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Chartres métropole

Le conte de Noël
de l’AB Chartres
www.chartres-metropole.fr

En attendant le Pôle administratif ...

Vos services publics au guichet unique

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.
Services de l’Environnement
•D
 échets :
- 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).

Enfance-jeunesse
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.

Guichet unique

Promotion et animation
économique de la Maison
des Entreprises et de l’Emploi (MEE)
•G
 uide 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).

Logement – habitat
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) :
- c onseil technique sur les travaux de construction ou de rénovation,
et les éco-gestes qui diminuent votre consommation d'énergie;
- c onseil 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.

Transports et mobilité
•A
 gence 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.

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).

Vive le sport !
Pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin
d’année, nous avons choisi des ambassadrices
de charme et d’énergie, les basketteuses de
l’AB Chartres qui finissent bien 2016, en tête
de leur championnat de France de deuxième
division de la Ligue féminine. Elles font
rayonner notre territoire.
Malgré des blessures d’avant saison, cette
jeune phalange régale les amateurs par son
brio et son enthousiasme. Merci à elles et à
leurs dirigeants. Je n’en dirai pas plus car elles
n’en sont qu’à la mi-saison, et il ne faut pas
insulter la déesse chance…
Supporteur parmi d’autres, j’observe avec
bonheur que les sportifs de l’agglomération
s’illustrent dans plusieurs championnats,
du handball au football, du rugby au basket
sans oublier le tennis de table et d’autres…
L’occasion de rappeler le chemin parcouru
dans toutes les disciplines ou presque
depuis quinze ans. On ne dira jamais assez
les conséquences bénéfiques de la réussite
sportive de haut niveau sur l’image d’une
ag glomération qui br il lait jusque-là
discrètement par le nombre de ses pratiquants,
mais sans parvenir jamais à l’incarner au
plus haut niveau.
Or il n’y a pas de hasard : les dynamismes se
conjuguent, tous domaines confondus.
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« C’Chartres », notre marque de territoire,
entend fondre toutes ces réussites dans la
même identité positive, qu’il s’agisse de réussite
d’entreprise (et donc d’emploi), de générosité
associative, de performance médicale
et hospitalière, de qualité patrimoniale et
environnementale, etc.
Chez nous, il se passe toujours quelque chose,
et il s’en fait suffisamment pour que nous
soyions heureux de le faire savoir à l’extérieur.
Ce magazine est l’un des premiers vecteurs
de cette identité positive toujours en
construction, vitrine de nos projets et de vos
réussites, miroir de votre vie et de celle de
vos communes.
Joyeux Noël à tous !
Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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DANS VOS COMMUNES

À Francourville

« L’Agglo, c’est notre bouffée d’oxygène »
Poursuivant ses visites des
communes de l’agglomération, Jean-Pierre Gorges était
invité le 25 novembre dernier à Francourville. Accompagné de quelques-uns de
ses adjoints et conseillers
municipaux, le maire de la
commune, Eric Moulin, a fait
le tour de différents sujets qui
préoccupent notamment les
habitants. En matière d’eau,
par exemple. « Les gens comprennent que son prix doit
être harmonisé à l’échelle
Eric Moulin, maire de Francourville, a fait visiter sa commune
de l’agglomération et que
à Jean-Pierre Gorges. Ici, le city-stade et l'aire de jeux.
de lourds investissements
sont nécessaires pour trouver de en termes de rejets. « Nous espérons
nouvelles ressources en eau pour qu’ils pourront être raccordés au
préparer l’avenir et pour remplacer réseau collectif de la commune », a
les canalisations vieillissantes. Cer- déclaré le maire. La question sera protaines d’entre elles sur la commune chainement tranchée dans le cadre du
datent d’ailleurs de plus de 80 ans et schéma directeur de l’assainissement
les fuites souterraines dégradent nos de Chartres métropole.
routes. Mais certains usagers se sont
émus de la différence du montant
Solidarité
de la part fixe selon le diamètre du
compteur. » Problème résolu, puisqu’il Attachée à son identité rurale, et
a été décidé de fixer à 50 euros cette malgré son attractivité, Francourville
part fixe, quel que soit le diamètre du n’a pas l’intention de s’urbaniser à
compteur jusqu’à 25 mm.
outrance, se contentant de boucher
En matière d’assainissement, si 75 % les « dents creuses » comme le prédes logements de la commune sont conise le SCoT de Chartres métropole
raccordés au réseau collectif, ce n’est (schéma de cohérence territoriale).
pas le cas de ceux du hameau de Sen- Eric Moulin s’est d’ailleurs félicité,
neville, équipés de systèmes individu- depuis que Francourville est entrée
els obsolètes et souvent défaillants dans l’agglomération, de pouvoir s’ap-
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puyer sur l’expertise technique et
juridique des services de Chartres
métropole. « Tous ces services sont
aussi les vôtres, a confirmé JeanPierre Gorges. L’agglo doit jouer la
carte de la solidarité. »
Une solidarité dont ne peut que se
réjouir le maire de Francourville. « Pour
nous, l’Agglo c’est une bouffée d’oxygène. Avec la réduction drastique des
dotations de l’Etat, c’est entièrement
grâce à Chartres métropole via la
dotation de solidarité communautaire et l’attribution de compensation
qu’elle nous verse que nous pouvons
maintenir un budget équilibré, à
l’heure où de nombreuses communes
sont dans le rouge. Et puis, grâce aux
fonds de concours, nous pouvons
continuer à investir : c’est grâce à
cet outil que nous avons
pu remettre en conformité électrique la salle
polyvalente, la garderie et l’église, mais aussi
rénover la toiture de la
mairie ou encore aménager un beau city-stade
et une aire de jeux très
appréciés par les petits
et les grands. Sans cette
solidarité entre l’urbain
et le rural, les villages
meurent. »

À Nogent-le-Phaye

DANS VOS COMMUNES

Bon comme du bon pain …
Privés depuis plusieurs mois de boulangerie, les Nogentais sont soulagés depuis le 5
novembre, date à laquelle David Thouzet a ouvert son établissement au cœur du village.
Boulanger à Auneau durant dix ans, il a saisi l’opportunité d’occuper les lieux pour y
poursuivre son métier plus près de chez lui, dans une commune et une agglo dynamiques.
D’importants travaux ont été réalisés : réaménagement complet du laboratoire de boulangerie et pâtisserie, réagencement de l’espace magasin et réfection de la devanture et
de la vitrine. Accompagné de sa fille Chloé, il propose des pains classiques et spéciaux.
Son produit vedette : la baguette tradition, « très appréciée des clients pour son petit
goût en plus ». Des clients qui viennent du village, mais aussi des communes voisines ou
qui sont de passage. « J’ai des anciens clients d’Auneau qui travaillent à Chartres et qui
passent par ici avant de rentrer… »
Pour Brigitte Franchet, maire de Nogentle-Phaye, « cette ouverture est importante pour le dynamisme et la vie du
village. On sent que les Nogentais sont
contents de retrouver un boulanger près
de chez eux. » Outre le pain, David Thouzet
propose des viennoiseries maison, des
pâtisseries et un petit espace d’épicerie
de dépannage.

Boulangerie Thouzet

14, rue du Tertre – 28630 NOGENT-LE-PHAYE –
02 37 28 80 76

Brigitte Franchet, maire de Nogent-le-Phaye, avec Chloé et David Touzet.

Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h
à 13 h et de 16 h à 19 h 30 ; samedi de 7 h 30
à 13 h et de 16 h à 19 h ; dimanche de 7 h 30
à 13 h. Fermé mercredi toute la journée
et dimanche après-midi.

À Ver-lès-Chartres

Le rendez-vous des amatrices de mosaïque
L'Association AFDAR Beauce Chartraine (Association Féminine de Développement Agricole
et Rural) a été créée il y a près de cinquante
ans, à l’origine pour permettre aux femmes du
milieu agricole d'avoir des activités extérieures
et de suivre des formations. Ayant évolué au
fil du temps, elle compte aujourd’hui environ
150 adhérentes, venant du monde agricole
pour moitié. Parmi les activités proposées : un
atelier mosaïque, qui se réunit le mardi et le
jeudi après-midi, une fois par mois, à la salle de
Loché, à Ver-lès-Chartres. « Nous avons encore
de la place pour accueillir des femmes qui
souhaitent pratiquer cette activité agréable,
créative et à la portée de tous, encadrée par
notre monitrice, explique Jeanine Dufoix,
responsable de cet atelier. N’hésitez pas à nous
contacter si vous êtes intéressée ! »

Contact : Jeanine Dufoix - 06 29 27 91 87
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DANS VOS COMMUNES

À Saint-Prest

Maintenant, on roule à 30 !
« Rouler à 30 km/h,
c'est une question d'habitude ! »

Halte à la vitesse à Saint-Prest ! Traversée par plus de 6 000 véhicules
par jour, la commune est confrontée
à une vitesse de circulation excessive. A cette vitesse, s'ajoutent
des rues étroites et par endroit
l'absence de trottoir, mettant en
danger les piétons et les cyclistes.
La commune a donc décidé d’agir…
Après Grenoble (Isère) l’an passé et comme moins d’une
dizaine de communes franciliennes (Fontenay-aux-Roses,
dans les Hauts-de-Seine, a été la pionnière en 2005), SaintPrest a franchi le pas. Depuis le 6 septembre 2016, il est
interdit de dépasser la vitesse de 30 km/h sur l’ensemble
des zones urbanisées de la commune. C’est une première
en Eure-et-Loir.

Pour une circulation apaisée
et plus de confort pour tous

« Les avantages de la zone 30 sont nombreux »,
observe le maire de Saint-Prest, qui cite notamment :
plus de sécurité : « Les risques et la gravité des
accidents sont directement proportionnels à la vitesse.
La zone 30 est donc un dispositif de sécurisation
important pour les piétons. »
une distance de freinage raccourcie : « A 30 km/h,
il est possible d'arrêter sa voiture sur 13 mètres.
A 50 km/h, cette distance est doublée ! »
plus de convivialité : « Circulons zen ! Réduire
la vitesse permet de concilier vie locale et circulation,
donnant à la ville une dimension plus humaine. »
moins de pollution : « La limitation à 30 km/h réduit
les émissions polluantes et la consommation d'essence.
Les meilleurs effets sont obtenus quand les conducteurs
adoptent une conduite souple. »
plus de fluidité : « Une vitesse réduite entraîne une
circulation plus aisée, notamment dans les carrefours. »
moins de bruit : « Réduction de la vitesse = réduction
du bruit en ville de l'ordre de 2 à 3 décibels. »
moins de trafic de transit : « Cette mesure dissuade
les véhicules dits "de transit", qui ne font que traverser
la commune. »
une meilleure cohabitation entre tous les usagers :
« Chacun est plus attentif aux déplacements des autres.
La cohabitation est plus harmonieuse entre les voitures,
les vélos, les piétons… »

Par cette mesure, la commune souhaite gagner en sécurité, en confort et en
attractivité.
« Une vitesse des véhicules limitée à
30km/h accroît la convivialité et la sécurité de tous : piétons; cyclistes; automobilistes. Elle permet également la
cohabitation des différents modes de
déplacement », explique Jean-Marc Cavet,
maire de Saint-Prest.
Dans les rues où cela est possible, la
commune souhaite favoriser le développement du double-sens cyclable ainsi
que le jalonnement des itinéraires. Pour
les piétons, la mise en accessibilité de la
voirie (largeur des trottoirs, bandes podotactiles, trottoirs abaissés...) se poursuit
afin d'améliorer le confort de circulation.
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Bibliothèques de Chartres

DANS VOS COMMUNES

Des usagers
mieux connectés
Les bibliothèques de Chartres (médiathèque l’Apostrophe
et bibliothèque de la Madeleine) disposent depuis le 1er
décembre d’un nouveau portail Internet accessible à
l’adresse https://mediatheque.chartres.fr
Le précédent site, datant de 2007, année d’ouverture de
l’Apostrophe, était devenu obsolète et ne répondait plus
aux usages et attentes du public. Un public large, puisque
les deux sites comptent aujourd’hui près de 13 200 inscrits
actifs, dont 35 % résident hors Chartres, dans l’une des 46
communes de Chartres métropole. Un public connecté,
aussi, puisque 155 000 consultations à distance et 40 000
consultations sur site ont été recensées au cours de
l’année 2015.

Un site plus moderne et responsive design
Plus ergonomique, doté d’un moteur de recherche puissant,
le nouveau site responsive design, c’est-à-dire adapté à
tous les appareils informatiques fixes ou nomades (ordinateur, tablette, smartphone) permet de rechercher dans
le catalogue (et de réserver lorsque c’est possible) les
documents qui vous intéressent : films, disques, livres pour
adultes et jeunesse, la presse, documents patrimoniaux,
partitions, livres-cd, jeux vidéos…..
Plus de 500 000 références bibliographiques sont interrogeables à distance avec, en prime, des services personnalisés : préinscription, constitution d’alertes personnalisées
sur les nouvelles acquisitions, partage d’avis sur l’ensemble

des documents, possibilité de formuler des suggestions envoyées aux
bibliothécaires, possibilité de faire des sélections
et de les éditer…
L’action culturelle avec
l’agenda des événements est présentée de
façon dynamique et en
lien avec les ressources
documentaires. La page
Facebook (https://fr-fr.
facebook.com/bibliotheques.chartres) vient enfin
compléter ou souligner
les différentes actions
des deux bibliothèques.

Horaires
Médiathèque l’Apostrophe
Mardi, mercredi, vendredi : 10 h - 19 h
Jeudi : 14 h - 19 h
Samedi : 10 h - 18 h

Bibliothèque Louis-Aragon
Mardi : 14 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 30
Jeudi : 14 h à 18 h
Vendredi : 14 h à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h

Un matériel informatique renouvelé
Parallèlement, l’ensemble des postes informatiques mis
à disposition sur place pour consulter le catalogue, accéder à internet ou effectuer des tâches bureautiques a été
renouvelé. Début 2017, des tablettes numériques seront
également installées dans les secteurs jeunesse et presse.
Les usagers pourront ainsi consulter des applications
pour lire certains titres de presse mais aussi consulter
des applications ludo-éducatives et en lien avec la littérature de jeunesse. Ce sera l’occasion pour les usagers de
découvrir ces nouveaux supports ainsi que certaines ressources numériques parfois méconnues et déjà proposées
aujourd’hui à l’occasion d’ateliers multimédia ou de méli
mélo d’applis.

Tarifs pour l’adhésion annuelle
Chartres et agglomération chartraine :
Plein tarif 10€, tarif réduit 5 €, tarif famille 15 €

Hors chartres et hors agglomération chartraine :
Plein tarif 20 €, tarif réduit 10 €, tarif famille 30 €
Les tarifs réduits concernent les moins de 18 ans,
les bénéficiaires du RSA ou toute aide similaire, les étudiants

Gratuité

Photo : Stéphane Lebouché

Groupes scolaires, Amis de la Médiathèque,
membres de la société archéologique d’Eure-et-Loir

https://mediatheque.chartres.fr
https://fr-fr.facebook.com/bibliotheques.chartres
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PORTRAITS

Marc Lecoeur

46 maires, 46 portraits
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-quatrième portrait ce mois-ci avec Marc Lecoeur,
maire de La Bourdinière-Saint-Loup.
* Le site de Philippe Jaunatre : http://www.dessinnocent.com/
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Restaurant « L’Amuse-bouche » à Lucé

DANS VOS COMMUNES

La République en a plein la bouche
Dans la rue principale de Lucé, « L’Amuse-bouche » s’est
installé depuis deux ans. Ce bistrot vaut mieux que son
nom, certes sympathique. Car on y mange, et sérieusement.
Dans un cadre moderne, où le gris-bleu chic répond à l’aubergine tendance, nous nous sommes attablés devant une
carte simple et « qualiteuse », comme on dit d’un cheval de
course qui va bien.

La formule colle bien au style de ces nouvelles « cantines »
gourmandes, qui affichent des produits de qualité à la mise
en scène discrètement originale.
Ainsi du cochon noir « pluma pata negra » qui occupait
mon assiette sur fond de purée maison. Ainsi du tartare
préparé ici, mais qui trônait sur une tartine de bon pain
déjà découpée en morceaux. Mon convive était tenté d’y
mettre les mains…
Le Chinon 2014 en carafe, croquant et fruité, ajoutait encore
à notre plaisir.

Nous avions fait l’impasse sur les entrées pourtant
alléchantes, du foie gras mi-cuit au mille-feuille d’avocat
et tourteau.
Mais c’était pour mieux goûter le dessert, une crème brûlée
très classique pour mon vis-à-vis, et pour moi une tranche
d’ananas rôtie surmontée d’une boule de vanille qui la
complétait en chaud et froid. Chaud comme cette salle, froid
comme les jardins dehors sous le soleil de l’hiver.
Le jus tiède, parfumé au clou de girofle, à l’anis étoilé et
à la cannelle, rehaussé de quelques feuilles de menthe,
tropicalisait l’ensemble à souhait.
On se serait cru dans une salle climatisée, avec vue sur le
lagon. Alors que c’était l’inverse.
Discret, attentionné pourtant, Hugo Legrand nous a confié
ses projets autour d'un café. Il nous a dit comment il avait
relevé cette adresse il y a deux ans, occupée jusque-là par
un « couscous ».
Après son bac hôtellerie, il a fait son chemin, ici et aussi très
loin, du « Parvis » près la Cathédrale jusqu’à Perth dans
l’ouest australien.
D’un coup, nous comprenions mieux son décor, fait d’allusions à la mer, à Venise ou au grand sud marocain. Entre
désert et lagune.
Son ambition ? Confirmer l’essai bien sûr. « C’est vrai que
nous sommes souvent pleins à déjeuner, 7 jours sur 7
depuis cette année. Le soir, nous nous limitons au vendredi
et au samedi, en essayant de fidéliser une véritable clientèle de week-end, plus familiale. »
Le jeune homme de 34 ans réseaute évidemment avec les
commerçants voisins. Le pain vient de « L’Atelier Banette »,
et les vins du comptoir « Inter-Caves » tout proche.
Il y a décidément du nouveau sous le soleil de Lucé.

Restaurant « L’Amuse-bouche »
131 bis, rue de la République - 28110 LUCE - Tél. : 09 83 49 56 45 - Ouvert tous les midis, et les vendredis et samedis soirs.

