulable de 2 500 m2 dans un parc arboré. Ces formations peuvent être prises en charge par les OPCA, Techni-conduite 
étant un organisme de formation agréé.

Contact : Techni-conduite – 13, rue de l'Orme-Guyot - 28300 Gasville-Oisème –  
02 37 34 37 90 - contact@techniconduite.fr - www.techniconduite.fr
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Actus éco

C’Form & Com inaugure ses locaux
C'Form & Com, « Centre de Formation 
et de Communication » installé au CM 
101, a inauguré ses nouveaux locaux 
le 29 septembre dernier.
« C'Form & Com est un centre de  
formation pluridisciplinaire dont 
l’objectif est d’apporter aux parti-
culiers mais aussi aux entreprises et 
aux collaborateurs une amélioration 
des compétences et un accès à des 
informations intellectuelles ou tech-
niques », détaille Pierre Verneau, son 
responsable. Le choix des formations est 
large, couvrant des domaines comme 
l’environnement et la sécurité, le com-
merce international, les incoterms, 
l’import/export, les langues étrangères, 

Contact : C’Form & Com - CM 101 - 1, rue Camille-Claudel – Bâtiment 022 - 28630 
Le Coudray - 02 37 25 35 52 - accueil@cformcom.fr - www.cformcom.fr 

TRANSPORTS CAPLAIN
s’implante dans l’agglomération

C’est à Mignières, dans la zone d’activités du Bois Gueslin que 
l’entreprise TRANSPORTS CAPLAIN s’est implantée en juin 
2016. A sa tête, Vincent Caplain, qui baigne dans le transport 
depuis son plus jeune âge et qui a racheté l’entreprise de ses 
parents en 2010, alors qu’elle était implantée à Courville-sur-
Eure. 
Cette entreprise de transport est spécialisée dans le bâtiment 
principalement et développe une petite partie de transport 
de céréales. 
Avec une flotte de vingt camions, TRANSPORTS CAPLAIN 
compte vingt-deux salariés, dont quatre nouvellement 
recrutés grâce à cette implantation dans l’agglomération 
chartraine. Celle-ci a été motivée par le fait de renforcer la 
proximité avec ses clients et les proches accès autoroutiers 
vers la région parisienne. 
A noter que l’entreprise développe actuellement une station 
de lavage pour les véhicules extérieurs.
Contact : TRANSPORTS CAPLAIN - Allée de la Veille Forge 
ZA du Bois Gueslin – 28630 MIGNIERES - 02 37 23 22 06 
transports.caplain@gmail.com

À Mignières

Depuis le 1 er juillet 2016, le cabinet Leprince est installé dans 
le parc d’activités des Propylées à Chartres. Après la vente 
du Cabinet Bennici Leprince Experts (CBL), Laurent Leprince 
a créé un nouveau cabinet d’expert-comptable. Celui-ci 
accompagne principalement des PME dans le milieu agri-
cole et du bâtiment. 
Laurent Leprince et son équipe de huit collaborateurs 
cultivent une réelle proximité avec tous leurs clients, pour 
les accompagner et les conseiller au mieux. La clientèle est 
principalement locale, ce qui permet de rencontrer facile-
ment l’ensemble des clients. 

Le cabinet Leprince est à la recherche d’une personne avec 
un profil expert comptable stagiaire pour remplacer un 
prochain départ à la retraite d’un collaborateur confirmé.

Le Cabinet Leprince s’installe 

Plus d’informations : Cabinet Leprince – Parc des Propylees 
3 allée des atlantes – 28000 Chartres – 02 37 30 76 52 –  
lleprince@leprince-expert.fr

Au CM 101, au Coudray

Aux Propylées, à Chartres

l’informatique, la culture web, le 
marketing et la communication… 
« Nous n’oublions pas le bien 
être des personnes au travers de 
formations complémentaires 
dédiées au développement 
personnel, à la cuisine, à la 
musique, à la peinture, au dessin, à la 
photo etc. »
C'Form & Com est également un centre 
de communication pouvant créer des 
flyers, logos, cartes de visite, animer 
des réseaux sociaux, créer des sites 
Internet…..

Le centre propose en outre des pres-
tations complémentaires comme la 
location de salles de réunions à la demi- 
journée, à la journée, à la semaine ou 
au mois et accueille des domiciliations 
commerciales. C’est également un lieu 
qui accueille régulièrement des exposi-
tions et vernissages.
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Depuis le début de l’année 2016, l’emploi se 
porte bien dans l’agglomération chartraine. 
Les effectifs salariés progressent de 1,3 %, 
à un rythme même supérieur à celui du 
national (+1 %). On comptabilise 500 postes 
supplémentaires sur les six premiers mois de 
l’année. 

Cette embellie est liée, principalement, au 
secteur tertiaire (+ 2,3 % sur un an).  Le secteur 
industriel reste stable (+0,4 %) tandis que le 
BTP perd quelques emplois. 

Parmi les activités de service, notons la 
progression des emplois au sein des  activités 
juridiques, de conseil et d’ingénierie, sanitaires 
et sociales, de commerce (+1,1 %) et surtout de 
restauration-hébergement  (+3,7 %). 

La croissance de l’emploi observée est d’au-
tant plus significative qu’elle s’accompagne 
d’une diminution significative du chômage.

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

*  Demandeurs de catégorie A : demandeurs d’emploi disponibles n’ayant exercé aucune activité dans le mois et recherchant un emploi  
(CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, CDD temporaire ou saisonnier).

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

Eure-et-Loir  
+ 0,2 %

Centre-Val de Loire   
+ 0,4 %

France   
+ 1 %

Eure-et-Loir 
+

France  
+ 1

39 803
emplois *

+ 1,3 % en un an

Agglo

Eure-et-Loir  
9,4 %

Centre-Val de Loire   
9,4 %

8,3 %
taux de chômage *

- 0,4 % en un an

Bassin chartrain

Eure-et-Loir  
+ 1 %

6 075
demandeurs emplois *

- 0,02 % en un an

Agglo

Eure-et-Loir  
+ 0,04 %

3 372
établissements *

+ 0,5 % en un an

Agglo

L’emploi salarié atteint 
son plus haut niveau 
depuis près de huit ans 
dans l’agglomération.  
Focus.

Croissance de l’emploi : du dynamisme et de l’optimisme !



