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Jean-Pierre Gorges :
" tout avance ... "

Graals
Un parc de séjour au temps
des châteaux et des cathédrales
www.chartres-metropole.fr

L’investissement public,
l’une des clés pour l’emploi
Dans la France rurale qui nous est chère, on présentait l’automne comme la saison de la récolte :
le raisin, les pommes, les noix… la chasse et les
champignons ! Ces dons doivent davantage à
dame nature qu’à la main de l’homme. Mais la
société urbaine, si elle aime la nature, vit de l’investissement humain.
En parcourant ce journal de rentrée, vous découvrirez donc la mise en service de nouveaux grands
équipements qui renforcent l’attractivité de votre
Agglomération. Après la déchetterie neuve, voici
la nouvelle station d’épuration, et le nouvel aérodrome… Ces infrastructures ne sont pas toujours
séduisantes, elles donnent rarement lieu à des
commentaires admiratifs, elles ne sont pas vraiment grand public. Mais sans traitement des eaux
et des déchets, pas de vie possible en société. Pas
d’activité économique non plus. Sans aérodrome,
il manquerait quelque chose à l’offre chartraine,
à la vie associative.
De la même manière, sans fonds de concours
de l’Agglomération envers les plus petites communes, celles-ci ne pourraient plus véritablement investir par les temps qui courent, quand la
manne de l’Etat se fait soudain rare, mais que les
habitants continuent de demander légitimement
à mieux vivre…
Toujours dans ce journal, nous continuons de vous
parler de la gare, de son parking et du complexe
sportif et culturel qui va maintenant sortir de
terre… Là encore, ces grands équipements représentent des dépenses importantes pour vos collectivités, mais sans eux pas d’installations d’entreprises, faute de qualité de la vie pour les habitants
qui sont aussi leurs personnels.
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Il y a quinze ans, les financiers des entreprises
considéraient presque exclusivement la fiscalité
économique avant de décider ou non l’installation d’un établissement industriel ou commercial. Dans l’entreprise d’aujourd’hui, le directeur des ressources humaines pèse autant que le
directeur financier dans ce genre de décision stratégique : on installe aussi une entreprise parce
qu’une Agglomération offre un parc aquatique de
grande qualité, une belle médiathèque, un théâtre
à la programmation séduisante, des logements
de qualité, etc, etc.
Tout ce que je vous décris là n’a rien d’un discours
électoral. C’est la réalité nue de la vie d’aujourd’hui.
Car au bout du compte, ce sont tous ces investissements qui ensemble permettent et parfois déterminent la création des emplois dont nous avons
besoin.
Ce numéro de septembre vous le montre explicitement.
Bonne rentrée et bonne lecture.

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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Fiscalité

Révision des valeurs locatives des locaux professionnels :
un numéro à votre service

Comme cela a été largement détaillé dans Votre Agglo n°64, la révision des valeurs locatives
des locaux professionnels, qui a pour objectif de simplifier et de rendre plus juste les modalités
d’évaluation des locaux professionnels en créant une grille tarifaire par catégorie de locaux
et par secteurs locatifs homogènes, entre en vigueur cette année.
Les entreprises recevront ce mois-ci leurs feuilles d'impôts et les évolutions.
Le pôle évaluation des locaux professionnels de la Direction départementale des Finances
publiques d’Eure-et-Loir informe se tenir à la disposition des entreprises pour tout
renseignement au numéro suivant : 02 37 18 70 94.

3

Votre Agglo - n° 67 - septembre 2017

À Fresnay-le-Comte

DANS VOS COMMUNES

Deux jeunes artisans s’installent
A quelques mois d’intervalle, deux entreprises individuelles ont démarré leur activité
à Fresnay-le-Comte.
« C’est toujours appréciable pour une
petite commune comme la nôtre de
voir des activités s’installer, se réjouit
Gilles Péan, maire de Fresnay-leComte. D’autant qu’il faut du courage
pour se lancer par les temps qui
courent ! »
Fresnay-le-Comte accueillait déjà
une station de taxi, une entreprise de
machinisme agricole (Groupe Lecoq),
un menuisier (Rémy Roquet) et une
société spécialisée dans la rénovation
et la maintenance de machines à commande numérique et l’informatique
industrielle (CNC Service).
Courant 2016, Jessy Fourmont est
venu compléter l’offre avec l’entreprise individuelle SAS Chauffage 28.
« J’ai effectué tout mon apprentissage dans la société Louis Jean, puis
j’y suis resté salarié pendant sept
ans. S’apprêtant à partir en retraite,

celui-ci m’a accompagné dans les
démarches nécessaires pour que
je reprenne l’entreprise et en devienne le gérant », explique Jessy Fourmont. SAS Chauffage 28 intervient
en plomberie sanitaire, chauffage,
aérothermie (pompes à chaleur) et
s’est notamment spécialisée dans la
géothermie, s’appuyant sur une technologie de fabrication française pour
chauffer l’eau et la maison grâce à la
chaleur du sol ou par forage. Il intervient sur tout le département.
Quelques mètres plus loin, tout près
de la mairie, c’est
un autre jeune
artisan qui s’est
installé en juillet
2017. Jean-Emmanuel Courbère a
suivi son appren-

Jessy Fourmont.

tissage puis a travaillé dix ans comme
électricien dans l'entreprise multiactivités de Dominique Van Der Stuyft, à
Dammarie. Quand le patron a cessé son
activité, Jean-Emmanuel s’est lancé
dans l’aventure de l’entreprise individuelle, en créant sa propre structure
d’électricité générale, spécialisé en
neuf, en rénovation et en dépannage.
Il assure le suivi de sa clientèle dans
sa nouvelle activité. Une activité qui
l’amène à intervenir aussi bien dans
l’agglomération que dans l’ensem le
du département d’Eure-et-Loir et
même dans les Yvelines.

Jean-Emmanuel Courbère.

Contacts :

SAS Chauffage 28 – Jessy Fourmont

15, rue Jean-Moulin – 28360 FRESNAY-LE-COMTE – 02 37 26 64 47 / 06 18 60 64 84.