9

Votre Agglo - n° 60 - décembre 2016

ENVIRONNEMENT / RIVIÈRE

Clôtures et abreuvoirs

Aux petits soins de la rivière
Le mois dernier, nous vous avons présenté la démarche exemplaire menée par Chartres
métropole sur les vannages, visant à restaurer la continuité écologique de l’Eure dans
sa partie urbaine. Mais d’autres opérations plus légères sont également à souligner.
A l’image des aménagements de clôtures et d’abreuvoirs réalisés le long de l’Eure.
Ces différentes actions ont toutes un point commun :
elles s’inscrivent dans le cadre du Plan pluriannuel
de restauration et d’entretien de l’Eure (PPRE) de
Chartres métropole (voir encadré), qui a pour objectif d’améliorer la qualité de l’eau et de la rivière.
Un diagnostic complet a d’abord été réalisé, avant
qu’un programme d’actions ne soit défini.
« L’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau est
d’intérêt général, estime Hervé Le Nouvel, vice-président de Chartres métropole délégué au Plan vert
et à la rivière. N’oublions pas que l’eau des rivières
représente une partie de l’eau potable qui arrive à
nos robinets. Par exemple, la station de pompage
en rivière des Trois-Ponts procure jusqu’à 40 % de
l’eau potable dans notre agglomération. Le traitement de l’eau avant sa distribution (élimination
des impuretés, micro-organismes, pesticides,
nitrates, etc.) coûte cher. C’est pourquoi améliorer
Mélanie Poitrimol, éleveur à Morancez, se félicite des nouveaux aménagements.
la qualité de l’eau à la source est essentiel. »
Pour cela, de nombreuses actions sont répertoriées (voir
18 abreuvoirs et 1,5 km de clôtures
encadré). Nous avons choisi ce mois-ci de faire un focus
sur les actions qui viennent d’être menées au niveau des Une « aire d’alimentation de captage » a été définie pour la
prise d’eau aux Trois-Ponts. Dans ce secteur, la ressource
abreuvoirs et des clôtures.
- l’eau - doit être protégée en priorité
car elle a un impact direct sur la station
de pompage. La mise en place d’abreuvoirs et de clôtures sur les berges
Le Programme pluriannuel de restauration et d’entretien (PPRE)
accessibles au bétail a, entre autre,
est un outil de planification des actions à mettre en œuvre pour
été préconisée par une Déclaration
une gestion globale, durable et raisonnée de la rivière. Il permet de
d’Utilité Publique (DUP) afin d’éviter
toute contamination de l’eau par les
répondre aux exigences environnementales définies par la Directive
animaux (déjection, piétinement, etc.).
Cadre sur l’Eau (DCE), le Code de l’Environnement et la Loi sur l’Eau et
En amont des Trois-Ponts, quatre comles Milieux Aquatiques (LEMA) et doit permettre d’atteindre le « bon
munes (Barjouville, Thivars, Morancez-,

Le PPRE, c’est quoi ?

état écologique » des eaux à l’horizon 2027 fixé par la DCE Européenne.
L’élaboration du PPRE a d’abord été portée par le Syndicat
intercommunal d’aménagement de la Vallée de l’Eure (SIAVE)
de Pontgouin à Barjouville avant d’être repris par Chartres métropole
au 1er janvier 2014 suite à la dissolution du SIAVE.
Le PPRE est mis en œuvre sur l'Eure et ses affluents de Saint-Georgessur‑Eure jusqu'à Barjouville et Morancez par la Direction Rivière et
Plan vert de Chartres métropole depuis 2015.
La poursuite du PPRE est déjà en cours d'élaboration et d'ici 2018,
l'ensemble du territoire de l'agglomération sera couvert
par ce programme d'action.

Hervé Le Nouvel sur le terrain.
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Clôtures et abreuvoirs

Avant

Ver-lès-Chartres) accueillent dans leurs prés et prairies des
chevaux et des bovins. En l’absence d’aménagements spécifiques, ces animaux d’élevage peuvent dégrader le cours
d’eau par le piétinement des berges et leurs déjections
dans la rivière.
En septembre et octobre 2016, dix-huit abreuvoirs et 1,5 km
de clôtures ont été aménagés par Chartres métropole,
rendant le cours d’eau inaccessible au bétail tout en maintenant des zones d’abreuvement.
« 95 % des berges sur l’Eure dans ce secteur sont sur
le domaine privé, précise Hervé Le Nouvel. Même si ces
actions s’inscrivent dans le cadre d’une obligation réglementaire, nous ne pouvons intervenir sans l’accord du
propriétaire. Heureusement, nous avons reçu un accueil
favorable dans la majorité des cas »

Les différentes actions du PPRE

ENVIRONNEMENT / RIVIÈRE

Après

L’Agence de l’eau Seine-Normandie a pris en charge 80 %
du montant des travaux, avec un co-fiancement du Conseil
départemental pour une partie des aménagements. Une
délibération des élus de Chartres métropole a acté la prise
en charge des 20 % restant par l’Agglo. Pas de coût, donc,
pour les éleveurs concernés.

Témoignages d’éleveurs
Mélanie Poitrimol : « Propreté et hygiène »
Eleveur de chevaux à Morancez, Mélanie Poitrimol apprécie
les travaux réalisés. « Grâce aux clôtures et aux abreuvoirs,
les chevaux ne mettent plus les pieds dans le cours d’eau
pour boire. A force d’être piétinée, l’eau devenait trouble.
Elle est désormais plus limpide. C’est un plus en terme
de propreté et d’hygiène pour mes animaux. »

Michel Travers : « Moins d’entretien »

Entretien

E ntretien de la ripisylve (élagage, recépage, étêtage,
abattage sélectif)
Gestion des encombres, des déchets flottants ...
Nettoyage du lit et des berges et suppression
des décharges sauvages
Entretien de zones humides

Restauration légère

 estauration des berges
R
Aménagement des clôtures, abreuvoirs
et dispositifs de franchissement
Plantation des rives
Lutte contre les espèces indésirables dans la ripisylve
(peupliers, résineux, phytophtora de l’aulne…)
Lutte contre les espèces invasives
Restauration des habitats

A Ver-lès-Chartres, Michel Travers met ses prés à
disposition de propriétaires de chevaux. Déjà équipé
en clôtures, il dispose désormais de nouveaux abreuvoirs.
« Ce n’était pas une priorité, mais ça ne m’a rien coûté…
Le résultat est très bien. Avant, les chevaux poussaient
la terre dans la rivière et il fallait l’enlever. Avec ce dispositif
consolidé, ce n’est plus le cas. C’est donc pour moi moins
d’entretien ! »

Restauration lourde

 estauration de la continuité écologique
R
Restauration hydro-morphologique
Connectivité et milieux naturels

Contact PPRE : Direction plan vert et rivière
de Chartres métropole - 02 37 91 27 58

Moins d'entretien : à Ver-lès-Chartres, Michel Travers
(à droite) apprécie les nouveaux abreuvoirs.
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EN IMAGES

Plan vert

Promenons-nous
dans les bois …
La nouvelle promenade du Plan vert,
aménagée par Chartres métropole dans le
secteur Luisant-Morancez-Barjouville, est
désormais accessible. Longue d’1,1 kilomètre,
elle est accessible, quand on vient de Luisant,
par une passerelle pour franchir le bras de
rivière au sud de l’étang. Après un passage
sous le pont de la rocade, le cheminement
emprunte un petit pont en pierre côté
Barjouville pour se poursuivre jusqu’à
l’extrémité sud de l’étang de Barjouville en
longeant les bords de l’Eure. Sur la gauche,
une passerelle en bois dessert Morancez.
« L’objectif du tracé est d’assurer une coulée
verte principale mais qui préserve des
espaces naturels de tranquillité autour des
étangs de Luisant et Barjouville, tout en les
ouvrant au public », explique Hervé Le Nouvel,
vice-président délégué au Plan vert et à la
rivière. En 2017-2018, d’autres aménagements
sont programmés côté Le Coudray (voir plan).
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Photos : Groupement Martino - Delauney - Lombard.

La nouvelle promenade a été inaugurée le 5 novembre dernier.

Plan vert
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Déchets

Dans vos boîtes : les calendriers de collecte
des déchets pour 2017
Si ce n’est déjà fait, vous recevrez d’ici la fin de l’année
dans vos boîtes à lettres le calendrier de collecte
des déchets pour l’année 2017. Fréquences, jours de
ramassage : aucun changement n’est à signaler. Pour
connaître les jours et horaires de ramassage des différents déchets (ordures ménagères, emballages et
papiers, encombrants…) relatifs à votre commune ou
secteur, notamment en période de jours fériés, reportezvous à votre calendrier.
Les calendriers seront également disponibles en téléchargement dès janvier 2017 sur le site internet de Chartres
métropole.

Distribution de sacs poubelles :

à partir du 6 février 2017

DAMMARIE - D131 - Le Bois de Mivoye
SAINT AUBIN DES BOIS - Le Petit Chêne
Matin
Après Midi
Lundi
9h00
12h00
14h00
- 18h00
Comme chaque année, les résidents des communes urbaines de l’agglomération
pourront bénéficier d’uneMardi
dotation en sacs poubelles. Fermé
Elle s’effectuera du
6 février au 6 mai 2017. Mercredi
Fermé
14h00 - 18h00
Jeudi
Fermé
Vous retrouverez dans le prochain
numéro de Votre Agglo
le détail complet
des lieux et dates de distribution,
les modalités
Vendrediainsi que 9h00
- 12h00 de retrait.14h00 - 18h00
9h00 - 12h00
Samedi
14h00 - 18h00
Fermé
Dimanche
9h00 - 13h00

Déchetteries : précision

Suite à une erreur publiée le mois dernier, retrouvez les bons
jours et horaires d’ouverture des déchetteries ci-dessous.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

DAMMARIE - D131 - Le Bois de Mivoye
SAINT AUBIN DES BOIS - Le Petit Chêne
Matin
Après Midi
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
Fermé
Fermé
14h00 - 18h00
Fermé
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
9h00 - 13h00
Fermé

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

CHAMPHOL - Rue Fontaine Bouillant
Matin
Après Midi
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
Fermé
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
9h00 - 13h00
Fermé

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

LUCÉ - Rue de la Taye
Matin
Après Midi
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
Fermé
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
9h00 - 13h00
Fermé

- Rue/ Fontaine
Bouillant
Champhol / 02 37 21 47CHAMPHOL
55 Dammarie
02 37 26 24
90
Matin
Après
37 32 80 13
Lucé / 02 37 30 22 09
Saint-Aubin-des-Bois / 02Midi
9h00
- 12h0015 minutes 14h00
- 18h00
Merci Lundi
de vous présenter
au moins
avant la
fermeture
Mardi
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
Attention : fermetures exceptionnelles à 16 heures les 24 et 31 décembre.
Mercredi
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
Rappel : les déchetteries sont fermées les jours fériés.
Fermé
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

14h00 - 18h00
Votre Agglo - n° 60 - décembre 2016
14h0014- 18h00
Fermé

Déchets

SERVICE

Des locaux plus fonctionnels et
plus spacieux pour les agents
La régie de collecte de Chartres métropole assure
le ramassage des ordures ménagères et des
déchets recyclables dans l’agglomération, ainsi
que celui des emballages des commerçants du
centre-ville de Chartres (la collecte des déchets
verts étant confiée à un prestataire privé). La
régie compte une cinquantaine d’agents, un parc
de véhicules avec seize bennes de collecte et une
mini-benne. Ses locaux sont situés à Séresville,
près de l’usine d’incinération. Aménagés dans les
années 2000, ils ne sont plus adaptés aux besoins
du service, notamment du fait de l’extension du
territoire en 2011 puis 2013. Chartres métropole
s’est engagée dans un programme de réhabilitation des espaces communs et d’extension des vestiaires. bâtiments modulaires superposés et reliés au bâtiment
Les travaux se termineront en janvier 2017. Outre la réha- principal permettront d’accueillir trente vestiaires supplébilitation et la modernisation des espaces existants, deux mentaires et des sanitaires. Coût des travaux : 325 000 €.

Retour en images sur la Semaine européenne
de la réduction des déchets
« Chartres métropole s’est engagée fin
2012 dans l’élaboration d’un Programme
local de prévention des déchets (PLPD)
avec un objectif ambitieux : réduire la
production d’ordures ménagères entre
2013 et 2017 de 7 %, soit 25 kg par habitant
en moins sur cinq ans », rappelle Annick
Lhermitte, vice-présidente de Chartres
métropole déléguée aux déchets. La
vente de composteurs aux habitants de
l’agglo ou encore la mise à disposition
d’autocollants Stop pub font, par exemple, partie de ce programme.
Du 19 au 27 novembre, Chartres métropole était également partenaire des animations programmées à l’occasion de la
Semaine européenne de la réduction des
Déchets (SERD), dernier. Parmi les actions
figuraient notamment une journée de
réemploi et de la réparation à Mainvilliers,
une animation « compost et jardins » à
Chartres, une visite des élus de Chartres
métropole à l’usine d’incinération lors
d’une campagne de caractérisation des
déchets ou encore une opération « stop
au gaspillage alimentaire » au self des
agents de la Ville de Chartres et de Chartres métropole.
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Développement Durable

Le Père Noël réduit ses ordures :

« zéro déchet, zéro gaspi »

Prévenir la production des déchets de Noël tout en préparant de belles
fêtes de fin d'année, c'est simple et c'est possible ! De la décoration au choix
des cadeaux en passant par le menu, voici quelques conseils pratiques pour limiter
l'impact de Noël sur l'environnement.

Le choix du sapin

Le repas zéro gâchis

L’idéal est de le choisir naturel. En effet, bien qu’en théorie
réutilisables, les sapins artificiels, dérivés du pétrole,
resservent rarement plus de trois ans et finissent donc par
remplir nos poubelles.
Si vous n e
vo u l e z p a s
acheter de
sapin tous les
ans, il existe
d'autres possibilités :
- d écorer les
plantes déjà
présentes
dans votre
logement
ainsi que les
arbres de
votre jardin ;
- f a b r i q u e r
vous-même
votre sapin
avec des branches mortes récoltées au cours de vos
balades
- vous équiper d’un sapin durable comme celui proposé
par l’Atelier des Carnutes (voir aussi Votre Agglo n°59,
novembre 2016)

Alors que l'on sait en général qui sera à table un soir de
réveillon et que le menu est décidé à l'avance, on prévoit
souvent trop de nourriture. Résistez à cette tentation qui
fait des repas de fête un énorme gaspillage alimentaire et
prévoyez des quantités raisonnables.
Pour un repas composé d'une entrée, d’un potage, d’un
plat principal avec deux accompagnements, du fromage
et d’un dessert, on compte environ :
- entrée : 40 g de légumes ou 30 g de poisson ou 20 g
de viande.
- potage : 150 ml.
- plat principal : 120 g de viande ou 140 g de poisson et
125 g par accompagnement.
- fromage : une portion (donc si on propose 3 fromages,
on fait des tiers de portion).
- dessert : 30 g.
Transformez le nombre de convives en quantités d'aliments et notez celles-ci directement sur la liste de courses
pour éviter le gâchis.

La décoration du sapin
Pour décorer la maison ou le sapin, privilégiez les décorations des années précédentes ou fabriquez vos propres
décorations avec des éléments de récupération (tissus,
papier…), des matériaux naturels (branchage, pommes
de pin…) ou comestibles (crèche en pain d’épice, guirlande de pop corn…). C'est l'occasion d’un beau moment
de partage avec les enfants !
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D es idées de cadeaux
pour réduire les déchets
Privilégiez les solutions alternatives au papier cadeau
jetable :
- le tissu, en réalisant
des emballages selon
la technique japonaise
du Furoshiki ;
- l e papie r journal
décoré ;
- les boîtes à chaussures customisées…
Et si vous souhaitez vraiment faire vos papiers cadeaux
traditionnellement, utilisez plutôt du papier kraft, qui est le
papier le moins traité et qui se recycle le mieux, mais aussi
des papiers labellisés FSC (Forest Stewardship Council)
et PEFC (Pan European Forest Certification), ou fabriqués
à partir de papier recyclé.
L’idéal pour limiter les déchets est d’offrir des services plutôt
que des produits. Voici donc quelques bonnes idées de
cadeaux dématérialisés :
- places de cinéma, de concert, de théâtre, de parc d’attraction, d’exposition ou pour un événement sportif ;
- abonnements revues, musées, médiathèque…
- séance de coiffure, soin du corps, massage…
- cours de musique, de chant, de sport, de cuisine…
- sortie au restaurant ;
- week-end nature ;
- musique et films en téléchargement ;
- sortie au bowling, au zoo, à l’accrobranche…
- baptême de l’air

Q ue faire de son sapin après Noël ?
Les fêtes de fin d'année passées, il est temps de remettre
de l'ordre dans votre salon. Et chaque année la même
question : que faire du sapin de Noël?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
- vous pouvez le broyer pour vous en servir comme paillage
de surface et recouvrir les pieds d’arbres et d’arbustes ou
les plantes vivaces de terre de bruyère ;
- si vous avez acheté un
sapin en motte, vous
pouvez le replanter
dans votre jardin ;
- vous pouvez le rapporter dans les magasins/
jardineries qui les
récupèrent (certaines
enseignes proposent
même des bons
d’achat en échange) ;
- vouspouvezégalement
le déposer dans l’une
des quatre déchetteries de Chartres métropole (voir les jours et
horaires d’ouverture en
page 14).

Rappel : les sapins ne
sont pas collectés avec
les ordures ménagères

La 7e édition du défi « Familles à énergie positive » est lancée !
Ce défi gratuit, qui vous aide à faire la chasse au gaspillage d’énergie à la maison,
a débuté le 1er décembre 2016. Pour marquer le coup, les participants se sont
réunis à l’occasion d’un événement de lancement le dimanche 20 novembre 2016
à la Salle des Fêtes de Nogent-sur-Eure.
Electricité, gaz, fioul, bois, eau chaude, eau froide… En changeant leurs habitudes,
les familles participantes tenteront de relever le pari d’atteindre au moins 8 %
d’économies d’énergie en un hiver (1er décembre 2016 – 30 avril 2017) et de devenir
ainsi une « famille à énergie positive ».
En 2015, 120 familles euréliennes ont pris part au défi. Après avoir mis en œuvre
un large panel d’éco-gestes, suivi les conseils de spécialistes en énergie et
utilisé les outils mis gratuitement à disposition, les participants ont vu leurs
factures énergétiques baisser en moyenne de 160 €. Ces économies d’énergie
ont également permis d’éviter l’émission de 4 tonnes de CO2 (1 aller-retour
Chartres-Johannesburg) et d’économiser 628 m3 d’eau, soit 4 190 bains.
Si vous souhaitez participer au défi « Familles à énergie positive », il est encore temps de vous inscrire.
Les inscriptions se font par internet sur le site : http://centre.familles-a-energie-positive.fr/
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’Espace Info-Energie au 02 37 21 32 71
ou Eure-et-Loir Nature au 02 37 30 96 96.
17 Votre Agglo - n° 60 - décembre 2016

Bonnes résolutions

Développement Durable

Transports

AMÉNAGEMENT

Crédit : SNCF Réseau

Le train pour Voves entre en gare …
Premier tronçon de la liaison Chartres-Tours et ChartresOrléans, la ligne Chartres-Voves sera inaugurée le 7 janvier.
C’est une réalisation Pôle-Gare, et c’est la concrétisation
d’un enjeu important pour Chartres, Chartres métropole,
et la Région Centre-Val-de-Loire. Avant le choc des images,
appréciez le poids des mots.

Le Pôle Gare de Chartres, ce n’est pas « que » la requalification
d’un quartier tout entier de Chartres, ce n’est pas « que » la
mise en cohérence de tous les modes de transports en connexion avec le train, ce n’est pas « que » une programmation
immobilière de logements, commerces et services et bureaux…
Le Pôle Gare c’est aussi la réouverture aux voyageurs de la
ligne Chartres-Voves. Et ainsi, le « désenclavement » de Chartres, au cœur de la région Centre-Val-de-Loire, en rétablissant
des liaisons vers Tours via Voves et à terme Orléans.
Cette ligne, jusqu’à présent à voie unique et non électrifiée,
ne portait plus depuis 73 ans que des trains de fret circulant
au plus vite à 50 km/h.