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

Entreprise
Créez votre compte et  

enregistrez vos offres d’emploi

Candidat
Créez votre compte, déposez votre CV 

et consultez l’intégralité des offres 

www.mee-chartres.fr
Accédez à notre espace recrutement sur
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ec2web : sites internet et webmarketing
Fondée en 2003 par Cyril Estournet et 
Boris Colombier à Paris, ec2web est une 
agence web spécialisée dans la création 
de sites internet et le webmarketing. 
Après huit ans d’activités parisiennes, 
ces deux amis d’enfance, tous deux 
développeurs web, ont décidé de venir 
à Chartres pour continuer le dévelop-
pement de leur agence. Un intégrateur 
HTML complète cette équipe jeune et 
dynamique. 
ec2web propose différentes presta-
tions pour répondre aux besoins de ses 
clients : 
-  création de site internet dit « vitrine » ;
-  création de site e-commerce ;
-  référencement naturel (SEO) : audit, conseil et accompagne-

ment pour obtenir une meilleure visibilité dans les moteurs 
de recherches en travaillant sur des mots-clés adaptés à la 
cible et au contenu du site web à référencer ; 

-  webmarketing : élaboration d’une véritable stratégie mar-
keting pour améliorer la performance du client. Pour cela, 
plusieurs techniques sont utilisées comme le référencement 
payant sur Google ou les réseaux sociaux, les campagnes 
d’emailing/SMS, les campagnes sur les réseaux sociaux grâce 
au « community management » (animation de communau-
tés et développement de la présence d’une marque sur les 
réseaux sociaux). Dans toutes ces techniques, l’important est 
de bien déterminer sa cible pour avoir une action efficace 
avec des retombées positives par la suite.

@GGLO NUMÉRIQUE

« Pour avoir un site internet efficace, il est essentiel d’avoir 
du contenu adapté, un bon référencement et de réfléchir à 
une stratégie marketing adaptée. C’est pourquoi EC2 Web 
accompagne et adapte chacune de ses offres à son client en 
fonction de son besoin et de son budget. »

L’agence compte encore se développer et réfléchit à élargir 
son équipe avec un profil commercial. 
Quelques références locale et nationale : Vinishop, L'e-bou-
tique des vignerons – VendreSonCommerce.com – Hors Série 
Design, designers d’espaces – Vincennes et Vous, Agence 
immobilière – Leluxealafrancaise.fr …

Plus d’informations : 

EC2 Web 
2, rue Saint-Michel – 28000 CHARTRES - 09 82 48 28 63 / 
06 65 54 13 80 – contact@ec2web.fr – ec2web.fr 



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
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Les nouvelles liaisons dangereuses …

« La vie au fond des yeux », roman T A L E N T S  D E  L ’ A G G L O

L’histoire prétend commencer par la fin, et s’ach ve sur une 
méprise, qui plus est criminelle.
Un homme qui a réussi professionnellement tente de faire 
face aux échecs de sa vie personnelle. Une femme égale-
ment brillante se refuse à vivre pleinement son amour pour 
le précédent.
Ces deux personnalités se rencontrent et cherchent à s’ai-
mer, murées chacune dans leur non dit respectif.
Pierre détruit tout ce qu’il aime, en explorant les impasses 
successives de son donjuanisme.
sa elle reste fid le, presque malgré elle,  son mari avier, 
devenu comme un mort vivant suite à un accident de voi-
ture que Pierre croit avoir provoqué, dévoré par sa jalousie 
maladive envers son ex-épouse.
Le roman se décline en lettres-confessions successi-
ves, au long des dix ans d’une relation sentimentale 
tourmentée.
L’auteur (les auteurs ?) joue de ces contradictions. Les 
deux personnages expriment tour à tour leur vérité, 
mais sans jamais se parler réellement : pas un dialogue 
dans ce livre. 
Ces deux êtres passent leur temps à se rater. Jamais ils 
ne réussissent à former un couple.
Nous lecteurs sommes les voyeurs de leurs états 
d’âme, construits sur des mensonges tellement 
indépassables qu’ils en deviennent fondateurs. On se 
dit tout, sauf l’essentiel.

En lisant cette confession écrite à quatre mains, le 
moraliste se prend à célébrer l’invention de l’église 
catholique, qui seule de son esp ce a créé le péché du 
mensonge par omission.
L’écriture, simple, précise, sans fioritures concourt au 
côté clinique de l’analyse. Inexorable. 
L’intérêt du livre tient dans cette virtuosité, puisque 
l’échec est annoncé d s le prologue

ous ne vous raconterons pas la surprise finale  elle 
vient en fait consacrer par l’absurde la fatalité qui 
s’attache au mensonge.
En refermant « la vie au fond des yeux », deux images 
surgissent, comme deux décors qui auraient pu illus-
trer cette histoire  Celle du cél re escalier  dou le 

Analyse clinique

« La vie au fond des yeux »
Hélène de Vannoise - Manuel Cordouan

253 pages - 19 euros - Ella Editions

PS : Manuel Cordouan est le pseudonyme littéraire d’un haut fonctionnaire qui vit à Chartres.

révolution du Château de Chambord, où deux personnes 
peuvent se croiser, et même s’apercevoir sans jamais se 
rencontrer vraiment. L’autre vient du bridge, ce jeu où 
s’affrontent deux équipes de deux, presque deux couples. 
La personne qui joue la donne annoncée se sert du jeu de 
son partenaire étalé sur la table aux yeux de tous, et qui lui 
regarde : on l’appelle « le mort ».
Et dans le roman, c’est justement le mort vivant qui gagne. 
n finissant par mourir vraiment, avier triomphe au out 

du compte, seul à avoir été jusqu’au bout de son histoire… 
On ne gagne jamais contre « son » mort. 
Décidément, « l’ennemi c’est l’autre » est une fumisterie 
sartrienne. L’ennemi, le seul, c’est soi-même.

Ce roman original est publié par la maison locale Ella Editions.



Mairies et écoles, patrimoine 
architectural remarquable …
Suite de notre série sur le 
patrimoine de proximité 
dans les communes de 
l’Agglo. Après les pompes 
à volant, mares, lavoirs, 
moulins et châteaux d’eau,  
focus sur les mairies et les 
écoles.  

C

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

scolaires dans le but de présenter une 
exposition départementale. Un grand 
nombre de mairies-écoles de notre 
Agglo participèrent activement à ces 
travaux. Une commission fut chargée 
d’examiner les réalisations qui furent 
présentées au public dans la salle des 
concerts à Chartres, donc dans l’actuel 
foyer du théâtre, avec remise de prix. 
Il y avait évidemment une volonté 
politique derrière cette exposition, 
mais le but était également de mettre 
en valeur des éléments architecturaux 
remarquables.
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Loché, commune de Ver-lès-Chartres.