Electricité générale J. E. Courbère

8, rue de la Mairie – 28630 FRESNAY-LE-COMTE – 06 21 42 66 28 / 09 52 58 56 50 / jecourbere@gmail.com
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Restaurant « La Casa Tropical », rue de la Porte Cendreuse à Chartres

DANS VOS COMMUNES

Chez John, le soleil ne se couche jamais …
J’ai toujours aimé les îles, d’ici ou
d’ailleurs. Elles demandent du
savoir-vivre, c’est le prix de leur
liberté...
A « La Casa Tropical », bienvenue
donc dans le monde de John. Vous
changerez de latitude dès la porte
franchie.
Le décor un peu kitsch, la musique
capverdienne et ses douceurs chaloupées, le sourire de votre hôte
vous embarquent pour les îles,
celles de vos souvenirs, celles de
vos désirs.
J’ai un faible pour les samoussas, les meilleurs et de loin dans
l’agglomération. Et aussi pour la
sauce de piment maison qui les
accompagne allègrement. Ici, le
piment-oiseau n’agresse pas seulement. Il titille, il surprend. Ici, le
piment a du goût.
Evidemment, vous pouvez préférer d’autres saveurs, plus
vanillées.
Des Caraïbes au Cap Vert, du féroce d’avocat au traditionnel
colombo de poulet, vous naviguerez tranquille.
Car notre ami John se garde de tout sectarisme insulaire.
l pioche tranquillement dans toutes les traditions, associe
leurs variations, mélange ces identités ô combien métissées
par le hasard des voyages sur les océans autrefois.
Les alizés magiques font voguer bord à bord le riz madras
aux accents des Indes et la sauce yassa, celle-ci plus familière de la cuisine de rue des trottoirs africains.

te t te, anquets de copains, fiestas amiliales, Captain John pilote tout cela d’une main attentive mais discrète.
Alors le rendez-vous de la Porte Cendreuse prend peu à
peu des airs de taverne de Saint-Malo, de bouge de Port-auPrince, ou de terrasse de Saint-Pierre de la Réunion, près de
la cale aux ylang-ylang…
La bordée des cocktails coulera vos dernières velléités de
résistance. Chaise ou hamac, vous ne saurez plus...
ci enfin, pas de cyclone sur les additions, pas de gr ve des
pilotes d’Air France, pas de mirages au bout du voyage !
La recette est simple confiez la arre ohn et laissez
voguer au près " desserré " ...

La Casa Tropical
8, rue Porte Cendreuse 28000 CHARTRES Tél. 02 37 24 56 11 www.lacasatropical.fr
Ouvert du mardi au
samedi, tous les midis
de 12 h à 15 h et tous
les soirs de 19 h à 1 h
(2 h le samedi soir).
Fermeture dimanche
et lundi.
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PORTRAITS

Didier Garnier

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.
Trente-et-unième portrait ce mois-ci avec Didier Garnier,
maire de Mignières.
* Le site de Philippe Jaunatre : http://www.dessinnocent.com/
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À Chartres et Luisant

DANS VOS COMMUNES

Les petits plats dans les grands
Gastronomie : zoom sur l’actualité de la rentrée dans deux restaurants
de l’agglomération.
A Chartres : Terra, l’excellence italienne

La plaque « ccelenze italiane » tr ne fi rement depuis
le 12 septembre sur la façade du restaurant Terra. Ceux
qui ont déjà eu l’occasion de s’arrêter à cette adresse,
ouverte depuis avril dernier, n’en seront pas surpris.
Car non content de nous faire découvrir la richesse
de la gastronomie de son pays, Giuseppe Paglia,
le chef, a l’art de sublimer les plats. Cette distinction, qui promeut la cuisine fait maison, les produits
frais et les restaurateurs de métier, est décernée par
des critiques gastronomiques italiens et récompense
les meilleurs restaurants italiens hors d’Italie.
« Son » Italie, Giuseppe vous invite d’ailleurs à la
découvrir autrement. A partir du mois d’octobre,
chaque dimanche midi, il vous proposera un menu
typique d’une région d’Italie. Dépaysement garanti
pour vos papilles, sans quitter Chartres ! Car en plus de
vous régaler, vous aurez droit en salle aux explications
détaillées du chef… « Vieni in Italia con me * ! »
* Venez avec moi en Italie

Terra restaurant 65, avenue du Maréchal Maunoury - 28000 CHARTRES - 02 37 84 81 47 - Facebook : restauranterra.
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 14 h et de 19 h à 22h ; dimanche de 12 h à 14 h.

A Luisant : L’Atelier Terroir, côté jardin et côté vins
Adresse bien connue des amateurs de cuisine de
bistrot goûteuse et parfumée, la table de Guillaume
Dubois-Feuilly, l’Atelier Terroir, continue de soigner
les gourmands. Et pas que dans l’assiette. On pouvait
déjà manger à l’extérieur, côté avenue Maunoury, ou
dans la salle au décor clair et de bon goût. Depuis
peu, c’est aussi côté jardin que Guillaume et son
équipe vous accueillent sur une coquette terrasse
à l’arrière, au calme, d’une vingtaine de couverts. Et
pour accompagner les bons petits plats du nouveau
chef, Christophe Banceline, la carte des vins a pris du
poids. Ce sont désormais plus de cent références qui
vous sont proposées, toujours sélectionnées avec
soin directement chez les producteurs par Guillaume,
dont une vingtaine peut être dégustée au verre. Deux
bonnes raisons d’aller (re)découvrir ce restaurant et
sa courte carte du midi (menu à 18 euros), renouvelée
chaque semaine, et celle plus élaborée du soir (menu
carte à 26 euros), qui change tous les mois. Menus à
retrouver sur le site : www.atelier-terroir.fr

L’Atelier Terroir
11, avenue Maurice-Maunoury - 28600 LUISANT - 02 37 34 60 67 - www.atelier-terroir.fr.
Ouvert le midi du lundi au samedi et le soir du jeudi au samedi.
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INTERVIEW

Elargissement de l’Agglo, Pôle administratif, Pôle Gare, Station d’épuration, etc.

« Tout avance … »
En cette rentrée, Jean-Pierre Gorges, le président de Chartres métropole nous livre
l’état d’avancement des grands dossiers de la Communauté d’agglomération.
Le tour d’horizon d’une stratégie cohérente. Car « tout se tient ».

Votre Agglo : La grande affaire des mois qui viennent devrait être le nouvel élargissement de Chartres métropole ?

VA : Justement, quelle est la vision de Chartres métropole
qui fonde notamment cet élargissement ?

Jean-Pierre Gorges : Le 1 er janvier prochain, notre Communauté d’agglomération comptera non plus 46 communes,
mais 66 pour une population de près de 140 000 habitants.
Ce sera le résultat d’un travail préparatoire de près de
deux ans, qui a engagé les élus et les services de Chartres
métropole, les maires, les élus et les services des communes candidates. Et je n’oublie pas les services de l’Etat, qui
ont la charge di ficile de conduire l’évolution de la carte
intercommunale dans le département. Je les remercie tous.
Mais cet élargissement, nous le faisons d’abord pour les
habitants de ce nouvel ensemble. Les nouveaux venus
énéficieront du m me acc s nos grands équipements,
comme l’Odyssée, ou encore à notre réseau de transports
publics, aux tarifs particulièrement avantageux pour les
jeunes et leurs familles.
Les communes aussi pourront prétendre aux mêmes avantages : Dotations de solidarité communautaire pour leur
budget, Fonds de concours pour leurs investissements.
Ce n’est pas rien, surtout en période malheureusement
dura le de réduction des dotations financi res de l’ tat au
collectivités locales.
Le « vivre ensemble » est aujourd’hui une expression un
peu galvaudée, un peu passe-partout. Elle garde ici tout
son sens et son contenu concret.