Remettre en fonction la liaison :
moderniser et sécuriser la ligne

L’opération vise à remettre en fonction la ligne, ce qui passe
par la modernisation et la sécurisation de la voie existante.
Entre Chartres et Voves, le chantier a donc consisté à :
- rénover l’ensemble de la voie entre le Coudray et Berchèresles-Pierres ;
- créer la base travaux de Voves ;
- reprendre intégralement la structure de la voie Chartres-Voves (rails, ballast, traverses) ;
- mettre en place un système de signalisation performant
(mise en place d’un poste d’aiguillage informatisé et d’un
poste de commandement à distance) ;
- restructurer le réseau de passages à niveau : 9 modernisations, 14 suppressions avec réaménagement de voiries (dont
celui de la rocade de Chartres) ;
- adapter la gare de Voves : modification du plan et rénovation
de 2 quais voyageurs.

Quelques données-clés
- SNCF Réseau est maître d’ouvrage ;
- 71,7 millions d’euros, financés par la Région Centre-Val-deLoire (66,25 millions d’euros pour les travaux et 4,2 millions
d’euros pour les études, et l’Etat (1,25 million d’euros pour
les travaux) ;
- 25 km de voie ;
- 36 km de rails changés ;
- 14 passages à niveau supprimés ;
- 48 000 tonnes de ballast ;
- Les principaux voyageurs attendus : étudiants, lycéens et
navetteurs résidant à Voves, travaillant à Chartres ;
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- Un temps de trajet court : 20 min et un prix modique : 5,70 € par
trajet, abonnement mensuel étudiants ou scolaires à 60,10 € ;
- 3 allers-retours quotidiens programmés entre Chartres
et Voves ;
- 100 places assises environ ;
- 120 km/h en vitesse de pointe ;
- Un coup de pouce pour les céréales : seule activité de la
ligne Chartres Voves jusqu’à présent, le fret essentiellement
céréalier va pouvoir bénéficier de cette nouvelle impulsion.

Chartres-Voves : chronologie d’une liaison
- 28 octobre 1872 : ouverture de la ligne Chartres - Orléans par
la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans ;
- 1888 : la ligne est exploitée par l’armée pour former des militaires à l’exploitation ferroviaire et à la réparation des voies ;
- 1938 : nouvellement créée, la SNCF devient propriétaire de
la ligne ;
- 16 février 1942 : la ligne Chartres - Voves est fermée au trafic
voyageurs ;
- 1997 : SNCF Réseau (alors Réseau Ferré de France – RFF) est le
nouveau propriétaire et gestionnaire de la ligne ;
- Janvier 2010 à avril 2011 : travaux de rénovation de l’ensemble
des composants de la voie entre le Coudray et Berchères-lesPierres et création de la base travaux de Voves ;
- Octobre 2011 : signature d’une convention de financement
entre l’Etat, la région Centre et Réseau Ferré de France initiant
la seconde étape de travaux sur près de 25 km entre Chartres
et Voves (reprise de la structure de la voie et sécurisation) ;
- Septembre 2012 : étude d’impact sur l’environnement ;
- Janvier 2014 : pose de la première pierre à Voves ;
- 21 septembre 2015 : voyage inaugural Chartres-Voves ;
- Janvier 2017 : réouverture de la ligne Chartres-Voves au trafic
voyageurs.

Un chantier développement-durable
SNCF Réseau, gestionnaire des infrastructures des lignes de
chemin de fer, rationalise ses chantiers pour optimiser ses
ressources et ses moyens. Ainsi, par exemple :
- les 36 km de rails mis en place sont des rails de réemploi
provenant de la LGV (ligne grande vitesse) Atlantique ;
- les rails actuels seront récupérés par les ateliers SNCF ou
revendus à des ferrailleurs ;
- les 30 000 anciennes traverses seront traitées et recyclées
par des entreprises agréées.
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Dans le cockpit avec un élève pilote (suite)
A presque quarante ans, Frédéric Poulin a décidé de réaliser un rêve d’enfant en devenant
élève pilote à l’aéroclub d’Eure-et-Loir. Régulièrement, il vous fera partager son expérience
dans Votre Agglo. Episode 2 : le premier vol en solo
Résumé de l’épisode précédent (Votre Agglo n°58, octobre 2016) : passionné par l’aviation depuis son plus
jeune âge, Frédéric pousse un jour les portes de l’aéroclub d’Eure-et-Loir (ACEL) pour un vol d’initiation.
C’est le déclic ! Il décide de devenir élève-pilote…
« Désormais adhérant de l’ACEL, je
prends mes premières leçons avec
mon instructeur. Je vole en moyenne
une heure par semaine. Avec de
bonnes conditions météo, le décollage n’est pas si compliqué que cela et
je le réalise dès les premières leçons.
En vol, j’apprends tout d’abord à
maintenir un cap et une altitude, à
l’aide des instruments du tableau de
bord et de repères visuels extérieurs.
Ensuite, j’apprends à monter, descendre, tourner, d’abord avec de petites
inclinaisons, puis des inclinaisons
plus prononcées. Et avec un peu
d’assiduité, les progrès se font sentir
et je prends peu à peu le contrôle de
ma machine. Le plaisir de voler en est
d’autant plus grand !
L’acquisition du pilotage de base
étant en cours, nous abordons les

tours de piste. L’exercice consiste à
décoller puis décrire dans le ciel un
grand rectangle autour de la piste
pour revenir s’y poser, puis redécoller
et ainsi de suite. Les enchaînements
se suivent et au fil des leçons, même
si les atterrissages restent compliqués, quoique je commence à mieux «
sentir » ma machine : mon instructeur
est de moins en moins obligé de
m’indiquer ce que je dois faire. Nous
travaillons l’autonomie.

« Cette fois le vrai pilote,
c'est moi ! »
Nouvelle journée, nouvelle séance,
tout se passe bien et pourtant, au
bout d’à peine une demi-heure de
vol, mon instructeur me demande
d’arrêter l’avion après un atterris-
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sage. Tiens, c’est court aujourd’hui,
je me dis qu’il est sans doute pressé…
Je le vois descendre. Puis il me dit :
« Tu repars faire deux tours de piste
tout seul ».
Je l’attendais ce moment… J’en rêvais, même ! Mais, là, je suis fébrile !
« Tu es sûr ? Vraiment ? ». Pas de
réponse, juste un regard confiant et
bienveillant. Alors je m’aligne sur la
piste pour décoller. Après de longues
secondes d’hésitation, je me décide
à pousser les gaz et à décoller. C’est
fait, je suis dans les airs, je ne peux
plus faire marche arrière, je dois faire
voler et atterrir cet avion, seul à bord.
Cette fois ci, le vrai pilote dans l’avion,
c’est moi !
Premier tour de piste et première
approche pour atterrir. Je suis toujours fébrile et j’ai le sentiment que
cela ne se présente pas bien.
Pas grave, je remets les gaz
et repars pour un deuxième
tour. Et finalement, je me
décontracte. J’ai déjà atterri
de nombreuses fois, je sais
que je peux le faire ! Deuxième
approche, tout se passe bien
et je pose mon avion. A cet
instant, je commence à être
fier, fier et heureux d’avoir
piloté un avion, seul à bord ! Le
premier vol solo est paraît-il
un évènement inoubliable
dans la vie d’un pilote. Je le
confirme !
Mon apprentissage est loin
d’être terminé, mais cet
événement constitue une
vraie étape qui ne fait que
conf irmer mon envie de
voler, encore ! Et merci à mon
instructeur ! »
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Les « trois drôles de dames » de l’aéroclub …
Ou les aventures de trois jeunes femmes, passées par l’aéroclub de Chartres,
et qui ont décroché un emploi de pilotes de lignes auprès de grandes compagnies …
Cécile, Ségolène et Anne-Cécile racontent leur expérience et leur parcours.

Cécile CREZE, co-pilote chez EasyJet : « S’armer de patience ! »
« L'envie de voler était présente depuis mon adolescence,
mais je n'imaginais pas un instant que ce rêve soit réalisable. Et puis en 2007, mes parents m'offrent un vol
d'initiation à l'aéroclub de Chartres. Pour la première fois,
je prends les commandes d'un avion, et je n'ai plus envie
de les lâcher !
A l'aéroclub de Chartres, je découvre le monde de l'aéronautique et je fais mes premières heures de
vol. Alors en classe prépa, avec dans l'idée
de devenir ingénieur, je décide de tenter le
concours de l'ENAC (Ecole Nationale de l'Aviation Civile) pour intégrer la formation de pilote
de ligne. En 2012, je suis diplômée. Commence
alors la partie la plus dure : la recherche d'un
emploi. En effet, la crise a touché le secteur
aérien et les embauches dans les compagnies
pour les pilotes inexpérimentés se font rares. Je
deviens instructrice bénévole à l'aéroclub, afin
de former à mon tour de futurs pilotes, tout en
travaillant.
Enfin, en 2016, je réussis une sélection afin de
devenir copilote chez EasyJet. L'aventure commencera début 2017 !

Pour devenir pilote professionnel, il faut aimer travailler
en équipe (un avion de ligne c'est aussi un équipage!),
savoir analyser une situation et prendre une décision et
accepter de se remettre en question. Et je ne saurais que
conseiller à ceux qui veulent se lancer de bien se renseigner
sur le milieu, les différentes formations... et de s'armer de
patience ! »

Ségolène CHENIN, co-pilote chez Ryanair : « Voir le soleil tous les jours au-dessus des nuages … »
« Titulaire du BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) en 2004,
puis du brevet de pilote en 2009,
j’ai ensuite participé grâce à
l’aéroclub de Chartres au Tour
Aérien des Jeunes Pilotes en
2013, une aventure que je conseillerais à tout jeune pilote qui
souhaite poursuivre sa formation dans cette voie. Cela reste
un souvenir inoubliable et, de
loin, ma meilleure expérience
aéronautique.
Après cinq ans d’études et
l’obtention d’un Master 2 « Commerce spécialisation
Affaires Internationales », je me suis finalement rendue
compte que voler était ce que je souhaitais. J’avais envie
d’aller au-delà du PPL (Licence Pilote Privé) et de faire en
sorte que l’aéronautique fasse partie de mon quotidien.
J’avais aussi envie de piloter de plus gros avions.
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J’ai choisi de faire ma formation chez CAE OAA, école
réputée. La formation était entièrement en anglais, une
partie de la formation (le CPL Licence Pilote Commercial)
était à Phoenix aux Etats-Unis et l’école a de très bons
contacts pour le recrutement post-formation.
Mon objectif n’était pas forcément de piloter de gros
porteurs dès la sortie de ma formation, mais à peine deux
mois après la fin de celle-ci, Ryanair m’a proposé une place
de co-pilote sur Boeing B737-800.
Dans l’aéronautique, il y a toujours des choses à apprendre et des innovations. Chaque jour est unique. Le top
selon moi : voir le soleil tous les jours au-dessus des
nuages…
A partir du moment où on a décidé de se lancer dans
cette aventure, il faut rester bien concentré et déterminé
pendant toute la période de la formation et s’imposer un
minimum de rigueur (même s’il y a des hauts et des bas).
L’anglais est aussi très important, et ce même si l’on décide
de faire sa formation en France, car la plupart des compagnies qui recrutent actuellement ne sont pas françaises. »
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Ségolène Chenin, Cécile Crézé et Anne-Cécile Barrières.

Anne-Cécile BARRIERES, pilote chez ASL Airlines : « Vivre sa passion »
« Dès mes premiers vols en planeur à l’âge de 14 ans, je
me suis rendu compte que voler me rendait heureuse.
Brevetée planeur à 16 ans, puis avion à 20 ans à l’aéroclub
de Chartres, je me suis ensuite directement lancée dans la
formation de pilote de ligne. Trois ans plus tard, j’ai réussi,
malgré la crise, à obtenir mon premier emploi en tant que
pilote sur Beechcraft 1900, une très belle 1ère expérience
sur un avion que j’ai eu beaucoup de plaisir à piloter. De
retour d’un contrat d’expatriée en Afrique pour la même
compagnie, j'ai décidé d'obtenir une qualification Boeing
737 pour voler sur de plus gros liners.
En 2015, je décrochais mon premier contrat sur réacteur
chez Air Méditerranée. Puis j’ai réussi, à 30 ans, les sélections de la compagnie pour laquelle je voulais travailler
depuis des années, ASL Airlines (anciennement l’Aéropostale). Je viens de terminer un contrat de six mois et
j’ai hâte d’y retourner au printemps prochain. Je compte
actuellement 2 400 heures de vol, dont 1 700 en ligne et
presque 500 sur réacteur, un CV qui peut me permettre
de travailler dans les plus grandes compagnies d’Europe,
Afrique et Asie.
Tout au long de ce parcours, je n’ai jamais baissé les bras,
convaincue que quels que soient les obstacles à surmonter,
je vivrais ma passion. Sept ans et demi après ma formation, je peux aujourd’hui vivre mon rêve et dans des com-

pagnies respectueuses de ses
pilotes. Je remercie mon premier
instructeur avion,
un homme et un
pilote exceptionnel, pour m’avoir
transmis sa passion et m’avoir
donné la force de
me battre.
Heureusement, le
ciel commence à
s'éclaircir sur le
marché de l'aéronautique, Air
France et d’autres
belles compagnies
r e pr e nn e n t le s
recrutements avec
l’espoir pour les sélectionnés de vivre pleinement leur
passion. Et pour ceux qui souhaitent seulement voler pour
leur loisir, l’ACEL vous attend aussi ! Je continue d’y faire
de l'instruction bénévolement sur mon temps libre. »

Contact :
Aéroclub d’Eure-et-Loir – Aérodrome de Chartres métropole - Route de Coltainville - 28000 CHARTRES 02 37 34 43 48 - www.acelchartres.com - aeroclub28@orange.fr
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SPORTS

En couverture, les basketteuses de l’AB Chartres en tête du Championnat de France de LF2

C’est déjà un joli conte de Noël
Pierre Jarrousse, 45 ans, 1 m 90, dirige une usine dans l’Eure. Bénédicte Proutheau, 44 ans,
1 m 63, est infirmière libérale au Coudray. Grâce à leurs filles respectives, ces deux parents
passionnés de sport se sont investis dans le basket féminin. Au point de présider aux destinées
de l’AB Chartres, actuellement en tête de la Ligue 2 professionnelle féminine ...
Votre Agglo : Noël approche… vous êtes à mi-chemin de la
saison. Vous entrevoyez le sommet. 2017, la bonne année ?
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VA : On parle de l’élite, même très jeune. Mais que valent les
fondations du club ?
Bénédicte Proutheau : Rassurez-vous, nous ne manquons
pas de pommes dans notre pommier. Le club figure
parmi les 48 meilleurs français en U15 comme en U18, en
minimes comme en cadettes. Nous nous appuyons sur un

Photo : Groupement Martino - Delauney - Lombard.

Photo : Marc Franz

Pierre Jarrousse : La pomme tombe rarement loin de l’arbre. La chance, il faut aller la chercher chaque semaine.
Une première partie de saison presqu’idéale, un rêve, du
beau jeu, des résultats ! La meilleure manière pour l’exmanageur/nouveau président que je suis d’aborder ma nouvelle responsabilité, naturellement
plus distanciée. Ce début
de saison aurait pu être
plus beau encore sans la
blessure de notre internationale Serbe Milena Marjanovic qui s’est rompu
les ligaments croisés du

genou droit sans avoir joué un match officiel. Nous venons
tout juste de la remplacer par une internationale finlandaise. Pendant trois mois, les filles ont joué à neuf, et à
dix à la maison en intégrant une de nos jeunes, car c’est
le règlement. Dites-vous bien qu’elles sont parfois six
joueuses de moins de 23 ans dans l’équipe, quand la règle
ne nous en impose que quatre. Des « Marie-Louise » qui
marchent au talent et à l’enthousiasme ! Pour l’heure,
elles vivent leur histoire à fond, et c’est l’essentiel, sous la
houlette inspirée du coach Benoît Marty.
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recrutement large, sur des sections sportives
scolaires, celles du Lycée Marceau et du Collège Victor Hugo. Et nos résultats aspirent
de jeunes talents de la région Centre ou du
sud de l’Ile-de-France. Mais ce n’est qu’un
complément, car nous comptons d’abord sur
nos talents d’ici, et elles ont du potentiel.

SPORTS
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AB Chartres

Benoît Marty, entraîneur, Bénédicte Proutheau, vice-présidente, Pierre Larousse, président.

Il faut voir nos « Baby-minis » de 6-9 ans, les yeux émerveillés quand les pros viennent les encadrer le mercredi
après-midi… en passant par les U11, U13,… (Région et inter
départements). C’est de là que le club tire son énergie et
prépare l’avenir. L’Avenir, c’est notre nom, notre identité !
VA : Un bon président, c’est « quelqu’un qui pourrait l’être
avec succès deux divisions au-dessus »…
PJ : Je ne sais pas si la formule est juste, mais nous avons
conscience des exigences du sport de haut niveau. Alors
nous sommes deux co-présidents, un système dont nous
avons longuement discuté avec Jean-Marie Léger, qui a
adopté ce fonctionnement avec Thomas Louis au Rugby
Chartres Métropole (RCM). Et pour le moment, tout va bien.
BP : Ça peut aider aussi à ne pas prendre la grosse tête,
surtout dans les moments magiques que nous vivons.
PJ et BP : Vous disiez deux divisions au-dessus ? Il n’y en
a plus qu’une... Et rassurez-vous, nous n’en sommes pas
encore à rêver gagner la Coupe d’Europe. Avec nos petites
pommes, nous pensons juste à faire pousser l’arbre un peu
plus haut encore

Matchs en direct et en replay
sur chartres.live
Suivez vos basketteuses préférées, et les autres
équipes locales (hand, basket masculin, rugby…)
sur la chaîne 100 % locale chartres.live

Suivez l’actualité du club sur Facebook : AB-Chartres
Et venez encourager les joueuses
de l’AB Chartres à la halle Jean Cochet !
(calendrier des matchs sur facebook et, chaque mois,
dans l’agenda sports de ce magazine).

Chartres Festivités : tout pour la fête !
Merci au magasin Chartres Festivités qui nous a gentiment
mis à disposition, le temps d’une séance photo avec les
joueuses de l’AB Chartres, quelques accessoires de Noël.
Installé depuis plus de trente ans au 58 rue du GrandFaubourg, le magasin vient tout juste de déménager de
quelques mètres, au 2-4 rue du 14 juillet. « Une adresse clin
d’œil à notre activité dédiée à la fête ! » remarque Laure
Docquier, la responsable.
Ce nouvel espace offre davantage de surface et de volume, ce qui permet de rendre plus facilement
accessibles les plus de 3 500 costumes proposés à la location.
Chartres Festivités commercialise également des déguisements et toute une gamme d’accessoires
de fête : perruques, moustaches, chapeau, artifices, cotillons, décorations…
Contact : Chartres Festivités – 2-4 rue du 14 juillet – CHARTRES – 02 37 21 80 54 –
www.chartresfestivités.fr – Facebook : Chartres-Festivités
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Du producteur au consommateur

C ’est produit près de chez vous

L E S G E N S D E L ' AG G LO

La vente en circuit court séduit de plus en plus de consommateurs en quête de produits
locaux. Après la vente de viande à la ferme à Nogent-le-Phaye et Coltainville dans
notre numéro précédent, focus ce mois-ci sur d’autres produits « made in Chartres » :
les sapins, les nougats, la bière, le quinoa et les lentilles.