Style Beaux-Arts

e troisième article traite de 
l’architecture des bâtiments 
publics dans l’aggloméra-

tion chartraine. En effet, dans le 
cadre de cette étude qui est loin d’être 
exhaustive, on ne peut oublier le rôle 
bâtisseur de la IIIe République qui 
couvrit le territoire de la plupart de 
nos mairies et de beaucoup de nos 
écoles. Après la défaite de 1870, la 
République réussit à s’imposer ; son 
investissement sur le terrain est con-
sidérable pour introduire l’usage des 
pratiques démocratiques et favoriser 
l’instruction publique. En 1884, la loi 
prévoit que toute commune doit avoir 
une mairie. Cette maison commu-
nale représente et incarne les valeurs 
républicaines, on y vient pour toutes 
les formalités administratives, mais 
aussi pour se marier civilement et 
pour voter.
La plupart du temps est accolée à la 
mairie « la maison d’école », mixte le 
plus souvent, en tout cas à l’origine, 
comme à Gellainville, à Dangers, à 
Chauffours ; cependant, une simple 
école de garçons se trouve, par exem-

ple, au Coudray et à Sours, ou plus 
rarement une école est réservée aux 
filles comme à Saint-Georges-sur-Eure 
et à Jouy. 

Contrairement à une idée reçue et sans 
pour autant minimiser le rôle de Jules 
Ferry, on note la présence d’un réseau 
important d’établissements scolaires, 
le plus souvent confessionnels, bien 
avant l’instauration de la République. 
Le Second Empire, en particulier, avait 
aussi investi dans l’éducation. Nous 
en avons la confirmation grâce à un 
arrêté de 1868 où les préfets deman-
daient aux maîtres d’école une collec-
tion de plans et de dessins de bâtiments 

Mignières.

Mainvilliers
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tisme fait partie de l’enseignement 
dispensé. Comme les casernes et les 
hôtels de préfecture construits à cette 
époque, ces bâtiments sont considérés 
comme des « palais de la République ». 
Mais ce patrimoine n’est pas figé et 
des constructions nouvelles, mieux 
adaptées aux besoins et aux attentes de 
notre temps, ont quelque peu perturbé 
l’architecture des écoles du XIX e siècle. 
De même, l’aménagement des coeurs 
de village a favorisé des initiatives 
intéressantes et novatrices telles qu’à 
Mignières où un corps de ferme a été 
transformé pour accueillir la mairie 
et où tous les services sont regroupés ; 
cette expérience est remarquable en 
tout point.

Le style des mairies-écoles dans notre 
Agglo s’apparente à ce que les spécia-
listes qualifient de style Beaux-Arts 
qui est en fait une résurgence du 
néo-classicisme issue de la période 
Napoléon III. La IIIe République pour-
suivit dans cette voie. Une citation de 
l’historien Léonce Bénédicte résume 
parfaitement la politique suivie par 
les différents gouvernements dans ce 
domaine : « Nous attachons une idée 
de mission morale à la décoration 
des murailles publiques. Nous leur 
donnons un rôle de consécration, de 
commémoration ou de haut enseigne-
ment. » Cette déclaration témoigne de 
l’investissement massif du pouvoir en 
place au service de la citoyenneté et de 
l’éducation : rien n’est trop « beau » pour 
ces deux nobles causes.
Sur le plan local, la mairie de Prun-
ay-le-Gillon est très représentative de 
cette politique ; en effet, ses différents 
chaînages en brique donnent une fière 
allure au bâtiment couronné d’un 
oeil-de-boeuf étonnant. Il faut aussi 
évoquer la mairie de Mainvilliers, ou 
plutôt son hôtel de ville, notable par la 
spécificité de son architecture, certes 
un peu ostentatoire, mais d’une origi-
nalité certaine. Livrée en 1902 et située 
alors près des champs, elle fut qualifiée 
de « folie » à l’origine. C’est tout dire ... 
Au fil du temps, la devise républicaine 
« Liberté, Égalité, Fraternité » figure 
généralement aux frontons des mai-
ries et le buste de Marianne est présent 
dans la salle du conseil municipal. 
De grands architectes sont mis à con-
tribution dans la conception des mai-
ries et des écoles. Nous pensons singu-
lièrement à une dynastie d’architectes 
locaux, les Piébourg. À Ver-les-Char-
tres, on doit à Alfred Isidore Piébourg 
la réalisation en 1837 d’une « classe 
d’école » et d’une « chambre de mairie » 
dans le même bâtiment. Rappelons que 
son fils Alfred Étienne fut l’architecte 
du très beau théâtre de Chartres,  
inauguré en 1860.

Dans le cadre 
de la loi de 1882, 
l ’ e n s e i g n e -
ment est rendu 
obligatoire de 
7 à 13 ans ; ce 
texte implique 
que les com-
munes doivent 
se doter d’une 
école publique 
et laïque.  Le 
plus souvent, 
on se contente 
d’adjoindre de 
part et d’autre 
de la mairie des 
ailes réservées 
aux écoles. De plus, pour former les 
maîtres, on construit des Écoles nor-
males départementales d’où sortent 
les instituteurs, puis les institutrices, 
véritables « hussards noirs de la Répu-
blique » selon Charles Péguy afin d’éra-
diquer l’illettrisme tout en préparant 
les enfants à assumer leurs futurs 
droits à la citoyenneté. Pour laver 
l’affront de la défaite de 1870 le patrio-

Palais de la République

Michel Brice.

Le patrimoine de proximité dans l’Agglo … G R O S  P L A N
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... dans l’agglo... dans l’agglo© Chris Hornbecker
© Diego Governatori

CARRÉ D’AS JEUNES 
TALENTS
19E FESTIVAL
RÉCITAL DE PIANO  
ALAIN KREMSKI
18 novembre – 20 h 30
Musée des Beaux-Arts – Chartres
MUSIQUE DE CHAMBRE 
YAN LEVIONNOIS, LUDOVIC 
LEVIONNOIS ET FRANÇOIS 
CORNU
20 novembre – 18 h 
Musée des Beaux-Arts – Chartres
CONCERT ALLEGRETTO
3 décembre – 20 h 30
Salle Doussineau – Chartres
Association Elixir

 09 54 44 22 87
Elixirchartres.free.fr

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 

 02 37 21 65 72

SALON CHOCOLAT  
ET GOURMANDISES
Animations
Hospitalité Chartraine Notre-Dame 
de Lourdes
19 novembre - 10 h à 18 h
Compa – Chartres

 02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

CAFÉ-BIBLIO  1

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

 02 37 18 01 80
contact@leves.fr

RONDE DES HISTOIRES  
À PETITS PETONS
Spectacle pour enfants
de 18 mois à 3 ans
19 novembre - 11 h
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres

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

CHARTRES, SON MUSÉE 
DE L’ECOLE
Visite guidée
19 novembre - 14 h 30
Office de tourisme - Chartres

 02 37 18 26 23 ou 24
wwwchartres-tourisme.com

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

 02 37 23 42 00 - 02 37 23 42 07
www.bm-chartres.fr

CODE(S)POLAR :  
LES HISTOIRES
Film documentaire
19 novembre - 15 h 30
Médiathèque L’Apostrophe - Chartres 