JPG : Toute intercommunalité n’a de raison d’être que si ses
habitants vivent et travaillent sur un même territoire. C’est
parce qu’ils vivent avec nous qu’ils ont eu envie de nous
rejoindre. Nous n’avons démarché personne, les maires et
les élus de ces 20 communes ont candidaté. Notre Conseil
communautaire a voté à une très large majorité leur entrée
dans Chartres métropole à des conditions qui sont les
mêmes que celles qui sont partagées par les communes
membres d’aujourd’hui.
Certes, les situations peuvent varier d’une commune à
l’autre. Nous sommes là pour aider leurs maires et leurs
conseils municipaux. Prenons l’exemple de Maintenon : le
château de Maintenon et notre cathédrale ont vocation
évidente à devenir les deux phares d’un seul produit
touristique global, puisque le tourisme est désormais une
compétence communautaire aux termes d’une Loi récente.
Nous allons donc aider Maintenon à moderniser son cœur
de ville pour accroître son attractivité.
De même, la station d’épuration commune à Maintenon et
ierres sa voisine conna t quelques di ficultés de onction
nement. Là encore, nous allons apporter notre expertise
pour faire cesser ces nuisances.
Nous sommes là pour faciliter les projets des maires de
toutes les communes de l’Agglomération. Dans un contexte
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Elargissement de l’Agglo, Pôle administratif, Pôle Gare, Station d’épuration, etc.

national où certains dirigeants politiques semblent faire
bon marché des petites communes, nous pensons quant
à nous que les communes sont l’âme de la France, que les
libertés communales sont les mères des libertés publiques
dans notre pays, que le mot « citoyen » vient du mot « cité » !
Ce sont les élus locaux et les associations qui font que ce
pays garde encore une cohésion sociale dans ses profondeurs. Une fois que l’on a dit ça, il faut harmoniser les différences. Concrètement, cela se traduit par exemple dans
la fiscalité intercommunale Les ha itants des nouvelles
communes vont ainsi énéficier, d s
, des montants
avantageux de notre Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménag res
M uant la fiscalité des entreprises
où existent des différences parfois notables, nous avons
décidé d’étaler au maximum (dans les limites prévues par
la loi l homogénéisation fiscale sur le territoire des communes membres.
J’ajoute que dès maintenant les maires des 20 communes
arrivantes sont associés aux travaux de notre Comité des
Maires, même s’ils n’y auront voix délibérative qu’à partir
du 1 er janvier prochain. Cela se fera en toute transparence,
puisque ce journal « Votre Agglo » sera désormais distribué
dans toutes les boîtes aux lettres des 66 communes.
VA : Venons-en maintenant aux grands projets déjà
engagés, en commençant par le nouveau Centre administratif place des Halles à Chartres. C’est pour quand ?
JPG : Pour l’année prochaine, comme prévu, même si nous
aurons quelques mois de retard. Les habitants de l’agglomération, car n’oublions pas que ce sera la « maison
commune » de nos 66 communes membres, peuvent déjà
constater que la place des halles a été évacuée de tous
ses matériaux de construction.
Comme me le disait un commerçant, « c’est quand même
sympa de pouvoir revoir nos
voisins d’en face ! »
C’est le projet de toute une
agglo, et nous allons maintenant en achever les abords
avant même d’en avoir terminé avec les aménagements
intérieurs, tout cela pour permettre aux habitants de tout
un quartier de retrouver une
vie normale.

notre pari : un équipement moderne, à la dimension de
l’Agglo d’aujourd’hui (160 000 équivalents habitants), située
loin de la rivière et loin des habitants. Un équipement
respectueux de l’environnement et sans nuisances. Une
vraie performance technique et une réussite esthétique.
Quand je pense à toutes les polémiques et à tous les
recours surmontés, j’ai envie de poser la question à mes
adversaires des dix ou quinze dernières années : est-ce que
leur combat de retardement avait un sens ? En tout cas, il
aura coûté de l’énergie et de l’argent inutilement.
VA : L’autre grand projet attendu par presque tous les
habitants de notre bassin de vie, c’est la gare, là encore
un projet de longue haleine ?
JPG : C’est un projet complexe qui engage 32 hectares, un
véritable quartier nouveau. Au jour d’aujourd’hui nous
avons fini d’acquérir tous les terrains nécessaires aupr s
de la CF et de ses filiales, dont les installations techniques ont été transférées. La SNCF réaménage la gare de
l’intérieur. Nous venons de choisir le projet de la passerelle
qui reliera la place Pierre Sémard, la gare, ses quais, la
plateforme du nœud intermodal qui rassemblera tous les
moyens de transports et reliera l’ensemble au quartier
derrière la gare.
Le permis de construire du grand Complexe culturel et
sportif est aujourd’hui déposé et validé. Nous lançons les
marchés pour sa construction. Nous lancerons également
bientôt le projet de délégation de service public (DSP)
destiné à réaliser le grand parking nécessaire… Cela peut
paraître long, mais il y avait beaucoup d’intervenants dans
ce projet. Chacun avait ses priorités et son calendrier.
Aujourd’hui, tout avance en même temps, et dans le respect

VA : Vous allez inaugurer le
27 septembre la nouvelle station d’épuration, un vrai feuilleton à épisodes multiples ?
JPG : Le plus beau, c’est qu’elle
fonctionne déjà ! Et personne
ne s’en est aperçu, ce qui
prouve que nous avons gagné

Le pôle administratif, en cours de construction.
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Elargissement de l’Agglo, Pôle
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INTERVIEW
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Rouvres
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Elargissement de l’Agglo, Pôle administratif, Pôle Gare, Station d’épuration, etc.

INTERVIEW

Ce sera pour les habitants de la Madeleine, de l’ancien Beaulieu, et de bien
d’autres endroits la fin des ennuis,
des pannes à répétition et des interruptions causées par les nécessités
d’entretien du précédent réseau à
out de sou e Ce nouvel équipement,
basse pression et basse température,
permettra aussi de maintenir des
tarifs à un niveau proche de celui d’aujourd’hui, tout en améliorant le confort et notre environnement général.
Et puis, cette usine fournira aussi des
clients nouveaux, comme l’Odyssée
et les Hôpitaux de Chartres. Comme
la nouvelle station d’épuration, cette
usine biomasse est un équipement
moderne, essentiel à la vie de tout le
monde, même si elle se verra peu.
VA : Vous parlez d’environnement,
de qualité de vie, de patrimoine, de
tourisme. Et quoi d’autre encore ?