Halte aux légendes ! Non, le nougat n’est pas dur ! En tout cas pas celui-ci… Franck Morel,
boulanger-pâtissier à Dammarie, produit le Nougat de Beauce (marque déposée). Une
belle recette de recherches gustatives, de
rencontres et d’ingrédients locaux. Franck
Morel s’est rapproché d’un apiculteur,
Jean-François Billard, lui-aussi installé à
Dammarie. « J’ai travaillé sur une création
sucrée avec le miel pour base. Puis j’ai
introduit le blé, plus précisément l’Ebly,
un grain de blé précuit produit à Bonneval, que j’ai soufflé et caramélisé. Le
sucre vient de Toury et le blanc d’œuf des
produits de monsieur Debray, éleveur en
plein air à la Croix-du-Perche. » Résultat :
une friandise savoureuse, douce et moelleuse, délicieusement fondante en bouche.
Qui veut du bon nougat ?
A goûter !

Photo : Arnaud Lombard.

Un nougat qui vous fera fondre …

Franck Morel en pleine préparation …

 oulangerie-pâtisserie Franck Morel
B
: boulangeriemorel.
1 Cour Saint-Pierre - 28360 DAMMARIE – 02 37 26 23 67 –
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30 ; le dimanche de 7 h à 13 h; fermé le mercredi.

Noël à la bière

L’Eurélienne de Noël est disponible en cruchon de deux litres sérigraphié
en édition limitée, ainsi qu’en bouteilles de 33 et 75 cl. En boutique, vous
trouverez également des paniers gourmands avec divers produits locaux.

La famille Crosnier, à Sours, produit la bière l’Eurélienne à la
microbrasserie de Chandres. Plusieurs fois primée au Salon de
l’agriculture, l’Eurélienne est brassée à partir de l’orge de la ferme
familiale et déclinée en plusieurs versions (blonde, blanche,
brune, rousse, stout, fruits rouges, ambrée, india pale ale, pils,
triple…). S’y ajoutent des bières de saison. Fin d’année oblige, vous
pouvez donc déguster en ce moment la bière de Noël. « Cette
bière brune, adoucie au miel, contient un subtil mélange équilibré de six épices différentes, très présentes au nez et sur le retour
en bouche, qui tire vers le pain d’épices », explique le brasseur,
Vincent Crosnier. Délicieuse à boire, elle peut aussi être utilisée
en cuisine, pour déglacer des coquilles Saint-Jacques, devenir un
jus gourmand pour accompagner des filets de pintades ou faire
mijoter un filet mignon. En boutique, la maman de Vincent se fera
un plaisir de vous remettre quelques idées de recettes…

 rasserie de Chandres l’Eurélienne – 3, rue Parmentier – Lieu-dit de Chandres – 28630 SOURS – 02 37 25 77 56 –
B
contact@leurelienne.fr – www.leurelienne.fr. Boutique ouverte mercredi et vendredi de 15h à 19h30 ; samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Ouverture exceptionnelle tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h du 18 au 24 décembre.
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Le quinoa : prenez-en de la graine !
Graine sacrée pour les Incas, le quinoa est cultivé depuis
plus de 5 000 ans en Amérique du Sud. Il ressemble à une
céréale, est consommé comme une céréale, mais ce n’est
pas une céréale ! Le quinoa fait en effet partie de la famille
des Chénopodiacées, tout comme la blette, la betterave
et l’épinard. Au Gorget, hameau de Saint-Prest, Maximilien
Vangeon le cultive depuis peu. Exploitant céréalier, il a, pour
diversifier son activité, commencé à produire des farines
en 2006, puis des lentilles en 2010 et désormais du quinoa.
Apprécié pour ses qualités nutritionnelles (il contient
15 % de protéines), le quinoa est riche en acides aminés
essentiels et en fibres et ne contient pas de gluten. « Très
digeste et énergétique, il peut être consommé tel quel ou
être cuisiné. Je le fais souvent cuire 20 à 25 minutes avec des

Maximilien Vangeon dans sa ferme du Gorget.

petits légumes, puis je mets le tout dans un plat à gratiner
au four avec de la chapelure et du fromage. C’est délicieux
! » explique Maximilien Vangeon. Son quinoa et ses lentilles,
dont il récolte chaque année une à trois tonnes, sont des
cultures que l’ariculteur souhaite développer. Vous trouverez ces produits à la ferme, sur les marchés et dans les
boutiques spécialisées dans les produits du terroir.

L a Roussière – Maximilien Vangeon – 10, rue du Moulin-de-Brétigny, Le Gorget – 28300 SAINT-PREST –
: La Roussière
09 67 26 52 82 –

Mon beau sapin, roi des plaines …
Exploitant céréalier à Dallonville, hameau de Bailleau-l’Evêque, Christophe Latour a diversifié son activité au début
des années 2000 pour se lancer dans la culture du sapin.
Aujourd’hui, une quinzaine d’hectares de plaines sont consacrés à ce roi des forêts. Après la mise en terre, sept ans
sont nécessaires avant que les arbres puissent atteindre la
taille moyenne de vente (1,50 mètres) pour être coupés. Ils
sont alors revendus aux particuliers qui viennent directement les choisir dans l’exploitation. « Ce que les gens
apprécient, c’est le côté production locale et aussi le fait
de se promener en famille dans notre forêt de sapins au
cœur d’une ferme de Beauce pour choisir celui qui prendra
place pour Noël dans leur salon », explique Christophe
Latour. Une grande partie de la production part dans les
jardineries et chez les fleuristes, notamment à Paris. Les
plus grands modèles, dont la taille peut atteindre jusqu’à
cinq mètres, trouvent preneurs dans les écoles ou sur les
places des villes et villages. Trois variétés sont proposées :
le Nordmann, apprécié puisqu’il ne perd que très peu ses
aiguilles, représente 80 % des ventes, suivi par l’Epicéa et le
très tendance Nobilis aux reflets bleutés, qui tient bien les
aiguilles et dégage une délicate odeur.

Trois variétés de sapins sont proposées par Christophe Latour. Il propose
en complément une large variété de décorations pour l’embellir pour les fêtes.

Pas encore de sapin chez vous ? Il n’est pas trop tard !

 ARL Christophe Latour – 6, rue de Nonvilliers, Dallonville – 28300 BAILLEAU-L’EVEQUE - 02 37 22 99 43
S
ou 06 17 47 15 96 – c-clatour@orange.fr. Ouvert tous les jours, de 9 h à 19 h.
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Nicolas Gros, violoniste dans l’orchestre de la Garde Républicaine

« Un véritable honneur »

Nicolas Gros habite à Chartres depuis quatre ans. Ce passionné de musique, violoniste
depuis l’âge de cinq ans, est entré dans l’orchestre de la Garde Républicaine en 2002.
Une place prestigieuse qui ne lui fait pas oublier son goût pour l’enseignement, secteur
où le jeune homme a aussi plein de projets pour Chartres et son agglomération ...
L'orchestre de la Garde Républicaine est considéré comme
une référence en terme de musique en France. C'est à 24
ans, après son passage au Conservatoire National Supérieur de Paris, que Nicolas Gros est reçu après une sélection
sur concours comportant comme épreuve l'interprétation
de morceaux imposés et préparés en amont. « Les places
sont très chères dans cet orchestre... ». L'orchestre de la
Garde Républicaine est notamment sollicité lors de grands
rendez-vous diplomatiques. L'Elysée, c'est un endroit que
Nicolas connait bien : « Jouer dans cet endroit c'est impressionnant au début... Mais c'est une mission assez plaisante
et surtout un honneur... ».
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Depuis 2002, Nicolas est premier violon dans l'orchestre à
cordes de la Garde Républicaine : « Nous sommes amenés
à être divisés selon que la demande concerne l'orchestre
symphonique ou celui à cordes. Au complet, nous sommes
39 cordes, mais il nous arrive d'évoluer en formation plus
réduite : 25, 12... ».
Les musiciens sont affectés en tant que sous-officiers de la
Gendarmerie « Nous représentons la France ». Mais Nicolas
insiste : il est d'abord un musicien. Il assure en moyenne
quatre concerts par mois avec l'orchestre, parfois en tant
que soliste également.
Mais la Garde Républicaine ne se limite plus à cela. En
plus des répétitions, l'orchestre participe à
de nombreuses saisons musicales prestigieuses, comme celle de l'église des Invalides à
Paris et sur l’ensemble du territoire français.
Il est aussi désormais possible d'entendre
les musiciens de l'orchestre dans leur antre,
au quartier des Célestins à Paris, où se tient
également une saison de musique de chambres (sonates, trio quatuor, etc.).
Nicolas a un pied dans la Garde Républicaine
mais aussi un pied en dehors, car comme il
le dit, « un musicien professionnel se doit
de jouer aussi ailleurs pour progresser ou
au moins entretenir un très haut niveau ».
Depuis huit ans, il enseigne le violon à La
Loupe, car pour lui, l'enseignement est
primordial : « Je continuerai toujours à enseigner car les activités de musiciens et de professeurs se nourrissent entre elles, c'est très
important pour moi ». Ses élèves ont aussi la
chance de pouvoir passer leurs examens au
Conservatoire de Chartres.
Mais le néo-chartrain a d’autres projets.
Il souhaite approcher l'enseignement de
manière différente et avec son épouse, la
pianiste russe Yulia Kopshar, créer une association culturelle à Chartres : « Les cours de
violon ne sont souvent pas suffisamment
accompagnés au piano... Pourtant ils développent l'oreille harmonique de l'enfant qui
veut devenir musicien par exemple... Au-delà
de ça, nous cherchons aussi à faire connaitre
la culture russe via la musique, la langue,
la danse etc. ».
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Lucas Renouard, de Saint-prest, va participer au 4L Trophy 2017

L E S G E N S D E L ' AG G LO

« Une belle aventure humaine »
Avec son coéquipier,
Lucas Renouard va parcourir
6 000 kilomètres au volant
de la mythique Renault 4L
pour acheminer des fournitures
scolaires aux écoliers du Maroc.

Lucas Renouard habite Saint-prest. Marceau
Tremoulet vit à Grenoble. Agés de 18 ans, les deux
compères suivent leurs études à Lyon, chez les
Compagnons du Tour de France, précisément en
première année de BTS « Système constructif
bois et habitat ». « Cette formation fait suite à
un bac pro « Technicien bois » réalisé en trois ans
dans le Jura. Elle va nous permettre d'acquérir des connaissances dans la conception de charpente et de maisons en
ossature bois, la préparation d’un processus de fabrication
de charpente et le tracé sur logiciel 3D, ainsi que des calculs
de structures. »
Si l’avenir professionnel semble tracé, c’est sur un tout
autre chemin que les deux étudiants vont se lancer en
février prochain. Lucas et Marceau participeront au 4L
Trophy. Réservé aux étudiants, ce raid humanitaire réunit
chaque année 1 350 équipages, soit 2 700 participants,
âgés de 18 à 28 ans issus de 1 400 écoles. Le but : partir de
Biarritz pour rejoindre Marrakech, soit 6 000 kilomètres à
avaler en dix jours, à bord d’un même véhicule pour tous :
une Renault 4L …

« En plus d’une épreuve sportive, c’est surtout une belle
aventure à but humanitaire, soutenue par plusieurs
associations caritatives. En effet, chaque équipage a pour
mission de transporter au minimum 50 kg de fournitures
scolaires qui sont ensuite redistribuées entre différentes
écoles au Maroc par l’association Enfants Du Désert. Lors
de la dernière édition, 82 tonnes de fournitures ont été
acheminées. »
Pour pouvoir participer à l’édition 2017, Lucas et Marceau
ont créé leur association, « 4L Trophy Road to Africa », et fait
appel à de nombreux sponsors* pour financer leur budget
et réunir des dons. « Sans eux, rien n’aurait été possible.
Nous les remercions tous vivement ! Nous participons au
4L Trophy car ce raid humanitaire s'inscrit dans
notre éthique et celle de notre école : l'entraide et
Le partage. »
Départ programmé le 16 février prochain. Vous
pourrez suivre au jour le jour les aventures de Lucas
et Marceau sur leur page Facebook : 4L-Trophy-Road-to-Africa
Plus d’infos : www.4ltrophy.com
* L ucas et Marceau remercient leurs sponsors et
partenaires :
Entreprise Kaestler, Entrerpise Dhuivonroux, Entreprise
Toury, Entreprise Tony Vallet, Société Paille-Onip,
Entreprise Christophe Faure, Entrerprise Bati-Couleur,
Entreprise Daigneau, Entreprise Renaux Sébastien,
Entreprise GB conseil et peinture, Entreprise Ocai
(Emmanuelle Bizeul), Entreprise Dal-peinture, Pompier
de Jouy (M. Simon), Entreprise Benoît Hébert, Entreprise
Philippe Leguen, Entreprise Leduc, Entreprise Faurieux
peinture, Pluriel 28, Logiciel Cadwork, SARL Périneau,
Entreprise 2FA , SARL Bruyelle, SARL Pilot constructions,
Institut européen de formation des compagnons du
tour de France Mouchard, Entreprise Les sols Créatifs,
Datacol , Fabien Specht.

Lucas et Marceau, prêts au départ !
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OptimHome

Une autre façon de faire de l’immobilier

Catherine Godet est conseillère en immobilier pour
le réseau OptimHome. Basée à Clévilliers, elle
se charge des transactions, propose des conseils,
des visites et des estimations de biens : « J’accompagne le client de la première prise de contact
à la signature chez le notaire ». Avec son statut
d’auto-entrepreneur, cette négociatrice indépendante
couvre Chartres et son agglomération. Auparavant
en agence, Catherine est en recherche constante
de biens à proposer a ses clients : « Je vends des
maison, des appartements, des terrains et je m’occuperai bientôt des locations ». Taux avantageux,
honoraires faibles, le réseau Optihome s’inscrit dans
une dynamique novatrice en Eure-et-Loir.

Catherine Godet - catherine.godet@optimhome.com - www.godet.optimhome.com - 06 65 31 67 08

Viza For Dreams

Faites vos bagages !
Maéva Vizah a lancé depuis septembre sa société de
tourisme en ligne avec des départs depuis les villes de
Chartres, Tours, Blois et Orléans. Les voyages sont pour
le moment à destination de villes françaises ou de pays
limitrophes à la France, mais Maéva a l’ambition d’élargir
rapidement son offre de voyages. « Les voyages se font
en autocar. Je suis en contact avec des compagnies
aériennes pour l’avenir ». Bruxelles, Amsterdam, Nice,
Bordeaux… La jeune femme propose des voyages tout
inclut et à thèmes selon les destinations. Fête des vins, carnaval, nuits blanches… Autant d’animations que Maéva
propose et inclue dans son forfait.

Vizah For Dreams - Maéva Vizah - contact@vizafordreams.com : VizaForDreams - www.vizafordreams.com - 02 34 43 27 79

Le Bœuf Tricolore

100% viande française
Nouvelle enseigne installée au centre commercial Carrefour, Le Bœuf Tricolore est une boucherie-charcuterie-traiteur. Vous y trouverez des
viandes 100% françaises, dont certaines proviennent d’exploitations de la région, à l’image
du porc de chez Vallégrain au Coudray-auperche ou de la Blonde d’Aquitaine d’Eureet-Loir. Huit personnes travaillent au Bœuf
Tricolore sous la houlette d’Aurélie Suiveng.
L’enseigne communique sur une « politique de
petits prix » et propose des « offres journalières renouvelées toutes les deux semaines »
ainsi que des colis.

Le Bœuf Tricolore - Centre commercial Carrefour – CHARTRES – 02 37 34 82 98 -
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À Luisant

NOUVEAU

Un plaisir iodé et normand dans l’assiette
Producteurs d’huîtres en Normandie, Stéphane et Françoise
Aucreterre viennent de s’installer à Luisant. Cela faisait déjà
un an qu’ils étaient présents le samedi matin sur le parking de
la boulangerie Cyril Avert. Quand l’opportunité de reprendre
le salon de coiffure en face s’est présentée, ils ont franchi
le pas. Au plaisir iodé, vous trouverez donc des huîtres,
de Normandie. « C’est notre produit-phare. Nos huîtres,
exposées aux plus forts courants d’Europe, sont moins
charnues que celles des bassins et très iodées. Quant aux
coquillages, poissons et crustacés, ils sont pêchés sur nos
côtes normandes et nous les récupérons directement aux
bateaux ou dans les criées. » Fraîcheur garantie… Pensez-y
pour vos plateaux de fruits de mer ! En complément, vous trouverez aussi du saumon fumé artisanal et différents produits,
normands eux-aussi (soupes de poisson, Calvados…).

Au plaisir iodé - 33, avenue Maurice-Maunoury - LUISANT
02 37 84 88 59 - Ouvert jeudi de 9 h 30 à 19 h ; vendredi
de 8 h à 19 h ; samedi de 8 h à 18 h.

Petits travaux

Une nouvelle boîte à outils
Fabienne Planchot a crée sa société de « petits travaux à domicile », comme elle aime dire. Après une formation en menuiserie
et avec un goût prononcé pour le bricolage, Fabienne a fondé
« Ma boîte à outils ». Elle se déplace chez vous et s’occupe
essentiellement des petits bricolages du quotidien : réparer une
table, fixer un cadre, décaper et vernir du bois ou encore monter des meubles... « Je viens surtout en aide à des personnes
qui ne sont plus en mesure de faire ces petits travaux. J’ai un
échange humain avec eux, c’est presque du service à la personne ». Fabienne possède aussi un petit atelier à son domicile
où elle s’attarde à de petites créations personnelles : « Je fais
des petites étagères, des petits meubles, ce genre de choses ».

Ma boîte à outils - Fabienne Planchot - 06 64 94 13 17 - maboite-a-outils@sfr.fr

Gaël

Une pause déjeuner « fast casual »
Déjeuner à un prix abordable, c’est bien. Mais alors,
autant manger bon ! C’est plus que jamais le cas
chez Gaël, qui fait évoluer son concept vers le « fast
casual food », entendez une offre à mi-chemin entre
la restauration servie à table et la restauration rapide,
mais avec plus de choix, des produits de qualité (si
possible locaux), du fait-maison élaboré et un décor
plus léché. Simplicité, sourire et convivialité sont offerts par la maison… Les pâtes fraîches et les burgers
aux pains de campagne ont rejoint la carte en complément des quiches et desserts. Tout ceci en gardant
un rapport qualité-prix très compétitif avec des menus
compris entre 7,50 B et 9,50 B (plat, dessert et boisson). Nouveautés récentes : une salle à l’étage et une
activité traiteur qui se développe. Et bientôt, un plat du
jour. Alors, à table et bon appétit !

Gaël - 6, rue de la Volaille – CHARTRES - gael-chartres.fr
: gaelmangerbien
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Bagelstein s’installe à Chartres

La très célèbre franchise de bagel a ouvert ses portes place
des Epars, en centre ville de Chartres. Vous y dégusterez
des bagels pour tous les goûts, que le client compose à sa
guise, à partir de produits frais livrés chaque matin : « Le
pain et les viennoiseries, par exemple, sont faits par un
boulanger et livrés tous les jours. De plus, nous réalisons
les bagels sous les yeux du client » affirme Mathilde Bussard, la responsable de Bagelstein Chartres. Chaque mois,
l’enseigne crée le « bagel du mois » avec une recette décalée et pour les plus frileux, « comme l’hiver arrive, nous
faisons des menus avec des soupes maisons ». Ouvert à
toute heure, Bagelstein accueille aussi bien pour un repas
que pour un café, à l’intérieur ou en terrasse. Le dimanche,
l’enseigne propose un brunch et tous les jours sur commande ses mini-bagels salés ou sucrés.