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

FESTIVAL DU LÉGENDAIRE 
LES FEMMES DANS LA LÉGENDE 
ARTHURIENNE  2

Conférence contée 
de Claudine Glot
19 novembre – 16 h
Espace culturel La Pléiade - Luisant 

 02 37 91 09 75
www.luisant.fr

LOTO
Association luisantaise de jumelage
19 novembre – 20 h

 Ouverture des portes à 18 h 30
Salle André Malraux – Luisant
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ANCIENS MALADES  5  
DES HÔPITAUX DE PARIS
Théâtre
22 novembre - 20 h 30
Théâtre - Chartres

 02 37 23 42 79 -  
www.theatredechartres.fr

IL ÉTAIT UNE FOIS 
L’OPÉRETTE
Spectacle musical
23 novembre – 15 h
Productions Arc en Ciel et 
Compagnie Trabucco
Salle André-Malraux – Luisant

 02 35 86 85 00
www.compagnietrabucco.com

PRINCESSE  6  
MODE D’EMPLOI
Spectacle
23 novembre – 15 h
Salle des fêtes – Mainvilliers

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

POÉSIE ? 
Théâtre
avec Fabrice Lucchini 
24 novembre - 20 h 30
Théâtre - Chartres

 02 37 23 42 79 
www.theatredechartres.fr

FESTIVAL  7  
TOP IN HOUMOUR
THOMAS ANGELVY  
24 et 25 novembre à 21 h, 
26 novembre à 17 h
Théâtre Portail Sud – Chartres

 06 25 58 42 33

CES FILMS QUI  8  
NOUS RACONTENT
Projection 
documentaire
25 novembre –  
15 h et 20 h 30
Compa – Chartres

 02 37 84 15 00 - www.lecompa.fr

CASTING THE MUSIC HALL
Spectacle
Du 19 novembre  
au 3 décembre 
Jeudi au samedi – 21 h 
Samedi 26 novembre – 17 h 
Théâtre Portail Sud - Chartres

 02 37 36 03 06

HAUT LES MAINS  3

Association La Vaillante
Spectacle
19 novembre - 20 h 30
Théâtre La Vaillante – Mainvilliers

 07 81 64 56 25
theatrelavaillante.free.fr

LES VIRTUOSES  4  
EN 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
02 37 23 42 79

LES PUCES D’AUTOMNE
Brocante
19 et 20 novembre –  
9 h 30 à 19 h
Chartrexpo - Chartres

 06 42 37 77 46 - www.ohvl.net

LE VENT DES PEUPLIERS
Théâtre
Compagnie Auteur de vue 
Rotary-club de Chartres
20 novembre - 16 h
Salle Doussineau – Chartres

 erbonnet@gmail.com 

Depuis de nombreuses 
années, le festival du 
légendaire propose 
une belle sélection de 
contes et légendes 
dans les communes de 
l’agglomération et au-delà.

Cette année, ce ne 
sont pas moins de 45 
représentations, dont 22 
tout public et 23 pour les 
scolaires, 25 artistes dont 
17 conteurs et 8 musiciens. 
Des ateliers, des rencontres, 
des expositions, des 
conférences contées, des 
lieux atypiques pour servir 
la cause d’un genre trop 
souvent délaissé par les 
grandes salles et pourtant 
tellement porteur de sens.

Nous avons sélectionné deux belles propositions :

• Tristan et Yseult
S’appuyant sur les rythmes d’une cithare, un conteur va vous 
faire redécouvrir la tumultueuse histoire de Tristan, neveu du 
roi de Cornouailles, et de la belle Yseult, princesse irlandaise. 
Puisant dans la littérature courtoise, mais aussi dans la légende 
celtique originelle, il explorera la puissance subversive du récit, 
subtil et sauvage à la fois. Une épopée foisonnante de combats, 
de revanches, de passions, de jeux de pouvoir et de trahisons, 
de poésie et d’humour. Une ode à la femme, une célébration 
de l’amour se dressant face à l’adversité.

À partir de 10 ans - Tarifs de 0 à 7€
Réservations et renseignements au 02 37 91 09 75
Vendredi 18 novembre - 20h30 - Salle André Malraux - Luisant

• Sept pour un secret
Un roi et une reine. Sept garçons. La reine désire tant une 
fille qu’elle fait un pacte. L’enfant naît, on lui donne le nom 
de Sheen - Orage - car sa venue au monde est comme une 
tempête qui emporte au loin ses frères et le bonheur de ses 
parents. Quatorze ans plus tard, Sheen apprend le « secret » 
et part à la recherche de ses frères…

Une histoire où le courage d’une jeune fille nous montre 
le chemin. Un conte qui nous parle d’un secret familial, de 
ces fils qu’il faut démêler pour tisser notre vie, du prix à 
payer pour conquérir notre deuxième naissance… Un grand 
conte merveilleux servi par une artiste dont la voix cristalline 
et la gestuelle captivante nous transportent dans la magie 
de l’imaginaire irlandais.

À partir de 7 ans - Tarifs de 0 à 10€
Réservations et renseignements au 02 37 18 37 21  
ou sur www.ville-mainvilliers.fr
Vendredi 25 novembre - 20h30 - Salle des fêtes – Mainvilliers

LAISSEZ-VOUS CONTER …

Festival du légendaire
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LE SERVICE CIVIQUE
16 novembre à 14 h - Atelier d’information 
www.service-civique.gouv.fr

S’ENGAGER DANS LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
23 novembre à 14 h - Atelier d’information. 

LE SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN
30 novembre à 14 h 30 - Atelier d’information.
www.erasmusplus.fr

Bureau Information Jeunesse - Chartres 
02 37 23 42 32

INFOS BIJ

... dans l’agglo... dans l’agglo

LHOPITEAU, UN HAMEAU 
BEAUCERON
Conférence
25 novembre - 17 h 30
Médiathèque l’Apostrophe – Chartres

 02 37 36 91 93 - 02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr

FESTIVAL  9  
TOP IN HUMOUR 
MICHAËL HIRSH
Spectacle 
25 novembre – 20 h 30 
Salle Malraux - Luisant 

 02 37 91 09 75 - www.luisant.fr

THE PFP  10

Concert pop funk
25 novembre – 20 h 30
Médiathèque La Lettre « i »
Saint-Georges-sur-Eure

 02 37 26 86 48
www.saint-georges-sur-eure.fr

SEPT POUR UN SECRET 
Spectacle 
25 novembre – 20 h 30 
Salle des fêtes - Mainvilliers 

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

BANQUE ALIMENTAIRE
Collecte annuelle 
25 et 26 novembre
Magasins du département.