La nouvelle station d'épuration est en service à Seresville.

JPG : Il est essentiel de garder une approche et une vision
globales de l’avenir de notre territoire. Les Chartrains et
les autres savent combien j’attache d’importance à la
cohérence de notre stratégie. Car tout se tient. Ainsi, la
Loi vient de faire du tourisme une compétence intercommunale. Nous aurions pu nous contenter de « pousser
les murs » de l’ fice du tourisme de Chartres, le seul
qui existait dans l’Agglo. Mais nous avons voulu recenser
intégralement le patrimoine de chaque commune membre,
pour l’intégrer dans les circuits touristiques nouveaux que
nous allons créer.

De même que Chartres ne se réduit pas à sa cathédrale,
même exceptionnelle, de même le patrimoine des communes de l’Agglomération ne se réduit pas au patrimoine
chartrain, même exceptionnel.
Et puis vous savez qu’il faut préserver les cônes de vue
majeurs sur notre cathédrale que l’on voit de loin. Nous
allons sanctuariser ces points de vue remarquables, mais
aussi en faire un circuit pour les habitants et nos visiteurs.
Patrimoine naturel et patrimoine culturel vont de pair : ils
constituent notre paysage.
Et voyez comme tout se tient, je le répète : c’est sans
doute pour toutes ces raisons que Graals veut installer prochainement un parc
médiéval sur le territoire de
notre Agglomération, avec
son cortège d’activités et
d’emplois.
C’est pour cette beauté aussi
qui rime chez nous avec
parfum, c’est pour cette harmonie bien intégrée, que le
projet de Campus des métiers
de la beauté, du bien-être et
de la parfumerie va voir le
jour dans les locaux restaurés
de l’ancien lycée Marceau rue
Saint-Michel à Chartres, avec
plusieurs centaines d’étudiantes.
Mais de tout cela, nous reparlerons …

Pôle gare : c'est sur cet espace que sera construit la salle culturelle et sportive.
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Fonds de concours

FINANCES

La solidarité, c’est du concret
Chartres métropole a voté en juin dernier une enveloppe de plus de 1,6 millions d’euros
de fonds de concours, qui seront versés à trente-huit communes périurbaines et rurales
pour les aider à investir. Les éclairages de Franck Masselus, vice-président délégué aux finances.
Votre Agglo : Pouvez-vous rappeler ce que sont les fonds de concours ?
Franck Masselus : Il s’agit d’un dispositif de solidarité et de partage destiné aux
communes les plus petites de notre agglomération, en milieu périurbain et rural.
L’objectif est de les aider à continuer à investir. Ces communes ont moins de
moyens que les grosses. Sans cette aide, alors qu’elles sont déjà très touchées
par les aisses de dotation de l’ tat, elles auraient plus de di ficultés investir
Jugez plutôt : quand Chartres métropole apporte cette année aux communes
son aide à hauteur de plus de 1,6 millions d’euros en fonds de concours, ce sont
plus de 6,8 millions d’euros de travaux et aménagements qui sont réalisés, pour
le quotidien de leurs habitants et l’économie locale.
V A : Ce dispositif est-il une obligation réglementaire ?
F M : Non, cet effort de solidarité est une volonté politique, car il n’est pas une
obligation réglementaire qui s’impose à Chartres métropole. Le Président JeanPierre Gorges le rappelle d’ailleurs souvent, dans ce domaine comme dans d’autres, nous avons anticipé, puisque Chartres métropole a mis en place depuis des
années une politique de solidarité financi re qui permet toutes les communes
de continuer à investir et à assurer leur action essentielle de proximité, là où
elles sont irremplaçables. Rien qu’en 2017, ce ne sont pas moins de 33 millions
d’euros qui sont reversés aux commune, au travers des dotations de solidarité
et, donc, des fonds de concours.
V A : D’où vient cet argent ?
F M : C’est notre budget principal qui permet cette redistribution, en très grande
partie gr ce au dynamisme de nos recettes fiscales, lui m me d au installations nouvelles et aux agrandissements d’entreprises sur nos zones d’activités.
Communes
AMILLY
BAILLEAU-L’EVEQUE
BARJOUVILLE
BERCHERES-LES-PIERRES

BERCHERESSAINT-GERMAIN

BRICONVILLE

CHALLET

Nature du projet
Réfection de voirie - Hameau de Ouerray
Eclairage bâtiments communaux
Aménagement de la rue Basse
Aménagement de plateaux traversant
Aménagement sécurité rue des Pluviers
Rénovation salle du conseil municipal
Création chemin de contournement agricole
Décorations noël
Panneaux informatifs
Remplacement radiateurs école
Accessibilité mairie et salle du conseil
Mobilier espace André Malvos
Réfection monument aux morts
Installation de trois aires de jeux
Travaux de voirie rue Gabriel
Mise aux normes signalétique SNCF et élargissement CR
Décoration village (jardinières et guirlandes)
Changement chauffe eau logement communal
Raparation cloture et portail ancien château d’eau
Aménagement sécurité entrée et sortie village
Poteaux incendie rue Huet et République

13

Votre Agglo - n° 67 - septembre 2017

Franck Masselus.

Retrouvez dans les pages qui suivent
l’ensemble des projets des communes
qui font l’objet de fonds de concours
de Chartres métropole en 2017.
Montant total HT
de l’opération
126 464.20 €
26 898.00 €
432 626.70 €
99 325.00 €
283 040.80 €
311 671.30 €
17 750.00 €
1 021.00 €
5 000.00 €
2 545.00 €
3 636.00 €
2 111.00 €
1 950.00 €
2 456.00 €
47 077.00 €
2 570.00 €a
1 643.22 €
1 412.40 €
1 786.70 €
76 666.15 €
4 050.00 €

Montant Fonds
de concours
45 879.00 €
8 070.00 €
60 000.00 €
42 213.00 €
60 000.00 €
24 335.00 €
8 875.00 €
511.00 €
2 500.00 €
1 273.00 €
1 818.00 €
1 056.00 €
975.00 €
1 228.00 €
14 123.00 €
1 285.00 €
822.00 €
706.00 €
893.00 €
18 891.00 €
1 418.00 €