À Mainvilliers

Initiation musicale
à domicile

Christophe Parra - 06 83 07 52 83 - djmb.chartres@gmail.com

À Barjouville

Bagelstein - 10-12, Place des Epars – CHARTRES - 02 37 99 92 37 www.bagelstein.com/tag/chartres : Bagelstein-Epars Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 30 ;
samedi de 8 h 30 à 21 h 30 ; dimanche de 11 h à 17 h 30

Bercé par la musique depuis l’âge de quatre ans,
Christophe Parra propose des cours de musique à
domicile à Chartres et dans l’agglomération. « Un
café ou un thé, un grand sourire et de la motivation ! » Voilà la recette parfaite selon Christophe pour
commencer à apprendre à jouer d’un instrument.
Pour débuter, Christophe enseigne le piano et/ou le
djembé, « car les percussions enseignent le rythme,
un des fondamentaux de la musique. » Christophe
enseigne aussi le solfège et assure des remises à
niveaux pour les personnes souhaitant se remettre
à pratiquer un instrument.

La cuisine haut de gamme pour tous

William Courant a installé son magasin franchisé « Cuisines
Aviva » (58 points de vente en France) dans le parc d’activités de Barjouville. Après 17 ans de commerce, c’est dans
la cuisine haut de gamme que s’est lancé cet entrepreneur.
Chez Aviva, la devise est de rendre la qualité accessible à
tout le monde : « En fonction du client, de la taille de la
pièce à aménager, nous adaptons l’offre afin de lui vendre
une cuisine sur mesure ». De fabrication allemande, les
cuisines sont assemblées en usine, livrées et installées chez
le client avec la possibilité d’y incorporer des appareils électroménagers haut de gamme. Grace à un large nuancier de
textures et différents agencement d’espace, William et son
équipe arrivent à définir la cuisine idéale pour chaque client.

Cuisines Aviva – Parc d’activités – 10, rue des Pierres-Missigault –
BARJOUVILLE - 02 36 67 01 04 - www.cuisines-aviva.com – Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
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La Cave du Marché
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Ali Baba a trouvé caverne
à la mesure de ses trésors

Avant, c’était un antre pour connaisseurs. On franchissait un couloir peuplé de
bouteilles, encombré de caisses. Au bout, les initiés méritants avaient le privilège
de descendre à la cave, antique, où s’entassaient les trésors de Philippe Parrilla,
dans le sous-sol du Parloir aux Bourgeois qui fut la première Mairie de Chartres.
Aujourd’hui, dès le seuil franchi, vous entrez dans un monde de chêne. Les
boiseries douces servent d’autels aux flacons magnifiques des dieux du vin.
Des bouteilles de 8 à 8  000 euros, de quoi transformer Tintin en capitaine Haddock ! Tous les meilleurs sont là, et à tous les prix, flacons
de légende et bouteilles sympathiques pour « arroser » le poulet rôti du dimanche en famille.
Mille références ! Et surtout les meilleurs, ceux des terroirs trop morcelés aux productions réduites que vous ne trouverez jamais dans la grande
distribution, à commencer par les plus grands Bourgognes, et tous les seigneurs de Bordeaux... Dans un écrin désormais à leur démesure.

La Cave du Marché - 3, rue des Changes CHARTRES – 02 37 21 43 10 - www.lacavedumarche.com
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 15 à 13 h et de 14 h à 19 h.

À Chartres

Un nouveau primeur en centre-ville

Cécile Neveu a ouvert son magasin début novembre. Dans sa petite boutique, des fruits, des
légumes et quelques produits transformés. « Aux
Trois Choux » rappelle le marché aux légumes,
avec quelques petits plus… « Nous proposons
aussi des plats fait maison à emporter, comme
des quiches, des purées, des soupes. Et comme
la période de Noël approche, sur commande,
nous effectuons des compositions de fruits exotiques ». Ici, la qualité est de mise, la présentation
de ces fruits et légumes attire l’œil, mais Cécile
peut aussi miser sur d’autres produits, comme les
fruits et légumes secs dans la petite partie épicerie.

Les Trois Choux - Céline Neveu – 7, rue de la Pie - CHARTRES - 02 37 83 34 81 - Ouvert du mardi au samedi : 9 h/13 h – 15 h/19 h

À Barjouville

Bien sapé

SOLDO
37, rue des Pierres-Missigault – Parc d’activités de Barjouville - 02 37 84 59 44 Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h – www.solderie-soldo.fr : Soldo
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Enrique Pestana a investi ses nouveau locaux
à Barjouville, dans le parc d’activités, pour y
créer sa propre solderie de vêtements : Soldo. Son but : « Permettre aux gens d’acheter de la marque à moindre coût ». Beaucoup de franchises en rayon comme Armani,
Calvin Klein, Diesel, Kaporal, Redskins, etc.
à la fois pour homme et pour femme et ce
des prix « très compétitifs ». Les enfants ont
aussi leur espace, avec tous types de vêtements des franchises Disney. Grâce à des
arrivages réguliers, environ tous les quinze
jours, Enrique propose une large gamme de
tailles et de démarques.

Délice princier
Fruit de la délicate association d’un fin chocolat et de pralinénoisette (gianduja), le Mentchikoff est subtilement enrobé d’une
fine meringue suisse dont la particularité est de s’évanouir dans
le palais plutôt que d’y fondre… Le Mentchikoff a été créé à
Chartres au 15, rue de la Pie, en 1893 au moment de l’euphorie
de l’alliance franco-russe, par le confiseur Dausmesnil qui lui
donna ce nom en référence au prince russe Mentchikov. Depuis,
la tradition se poursuit et c’est toujours à cette même adresse que
Sébastien Maugas perpétue aujourd’hui la recette historique et
le savoir-faire artisanal pour produire ce « prince des bonbons »,
à l’enveloppe croquante et au cœur fondant.
La Villa Toscane – 15, rue de la Pie – CHARTRES
02 37 36 14 97 – villa.toscane.chartres@gmail.com
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C HIC , C ’ES T DE C H A RT R ES

Le CAHIER ECO

de

Le cahier éco de Votre Agglo
E ntreprise : BGE s’implante aux pôles ouest
• A mbassadeur C’Chartres : Chartres sans gluten
• PASSTIME : petit guide, grandes économies !
• Actus éco : AGA, IMMG, Mary Volailles, JEEP,
Techniques Topo, XO telecom,
Renault Chartres, Or’Loge…
• Un métier, des besoins : l es employés polyvalents
de restauration
• @gglo numérique : blueseodesign.com
• Immobilier : les offres du mois
•
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Aux pôles ouest

BGE ne manque pas de jus
Société spécialisée dans l’installation et l’entretien
d’infrastructures électriques, BG Electricité connaît
un fort développement depuis dix ans. Elle a récemment
emménagé dans de nouveaux locaux aux pôles ouest,
showroom de son savoir-faire en matière de nouvelles
technologies du bâtiment.
BG Electricité (BGE) existe depuis 1971.
A l’époque, la société avait été créée par
messieurs Boucheron et Girard, à Thivars. En 2007, Steeve Baron et Laurent
Guilbaud, se sont associés pour racheter
BGE. Ils y développent quatre grands
domaines d’activité : les courants forts
(conception et réalisation d’installations
électriques industrielles et tertiaires) ;
les courants faibles (conception et
installation de systèmes de contrôles
de bâtiments) ; la moyenne tension HTA
(toutes conceptions et mise en œuvre
de postes Haute Tension) ; BGE Vert
(Intégrateur en Gestion Technique du
Bâtiment, audit énergétique pour des

solutions en économie d’énergie et de
supervision, déploiement des réseaux
électrique et actionneurs pour les lots
CVC).
BGE compte environ 250 clients actifs,
industriels et tertiaires, essentiellement
implantés dans l’agglomération et le
département, et les accompagne partout en France dans leurs projets d’installation et d’entretien d’infrastructures
électriques. La société compte notamment parmi ses clients de grands noms
de la filière parfumerie, cosmétique et
pharmaceutique locale.
Depuis le rachat en 2007, la société
n’a cessé de se développer, passant
notamment de 4 à 40 salariés
en moins de dix ans. A l’étroit
dans ses murs, elle a investi
dans la construction d’un
bâtiment « intelligent » aux
pôles ouest. « Ce siège social
est désormais une vitrine qui
nous permet de présenter à
nos clients toute l’étendue de
notre savoir-faire en matière
de nouvelles technologies du

bâtiment, explique Steeve Baron. Par
exemple, chaque pièce est autonome
et peut être pilotée individuellement
par Smartphone, tablette ou PC pour
régler l’éclairage, le chauffage, la ventilation… Il n’y a aucun bouton ni interrupteur chez nous. Tout est optimisé à
la fois pour le confort du salarié et la
maîtrise de consommation d’énergie de
l’ensemble du bâtiment. »
En complément de celles précitées,
BGE développera une nouvelle activité début 2017 avec la création d’un
département BG2AI dédié à l’analyse
industrielle. « Elle sera spécialisée, entre
autre, dans la détection de tout type de
produit, l’analyse des rejets industriels,
l’accompagnement des clients sur les
avants-projets, l’ingénierie, les études,
tests d’échantillonnage et validations
industrielles ainsi que l’injection, dans
les réseaux de gaz naturel, de Biométhane produit par la valorisations
des déchets agricole ou stations d’épuration », détaille laurent Guilbaud.
Cinq nouveaux emplois seront créés à
cette occasion.

Contact : BGE - 5 rue Paul-Emile-Victor - 28300 MAINVILLIERS - 0237264484 - bgelec@bgelec.fr - www.bgelec.fr

34

Votre Agglo - n° 60 - décembre 2016

Le CAHIER ECO

de Votre Agglo

Les ambassadeurs C’ Chartres !
C’Chartres est l’étendard qui symbolise notre désir d’agir ensemble pour développer l’attractivité de notre
territoire. Etre ambassadeur C’ Chartres, c’est porter des valeurs communes, s’engager à mettre en avant
les atouts de l’agglomération pour favoriser ainsi son rayonnement. Le club réunit toutes celles et tous ceux 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 ».

Nous sommes ambassadeurs C’ Chartres ! :

Chartres sans gluten

Présentez-nous votre blog…
www.chartressansgluten.fr est un espace positif
et gourmand, inspiré par mon plaisir de vivre en
centre ville, où je partage des adresses et des
recettes (pour les intolérants au gluten & lactose),
mais aussi (pour tous !) des coups de cœur, des idées pour
les enfants, des astuces éco-responsables... et un peu de
mon quotidien, à l'écoute des petits bonheurs simples !
Que pensez-vous du lancement de la marque
C’Chartres ?
La marque donne une visibilité à une dynamique déjà en
marche, qui s’en trouvera renforcée, et qui avait besoin
de se faire connaître au-delà du territoire. J’ai perçu une
image un peu « morne » de Chartres lorsque j’ai annoncé
autour de moi que je venais m’y installer… Or la réalité est
toute autre. Il était sans doute temps de se mobiliser pour
mettre en avant les atouts et la vigueur de l'agglomération
et faire savoir qu’il fait bon y vivre, y séjourner, y entreprendre ! C’est une agglomération animée, où l'on croise
des personnes stimulantes, créatives, ayant foi dans leurs
projets… Il y a donc une belle logique à rassembler ces
individualités dans un élan commun.
Pourquoi avoir choisi d'intégrer le Club des ambassadeurs C'Chartres ?

Qu'est ce que cela
peut vous apporter ?
Le Club des ambassadeurs participe à
mieux faire connaître
mon blog dans l’agglomération et me
permet d’arborer un logo qui me donne plus de légitimité
dans mes actions d’ambassadrice ! C’est également
l’opportunité d’aller encore un peu plus à la rencontre
de la ville, à travers des visites privilégiées par exemple...
Il est également prévu des réunions de travail avec les
autres ambassadeurs ! Cette émulation sera bénéfique
pour tous.
Quelles actions en faveur du territoire allez-vous
mettre en place ?
Par l'action continue de mon blog, au fil de mes articles ou
de mes post sur les réseaux sociaux, et de mes échanges
privilégiés avec certaines blogueuses, je fais peu à peu
découvrir Chartres sous un nouvel angle. Le web et la
communauté « sans gluten » me donnent une audience sur
tous les continents. On me contacte régulièrement pour
préparer un séjour à Chartres : des touristes, des créateurs venus aux artisanales, des professeurs étrangers
organisant un échange scolaire, etc.

Je suis tombée amoureuse de Chartres ! Même si le fil
rouge de mon blog est « le sans gluten », j’y mets en lumière
la qualité de vie trouvée, le charme de mon quartier, des
talents et savoir-faire, des produits locaux, de bonnes
tables, de jolies initiatives… Mon projet s’inscrivait donc
parfaitement dans un esprit de promotion du territoire.
De plus, j’innovais en associant la capitale de la Beauce Je travaille actuellement à de nouvelles idées pour faciet ses beaux champs de blé, à un art de vivre sans gluten ! liter la vie des voyageurs « gluten free ». En parallèle, je
Il y a là une belle opportunité pour Chartres d'illustrer motive et soutiens les initiatives sans gluten de certains
son ouverture d'esprit. La marque symbolise justement la commerçants et restaurateurs, et ces échanges créent
capacité de notre ville à relever les défis ! J’en ai chaque du lien !
jour la conviction et la preuve : « on sait tout
faire à Chartres ! »
Contact : Claire Vauris-Pataki - www.chartressansgluten.fr
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Made in Chartres

Petit guide, grandes économies
Sortez plus, dépensez moins ! Cela fait cinq ans que Céline
Sala et Caroline Canac ont fait de ce slogan leur marque
de fabrique. Depuis Prunay-le-Gillon, où leur société est
installée, elles sillonnent le département pour sélectionner
les établissements partenaires qui vous feront bénéficier
d’importantes réductions. Zoom sur le guide « Passtime »,
la solution anticrise…

Trophée des meilleurs
franchisés & partenaires
de France
Le principe du guide Passtime est
simple. A l’intérieur, 170 établissements
d’Eure-et-Loir partenaires, sélectionnés par Céline et Caroline : restaurants,
commerces, loisirs. Il vous coûtera
59,90 euros (tarif dégressif en cas de
commandes groupées). Avec ce guide
en poche, chacun des partenaires vous
propose deux offres : une offre découverte, qui vous permet de bénéficier
d’une réduction pouvant aller de 30 à
50 % (voire la gratuité totale), valable
une seule fois ; une offre permanente,
avec des réductions de 10 à 30 %,
valable autant de fois que vous le souhaitez durant un an. Avec de
telles remises, l’achat
du guide est rapidement amorti…
« C’est un principe
gagnant-gagnant,
détaillent Céline et
Caroline. Le client
gagne en pouvoir
d’achat et le professionnel voit sa visibilité, son attractivité
et sa fréquentation,

donc son chiffre d’affaires, augmenter.
C’est aussi un bon moyen de fidéliser
la clientèle. »

Après le guide, la carte
et l’application smartphone
Un principe qui fonctionne, puisque le
guide Passtime séduit des partenaires
de plus en plus nombreux. « Nous avons
davantage de candidats que de places.
La sélection est donc assez stricte. Nous
renouvelons en moyenne 15 % des partenaires chaque année. » Et dans l’autre
sens également, puisque les quelques
milliers de guides édités chaque année
(l’édition est limitée) s’arrachent comme
des petits pains. Les comités d’entreprises en sont notamment friands pour
leurs salariés.
Outre le guide valable sur le département, Passtime est aussi décliné sous
forme de carte. Celle-ci est vendue
29,90 euros et est valable sur tout le
territoire. « Cette carte offre des réductions permanentes auprès de 15 000
partenaires référencés en France, auxquelles s’ajoutent des avantages web
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Céline Sala et Caroline Canac ont reçu
en novembre 2015 le Trophée des
meilleurs franchisés & partenaires
de France, lors d'une cérémonie à
Paris. Soutenu par les ministères et
le monde économique, le concours
est ouvert aux franchisés ou
partenaires indépendants, présentés
par leur franchiseur, et qui se sont
distingués au sein même de leur
réseau par des actions exemplaires.
pour les vacances, spectacles, parcs
d’attractions … » Outre le site Internet, qui recense toutes les offres, une
application permet, via la géolocalisation, de trouver les restaurants, commerces et centres de loisirs partenaires
à proximité.

Contact : PASSTIME
28360 PRUNAY-LE-GILLON –
06 62 86 18 07 / 06 70 70 63 24 –
cscc.28@passtime.eu www.passtime.fr – : Passtime28
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XO télécom

À Gellainville

Téléphonie numérique et connexion Internet :
solutions innovantes et sur-mesure

Mary Volailles : de la viande française dans vos assiettes !