 BA280@banquealimentaire.org

Cela va bouger sur le plateau de la salle à l’italienne du 
Théâtre de Chartres ! Huit danseurs de hip-hop vont dynamiter 
les contes de fées. Ils vont atomiser les contes de l’enfance 
pour ne laisser que le plaisir, la liberté et la fête. 

« Barbe-neige et les sept petits cochons au Bois-dormant » 
a été créé lors du Festival Suresnes Cité Danse en 2014. 
La chorégraphe milanaise Laura Scozzi a pris l’habitude 
de mélanger les genres (danse, mime et théâtre) ; elle met 
ici ces figures emblématiques de l’enfance à l’épreuve de 
la danse urbaine. Pour ce faire, elle a élaboré son plan B : 
Il faudra une débauche délirante pour renverser les idées reçues 
et les modèles imposés. Sur la scène, tout va voler en éclats, 
aucun des stéréotypes ne va résister.

Le Chaperon rouge se fera le prédateur d’un loup bien 
apprivoisé et les trois petites cochonnes seront loin d’avoir peur 
de l’ours. Blanche-Neige ne sera pas blanche et des sept nains 
il n’en restera plus qu’un, quant à la Belle au bois dormant, elle 
n’attendra plus personne depuis bien longtemps et n’aura plus 
d’illusions sur un pseudo-prince charmant.

La musique de Paganini flirtera avec la danse hip-hop et nous 
servira un véritable festin d’irrévérences où les pantoufles 
seront définitivement perdues tout comme le mode d’emploi 
des baguettes magiques.

Une chose est sûre cette fable d’un nouveau genre sera 
hilarante et magnifiquement servie par huit danseurs 
d’exception, jusqu’au final irrésistible.

À découvrir d’urgence en famille ! 

VENEZ … VENEZ … CROQUER LA POMME !

Au Théâtre de Chartres

BARBE-NEIGE ET LES SEPT PETITS COCHONS  
AU BOIS DORMANT
Mardi 6 décembre à 19h30
À partir de 8 ans
Tarifs de 6 à 17 €
Renseignements : www.theatredechartres.fr
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RENCONTRE DÉDICACE 
AVEC EMMANUEL GRAND
26 novembre - 15 h 30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

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

MÉLI-MÉLO D’APPLIS
Animation pour enfants 
à partir de 5 ans
26 novembre - 11 h
Bibliothèque Louis-Aragon – Chartres

 02 37 88 45 20

LE DIABÈTE DANS  
LE FUTUR, ESPOIR  
DE GUÉRISON…
Salon du diabète 
26 novembre -  
13 h 30 à 17 h 30
Hôtel-Dieu – Chartres

 02 37 35 64 47
www.espacediabete28.fr

CLUEDO GÉANT 
«ENQUÊTE EN FAMILLE »
Animations 
26 novembre – 17 h 
Bibliothèque Jean de la Fontaine - 
Mainvilliers 

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

TOP IN HUMOUR  11

LES JOYEUX URBAINS  
« LA TOURNÉE  
DES 20 ANS »
Spectacle
26 novembre - 20 h 30 
Salle des fêtes - Mainvilliers 

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

MATCH D'IMPROVISATION 
THÉÂTRALE  12

Spectacle 
26 novembre – 20 h 30 
Salle Malraux - Luisant 

 06 59 85 39 01
www.luisant.fr

CABARET 
D'IMPROVISATION 
Spectacle 
26 novembre – 20 h 30 
Salle Malraux - Luisant 

 02 37 91 09 75
www.luisant.fr

MISA TANGO  13

Concert
Orchestre d’harmonie de Chartres
26 novembre - 20 h 30
Eglise Saint-Aignan - Chartres

 02 38 33 99 41- 06 31 74 75 13

TOP IN HUMOUR  14

FINALE DES TREMPLINS 
DES P'TITS RIEURS 
Spectacle 
27 novembre – 16 h 
Salle des Fêtes - Mainvilliers 

 02 36 25 12 71 - 02 37 18 37 21
www.ville-mainvilliers.fr

LES DÉMONS DANS  
LA CATHÉDRALE
Architecture, sculptures 
et vitraux
Du 27 au 29 novembre – 
14 h 30
Cathédrale - Chartres

 www.diocesechartres.com

SCÈNE DE FAMILLE
Concert
27 novembre -  
9 h 30 et 12 h 30
Salle Doussineau - Chartres

 02 37 23 41 42

THÉ DANSANT
LE DUO COIN DE RUE
27 novembre – 14 h à 18 h
Salle polyvalente – Prunay-le-Gillon

 06 25 42 33 12

THOMAS DUTRONC  15

Concert
27 novembre - 17 h
Théâtre de Chartres 

 02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr

La Banque Alimentaire d'Eure-et-Loir organise sa collecte  
annuelle les 25 et 26 novembre dans les magasins du département.  
Ses bénévoles seront reconnaissables à leur gilet orange.  
« Nous espérons que votre générosité sera au rendez-vous  
afin de venir en aide au plus démunis. »

Collecte de la Banque Alimentaire
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L’ÎLE DES ESCLAVES  16  
DE MARIVAUX
Théâtre
29 novembre - 20 h 30
Théâtre - Chartres 

 02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr

CABARET D'ITHAGUE 
D'ULYSSE À TSIGRAS 
Spectacle 
Compagnie Jacques Kraemer 
1er et 2 décembre -  
20 h 30 
Studio-théâtre 
Mainvilliers 

 02 37 28 28 20 - 06 77 82 80 75
www.ville-mainvilliers.fr

HACKATHON
Evénement numérique
Du 2 au 4 décembre –  
17 h
Compa – Chartres

 02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

TÉLÉTHON 2016
Village téléthon
3 décembre
Places du Cygne, Marceau,  
galerie Monoprix - Chartres

 06 77 13 59 10

LES COMMUNES 
CITOYENNES 
Réunion d'informations  
et d'échanges
Laboratoire Citoyen de Chartres
3 décembre – 15 h
Foyer d'accueil chartrain
12, rue Hubert Latham – Chartres

 helenelagraulet@sfr.fr
polinrene@gmail.com 

CYNTHIA ABRAHAM  17  
TRIO
Concert 
3 décembre – 15 h 30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres

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

BÛCHE DE NOËL POIRE/
PASSION
Atelier gourmand pour 
adultes
3 décembre- 14 h 30
Office de tourisme – Chartres

 02 37 18 26 23 ou 24

AMUSEZ-VOUS AU MUSÉE
Rêvez, inventez…innovez !
3 décembre – 14 h 30
Compa – Chartres

 02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

LA CHAPELLE ROYALE  
DE DREUX
Découverte de la chapelle dans les 
collections de la médiathèque
3 décembre – 16 h 30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres

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

LIRE LES PORTAILS... 
COMME EN 1200 ?
Du 4 au 6 décembre
Dimanche et mardi –  
14 h 30
Cathédrale - Chartres

 02 37 21 75 02 
www.diocesechartres.com

C’est une véritable bête de scène qui débarque au Magic 
Mirrors (ou Palais des glaces) de Lucé. Elle accumule déjà 
plus de 400 spectacles aux quatre coins du pays, en France 
et en Suisse, 4 ans de tournée et plus de 140 000 albums 
vendus sur deux continents. Lisa Leblanc sait comment s'y 
prendre pour enflammer une soirée et faire danser son public ! 