FINANCES

Fonds de concours

Communes
CHAUFFOURS
CINTRAY
CLEVILLIERS
COLTAINVILLE
CORANCEZ
DAMMARIE
DANGERS
FONTENAY-SUR-EURE

FRANCOURVILLE

FRESNAY-LE-GILMERT
GASVILLE-OISEME
GELLAINVILLE
HOUVILLE LA BRANCHE

JOUY

LA BOURDINIÈRESAINT- LOUP

MESLAY-LE-GRENET

MIGNIÈRES

MITTAINVILLIERS - VERIGNY

MORANCEZ

NOGENT-LE-PHAYE

Montant total HT
de l’opération
Travaux élargissement trottoir rue Jean Moulin
3 849.63 €
Aménagement et sécurisation rue de l’école et rue J.Moulin
18 363.00 €
Acquisition décompacteur et sableuse
3 920.00 €
Réfection sol école
29 500.00 €
Menuiseries mairie et salle des fêtes
18 271.97 €
Création réseaux eaux pluviales rue de la République
215 000.00 €
Mise en sécurité abribus et aménagement trottoirs rue de la République 8 632.37 €
Rénovation entrée de la classe
8 490.80 €
Travaux aménagement sécurité sur voiries
130 114.00 €
Aménagement jeux cour école maternelle
3 327.00 €
Mise en accessiblité cimetière et église
10 716.00 €
Travaux de voirie rue de la Mairie
113 283.00 €
Réfection 2 courts de tennis
76 346.60 €
Travaux extension préau et cantine scolaire
376 710.00 €
Remplacement charpente mairie
22 956.32 €
Sécurisation des berges de la mare communale
34 492.20 €
Réparation et consolidation enceinte cimetière
41 891.01 €
Travaux électricité et peinture mairie
10 122.71 €
Travaux cimetière
4 713.33 €
Travaux faucardage mare communale
1 653.50 €
Achat copieur multifonction
2 762.00 €
Elargissement rue de l’église (complément fonds de concours 2016) 53 293.50 €
Aménagement du nouveau cimetière
299 602.30 €
Amgmt accotements RN154 avec renouvllmt réseaux eaux pluviales 573 047.80 €
Bardage préau terrain multi-activités
2 726.00 €
Armoire réfrigérée salle des fêtes
1 015.00 €
Accessibilite et sonorisation moulin Lambouray
12 900.00 €
Portail et ossuaire cimetière
12 830.00 €
Aménagement sécurité avenue de la Digue
7 545.00 €
Reprise concessions cimetière
5 600.00 €
Création terrain de boules
2 879.46 €
Réfection de la rue Serpente
26 611.24 €
Aménagement de sécurité à St Loup et Chenonville
3 012.96 €
Création du réseau «fibre» en mairie
1 065.40 €
Aménagement voirie Rue de l’Arsenal
86 547.90 €
Aménagement sécurité Rue de l’Arsenal
16 915.60 €
Plateforme multisports
29 094.41 €
Aménagement de la halle en salle de réception
636 633.00 €
Etude projet mobilité
22 271.00 €
Alarme
13 462.00 €
Matériel technique (débrousailleuse à dos+ auto laveuse)
4 329.00 €
Mobilier urbain
3 960.00 €
MOE pour amgt sécurité du bourg et amgt trottoirs au bois Mivoye 12 350.00 €
Informatique bibliothèque
1 619.00 €
Refection accueil et secrétariat mairie
15 767.00 €
Accessibilité PMR mairie et abris bus
32 398.00 €
Construction atelier municipal
416 697.00 €
Création sanitaires et ravalement façade salle Chavannes
41 789.00 €
Création sanitaires Halle du marché
9 023.00 €
Climatisation du centre administratif
53 658.00 €
Matériel école
6 880.00 €
Acquisition matériel atelier technique
18 157.00 €
Travaux sécurité abords des écoles
3 330.00 €
Travaux de voirie
7 816.00 €
Travaux de sécurité des routes
113 346.00 €
Dispositif inondations
62 715.00 €
Mise aux normes accessibilité mairie et école
1 445.00 €

Nature du projet
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Montant Fonds
de concours
1 925.00 €
6 427.00 €
1 960.00 €
8 850.00 €
5 482.00 €
60 000.00 €
3 021.00 €
3 417.00 €
48 068.00 €
1 664.00 €
4 019.00 €
41 642.00 €
22 904.00 €
60 000.00 €
6 887.00 €
17 246.00 €
20 946.00 €
5 061.00 €
1 650.00 €
579.00 €
1 381.00 €
15 988.00 €
60 000.00 €
60 000.00 €
1 363.00 €
508.00 €
6 450.00 €
6 415.00 €
2 164.00 €
2 800.00 €
288.00 €
7 984.00 €
904.00 €
533.00 €
30 292.00 €
5 921.00 €
10 183.00 €
60 000.00 €
6 682.00 €
6 731.00 €
2 165.00 €
1 980.00 €
6 175.00 €
810.00 €
3 119.00 €
6 478.00 €
60 000.00 €
12 536.00 €
2 707.00 €
16 098.00 €
2 929.00 €
8 606.00 €
333.00 €
2 345.00 €
36 672.00 €
6 271.00 €
723.00 €

Fonds de concours
Communes
NOGENT-SUR-EURE
OLLÉ

POISVILLIERS

PRUNAY-LE-GILLON

SAINT-AUBIN-DES-BOIS

SAINT-GEORGES-SUR-EURE
SAINT-PREST

SOURS

THIVARS

VER-LÈS-CHARTRES
VOISE

Nature du projet
Aménagement place de la mairie
Aménagement securité carrefour
Parking cimetière
Acquisition matériel espaces verts
Travaux trottoirs rue d’Aigremont
Réaménagement Impasse des Chasseurs (liaison douce)
Plan zéro phytosantaires: acquisition matériel
Travaux bâtiment scolaire
Curage de fossé - Réseaux eaux pluviales
Décoration de noël
Construction et extension bâtiment scolaire
Réfection voirie chemin rural n°32
Acquisition véhicule
Curage de la mare de la Poste
Sécurisation des bâtiments
Signalisation routière
Acquisition d’ordinateur
Préau cour d’école
Aménagement contour salle communale
Salle communale : mise en conformité et équipement sono/video
Travaux bâtiments communaux
Achat matériel services techniques
Aménagement cour matériaux services techniques
Achat véhicule électrique
Travaux rénovation locaux mairie et écoles
Menuiseries mairie
Réfection 2 classes élémentaires
Aménagement passages surélevés
Matériel informatique mairie
Accessibilité salles communales et église
Rénovation maison des associations Herpeux
Changement menuiseries et chaudière école
Remplacement chauffage salle des fêtes
Mise en accessibilité des trottoirs Rue de l’église
Mise en accessibilité et sécurisation Place de l’église
Réfection courts de tennis
Filet pare-ballons sur plaine sportive
Aménagement voirie RD7/1 rue Vendôme