Créée en 1999,
la société XLS
Optronic développe depuis
2013, sous son
entité XO Telecom, une offre
de solutions
en téléphonie
numérique et
connectivité Internet pour répondre à la demande de ses
clients pros. Et avec succès, puisqu’elle ne cesse de gagner
de nouveaux clients chaque mois. Les atouts de l’offre d’XO
Telecom ? « Proposer des solutions innovantes que nos
clients ne trouvent pas chez les opérateurs classiques,
détaille Sébastien Besnier, responsable d’XO à Chartres.
Contrairement à ce qui s’est produit en matière de téléphonie mobile pour les particuliers, il n’y a pas eu de véritable
révolution télécom pour les professionnels. Notre mission,
c’est d’apporter des solutions soit plus abordables mais
meilleures techniquement, soit équivalentes en termes
de coûts mais plus innovantes en terme de connectivité
internet et téléphonie fixe, mieux adaptées aux besoins du
client, beaucoup plus fiables et redondantes.»
Les offres d’XO Telecom séduisent déjà de nombreuses TPE,
PME et grandes entreprises partout en France et la société
souhaite se faire connaître davantage auprès des entreprises
locales. « D’autant qu’étant installée à Chartres, notre
société à taille humaine accompagne le client tout au long
du processus, de la définition des besoins à la mise en place
de la solution, restant un interlocuteur unique. »
Contact : XLS OPTRONIC/XO TELECOM – Sébastien Besnier
6, rue des Bouchers – 28000 CHARTRES – Tél. 02 34 40 04 05
sebastien@xls-optronic.com – www.xo-telecom.com
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L’e n t r e p r i s e M A R Y
VOLAILLES s’implante
dans la zone d’activités
de Gellainville. A sa tête,
des jumeaux, Fabien et
Emmanuel. Le premier est
charcutier de métier et le
second est boucher. En
2006, ils ont repris l’entreprise familiale, alors installée à Morancez.
Spécialisée dans la vente
de petits et gros gibiers,
l’entreprise s’est dotée
d’un outil neuf, moderne
et fonctionnel pour développer son activité. Fabien et
Emmanuel récoltent eux-mêmes l’ensemble des gibiers (faisans, lièvres, perdreaux, sangliers, cerfs, chevreuils…). Leur
centre de traitement de 600 m2 emploie douze personnes
et leur permet de transformer et d’emballer leurs produits
pour ensuite les vendre ou les livrer dans la France entière,
mais aussi en Allemagne et en Suisse.
L’entreprise développe aussi une activité de boucherie en
proposant notamment du bœuf, de l’agneau, de la volaille…
A noter que leurs produits sont français. Vous retrouvez aussi
MARY VOLAILLES sur les marchés, depuis quatre générations. Rendez-vous le lundi à Bonneval, le mercredi à Brou,
le jeudi à Mainvilliers et Courville-sur-Eure, le vendredi à
Auneau, le samedi à Chartres, Epernon et Nogent-le-Rotrou
et le dimanche à Morancez et Saint-Arnoult-en-Yvelines.
L’entreprise MARY VOLAILLES a également eu le privilège
de passer dans l’émission « Les Carnets de Julie » sur France
3, grâce à son lièvre de Beauce.
Contact : M
 ary Volailles
Parc d’Archevilliers - 17, rue Hélène Boucher 28630 GELLAINVILLE – 02 37 35 65 04
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Service pour les salariés et les entreprises

La conciergerie OR’LOGE s’implante dans l’Agglo
Gérer de façon satisfaisante vie privée et vie professionnelle est fondamental. C’est pourquoi la conciergerie OR’LOGE, nouvellement
implantée dans l’agglomération, propose de prendre en charge à votre
place et pendant que vous travaillez toutes les tâches contraignantes
et chronophages de votre quotidien grâce à un panel de services livré
directement au sein de l’entreprise.
« Trouver une nourrice en dernière minute, porter des vêtements au
pressing, emmener la voiture au garage ou faire des courses imprévues sont autant d'exemples qui peuvent prendre du
temps à vos salariés et en faire perdre à votre entreprise », explique Emilie Cau, responsable d’Or’Loge.
Cette solution pratique et moderne a déjà fait ses preuves en France. Ses bienfaits auprès des entreprises ne sont plus à
prouver, que ce soit du côté des collaborateurs que de celui des entreprises. « Ce service correspond à une demande de
plus en plus grande de la part des salariés qui souhaitent pouvoir s'investir davantage au sein de leur entreprise tout en
gérant de façon satisfaisante leur vie privée. Les solutions proposées par la conciergerie OR'LOGE se présentent pour
les entreprises comme une solution simple, innovante, attractive et peu coûteuse avec des effets immédiats : réduction
de l’absentéisme, implication croissante de collaborateurs qui se sentent valorisés et entendus, fidélisation des talents
mais aussi vrai renfort des liens entre la direction et les salariés. »
Plus d’une centaine de prestations sont proposées par OR’LOGE, qui développe également des ateliers de dégustation,
bien-être, développement personnel et relaxation sur le lieu de travail.
Contact : www.or-loge.com – 06 58 48 64 79

À Lucé

Services pour artisans, commerçants et PME

IMMG : installation et maintenance
d’équipements de garages

A. G-A Florence : assistance
et gestion administrative

Après treize ans d’expérience du métier dans une grande
enseigne nationale, Romain Chauveau vient de s’installer à
son compte à Lucé sous le nom d’IMMG (installation, maintenance, matériel de garage). Ses principales activités sont
la vente, l’installation et la maintenance de ponts élévateurs
neufs et d’occasion, la fourniture de pièces détachées pour
ponts élévateurs, les épreuves réglementaires et visites
périodiques en collaboration avec un organisme accrédité,
ainsi que l’installation et la maintenance de matériels de
garage (démonte-pneus, nettoyeurs haute pression, postes
à souder…). A bord de son véhicule utilitaire tout équipé,
Romain Chauveau intervient dans tout le département
d’Eure-et-Loir et les départements limitrophes. IMMG
compte parmi ses clients aussi bien de grandes concessions
automobiles que des garages indépendants.
Contact : IMMG – Romain Chauveau
06 47 87 88 81 – immg.romain@gmail.com
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Propriétaire avec son mari de la Boucherie Viandes des Halles,
transmise en fin d’année 2015, Florence Botineau vient de
créer sa propre société, A G-A Florence, afin de venir en aide
aux artisans, commerçants et PME. S’appuyant sur trente ans
d’expérience dans le domaine de la gestion administrative, elle
propose aux gérants de petites entreprises « une assistance et
une gestion administrative pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier ». Florence propose de s’occuper
de ce que l’on appelle « la paperasse » : factures, devis, règlements, suivi de la trésorerie, etc. Ses premières démarches
auprès de la CAPEB (Confédération de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment) semblent porter leurs fruits. Sensibles au
profil de
Florence
et aux
ser vices
proposés,
des clients
ont déjà
manifesté
leur intérêt.
Contact : A
 . G-A Florence - 06 77 74 06 51 florence.botineau@gmail.com
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Aux Propylées

À la concession Saussereau, au Val-Luisant

TECHNIQUES TOPO s’implante à Chartres

JEEP de retour à Chartres

Xavier Gernez, géomètre-expert D.P.L.G., a
cédé son cabinet (présent
à Chartres depuis 1850) à
la société TECHNIQUES
TOPO déjà présente en
Eure-et-Loir. L’antenne
chartraine devient ainsi
la 12e agence de la société TECHNIQUES TOPO en France.
Une transition tout en douceur, puisque Xavier Gernez prolonge pendant quelque temps son activité professionnelle
en collaboration avec Elodie Hermier, géomètre-expert,
responsable du bureau de Chartres, avec la même équipe,
dans les mêmes locaux et avec des coordonnées inchangées.
Ensemble, ils resteront vos partenaires, à votre écoute, avec
la même disponibilité, la même implication et les mêmes
exigences pour la réalisation de vos projets.
Les nouvelles technologies apportées par TECHNIQUES
TOPO – scan 3D fixe et scan dynamique – viennent compléter
les services proposés par l’agence de Chartres pour la réalisation de vos projets fonciers et topographiques (urbanisme,
bornage contradictoire, division, lotissement avec ou sans
maîtrise d’œuvre VRD, lever d’intérieur pour copropriété et
division en lots de volume, établissement du règlement de
copropriété, du descriptif en lots de volume, plan d’intérieur
avec coupe, façade, plan topographique pour les projets des
collectivités et des entreprises, implantation d’ouvrage et de
bâtiment, diagnostic immobilier).

La concession Fiat et Alfa Roméo, installée
depuis 2006 rue Jean-Perrin à Luisant, monte en
régime. Depuis le 1er juin dernier, elle propose une nouvelle
marque : JEEP.« La marque a été rachetée par le groupe Fiat
et accélère son développement en Europe, avec notamment une très forte progression depuis trois ans de sa
gamme de SUV », explique Emmanuel Saussereau, directeur
du groupe Saussereau.
L’arrivée de JEEP s’est accompagnée d’un réaménagement de
l’espace de la concession, avec travaux de rénovation et mises
aux normes. Les véhicules JEEP et Alfa Roméo sont réunis dans
un espace commun « Premium ». La gamme Fiat est quant
à elle mise en valeur dans un univers plus sport et italien.
Un atelier de réparation et de pièces de rechange complète
l’ensemble. Une vingtaine de salariés sont réunis à Luisant.
Le site a totalement été repensé afin d'accueillir la marque
JEEP spécialisé dans les
SUV et les 4x4.
Le groupe
Saussereau
distribue
également la
marque JEEP
sur ses sites
du Mans et
de Laval.

Contact : TECHNIQUES TOPO - Les Propylées –
3 allée des Atlantes - 28000 CHARTRES
02 37 28 03 03 chartres@techniques-topo.com

Contact : Groupe Saussereau – Fiat/Alfa Roméo/JEEP –
16, rue Jean Perrin – Val-Luisant – 28600 LUISANT –
02 37 34 01 33 – www.saussereau.com
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Jardin d’entreprises

Un nouveau départ pour Renault Chartres
Renault Chartres a quitté la Madeleine, où la concession était installée
depuis 34 ans, pour rejoindre le pôle automobile du Jardin d’entreprises et
y installer son nouveau concept « Renault Store ». Dans ce nouvel écrin, la
surface commerciale passe de 400 à 950 m². Dès l’extérieur, la façade et
la signalétique mettent en valeur les véhicules exposés dans le showroom.
A l’intérieur, l’espace est lumineux et dessert les cinq zones à thèmes
(Renault Sport, Initiale Paris, Z.E, Actu…) proposant chacune une expérience
différente. Le service occasion est également doté d’un showroom de
150 m² pour un accueil plus convivial des clients et un choix plus large de véhicules (100 véhicules contre 70 dans l’ancien
site). Pendant l’entretien de votre véhicule, l’espace lounge vous accueille avec accès Wifi et tablette numérique. De nouveaux
services voient également le jour : un showroom de 150 m2 « Renault Pro+ » entièrement réservé aux professionnels, un service « Renault Rent » avec un parc de location élargi (véhicules carrossés de type benne, caisse déménageur avec hayon… ).
Enfin, fruit d’un partenariat entre Renault Chartres et Amazon, la concession sera équipée courant décembre d’une box-colis
AMAZON, avec possibilité de retirer un colis, du lundi au samedi, de 7 h 45 à 19 h.
Contact : R
 enault Chartres - 10, rue Gilles-de-Roberval - ZAC d'Archevilliers - 28630 NOGENT-LE-PHAYE 02 37 30 20 20 - www.renault-chartres.fr
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UN MÉTIER, DES BESOINS
« Un métier, des besoins », c’est une série de portraits où seront présentés des métiers pour lesquels
des besoins ont été identifiés par l’Observatoire de la Maison des Entreprises et de l’Emploi sur
le bassin chartrain (métiers en tension, en difficulté de recrutement ou en devenir). Ce mois-ci :

Les employés polyvalents de restauration :
des besoins constants
L’évolution des modes de vie amène de plus
en plus à manger « hors de chez soi ». La
restauration rapide et collective se développe et
les emplois progressent. Focus sur les employés
polyvalents de restauration.

L’hôtellerie restauration :
un secteur en mouvement
L’agglomération chartraine compte
270 établissements employeurs dont la
moitié sont des restaurants traditionnels
et 15 % des restaurants de type rapide.
Ce ne sont pas moins de 1 786 salariés

qui sont employés
sur le territoire
char train , s oi t
50 % des effectifs
départementaux.
Depuis 2008, le
nombre d’établissements dans ce secteur a progressé de
6,7 % et le nombre de salariés de près
de 8 %.
Les employés de restauration, qui représentent près de 35 % des effectifs du
secteur sont, avec les cuisiniers (35 %),
les principaux métiers employés par les
établissements.

Où postuler localement ?
De nombreux restaurants recrutent actuellement dans l’agglomération,
parmi lesquels :
- DEL’ARTE à Barjouville
- LA SELLERIE à Thivars
- HIPPOPOTAMUS au Coudray
- SPEED RABBIT PIZZA à Luisant
Un BURGER KING ouvrira fin janvier sur l’aire d’autoroute de Gasville-Oisème. Une vingtaine de poste sont à pourvoir. Les recrutements
sont en cours.

Pour plus d'info : recrutement@mee-agglo-chartres.fr
40
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Des emplois ouverts
aux jeunes et vecteurs
d’ascension sociale
Avec 50 % des employés âgés de moins
de 30 ans, le secteur est particulièrement
jeune, phénomène amplifié par
l’apprentissage, un mode de recrutement
largement plébiscité. D’autre part, dans
le secteur de l'hôtellerie et surtout de la
restauration, il est possible de décrocher
un emploi sans diplôme. Dans les cafésrestaurants, le niveau de qualification est
souvent bas, tandis que dans l'hôtellerie,
le niveau de qualification s'élève avec le
prestige de l'établissement.

Le contact, le sourire
et l’accueil sont
les maîtres-mots du métier
L'employé polyvalent en restauration
collective assume plusieurs activités :
il prépare et dresse les plats, accueille
les clients, effectue le service, participe
à l'encaissement, débarrasse les tables
et plateaux et remet la salle en ordre à
l'issue du service. Il a le sens et le goût
du service bien fait. Vêtu d'une tenue
réglementaire, il contribue à l'image de
marque de l’établissement. Aimable et
convivial, il est doué pour le contact avec
la clientèle pour laquelle il fait preuve
d'attention et de vigilance.
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@GGLO NUMÉRIQUE

Blueseodesign.com : le web sous toutes ses formes
Créée en 2013 par Hicham Ahssini, Blueseodesign est
spécialisée dans la création de sites internet dynamiques
100 % responsive (adaptés aux appareils mobile que ce soit
smartphones ou tablettes) et en référencement naturel (local,
national ou international).
L’agence s’adapte aux objectifs du client et à son budget et
propose différentes prestations :
- création de site internet dynamique destiné à améliorer
l’expérience utilisateur pour satisfaire les internautes et les
convertir en clients potentiels ;

Quelques références de l’agence : Ecole de conduite Chartraine, Brasserie de l’Ouest, LoudSahara (Maroc), Think Reel
Green (USA), Linksmanagement (UK), Wix, BestWebsiteBuilder, Google Analytics, Buysellads, Google Mybusiness…

- référencement naturel optimisé, en respectant
les critères des moteurs de recherche ;
- audit de référencement de site web existant,
afin de mettre en lumière des points d’amélioration qui permettront d’optimiser son positionnement dans les moteurs de recherche ;
- conseils en web marketing .
« Afin d’attirer de nouveaux prospects, il est
important de cibler des mots clés pertinents
et relatifs au secteur d’activité de l’entreprise.
Ceci améliorera considérablement le référencement du site Web et augmentera votre
visibilité, explique-t-on chez Blueseodesign.
com. Le monde du web est en perpétuel
changement, il évolue rapidement et il faut
suivre le mouvement pour rester compétitif.
C’est pour cela qu’une présence sur internet
est primordiale et doit être inclue dans votre
stratégie marketing. »

Contact : Blueseodesign
37, rue de la Foulerie - 28000 Chartres - 06 09 04 34 61 contact@blueseodesign.com – http://blueseodesign.com

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

Candidat

Entreprise

Créez votre compte, déposez votre CV
et consultez l’intégralité des offres

Créez votre compte et
enregistrez vos offres d’emploi

Accédez à notre espace recrutement sur

www.mee-chartres.fr
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LES OPPORTUNITÉS IMMOBILIÈRES
VOUS RECHERCHEZ UN TERRAIN OU UN LOCAL PROFESSIONNEL
DANS L’AGGLOMÉRATION ? CONTACTEZ-NOUS AU 0800 0800 28
OFFRES FONCIÈRES
Chartres Est,
secteur Jardin d’Entreprises

OFFRES IMMOBILIÈRES
Chartres Est

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

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

Saint-Georges-sur-Eure

Lucé

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 2 628 m² et
29 841 m² pour des activités industrielles
et artisanales.

À VENIR
Mignières

Plus de 5 hectares divisibles pour des activités industrielles et artisanales.

Morancez

Plusieurs parcelles d’environ 6 000 m²
pour des activités artisanales.

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

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

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

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 :
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Ça vient de sortir !

TA L E N T S D E L ’ A G G LO

Menu Fretin vous met l’eau à la bouche …
Installée à Chartres, la maison d’édition Menu Fretin, dirigée par Laurent Séminel,
produit de nombreux ouvrages de qualité, à la mise en page et à l’esthétique soignées,
essentiellement dédiés à la gastronomie et à la cuisine. Nombre de ces ouvrages sont
fabriqués par l’imprimerie Chauveau, au Coudray. Zoom sur quelques récentes parutions.
#appert, revue conservatoire CERES n°2 –
de la gastronomie française – L’imaginaire des céréales
numéro un – automne 2016 :
Ceres est
Les sardines sortent en
la première
boîte …
revue
#appert est le
premier mook
(magazinebook) destiné à
la communauté
des amateurs
de conserve
(légumes,
poissons, plats
cuisinés, fruits,
foie gras, pâtes, viandes...).
Inventée par Nicolas Appert, la conserve
est devenue au fil du temps bien plus
qu'un simple moyen de conservation
incontournable. Vous découvrirez ainsi,
au travers d'enquêtes, de recettes et de
sujets insolites, que la boîte de conserve
renferme bien davantage que de simples
aliments …

15,50 euros. 160 pages.
En librairie, sur Internet et
sur www.menufretin.fr

consacrée à
l'imaginaire
des
céréales.
Après le
succès du
premier
numéro
paru
en 2015, l'équipe de rédacteurs et
de photographes est repartie sur les
traces de nos imaginaires céréaliers.
Témoignages, reportage, infos insolites
et bien sûr recettes font partie du
programme de ce second numéro.
Au sommaire : les délices naissent dans
les choux ; céréales et cinéma ; blés durs
et cœurs tendres ; les laits sont frais ;
quelques gouttes de céréales dans mon
assiette ; céréales et gastronomie ...

24 euros. 160 pages.
En librairie, sur Internet et
sur www.menufretin.fr

Radio cuisine – Chroniques radio, recettes, humour, souvenirs
« La vie moderne nous fait brûler les étapes. Arrangeonsnous pour qu'elle ne nous fasse pas brûler notre beefsteak
ou notre omelette. »

De 1923 à 1929, le docteur Édouard
de Pomiane présente sur Radio Paris ce
qui fut sans doute la première émission
culinaire radiophonique. Tous les
vendredis soir, à 20 h 40, il crée un
rendez-vous au style incomparable,
mêlant « gastrotechnie », anecdotes et
recettes pratiques.
Ces deux volumes (le premier publié
en 1934, le second en 1936) sont
composés de plus de 270 chroniques qui
nous entraînent en cuisine pour percer le mystère de la friture,
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Chroniques culinaires de
Jérusalem – La table, miroir
des relations entre Israéliens
et Palestiniens
« Cet ouvrage est
le fruit de belles
rencontres, de
passionnantes
discussions et
de délicates
dégustations. »

Journaliste installée
à Jérusalem, Claire
Bastier a rencontré, en Israël et en
Palestine, des agriculteurs, chefs, artisans
et simples habitants… pour découvrir et
comprendre leurs produits et leur cuisine,
avec en toile de fond la politique, le
religieux et la question de l'identité, si
cruciale ici.
À travers ses chroniques, elle livre un
témoignage éclairant sur les relations
israélo-palestiniennes, convaincue
que la cuisine peut devenir un lieu de
rencontre et de fraternité. Et peut-être,
qui sait, de paix.

18 euros. 304 pages.
En librairie, sur Internet et
sur www.menufretin.fr

vivre l'apothéose d'un os de jambon ou nous plonger dans la
psycho-physiologie de la gourmandise.
Pomiane nous guide avec humour pour réaliser près de
400 délicieuses recettes : coq en pâte, tourteau fromagé,
asperges à la polonaise, bouillabaisse, médaillons de veau à
la crème, aubergines à la grecque, champignons frits, pieroguis
aux cerises, mousse aux noisettes, linzer-tarte, profiteroles…
et partage ses propres expériences et souvenirs, tout en nous
délectant de ses réflexions personnelles : « La conclusion est que
pour faire un bon cassoulet il faut non seulement des haricots
et de la saucisse. Il faut encore de l'amour, de l'amour pour
le cassoulet, de l'amour pour ceux à qui on veut l'offrir ».