Sacrée « Artiste de l’année » en 2012 par l’équivalent des 
Victoires de la Musique au Canada, révélation Radio Canada et 
1er prix du premier album francophone France Inter/Télérama, 
l’Acadienne avoue avec délectation rouler les « r »,  elle adore 
se moquer d’elle-même dans des textes sans fioritures 
d’ailleurs sur son banjo, elle sait « allumer le feu » et faire 
fondre les banquises les plus récalcitrantes. 

Il faut bien avouer que son mélange sulfureux de country  
et de rock enfiévré est simplement irrésistible. 

On y retrouve des sonorités inspirées de jams de musique old 
time, cajun et bluegrass dans lesquelles elle a puisé durant 
son périple ainsi que chez elle, au Nouveau-Brunswick. 

Mélomane accomplie, Lisa a également trouvé une source 
d’inspiration dans la musique qu’elle a écoutée au fil des 
années ainsi que durant son adolescence. On se régale 
de ses influences rock, folk, blues, classic-rock ainsi que 
d’une touche de western-spaghetti et de musique hawaïenne.

Accompagnée par deux acolytes jubilatoires dans des 
prestations habitées qui ne laissent aucune place au moindre 
temps mort, Lisa Leblanc, avec un rare talent, combine 
à merveille son énergie, sa joie de vivre, son charisme, 
sa sincérité et bien sûr, sa belle voix et sa musique, avec 
cet art consommé de la déraison dont la fougue n’a d’égale 
que l’immense sympathie qu’elle dégage.

Une magnifique découverte !

DU FEU AU « PALAIS DES GLACES »

À Lucé 

LISA LEBLANC
Vendredi 16 décembre à 20h30
Tarifs de 14 à 18 €
Magic Mirrors de Lucé
Renseignements www.lucé.fr
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LE JAPON L’EMPIRE  18  
DES SENS
Ciné-conférence
6 décembre –  
14 h 15 et 19 h 
Cinéma Les Enfants du paradis - 
Chartres 

 06 14 07 58 39
www.connaissancedumonde.com

BARBE-NEIGE ET  
LES SEPT PETITS COCHONS  
AU BOIS DORMANT 
Spectacle
6 décembre – 19 h 30
A partir de 8 ans
Théâtre - Chartres 

 02 37 23 42 79 
www.theatredechartres.fr

TRAINS ÉTROITEMENT  19

SURVEILLÉS
Ciné-club
6 décembre – 20 h 30 
Médiathèque l’apostrophe – Chartres

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

MARCHÉ DE NOËL  21

Animations 
10 et 11 décembre –  
à partir de 10 h 
Salles Malraux et Pagnol – Luisant

 02 37 91 09 75

MARCHÉ DE NOËL
Animations
11 décembre - 10 h à 18 h
Gymnase rue du 17 juin 1945 –  
Saint-Georges-Sur-Eure

L’ALMANACH  
EN 12 DATES
Visite à deux voix
11 décembre – 15 h
Compa – Chartres

 02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

LA PORTE DU PARADIS  22

Ciné-culte
11 décembre – 15 h
Cinéma Les Enfants du Paradis – 
Chartres

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

LE CONFORT MODERNE  
À LA FERME
Les coups de cœur du médiateur
11 décembre – 15 h
Compa – Chartres

 02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

CONTES DE NOËL 
14 décembre - 15 h
Enfants à partir de 6 ans
Médiathèque - Place de la Laiterie - 
Saint-Georges-sur-Eure

59 Votre Agglo - n° 59 - novembre 2016

Le Club de Modélisme du Pays Chartrain organise sa 
troisième exposition de modélisme ferroviaire à la salle 
des fêtes de Mainvilliers, les samedi 3 et dimanche 4 
décembre 2016.

Lors de cette manifestation, vous pourrez contempler 
de nombreux réseaux de trains miniatures, réalisés 
par des associations ou des particuliers. A noter la 
participation de revendeurs de matériels.

Exposition de Modélisme Ferroviaire

Mainvirail

Mainvirail -  
Samedi 3 de 14 h à 19 h et dimanche 4 de 10 h 
à 18 h – Salle des fêtes – 1, avenue Victor-Hugo – 
28300 MAINVILLIERS - 07 83 83 27 26

LES BÉBÉS AU MUSÉE
Les histoires de la prairie fleurie
7 décembre –  
10 h et 16 h 30
Compa – Chartres

 02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

L'AVEZ-VOUS LU ET VU ? 
SPÉCIAL POLAR
Lectures et films 
8 décembre – 18 h
Médiathèque l'Apostrophe 

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

LES CLOCHES DE NOS 
ÉGLISES, CES INCONNUES 
Conférence 
Les Amis de la cathédrale  
de Chartres 
8 décembre - 18 h 
Antenne scientifique universitaire - 
Chartres 

 www.amiscathedrale.com 

YOUPI !  20

Théâtre 
Du 8 au 17 décembre 
Théâtre Portail Sud - Chartres

 02 37 36 33 06
www.theatreportailsud.com

LES GRANDS BÂTISSEURS 
DU 13E SIÈCLE : VILLARD 
DE HONNECOURT
Conférence
par Véronique Domagalski
10 décembre – 14 h 30
Office de tourisme – Chartres

 02 37 18 26 23 ou 24
www.chartres-tourisme.com

PEUT-ON EN FINIR  
AVEC LES PRÉJUGÉS ?
Café-philo
Association Y’a d’la joie
10 décembre – 17 h à 19 h
Bar le Parisien – Chartres

 02 37 21 37 50
caféphilochartres.free.fr

16 17 18 19 20 21 22



... dans l’agglo... dans l’agglo

TERESINA
Théâtre 
Du 15 au 18 décembre
Du jeudi au samedi – 21 h
Dimanche – 17 h
Théâtre Portail Sud - Chartres

 02 37 36 33 06 
www.theatreportailsud.com

L'ORCHESTRE  23  
SYMPHONIQUE  
DE CHARTRES 
Concert 
16 décembre – 20 h 30
Salle Malraux - Luisant 

 02 37 91 09 75
www.luisant.fr 

PETITS FINANCIERS  24

Atelier gourmand  
pour adultes
17 décembre- 14 h 30
Office de tourisme – Chartres