FINANCES

Montant total HT
de l’opération
164 883.00 €
39 690.00 €
16 315.00 €
2 656.67 €
2 333.33 €
13 844.07 €
3 050.75 €
7 674.15 €
11 665.00 €
2 920.00 €
189 000.00 €
26 010.00 €
12 007.09 €
8 497.00 €
5 214.00 €
5 313.00 €
2 665.00 €
10 694.00 €
10 500.00 €
19 793.21 €
7 755.67 €
37 002.37 €
9 853.00 €
12 668.66 €
326 487.10 €
25 168.00 €
25 047.00 €
30 936.00 €
3 749.00 €
47 100.00 €
35 042.31 €
15 434.04 €
36 011.00 €
56 291.22 €
14 397.48 €
7 885.00 €
1 554.00 €
22 866.00 €

Montant Fonds
de concours
57 023.00 €
11 907.00 €
6 543.00 €
1 328.00 €
1 167.00 €
4 846.00 €
1 525.00 €
2 686.00 €
5 833.00 €
1 460.00 €
34 068.00 €
7 803.00 €
6 004.00 €
4 249.00 €
2 607.00 €
1 594.00 €
1 333.00 €
5 347.00 €
5 250.00 €
9 897.00 €
3 878.00 €
18 501.00 €
4 927.00 €
3 801.00 €
60 000.00 €
7 551.00 €
2 505.00 €
9 281.00 €
1 124.00 €
11 775.00 €
17 521.00 €
7 717.00 €
18 006.00 €
16 888.00 €
4 319.00 €
3 943.00 €
777.00 €
8 003.00 €

31 940.00 €
19 109.25 €
109 517.00 €
5 000.00 €
9 610.20 €
14 549.00 €
51 748.41 €
98 147.00 €
49 632.00 €
11 399.13 €
14 576.00 €

15 970.00 €
9 555.00 €
54 759.00 €
1 500.00 €
961.00 €
4 364.00 €
15 162.00 €
33 205.00 €
16 795.00 €
5 700.00 €
4 288.00 €

6 884 348.59 €

1 610 399.00 €

PATRIMOINE
BAILLEAU-L’EVEQUE
FRESNAY LE COMTE
GASVILLE-OISEME
JOUY
LA BOURDINIERE ST LOUP
NOGENT LE PHAYE
SAINT-GEORGES-SUR-EURE
SAINT PREST
THIVARS
VOISE

Restauration façade ouest église
Toiture et électricité presbytère
Rénovation église (ravalement, charpente, menuiserie)
Electrification église
Réfection du lavoir du Temple
Remplacement placher avec restauration bancs de l’église
Réhabilitation bancs-clos de l’église
Rénovation église
Rénovation lavoir
Réfection église (dernière tranche)
Réhabilitation du lavoir communal Chemin de la Vallée

TOTAL GENERAL FONDS DE CONCOURS 2017
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ACTUALITÉ

Parc médiéval

Chartres à la conquête
de l’âge d’or de la chevalerie
Difficile, pour les amateurs de parcs de loisirs thématiques, de ne pas avoir entendu parler
en France d’un Disneyland Paris, d’un parc Astérix, d’un Puy du Fou… pour ne citer que
certains des plus connus. Grands spectacles, machineries monumentales, constructions
étonnantes… ces parcs fonctionnent sur des recettes efficaces et s’appuient sur des modèles
économiques solides. Et si, aujourd’hui, on allait plus loin ? C’est ce que se propose de faire
sur le territoire chartrain la société Graals avec un concept original. Bienvenue dans
un Moyen Age résolument moderne.
C’est un monde volontiers caricaturé
preux chevaliers et serfs miséreux,
croisés affamés de gloire, conquêtes
et passions, châteaux inexpugnables
et abbayes somptueuses, c’est en
réalité un univers où l’exploration
n’est pas celle de la seule géographie,
mais aussi celle des sciences, des arts,
d’une société qui cherche se définir
dans le temps et les terres… Ce monde
si fougueusement fantasmé, qui ne
cesse de revivre sur petits et grands
écrans est celui du Moyen ge Cet
univers, c’est aussi tout le projet de la
société Graals, récemment implantée
à Chartres. Une société, un concept
nouvellement éclos, un parc de loisirs
à développer… Une triple paternité,
celle de Raphaël Geslan.
Votre Agglo : Vous venez d’implanter
à Chartres votre société Graals, et
avec elle le projet de fondation d’un
parc de loisirs thématique consacré
au Moyen Age. D’où vous est venue
cette idée ?
Raphaël Geslan : Le projet Graals
plonge ses racines dans mon histoire
familiale. Au début des années 1980,
mon père a fondé une association qui
animait le château de Murol, en Auvergne. La fréquentation du château est
passée de 30000 à 150000 visiteurs
en 3 ans, grâce à l’expérience de la
visite animée : l’association mettait
en scène le château à travers des
scénarisations et des personnages
historiques. Petit à petit, un mini village médiéval a été créé, puis un camp
de siège pour y instiller une action
spectaculaire. L’ambition était de

faire vivre une seigneurie médiévale
à travers la restitution de ses métiers,
pour donner corps à un univers complet. J’y ai participé jeune, avant de
me consacrer professionnellement au
sport. Mais cet univers m’a rattrapé :
j’ai adopté l’ambition de mon père
et ai entrepris à mon tour de créer
mon propre parc thématique. J’ai été
con ronté un pro l me singulier
l’absence de mode d’emploi. Pour y
remédier, pour en étudier la faisabilité
et les conditions de viabilité, je me suis
entouré de personnes qui s’étaient
déjà confrontées à ce type de projet.
C’est complexe, chaque projet est
atypique, il faut une bonne dose de
détermination pour aboutir.
VA : Quel est le concept du parc
Graals ?
RG : Il s’agit d’un parc de loisirs qui
s’inscrit dans un développement
durable avec une forte valeur ajoutée
culturelle et patrimoniale, sur la thématique du Moyen Age des XII e et XIII e
siècles. C’est une époque mythique
de l’imaginaire arthurien, du Graal,
des templiers ; c’est la période charnière qui fonde notre civilisation
occidentale et nos nations actuelles.
C’est une époque où la démographie
cro t significativement, les échanges
commerciaux s’instaurent durablement, et apparaissent les bases de
notre médecine, de notre astronomie
et géographie, de notre agriculture…
en même temps que notre grande
architecture gothique et nos universités majeures. Le concept de
notre parc est de permettre à nos
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Raphaël Geslan

visiteurs d’y prendre pied et d’y vivre
une aventure. Nous proposerons
un univers dépaysant et cohérent,
historiquement fid le, d’o le visiteur
ressortira avec, à proprement parler,
une expérience du Moyen Age.
Mais plus qu’un parc, Graals sera
d’abord un centre de formation aux
métiers du patrimoine vivant : tous
ces métiers qui font vivre les parcs et
fêtes thématiques. Du CFA à licence
professionnelle, il formera aussi bien
aux disciplines de l’animation thématique (équitation, jonglerie, combats…) qu’aux métiers de structure
(travail de la pierre, charpenterie, etc.).
Le centre doit tre créé tr s en amont
du parc il o éit un en eu de trans ormation des métiers du tourisme, déjà
prégnant en France et en Europe. Les
dernières Assises des métiers du tourisme ont notamment mis en évidence
une nouvelle attente du public, celle