24 euros. 160 pages. En librairie, sur Internet et
sur www.menufretin.fr
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Conte de Noël

Le petit ramoneur de Thivars …

L’

année 1788 touchait à sa fin et, en cette
veille de Noël, un froid glacial enveloppait
la Beauce. Les pauvres gens se terraient
dans leur chaumière, d’autant que des
voyageurs qui s’étaient risqués sur de mauvais
chemins verglacés affirmaient avoir entendu le
hurlement sinistre des loups qui infestaient encore
le Pays chartrain à cette époque. C’est dans cet univers de froidure et de désolation que cheminait un
jeune ramoneur sur la route royale Paris-Bayonne
ouverte sous Louis XV, dit le Bien-Aimé. En cette
période prérévolutionnaire, le bon peuple n’était
déjà plus en mesure d’employer ce qualificatif
flatteur…

Les énormes diligences et autres
p at a c h e s q u i
le dépassaient
br uyam me nt
l’incitaient à la
plus grande prudence. La figure
barbouillée de
noir et vêtu de
haillons, il passa
alors devant une
maison dont il
avait entendu
Venant du sud-ouest et progressant vers Chartres, parler. Un vieil avare, bien connu pour sa pingrerie,
le jeune garçon, en arrivant à Thivars, entonna une y habitait et tous les trimardeurs qu’il avait renvieille ritournelle savoyarde annonçant sa venue : contrés sur la route l’avaient mis en garde contre ce
« Ramoni, Ramona, le petit ramoneur est là. » bonhomme dont on disait qu’il pouvait parler aux
loups. Les gens du village se méfiaient de lui car,
pensait-on, il avait aussi des relations avec le Malin.
C’était, en effet, un ancien berger dont on connaissait les diableries et autres pratiques démoniaques,
ce qui était fréquent à l’époque, à tel point que le
curé de Thivars avait tout essayé pour le remettre
dans le droit chemin, mais en vain…
Crevant de froid et affamé, le gamin avait entrevu
à travers un carreau sale le visage du dénommé
Picliard, car c’est ainsi qu’on l’appelait dans le
secteur. Notre Picsou moderne en est peut-être
un avatar !
Le Diable, qui était un familier de ce grippe-sou,
décida à ce moment de le mettre à l’épreuve après
avoir passé un accord avec le Très-Haut qui lui
dit : « Si toi, Lucifer, tu le fais pécher cinq fois, je
te donne son âme ou ce qu’il en reste… » Tenter
Picliard était facile et les quatre premiers voyageurs
qui s’arrêtèrent devant sa maison pour demander
assistance furent vertement éconduits. C’est alors
que se présenta notre jeune ramoneur qui, transi
et poussé par la faim, osa frapper à l’huis du vieux
fripon pour lui demander un simple quignon de
pain : « Tu peux ben rester déhors, méchant nez
sale, t’auras ren à manger. » Telle fut sa réponse.
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Conte de Noël
L’enfant parti et la nuit venue, Picliard se claquemura et alla se coucher sans l’ombre d’un remords.
Plongé dans un sommeil profond, l’infâme pingre
fut réveillé au douzième coup de minuit par un
bruit inhabituel. Il entendait une musique douce
qui semblait très proche de sa masure. Intrigué,
le vieux se vêtit de quelques hardes et se dirigea
vers sa cour où il resta pétrifié devant le spectacle
qui s’offrait à lui : une étrange lumière passait sous
la porte de sa grange. N’y tenant plus et n’écoutant
que son courage, il entra brusquement dans le
bâtiment. Une lueur intense le submergea, il y
voyait comme en plein jour. Au milieu de la grange,
les bergers des environs étaient tous là, enfin tous
ceux qui n’avaient pas de relations coupables avec
le Diable. Il reconnut ses anciens compagnons de
Dammarie, de Ver, de Mignières ; même ceux
du nord de Chartres étaient présents, comme les
bergers de Clévilliers et de Briconville, par exemple.
Ils chantaient les cantiques de la messe de minuit. Notre-Dame du Pilier, à la cathédrale de Chartres.
Leurs chiens étaient là, ainsi qu’un âne, un bœuf La véritable Vierge noire a été détruite à la Révolution.
et des moutons. Hommes et animaux entouraient une couronne de roses et un long manteau parune jeune femme d’une grande beauté ; elle portait
semé d’étoiles. Son visage noir intrigua Picliard
qui ne brillait pas par sa religiosité, mais qui fut
néanmoins terrassé quand il reconnut la Vierge
noire vénérée par de nombreux pèlerins dans
la crypte de la cathédrale de Chartres. Comble de
la stupéfaction pour notre grigou sans cœur : au
pied de la Vierge sommeillait dans une auge garnie
de paille un enfant au visage noirci de fumée :
« Heula faut-y, j’cré ben q’c’est l’pétit ramoneur
qu’est d’vant moué. Y s’rait-y pas l’pétit Jésus ? »
L’implacable accord passé au plus haut niveau
avait fonctionné puisque ce gueux de Picliard avait
pêché cinq fois, et le cinquième péché avait dû
peser lourd dans la balance. Voulant sortir précipitamment de la grange, le vieux tomba comme
une masse. Sa mort n’était-elle pas une forme de
justice immanente ? Bien qu’ayant gagné l’âme de
Picliard, le Malin jura néanmoins qu’il n’utiliserait
plus les cheminées pour accomplir ses sortilèges le
soir de Noël. On dit, dans la région, que c’est depuis
cette nuit-là que le Père Noël a maintenant toute
facilité pour descendre sa hotte dans les cheminées
préalablement nettoyées. Devinez par qui ? Par le
petit ramoneur, bien sûr ! Et ce, pour le plus grand
plaisir des petits… et de certains grands !

Michel Brice
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... dans

AGENDA

1

dans l'agglo

GASPARD PROUST - SEUL EN SCÈNE – Vendredi 20 janvier - 20 h 30 – Théâtre de Chartres
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IRMA LA DOUCE

© Victor Pascal

UN HYMNE À L’AMOUR ET À LA LIBERTÉ
Nicolas Briançon est
à classer dans les
artistes insatiables.
Pas une année
ne se passe sans
qu’il ne joue ou ne
mette en scène
une, deux, trois
pièces. Le Théâtre
de Chartres le suit
depuis trois ans dans
cette folle énergie
créatrice et toujours
avec succès. Après
Volpone, La Vénus
à la fourrure et
Mensonges d’état,
nous le retrouverons
dans une tout
autre aventure. Une
comédie musicale
des années 50, qui a triomphé à l’époque à Paris, Londres et
Broadway. Une histoire extraordinaire, d’une délicieuse fraîcheur,
un peu désuète et nostalgique, qui a tout de l’esprit canaille et
populaire de l’entre-deux-guerres.
Nestor, un titi parisien dans toute sa splendeur, tombe
amoureux d’Irma, sa protégée. Fou de jalousie qu’elle voit
d’autres hommes, il use de tous les stratagèmes pour la garder
auprès de lui, quel qu’en soit le prix. Il devient Oscar, homme
fortuné, seul client d’Irma. Un jour, las de cette mascarade
et du trop grand intérêt qu’elle porte à Oscar, il décide de le
« supprimer ». Mais un homme correspondant au signalement
d’Oscar est retrouvé assassiné. Nestor est accusé, jugé et
envoyé au bagne.
Entre humour et suspens, Irma la douce est un spectacle unique
en son genre, une référence ! Un Roméo et Juliette à la fin
heureuse, aux chants d’amour bouleversants et joyeux, une
romance dans le Paris des filles de joie et des mauvais garçons
qui nous plonge avec délice dans la nostalgie savoureuse
d’un monde de truands et des macs « pour de faux ».
Entre humour et suspens, ce spectacle est un hymne à l’amour
et à la liberté. Avec ses dialogues drôles et piquants, dignes
des répliques d’Audiard, il vous enivrera sur fond de musique
jazzy et de chansons populaires des faubourgs parisiens
des années 50.
Nous avons oublié un petit détail : la distribution exceptionnelle
qui, avec 15 artistes, dont Lorànt Deutsch et Nicole Croisille,
vous fera passer une soirée mémorable.

Mardi 3 janvier à 20h30
Tarifs de 39 à 26 €
Renseignements et réservations :
Théâtre de Chartres - Boulevard Chasles - 28000 Chartres
www.theatredechartres.fr
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1

2

ORCHESTRE D’HARMONIE
DE CHARTRES ET BRASS
BAND DE L’OISE 1

3

ASSOCIATION L’ARÉCIBO

17 décembre – 20 h 30

Stage pour enfants
Sculpture, peinture, vitrail
Du lundi 19 au vendredi
23 décembre - de 13 h
30 à 17 h

TRIO POUR PIANO
ET CORDES

LA MAGIE DE NOËL 3
AU MUSÉE DE L’ECOLE

Concert

Théâtre - Chartres

Entrée libre dans la limite
des places disponibles
www.orchestre-harmonie-ville-chartres.com

BEETHOVEN – SCHUMANN

Ikuko Ivanovitch, Pierre Ivanovitch,
Pierre Broun

17 décembre – 20 h 30
Musée des Beaux-Arts - Chartres
Réservations : 02 37 90 75 22 02 34 43 69 02
concert.ivanovitch@voila.fr

Artistes et artisans d’art du 28

17 et 18 décembre

Gîte Les Pierres de Beauce
Berchères-les-Pierres
Vallet.valerie@yahoo.fr bbyc@
orange.fr - www.valeriemosaique.com
www.bby-c.com

MAÎTRISE ET SCHOLA DE LA

Histoires et contes de Noël
en diapositives
Enfants de 4 à 8 ans
Du 19 au 23 décembre - 15 h

à 16 h 30

Musée de l’Ecole – Chartres
Inscriptions sur réservations :
02 37 32 62 13
museedelecolechartres28@orange.fr
museeecolechartres.wix.com/
museedelecole

EXPOSITION-VENTE

CONCERT DE L’AVENT
ET DE NOËL

Ecole de la Brèche - Chartres
Place Drouaise
06 67 73 45 86 - l-arecibo.jimdo.com

CHAPEAU, PERRAULT !

Théâtre
Contes de Charles Perrault
Du 20 au 22 décembre –
10 h 30 et 14 h 30

2

Théâtre Portail Sud – Chartres
02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com
www.theatreportailsud.com

CATHÉDRALE DE CHARTRES

Chants de Noël traditionnels
d’hier et d’aujourd’hui

18 décembre – 16 h
Cathédrale - Chartres
Entrée libre

LE NOËL DES ENFANTS

Maîtrise du conservatoire
de Chartres
Eglise - Saint-Prest

18 décembre – 16 h

Entrée libre sur réservation
02 37 22 44 34 - 02 37 22 22 27
mairie.de.saintprest@wanadoo.fr
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LA LUNE ENTRE
DEUX MAISONS

Théâtre jeunesse
21 décembre –
10 h – 14 h - 15 h 30
Compagnie du Réfectoire
En association avec la médiathèque
l’Apostrophe
Salle Doussineau – Chartres
02 37 23 41 44 - 02 37 23 42 79
reservation.doussineau@
agglo-ville.chartres.fr

4

... dans
Jeanne Cherhal

EN SOLO

SAKURAÏ VUE
PAR SES HABITANTS

Photos de paysages
et fêtes de Sakuraï

Jusqu’au 21 décembre

Hall du cinéma Les Enfants du Paradis Chartres
Association des Amis des Jumelages
de Chartres - 02 37 21 76 77 www.jumelages-chartres.fr
RETOUCHE PHOTOS
SPÉCIAL NOËL

22 décembre

Création d’une composition
graphique avec un logiciel libre
sur le thème des fêtes de Noël
Amener une clé USB
Enfants dès 8 ans
accompagnés d’un parent

Médiathèque l'Apostrophe – Chartres
Inscriptions au 02 37 23 42 07
02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr
DE LA NEIGE
POUR NOËL

4

Film
de Rasmus A. Sivertsen
22 décembre - 15 h 30
Public familial à partir de 5 ans

Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr
ATELIERS PÉDAGOGIQUES
DU CENTRE
INTERNATIONAL
DU VITRAIL

Enfants de 10 à 14 ans

Du 22 au 23 décembre

Ecole du Vitrail et du Patrimoine
Centre International du Vitrail - Chartres
02 37 21 65 72
secretariat@centre-vitrail.org
www.centre-vitrail.org/

6

7

LES MONSTRUEUSES

de Leïla Anis
Compagnie de l’œil Brun

En résidence de création
du 26 décembre
au 2 janvier
Théâtre de Poche - Chartres
02 37 33 02 10

LE TOUR DE FRANCE
À PIED

5

Paysages, découvertes et rencontres
Ciné-conférence
animée par Laurent Granier
Connaissance du Monde

3 janvier – 14 h 15 et 19 h

Cinéma Les Enfants du Paradis Chartres
06 14 07 58 39
www.connaissancedumonde.com
IRMA LA DOUCE

6

Comédie musicale
3 janvier – 20 h 30

Théâtre - Chartres
02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr
TOM NOVEMBRE
LE RÉCITAL

7

One man/chanson
6 janvier – 20 h 30
Magic Mirrors – Lucé
Billetterie : 02 37 33 75 85
PEAU D’ÂNE

ou la véritable histoire de Peau
d'âne racontée par le maître de
musique du palais d’Anca Visdei
Théâtre

@ Frank Loriou

5 8

En mars 2014, Jeanne Cherhal sortait son cinquième album «
Histoire de J. », enregistré et porté à la scène par son « groupe
idéal », sa bande. Elle est repartie ensuite en studio, après une
centaine de concerts, et s’est attelée à l’écriture de nouvelles
chansons. Puis elle a décidé de repartir sur la route dans
une forme solo, enfin plutôt en duo, accompagnée de
son fidèle piano.

C’est cette délicieuse proposition que la salle Doussineau
accueillera dans un moment d’intimité et d’intensité où l’on
retrouvera tout ce que l’on aime tant chez cette merveilleuse
interprète, le portrait d'une femme libre, épanouie, qui sait
voir et entendre la vie au point de nous faire ouvrir les yeux
et enchanter nos oreilles.
Pour ce faire, elle ira piocher des morceaux dans « 12 fois
par an », « L’eau », « Charade » et cette « Histoire de J. », ceux
qui lui ressemblent encore, qu’elle aime terriblement jouer,
ou dont elle créera une version inattendue. « De Charade »
à « J'ai faim » en passant par « Bingo » et « Cheval de feu »,
Jeanne la poétesse livrera ses réflexions sur le désir, la
politique, la perte d'un être cher. Elle se dévoilera, tantôt
amoureuse clairvoyante, tantôt féministe viscérale, sachant
célébrer l'union du masculin et du féminin.
Cette soirée à la salle Doussineau, organisée par la ville de
Chartres (attention : billetterie au Théâtre de Chartres), sera
l’occasion de retrouver cette artiste solidement ancrée dans
sa vie, dans son chant et dans son écriture pour un seul en
scène exceptionnel, dans la plus petite des grandes salles
chartraines, assumé et libre.

Théâtre de Poche - Chartres

6 et 7 janvier – 20 h 30

Entrée libre sur réservation
02 37 33 02 10
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Mardi 17 janvier à 20h30
Tarifs 30 € - Salle Doussineau
Renseignements et Réservations
Théâtre de Chartres – Boulevard Chasles – Chartres
www.theatredechartres.fr
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LA DANSE DANS TOUS SES ÉTATS !
Plus de 60 000 spectateurs ont déjà applaudi et ri aux larmes
devant ce spectacle de danse complètement déjanté !
8

9

10

GALETTE DES ROIS

LES CHEVAUX DE DIEU

Office de tourisme – Chartres
02 37 18 26 26
wwwchartres-tourisme.com

Médiathèque L’Apostrophe - Chartres
Association Ciné-Clap
02 37 28 28 87 - 06 70 03 24 70
http://www.cine-clap.com

Atelier gourmand
Démonstration de la pâte feuilletée
7 janvier – 14 h 30

9

Film - Ciné-clap
10 janvier – 20 h 30
de Nabil Ayouch

MON CHALET D’HIVER

Amusez-vous au musée

IL ÉTAIT UNE FOIS
L’OPÉRETTE

7 janvier –
14 h 30 à 17 h 30

Compa
Pont de Mainvilliers - Chartres
02 37 84 15 00
lecompa@eurelien.fr - www.lecompa.fr
ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE CHARTRES

Programme consacré à Mozart

7 janvier – 20 h 30

Théâtre - Chartres
Vente sur place et réservations
possibles auprès du théâtre
06 03 37 70 19 - 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr
TOUT SEUL

Spectacle
Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Chartres
7 janvier – 20 h 30
8 janvier – 17 h
Salle Doussineau - Chartres
02 36 67 30 70

YACOBSON BALLET

One-act ballet recital
Danse classique

10 janvier – 20 h 30

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

8

10

Spectacle musicale
11 janvier – 15 h

En une vingtaine de
tableaux, les Chicos
Mambos revisitent les
icônes du ballet, de la
danse contemporaine,
de la danse de salon,
des danses sportive,
rythmique, acrobatique
et académique. En
un mot, une ode à la
danse, à toutes les
danses, où la dérision
côtoie l’exigence. Une
occasion unique pour les néophytes de découvrir les grands
thèmes incontournables et, pour les fins connaisseurs,
de les redécouvrir sous un nouveau jour.

Salle André-Malraux – Luisant
Réservations : Arc en ciel Productions
ou aux points de vente habituels
(FNAC, Ticketnet...)
02 35 86 85 00 - trabucco@wanadoo.fr
www.compagnietrabuccco.com

Les six interprètes masculins de cette féérie fantasque et
théâtrale endossent tous les rôles, tels des caméléons.

LES ILES DÉSERTES

Mardi 17 janvier à 20h30
Tarifs de 27 à 8 €
Renseignements et réservations
Théâtre de Chartres - Boulevard Chasles - 28000 Chartres
www.theatredechartres.fr

Représentation théâtrale
Compagnie Clorinde et
le théâtre des Etoiles
Association de patients
Espace Diabète 28
13 janvier – 20 h
Cinéma Les Enfants du Paradis Chartres
Réservation au 06 77 11 32 61 et
sur place vendredi 13 janvier à partir
de 17 h selon disponibilité
CÉLIMÈNE ET
LE CARDINAL

11

Théâtre
13 janvier – 20 h 30
Magic Mirrors – Lucé
Billetterie : 02 37 33 75 85

De « Dirty Dancing » au « Lac des Cygnes », tous plongeront
avec plaisir dans cet univers loufoque où l’autodérision côtoie
une technique irréprochable.
Une vraie révélation !

CAFÉ-PHILO

LES DIMANCHES
AMATEURS

La recherche du bonheur
est-elle fondamentale ?

14 janvier - 17 h à 19 h
Bar Le Parisien – Chartres
06 21 70 23 69

Office de tourisme – Chartres
02 37 18 26 26
wwwchartres-tourisme.com
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Salle Malraux - Luisant
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

CAFÉ-BOUQUINS

Littérature
14 janvier – 17 h à 19 h
Bar Le Parisien – Chartres
06 11 54 09 85

LES FEMMES ET LA GUERRE

Conférence
Chérif Zananiri - écrivain
14 janvier – 14 h 30

Spectacle
16 janvier – 15 h 30

FLEUR DE CACTUS

12

Théâtre
14 janvier – 20 h 30
Catherine Frot et Michel Fau

Théâtre - Chartres
02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr
Votre Agglo - n° 60 - décembre 2016

JEANNE CHERHAL –
EN SOLO

Chanson
17 janvier - 20 h 30

Salle Doussineau – Chartres
02 37 23 41 44
reservation.doussineau
@agglo-ville.chartres.fr

... dans

l’

À Lucé

TOUH
Le Magic Mirrors de Lucé continu de nous étonner avec
une programmation décalée. Voici Touh, spectacle hybride
entre théâtre et cinéma d’action.
Partez sur les traces de l'un des plus grands mystères
archéologiques de l'Histoire.

11

Une quête périlleuse qui vous emmènera aux quatre coins
du globe et que « Touh » peut faire basculer !
Plusieurs faits historiques du XVIe siècle laissent les
chercheurs perplexes. Pourquoi l'Antarctique paraît sur
une carte, 200 ans avant sa découverte ? Que cachent les
3000 pyramides retrouvées dans le désert égyptien grâce
à internet ? Léonard de Vinci a-t-il placé un secret dans sa
toile du « Saint-Jean-Baptiste » ?