 02 37 18 26 23 ou 24
www.chartres-tourisme.com

L’ÉGLISE DE RECHÈVRES
Visite guidée
17 décembre – 14 h 30 
Office de tourisme – Chartres

 02 37 18 26 23 ou 24
www.chartres-tourisme.com

MON FAUX SAPIN  25

Théâtre
17 décembre – 20 h 30
Salle Doussineau - Chartres

 www.lacompagniedes12portes.com

NOËL DES ENFANTS  26 
PAR LA MAÎTRISE  
DE CHARTRES 
Concert 
18 décembre - 16 h 
Eglise - Saint-Prest 

 02 37 22 44 34 - 02 37 22 22 27 
www.ville-saintprest.fr

GROUPE CLIN D'OEIL  
RUE DU TERRAIN VAGUE 
Spectacle 
18 décembre – 16 h 45
Salle des fêtes – Mainvilliers

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

FESTIVITÉS DE NOËL 
Animations 
18 décembre – 18 h 15 
Devant la mairie - Mainvilliers

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

PLEINE FACE  27

Expositions
Photographies de Jean-Luc Fiévet
Du 18 novembre  
au 26 mars 2017
Compa – Chartres

 02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

FJC ARTS PLATIQUES
Expositions 
L'Art à Portée de Main
19 et 20 novembre
Salle Chavannes - Morancez

 06 87 37 18 76
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DEVINETTES SANG  
POUR SANG POLAR
Expositions
Du 23 au 30 novembre
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
Forum de la Madeleine

 02 37 88 45 20

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
www.archives28.fr

UN VOYAGE  
DANS LE TEMPS
Expositions
Collection de costumes inspirés  
de la période médiévale
La Dame à la Licorne 
Jusqu’au 30 novembre 
Maison pour tous de la Madeleine - 
Chartres

 La Dame à la Licorne 
02 37 36 80 72
www.dame-a-la-licorne.com

DOMINIQUE DOURY  28

VERDERI
Exposition de peinture
15 toiles dont  
12 portraits sur l'enfance
3 et 4 décembre –  
14 h à 18 h

 peinture-doury.fr

POST’ART CHARTRAIN  29

Expositions
Jusqu’au 4 décembre
Avec le Cercle philatélique chartrain 
Objets créés par des artistes 
chartrains (Gabriel Loire, Moussa 
Tiba, Pierre Millous…)
Office du tourisme- Chartres

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

ANIMAUX, BOULES  
ET AUTRES CURIOSITÉS
Expositions 
Travaux d’enfants
Du 13 au 30 décembre
Compa – Chartres

 02 37 84 15 00
www.lecompa.fr

CHEMIN DES ARTS :  30

PHILIPPE CHARPENTIER 
Expositions
Huile sur toile
Jusqu’au 18 décembre 
Prieuré Saint-Vincent - Chartres

 02 37 23 41 43

TERREUR EN BEAUCE 
LA BANDE D'ORGÈRES 
(1795-1800)
Expositions
Jusqu’au 30 décembre
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
02 37 23 42 00 
www.bm-chartres.fr

VOYAGER EN POLAR
Expositions 
Voyage aux quatre coins du globe
Jusqu’au 31 décembre 
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres 

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

... dans l’agglo... dans l’agglo
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LUMIÈRES DU MONDE  31

REGARDS D'ARTISTES 
CONTEMPORAINS SUR LES 
COULEURS ET LA TECHNIQUE 
DU VITRAIL
Expositions
Jusqu’au 31 décembre
Centre International du Vitrail - Chartres

 02 37 21 65 72
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 
Musée des Beaux-Arts - Chartres

 02 37 90 45 80

27 28 29 30 31



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

•  NOGENT-LE-PHAYE, salle culturelle 
19 et 20 novembre - Marché de Noël,  
bourse aux jouets - 06 84 54 35 16

•  BRICONVILLE, salle des associations 
20 novembre - Bric-à-brac enfants - 06 32 13 75 03

•  CHAUFFOURS, salle polyvalente 
20 novembre - Bourse aux jouets et puériculture - 
06 61 75 23 16

•  DAMMARIE, préau école primaire 
20 novembre - Braderie aux jouets - 06 61 70 60 82

•  JOUY, salle des fêtes 
20 novembre - Bourse aux jouets 

•  OLLE 
26 novembre - Repas communal - 02 37 25 38 25

•  CLEVILLIERS, salle des fêtes 
27 novembre - Vide ta chambre ! -  
ape.ecole.clevilliers@gmail.com 

•  MIGNIERES, lycée Efagrir 
27 novembre - Marché de Noël - 06 86 16 30 89

•  SOURS, salle Denise Egasse 
27 novembre - Marché de Noël - 06 32 90 41 14

•  BARJOUVILLE, gymnase 
4 décembre - Marché de Noël -  
06 81 19 19 38 / 06 21 70 23 69

•  DANGERS 
4 décembre - Repas communal - 
02.37.22.90.05

•  FONTENAY-SUR-EURE, salle des fêtes 
4 décembre - Marché de Noël - 06 08 93 
46 77

•  BAILLEAU-L’EVEQUE 
7 décembre - Goûter de Noël des aînés -  
06 77 93 23 40

•  OLLE 
9 décembre - Spectacle de Noël -  
02 37 25 38 25

•  SOURS, école Notre-Dame 
9 décembre - Marché de Noël
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•  BAILLEAU-L’EVEQUE 
10 décembre - Goûter de Noël des enfants -  
06 77 93 23 40

•  LUISANT, salles Malraux et Pagnol 
10 et 11 décembre - Marché de Noël - 02 37 88 00 70

•  SAINT-PREST, foyer communal 
10 et 11 décembre - Marché de Noël - 02 37 22 40 46 
/ 06 85 02 58 98

•  DAMMARIE, préau école primaire 
11 décembre - Marché de Noël - 06 61 70 60 82

•  JOUY, Moulin de Lambouray 
11 décembre - Marché de Noël

•  SAINT-GEORGES-SUR-EURE, gymnase 
11 décembre - Marché de Noël - 02 37 26 74 16

•  PRUNAY-LE-GILLON, salle polyvalente 
16 décembre - Marché de Noël - 06 61 24 30 18

•  SAINT-PREST, église 
16 décembre - Concert de Noël par la Maîtrise  
du Conservatoire de Chartres - 02 37 22 44 34  
ou mairie.de.saintprest@wanadoo.fr

•  JOUY, salle des fêtes 
17 et 18 décembre - Comédie musicale de Noël -  
06 85 12 90 72 ou christelle.brazy@wanadoo.fr  

•  MORANCEZ, salle des fêtes de Chavannes 
18 décembre – Marché de Noël - 06 26 86 33 22

Marche de Noel, vide-greniers,  
  bourses aux joue� et vêtemen� ...