Parc médiéval

ACTUALITÉ

d’expériences immersives profondes. Cette
demande, les musées,
châteaux, parcs touristiques con-sacrés à
une thématique historique, comme Aigue
Mortes, la ressentent
90 % de leurs visiteurs
souhaitent davantage qu’une visite de
reconstitution patrimoniale. Il faut plus
que des animateurs
du patrimoine.
VA : Le concept peut
fonctionner ?
RG : Le centre de formation existe déjà, il
a reçu son agrément
de l’État début septembre. Il s’agit mainDans un univers immersif, activités interactives et spectacles proposeront une expérience du Moyen Age.
tenant , avec l’aide
de partenaires du territoire, d’en sitions. Une première, contemplative, viser haut et de positionner d’emblée
faire un pôle d’excellence spécialisé donne seulement à voir ou percevoir. Graals dans le quintet de tête des
dans ces formations aux métiers l s’agit de livres, de films, d’e po- parcs français.
du patrimoine vivant, métiers en sitions… dont ont reste spectateur. Comme évoqué, le parc proposera des
Deux autres sont plus interactives ou aménagements et une architecture
immersives, comme des jeux ou des thématiques réalistes et de belle
Graals, parc médiéval et
parcs, sans pour autant réussir à com- facture, des personnels rompus aux
centre de formation aux
biner réellement ces deux approches. métiers de l’animation du patrimoine.
métiers du patrimoine vivant Ce que nous souhaitons faire, c’est Mais son ADN intègrera aussi toute la
combiner les trois. Graals sera un dimension de découverte patrimorapide évolution. Viendra ensuite la univers médiéval physique, dont on niale. Graals recèlera ainsi un encréation du parc lui–même, dont le pourra visiter des éléments de village, vironnement historiquement plausisuccès est fortement conditionné de château, de port… mais dont on ble qui mettra en avant des métiers
par plusieurs critères. Tout d’abord, pourra aussi suivre une actualité artisanaux médiévaux, comme la
le dimensionnement doit d’emblée continue, à travers les aventures de charpenterie, la taille de la pierre et
poser Graals parmi les parcs majeurs, personnages porteurs de l’identité du la maçonnerie, le travail du verre…
pour énéficier d’un pu lic su fisant parc, retransmises ou en direct ou en et un éco-environnement avec par
Deuxième critère, le lieu d’implan- différé sur des transmédias. L’inter- exemple un jardin conservatoire aux
tation est crucial : il doit déjà béné- activité du parc se concrétisera quant essences et cultivars spécifiques.
out cela sera valorisé et animé par
ficier de u touristiques e istants à elle à la fois ponctuellement et en
et conséquents nsuite, les inve- réel sur site à l’occasion de visites et les compétences en mati re de pédastissements financiers doivent tre en prenant part à la vie locale, mais gogie et de nouvelles technologies
adaptés son am ition c’est eu qui aussi à distance et en continu, grâce que l’on y déploiera : il s’agit là de ces
lui permettront dès la première année à une scénarisation et par le biais de nouveaux métiers du tourisme – toude s’affirmer comme une nouvelle solutions numériques, à l’image d’une risme expérientiel, tel qu’on le désigne désormais –, que Graals mettra
proposition touristique de niveau série télévisée.
en uvre Ce sera une premi re
au moins national nfin, nous avons
enrichi ce projet par une forte valeur VA : Le concept est posé, et son ambi- Le projet est encore en cours de
calibrage : une version minimaliste
tion aussi ?
ajoutée en innovation.
RG : L’expérience le démontre : sans nous oriente vers un seuil de
une ambition bien trempée, les parcs visiteurs annuels pour le parc, atteiVA : Quel genre d’innovation ?
RG : En matière de confrontation à un de loisirs ne font que survivre, voire gnant deux millions en phase de
univers historique, le public dispose périclitent. Pour connaître pérennité maturité. Le centre de formation
pour l’instant de trois types de propo- et dynamisme, il est nécessaire de sera onction du cali rage du parc

17

Votre Agglo - n° 67 - septembre 2017

ACTUALITÉ

Parc médiéval

VA : Pourquoi Chartres métropole ?
RG : Graals a lancé une étude d’opportunité sur le territoire français pour
établir ses critères de réussite et,
partant, ses paramètres de localisation. Il en est ressorti la nécessité d’un
dimensionnement très volontaire du
parc au niveau européen, avec une
implantation en adéquation, à moins
d’une heure et demie de Paris. L’orientation de l’ouest parisien, en direction
de la Loire, s’est imposée. Après une
première tentative d’implantation
dans la Sarthe, Graals a lancé un
appel à projet en 2016 qui a recueilli
la candidature de plusieurs territoires
entre Le Mans et Versailles. Dans le
cahier des charges : un contexte environnemental favorable qui facilite
l’implantation, et la proximité d’axes
autoroutiers. Le territoire chartrain
possède cela, et en outre deux atouts
particuliers un u touristique solide
et stable, et une aura médiévale
que lui confèrent entre autres sa
cathédrale et sa basse-ville, plusieurs
églises particulières, sa tradition du
vitrail...
Ceci met en cohérence notre thématique et le territoire, ce qui est
important. Un projet bien né doit en
effet constituer une plus value pour