LES BÉBÉS AU MUSÉE :
SEMER, PLANTER,
RÉCOLTER

18 janvier
Ateliers enfants
de 15 mois à 3 ans

Inscriptions dans le mois précédent
l’atelier : 02 37 84 15 08
Compa - Chartres
02 37 84 15 00

CAP MONDE : 13
CAMBODGE, LE SOURIRE
ÉNIGMATIQUE

Film
19 janvier – 14 h 30

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

12

L’AIRE DE REPOS

13

14

Comédie musicale
Association l'Envol de Lucé
Salle de Nogent-le-Phaye

20 et 21 janvier – 20 h 30
22 janvier - 15 h 30

06 20 36 40 26
bureaulenvol@gmail.com

CATHÉDRALE DE CHARTRES :
LA SYMBOLIQUE
DES NOMBRES ET
DES COULEURS

Visite guidée
21 janvier – 14 h 30

Office de tourisme – Chartres
02 37 18 26 26
wwwchartres-tourisme.com
TOUH

C'est ce que vont découvrir Ema et son frère malgré eux.
Avant de mourir, leur père leur laisse un carnet, preuve
de l'existence de ces secret et, visiblement, ils ne sont
pas les seuls à s'y intéresser... Poursuivis, ils traverseront
la Turquie, l’Egypte, le Soudan et la Bolivie résolvant les
énigmes à la recherche de l'empereur Touh.
Etes-vous prêts à croire ce que vous ne vouliez pas voir ?
Un voyage effréné, un véritable film d'aventure !

Danse
17 janvier – 20 h 30

Théâtre - Chartres
02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

Théâtre
Du 19 au 28 janvier

Théâtre portail sud – Chartres
02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com
http://www.theatreportailsud.com

Animations
18 janvier –
16 h à 16 h 30 :
enfants jusqu'à 5 ans
16 h 30 à 17 h :
enfants de 5 ans et plus

AU FIL DES SAISONS

Projection-rencontre
22 janvier – 14 h 30

Espace Soutine - Lèves
02 37 18 01 80 - contact@leves.fr

Expositions

GASPARD PROUST
SEUL EN SCÈNE

TERREUR EN BEAUCE
LA BANDE D'ORGÈRES
(1795-1800)

Théâtre - Chartres
02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

Bibliothèque – Lèves
02 37 18 01 80 - contact@leves.fr
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Magic Mirrors – Lucé
Billetterie : 02 37 33 75 85

Compa - Chartres
02 37 84 15 00
lecompa@eurelien.fr - www.lecompa.fr

Spectacle
20 janvier – 20 h 30

ATELIER LECTURE
POUR LES ENFANTS

Spectacle familial
21 janvier – 15 h 30

LA PARISIENNE
D'ALEXANDRIE

Spectacle
20 janvier – 20 h 30

Tarifs de 12 à 16 €
Samedi 21 janvier 2017 à 15h30
Renseignements et Réservations
Magic Mirrors - Place du 19 mars – Lucé
02 37 25 68 64 - www.lucé.fr
TUTU
LA DANSE DANS TOUS
SES ÉTATS !

CUISINE DIPLOMATIQUE
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Jusqu’au 30 décembre
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr
OBJET DU MOIS :
JEU D'ÉCHECS

Jusqu’au 31 décembre
Du mardi au samedi de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Dimanche de 14 h à 18 h
Musée des Beaux-Arts - Chartres
02 37 90 45 80

’ag glo
Jusqu’au 26 mars 2017 au Compa, à Chartres

Exposition pleine face,
photographies de Jean-Luc Fiévet
14

VOYAGER EN POLAR

Voyage aux quatre coins du globe
Jusqu’au 31 décembre
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

15

MALIKA DORAY

3 janvier au 25 février
Médiathèque George Sand - Lucé
02 37 33 75 80
JEAN-LUC LELEU

LUMIÈRES DU MONDE

Regards d'artistes contemporains
sur les couleurs et la technique
du vitrail
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

Estampes, lithographies, arts
graphiques, aquarelles,
dessins, huiles sur toile
Jusqu’au 31 décembre
Musée des Beaux-Arts - Chartres
02 37 90 45 80
FRAGMENTS

15

Prune Sato-Caris – sculptures
Philippe Frémont – photographies
Jusqu’au 31 décembre
Vernissage 2 décembre 17 h
Librairie L’Esperluète – Chartres
Prune.slc@gmail.com
www.prune-sato-caris.com
philippefremont22@orange.fr
ANIMAUX, BOULES ET
AUTRES CURIOSITÉS

Travaux d’enfants
Jusqu’au 31 décembre
Du mardi au vendredi - 9 h
à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h
Samedi et dimanche - 14 h
à 18 h
Compa - Chartres
02 37 84 15 00 - www.lecompa.fr

Du 10 janvier au 27 janvier
Médiathèque La Lettre i - SaintGeorges-sur-Eure

Mardi - 16 h à 18 h
Mercredi - 10 h à 12 h 14 h 30 à 18 h
Vendredi - 15 h à 18 h
Samedi - 10 h à 12 h 14 30 à 17 h
Entrée libre - 02.37.26.86.48
mediatheque-st-georges-sur-eure@orange.fr
UN VOYAGE HIVERNAL
FÉÉRIQUE

Jusqu’au 27 janvier
Lundi au vendredi 9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30
La dame à la Licorne

Maison pour tous de la Madeleine Chartres
Entrée gratuite
02 37 36 80 72 – 06 09 82 95 13
atelierlicorne@wanadoo.fr
www.dame-a-la-licorne.com

LA RADIOTECHNIQUE,
1956-2006, DREUX : UNE
EMPREINTE INDUSTRIELLE

Jusqu’au 31 janvier
Conseil Architecture Urbanisme
Environnement (CAUE28)

87 rue du Grand Faubourg - Chartres
02 37 21 21 31
contact@caue28.org
PLEINE FACE

Photographies
de Jean-Luc Fiévet
Jusqu’au 26 mars 2017
Compa - Chartres
02 37 84 15 00 - www.lecompa.fr
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« La photographie pour moi, c’est l’exploration constante
d’émotions intenses, de la sensualité, de la réalité qui
m’entoure et des rêves qui m’habitent… » Jean-Luc Fiévet.
Pour sa première exposition depuis sa réouverture en mai
dernier, le Compa accueille Jean-Luc Fiévet. Ce photographe
d’origine chartraine établi à New-York opère un retour aux
sources en venant exposer au Compa.
Il y présente
une douzaine
de portraits
grand format,
principalement
en noir et blanc,
d’hommes et
de femmes de
New-York, Paris
et ailleurs. Les
clichés choisis
et exposés se
suivent et ne se
ressemblent pas.
La figure humaine
s’invente sous
le regard d’un
photographe
dont les sujets
se mettent en
scène. Les effets
de cadrage, de
lumière et les
angles de vues,
obligent à regarder différemment l’autre, qui nous ressemble.
Originaire de Chartres, Jean-Luc Fiévet vit et travaille à
New-York comme photographe de mode et artiste depuis
plus de 30 ans. Issu d’une famille de photographes bien
connue de générations de chartrains, son parcours le mène
de Montargis à Brou en Eure-et-Loir, puis à la villa d’Alésia
à Paris, sa ville de cœur, où il se tourne vers la photographie
de mode pour de grands magazines et commence
à se passionner pour les portraits.

Infos pratiques :
Horaires : du mardi au vendredi : 9 h -12 h 30 et 13 h 30 –
18 h ; samedi, dimanche et jours fériés : 14 h – 18 h ;
fermeture les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier.
Tarifs : adultes 5 € / étudiants, enseignants, seniors,
groupes : 3 € / 6 à 18 ans : 2 € / moins de 6 ans
et scolaires : gratuit
Compa - Le Conservatoire de l’agriculture Pont de Mainvilliers - 28000 Chartres - 02 37 84 15 00 www.lecompa.fr – Facebook : Compa
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... dans
MARCHÉS DE NOËL, VIDE‑GRENIERS,
BOURSES AUX JOUETS ET VÊTEMENTS  …

•J
 OUY, salle des fêtes – 17 et 18 décembre

Comédie musicale de Noël

06.85.12.90.72 ou christelle.brazy@wanadoo.fr

•M
 ORANCEZ, salle des fêtes de Chavannes –
18 décembre

Marché de Noël
06.26.86.33.22

•S
 AINT-PREST, église – 18 décembre

Concert
de
Noël
par la Maîtrise du Conservatoire de Chartres
02.37.22.44.34 ou mairie.de.saintprest@wanadoo.fr

•S
 AINT-PREST, foyer communal – 31 décembre –

Réveillon de la Saint-Sylvestre
06.09.27.27.77 ou 02.37.22.30.38
ou roger.pelletier@wanadoo.fr
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SPORTS : L’AGENDA
DES CLUBS
L’AGENDA
DES
CLUBS
Samedi 17 décembre
FOOTBALL CFA
FC Chartres / Chateaubriant
18 h – Stade Jacques-Couvret

Samedi 17 décembre
BASKET NM 1
Union Basket Chartres Métropole /
Rueil Athletic Club
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres
Mercredi 21 décembre
HANDBALL Pro Ligue
Chartres Métropole Handball /
Cherbourg
20 h - Halle Jean-Cochet
Samedi 7 janvier
BASKET Ligue Féminine 2
Avenir Basket Chartres / Reims
20 h - Halle Jean-Cochet
Samedi 14 janvier
FOOTBALL CFA
FC Chartres / Lorient FC
18 h – Stade Jacques-Couvret

Samedi 21 janvier

20e NOCTURNE DE CHARTRES
Depuis sa création, la recette de la Nocturne de Chartres n’a pas changé :
ambiance festive et familiale, bonne humeur et esprit de découverte du
patrimoine naturel et bâti de la ville en sont les ingrédients. Pour cette
20è édition, cinq parcours sont proposés. A chacun son rythme pour
profiter de la fête, des points de vues remarquables sur la cathédrale
et des surprises et animations musicales qui jalonneront les parcours.
Alors, à vos chaussures ! Rendez-vous, samedi 21 janvier 2017,
départ à 20 h depuis le parvis de la Cathédrale.
INFOS PRATIQUES :
• Inscriptions parvis de la cathédrale à partir de 14 h - participation 3 € gratuit pour les moins de 14 ans.
• 5 parcours : 5 km, 9 km, 11 km, 14 km et 18 km
• Tous les marcheurs s’élanceront à 20h00 du parvis de la cathédrale
• Cadeau offert aux 1 500 premiers inscrits
• Pot de l’amitié offert à tous à l’arrivée
• Suivez l’actualité de la Nocturne de Chartres sur lechorepublicain.fr,
rubrique L’Echorando.
• Renseignements : 02 37 88 88 52 / 06 41 31 18 69
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Dimanche 15 janvier
RUGBY Fédérale 2
Rugby Chartres Métropole /
Saint-Junien
15 h – Stade Claude-Panier
Samedi 21 janvier
BASKET NM 1
Union Basket Chartres Métropole /
Andrezieux Boutheon Basket
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres
Samedi 28 janvier
BASKET Ligue Féminine 2
Avenir Basket Chartres / Aulnoye
20 h - Halle Jean-Cochet
Dimanche 29 janvier
RUGBY Fédérale 2
Rugby Chartres Métropole /
Orléans
15 h – Stade Claude-Panier
Mardi 31 janvier
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Pontoise-Cergy
19 h – Complexe-Rosskopf

... dans

o
N
ël
à Chartres
du 14 au 24 décembre

Le Village de Noël

Commerçants, artisans et associations vous accueillent
chaleureusement dans les chalets de Noël.
En semaine : de 12 h à 19 h ; le week-end de 10 h à 19 h
et le 24 décembre de 10 h à 16 h.
3 nocturnes sont prévues : le vendredi 16, s
amedi 17 et vendredi 23 décembre jusqu’à 21 h.

Place des Épars

• exposition d’une maquette de train en mouvement,
par l’association Traverses des Secondaires avec le
concours des modélistes ferroviaires d'Eure-et-Loir ;
•d
 essins animés classiques et animations interactives
sur écran géant ;
• e space gourmand de foodtrucks ;
pour reprendre des forces et se régaler
• le père Noël ouvre son chalet au public
pour faire connaissance.*
*animation de 20 minutes limitée à 19 personnes par séance.

Voici une liste, non exhaustive,
des animations prévues
à Chartres du 14 au 24 décembre.
Retrouvez le programme complet
et détaillé sur chartres.fr
Place des Halles

Le Chadingue s’expose en vitrine avec ses cousins les
chiens pâtissiers.

Places du Cygne et Marceau

Venez admirer le sapin de 11 mètres de haut et vous
amuser à prendre la pose avec le Fotoautomat de l’UCC
(Union des commerçants chartrains).

Rue de la Pie

Rebaptisée « rue Gourmande » du 14 au 22 décembre :
les commerces de bouche viennent
à votre rencontre proposer des dégustations de leurs
produits.

Tertre de la Poissonnerie

Un petit pont de bois s’offre à vous pour des photos en
famille ou entre amis.

Portail Sud de la cathédrale

(tous les jours de 13 à 19 h)
Les animaux de la ferme pédagogique de la Renaissance
composent pour vous la ferme de Noël, à côté des
sculptures de Leslie Xuereb et Christian Mancini.
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Des animations au hasard
des rues et des places ...
 es déambulations artistiques dans le cœur de ville ;
•d
•d
 es chorales reprennent des chants de Noël portail sud ;
•d
 es démonstrations et des ateliers de sculpture sur glace
place du Cygne ;
•d
 es activités manuelles pour les enfants rue de la Mairie ;
•d
 u maquillage et de la zumba ;

Des spectacles ...
• Samedi 17 décembre à 18 h 30 : Compagnie L'arche en sel « Lughna ». Spectacle de feu d'une durée de 30 min.
• L undi 19 décembre de 15 h-17 h : Compagnie Le Masque en Mouvement - « Ursou et ses étoiles ».
Spectacle déambulatoire poétique et espiègle d'un ourson marionnette animé dans sa poussette castelet.
• Mardi 20 décembre : Association Théâtre du Vertige « Snow ».
Spectacle fantastique dansée pour un arbre échassier, une elfe au sol, et
une marionnette. Place du Cygne à 14 h 30 et Place des Epars à 16 h 30
(Repli Place Billard en cas d’intempérie).
• Jeudi 22 décembre 15h-17h45 : Compagnie Tibodypaint
« Echassiers Blancs Lumineux ». Déambulation en centre-ville

Echassiers lumineux blancs.

Lutin lilamalins.

Snow.

Lughna.
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LIBRES

OPINIONS

Tribune des conseillers communautaires mainvillois de gauche
L’aviez-vous remarqué ? Depuis mars
dernier, le nom de la revue de l’agglomération «Chartes Métropole» a de
fait changé. De «Votre Agglo», il est
devenu «Votre agglo, c’est Chartres».
Est-ce important ? Oui, car le Président Jean-Pierre Gorges évoque
assez régulièrement sa volonté de
voir fusionner les 7 à 9 communes
de notre agglomération, limitrophes
de Chartres. Certes, cette proposition
n’a pas encore été mise en discussion
mais le «nouveau titre» de la revue
de l’agglomération pourrait être un
moyen de préparer les esprits à cette
éventualité, c'est-à-dire la disparition
de ces communes. Si ce n’est pas le
cas, nous proposons que le titre devienne : «Votre Agglo, c’est Chartres
Métropole».
Cependant, si notre Agglo n’est
pas (encore) que Chartres, de nombreuses décisions prises à l’initiative
de la majorité politique de l’Agglomération, sont déjà plus favorables à la
ville centre qu’aux autres communes.
Il en a été ainsi pour la gratuité des
deux navettes certes accessibles à
tous mais circulant uniquement dans
Chartres et sans équivalent dans les
autres communes de l’Agglo. Cela
a également été le cas lors de la
prise de la compétence réseaux par
l’Agglomération ; cette décision ayant
pour conséquence de faire payer par
l’agglomération la réfection du réseau
(chartrain) de chaleur. De même, la
façon dont évoluera le CIAS (Centre
Intercommunal d’Action Sociale), permettra de savoir si cette initiative profitera à toutes les communes ou encore
principalement à la ville centre.

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
A 154 : Dépasser la parole
des maires, entendre
les habitants
Il y a deux sortes d'élus. Ceux qui sont les
portes paroles de leurs administrés et ceux
qui pensent tout savoir mieux que ceux
dont ils ont la charge. Notre agglomération manque de la première catégorie et
regorge de la seconde.
Ainsi, vous voyez régulièrement des projets non financés et non expliqués surgir
et s'imposer dans votre dos. Les élections
servant de blanc-seing tous les 5 ans pour
ces élus qui ne connaissent pas la proximité avec les habitants, dans le cadre du
pôle gare par exemple ou celui du nouveau pôle administratif (Palais du maire),
etc.
Il y en a un qui est encore plus ancien et
qui revient régulièrement sur le tapis : le
projet de transformation de la RN 154 en
autoroute payante.
Un "projet" qui va à l’encontre de la demande populaire, de l'intérêt général. Un
projet qui va agrandir encore la fortune
des sociétés d’autoroute sur votre dos et
qui sert la communication, l'image et l'égo
de Mr Gorges et ses équipes.
Nous parlons de l'A 154 car une enquête
publique est actuellement en cours. Les
conseils municipaux de toutes les communes de l'Agglo vont délibérer sous le
regard de censeurs attentionnés mais
vous avez la possibilité d'aller dire ce que
vous en pensez, librement, lors de permanences organisées par le commissaire
enquêteur.
Les maires de l'Agglo, sous le joug du
Président Gorges, sont pratiquement
tous pour ce projet qui, pour financer le
contournement routier Nord de Chartres,
va reporter tout le trafic des camions et de
transit dans nos villages et vous faire payer
deux fois, une fois dans vos impôts, une
fois au péage ! Il vous a demandé votre
avis le maire ? Non, Et bien donnez-le !
Enquête publique A 154: Du 15 novembre 2016 au 15 janvier 2017
www.154-12.gouv.fr"

L’Agglo Différente
reinventerchartres@gmail.com
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Tribune de Benjamin Robert
Un courtier en assurance des collectivités territoriales a récemment
présenté une étude sur l’absentéisme pour raison de santé dans
les collectivités territoriales.
La moyenne de l'absentéisme
s'établit à 9,3 % en 2015. Sa
progression sur huit ans est de
26 %.
Le taux d'absentéisme pour accident du travail progresse de
+52% depuis 2007.
Les maladies professionnelles,
principalement des troubles musculo-squelettiques
représentent
25 % de l’absentéisme.
Le vieillissement du personnel et
la pénibilité expliquent en grande
partie l'augmentation de la durée
de ces arrêts.
En parallèle, l'assemblée nationale a adopté dans le projet
de loi de finances des mesures
visant à "renforcer la politique de
lutte contre les absences notamment pour raisons de santé dans
les collectivités publiques".
Loin de stigmatiser nos fonctionnaires, ces chiffres doivent nous
alerter.
Nous sommes attachés à un service public de proximité et de
qualité.
Les réformes territoriales et les restrictions budgétaires mettent

Benjamin Robert, conseiller communautaire
(sans étiquette) de la Ville de Lucé. .
benjamin.robert-assemblees@laposte.net

PROCHAINE
RETRANSMISSION
• V endredi 16 décembre à 20 h 30
•

Jeudi 9 février à 20 h 30