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

... dans l’agglo

*  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 20 novembre : réunion à 13 h.
• Vendredi 2 décembre : réunion PREMIUM à 12 h.
• Vendredi 9 décembre : réunion PREMIUM à 12 h 45.

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

Dimanche 27 novembre 
RUGBY Fédérale 2
Rugby Chartres Métropole / 
Isle
15 h – Stade Claude-Panier 

Vendredi 2 décembre 
HANDBALL Pro Ligue
Chartres Métropole Handball / 
Tremblay-en-France 
20 h - Halle Jean-Cochet

Samedi 3 décembre 
BASKET NM 1
Union Basket Chartres 
Métropole / Quimper 
20 h - Halle Jean-Cochet, 
Chartres

Mardi 6 décembre 
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / La Romagne 
19 h – Complexe-Rosskopf

Samedi 10 décembre 
BASKET Ligue Féminine 2 
Avenir Basket Chartres / 
Toulouse
20 h - Halle Jean-Cochet

Samedi 17 décembre 
FOOTBALL CFA
FC Chartres / Chateaubriant 
18 h – Stade Jacques-Couvret

Mercredi 21 décembre 
HANDBALL Pro Ligue
Chartres Métropole Handball / 
Cherbourg 
20 h - Halle Jean-Cochet
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Tribune de Benjamin Robert

Il y a deux mois j’évoquais le trai-
té CETA, mis en lumière indirec-
tement par le traité TAFTA (traité 
transatlantique déréglementé né-
gocié de manière opaque entre 
les Etats-Unis et la commission 
européenne).
Certaines communes et intercom-
munalités se sont déclarées de-
puis plusieurs années « zone hors 
TAFTA » faisant écho à une oppo-
sition populaire. 
Malgré la récente mobilisation 
populaire européenne le traité 
CETA sera signé comme prévu. 
Les risques de ces deux traités 
transatlantiques sont sanitaires et 
juridiques. Sous couvert de ces 
accords, les communes pourront 
être condamnées par une justice 
privée, assignées par des multina-
tionales plus soucieuses de leurs 
profits que du bien commun. Les 
communes pourront aussi se voir 
imposer des services ou produits 
agricoles subventionnés et anti-
concurrentiels. 
On peut s’interroger sur la perti-
nence de la récente charte de 
valorisation des patrimoines culi-
naires et agricoles. Non seule-
ment les agriculteurs sont handi-
capés par le code des marchés 
publics mais ils subiront de plein 
fouet les deux traités transatlan-
tiques.
Ces questions ne sont pas éloi-
gnées des préoccupations lo-
cales.

12 délibérations «seulement» au conseil 
communautaire du 19 octobre dernier. Ce 
conseil avait en fait été ajouté récemment 
au calendrier prévu en début d’année. 
Cela pour permettre la dissolution du 
SEIPC (Syndicat Electrique Intercommunal 
du Pays Chartrain) … avant le 31 dé-
cembre 2016 ! Ce syndicat, créé en jan-
vier 1922 à l’initiative de 52 communes, 
regroupe, depuis 1937, 71 communes 
du département dont 43 (sur 47) de la 
communauté d’agglomération. Chartres 
n’a jamais fait partie de ce syndicat.
La majorité politique du Président Gorges 
a souhaité sa dissolution pour le rempla-
cer par une SEM (Société d’Economie 
Mixte) : la SYNELVA. Les élus communau-
taires mainvillois de gauche n’ont pas ap-
prouvé cette dissolution, d’une part parce 
que le mode de gestion d’une SEM, s’il 
est peut-être moins «lourd», est aussi nette-
ment moins démocratique , et d’autre part 
parce que cette dissolution a pour objectif 
implicite de faire récupérer par l’agglomé-
ration un actif important du SEIPC portant 
sur plus de 10 millions d’euros. Ce qui re-
vient dans ce cas à ce que les usagers des 
communes du SEIPC fassent un superbe 
cadeau à ceux qui n’en faisaient pas par-
tie ! Nous ne sommes pas opposés par 
principe à la technique du pot commun 
mais celle-ci n’est acceptable que si elle 
est utilisée pour mettre en place un système 
juste et solidaire. Et ce n’est actuellement 
pas le cas de l’agglomération vis-à-vis 
des mainvillois (dossiers de la Dotation de 
Solidarité Communautaire, de la piscine 
des Vauroux …). Nous n’avons donc pas 
approuvé cette dissolution avec 5 autres 
collègues élus d2’autres communes.
Après avoir constaté que notre position 
n’était pas majoritaire au sein de la com-
munauté d’agglomération, nous ne nous 
sommes pas opposés à la création de la 
SEM et avons souhaité qu’un élu main-
villois soit membre du conseil d’adminis-
tration (composé de 18 membres) afin 
d’avoir un minimum d’informations.

Pôle administratif : vers un 
double échec ?

Le pôle administratif connaît quelques 
retards, bien compréhensibles pour un 
chantier de cette ampleur. 
Mais ce n’est pas la seule difficulté. 
Aux problèmes techniques succèdent les 
surcoûts sans que l‘on ne sache d’ailleurs 
très bien à combien s’élèvera l’addition 
globale (bâtiments opérationnels et alen-
tours finis) : 60 millions, 65 millions, plus 
de 70 millions d’euros disent les plus pes-
simistes des hommes de l’art alors qu’on 
est parti avec une enveloppe de moins 
de 40 millions.
On verra… et on subira comme d’habi-
tude. 
Ce qui est sûr, c’est que le Conseil com-
munautaire vient d’affecter les 4,66 
millions d’euros de subventions départe-
mentales qui étaient initialement prévus 
pour financer le nouveau Chartrexpo au 
budget du pôle administratif !
Ce qui est sûr aussi, c’est que l’échec 
budgétaire est déjà incontestable !
Mais ce n’est peut-être pas le plus grave.
La récente convention nationale de 
l’intercommunalité de l’Assemblée des 
Communautés de France (AdCF) à Stras-
bourg a mis en évidence le principal défi 
auquel devront faire face les intercommu-
nalités : la proximité d’accès aux services 
communautaires pour les citoyens dans 
des communautés de plus en plus larges.
Et les premières réponses mettent au 
cœur du dispositif, non pas un guichet 
unique au centre de l’agglomération, 
mais une porte d’accès aux services de 
l’agglo dans  les mairies des communes 
membres, principaux repères identifiés 
par le citoyen.
La porte d’accès aux services publics 
de l’intercommunalité, c’est la mairie, 
pas un pôle administratif.
Alors double échec ?
A suivre…

L’Agglo Différente
reinventerchartres@gmail.com

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

benjamin.robert-assemblees@laposte.net

Pour nous contacter :  
mairie@ville-mainvilliers.fr

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

•   Jeudi 24 novembre à 20 h 30
•   Vendredi 16 décembre à 20 h 30