son bassin de vie, sans rester un élément exogène ni créer de concurrence
interne. Il doit recueillir l’adhésion
de sa population et de ses acteurs
économiques et politiques.
Graals a ainsi retenu l’opportunité
que présente l’agglomération chartraine. C’est à présent tout un travail
de co-construction du projet qui est
mené avec les acteurs du territoire,
et selon un calendrier de principe à
finaliser
’ores et dé , raals énéficie de
l’intér t d’acteurs financiers solides,
comme le groupe Caisse des Dépôts.
De son côté, le Conseil régional Centre-Val-de-Loire comprend l’intérêt
de ce projet et l’accueille comme une
composante intégrable à un nouveau
schéma régional de développement
touristique, mais aussi un nouveau
pôle d’enseignement à forte valeur
ajoutée. Le vice-président de la Région
Centre Val-de-Loire Harold Huwart est
d’ores et déjà référent du projet Graals
auprès de la Région.
Pour ce qui est du calendrier, l’hypothèse de travail de Graals établit une
perspective d’ouverture du parc à 4-5
ans, pour un investissement de l’ordre
de 150 millions d’euros. Cette épure
sera a finée d s
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Le parc Graals :
onze univers à la carte
Pour embrasser toute la richesse de
cette période médiévale, Graals a
imaginé de onder un fie complet, qui
proposera onze univers associés à
des thématiques particulières. Ainsi,
le Pays des légendes plongera le
visiteurs dans le monde imaginaire
médiéval à la rencontre des animaux
mythiques : dragons, licornes ou
griffons et fera découvrir la naissance
des grandes légendes comme celles
d’Arthur et Merlin, Robin des Bois ou
Mélusine le village portuaire évoquera la navigation et permettra de
vivre une expérience de traversée en
pleine tempête à bord d’une nef ; la
châtelainie mettra en scène la domestication et l’élevage des chevaux, une
commanderie templière matérialisera
l’univers du voyage et des croisades
un repaire des hors-la-loi fera partager la vie des saltimbanques et
rigands un village rural, vérita le
conservatoire d’espèces animales et
végétales anciennes présentera l’agriculture et la gastronomie ; une abbaye
mettra en lumière l’architecture, les
techniques de la construction, et
les arts et lettres de l’université, un
incontournable château fort dévoilera
l’univers de la chevalerie, des trouadours et du « el amor », l’inévita le
camp de siège fera la démonstration
des machines de guerre, un bourg fera
vivre commerces, métiers, et castes
sociales, et une réserve permettra de
découvrir la vénerie, la fauconnerie,
le dressage des différents races de
chiens d’époques. Chaque univers
apportera son lot de découvertes au
visiteur spectateur, et de défis pour le
visiteur-acteur.
Au-delà de l’aspect « amusement et
loisirs », ces univers seront donc le
décor pour toutes sortes d’activités
fortement patrimoniales, avec en
outre des évocations de cultures
différentes puisque chaque région de
l’Europe médiévale occidentale y sera
représentée : Occitanie, Provence,
Flandres, etc.
En parallèle, Graals proposera une
gamme d’hébergement variée et tout
autant thématique, qui s’appuiera
aussi bien sur le faste seigneurial que
sur l’originalité de cabanes perchées
de hors-la-loi.

Parc médiéval

ACTUALITÉ

Graals, le concept expérientiel
Graals sera accessible pour des visites à la journée avec accès
à des animations permanentes et des spectacles, ou des séjours
avec immersion participative à l’activité du parc et à la vie de
ses personnages.
Cette orientation « expérientielle » est un concept qui démarre
tout juste. Il s’agit d’offrir au public de vivre pleinement une
expérience en lui proposant d’incarner lui-même un personnage.
Les personnels de l’animation du parc ne sont plus des guidesconférenciers que l’on écoute, ils ne sont plus non plus des
personnages d’animation du parc, mais des « incarnateurs » qui
interagissent avec le public pour le faire entrer dans la thématique
et lui faire prendre part à la vie du parc. Il y a en cela un côté « jeu
de rôle en grandeur nature » : l’expérience se fait à travers un fond
de culture générale ou d’imaginaire collectif, à travers les cinq
sens, et une capacité à improviser et théâtraliser… autant de
référentiels pédagogiques pour construire de nouveaux métiers.
Le parc s’inspire aussi des séries télévisées actuelles. Il sera animé
par des personnages principaux et secondaires permanents ou
récurrents, dont on pourra suivre les aventures. Les visiteurs
pourront choisir de prendre place dans le scénario, tandis que la
vie permanente du parc pourra être suivie via des médias actuels :
chaînes TV et réseaux sociaux.

Graals, territoire digital
La place de l’innovation y est centrale : le parc utilisera autant que possible les outils digitaux, pour des fonctions aussi
diverses que la gestion de l’accès aux animations et réservations, comme celles, par exemple, de la géolocalisation ou
de la 3D immersive.
L’élaboration du projet comprend d’y associer au maximum les acteurs locaux, politiques et économiques. De même
que le parc se greffera au territoire pour générer des interactions avec ses ressources touristiques et patrimoniales,
le projet global Graals (centre de formation et parc) devra créer des passerelles et des échanges d’intérêt avec les acteurs
économiques locaux… dans une politique de développement endogène chère à notre agglomération. Graals entame d’ores
et déjà une recherche d’investisseurs, en industrie ou financiers.

Pour tout contact : contact@graals.com

Qui est Graals ?
Graals est une société créée en 2012.
Elle a travaille à la double fondation
du centre de formation aux métiers
de l’animation du patrimoine et
de l’écoparc thématique. Raphaël
Geslan en est le président-fondateur.
Autour de lui, une équipe de cinq personnages-clefs aux expertises bien
trempées.
Joël Geslan. Il est créateur en 1980
du concept des « visites animées »
sur sites historiques. Ses équipes
professionnelles sont ensuite à l’origine d’animations à travers le monde
comme celles de la cité de Con ans
Albertville (73), du château de Murol
(63), du château de Mornas (84) ou

encore des Baux de Provence (13) en
2002-2003. Il exerce les fonctions de
Conseiller fondateur.
Arnaud de la Villèsbrunne. Après
des débuts aux côtés de Jean Michel
Jarre à Houston, il crée sa société de
production et réalise de nombreux
spectacles et événements à travers
le monde. Il fonde en 1999 la division
Événements spéciaux de Disneyland
Resort Paris, devient directeur conseil
pour Euro RSCG Worldwide Events
puis directeur associé pour l’agence
Publics. Il est aujourd’hui le directeur
général de Graals Production.
Nicolas Portet. Archéologue spécialiste en histoire et civilisation
médiévales, il est le créateur du Lan-

19

Votre Agglo - n° 67 - septembre 2017

darc, un laboratoire spécialisé dans
l'étude du patrimoine archéologique
et sa mise en valeur. Il est directeur
scientifique de raals
Aurélien Lacince. Avocat spécialisé
en droit des affaires au barreau de
Montpellier, il fait partie des membres
fondateurs du projet Graals. Il est
directeur administratif et juridique
de Graals.
Jean-Philippe Ayral. Cet ancien
chef de village Club Med rejoint le
groupe Nouvelles Frontières comme
responsable produits à destination
puis rejoint la fédération Cap France
comme directeur d'exploitation. Il est
le référent du volet Village Vacances
et esort du pro et raals

AMENAGEMENT

Pôle gare

Pôle Gare :
un point de rentrée
La réorientation du gouvernement Macron sur les lignes ferroviaires moyennes
et secondaires conduit la SNCF à différer certains chantiers. Malgré tout, et comme
sous le précédent gouvernement, le Pôle Gare de Chartres reste un chantier prioritaire.
Signe tangible, cet été ont été signés les Actes de l’Épargne qui confirment la poursuite
des travaux de reconstitution ferroviaire que SNCF doit mener. Une signature
qui dessine les horizons 2018 du Pôle Gare, et notamment
des opérations portées par Chartres métropole au titre
de ses compétences transports et équipements
d’intérêts communautaires.
Votre Agglo : Voilà un an, vous nous aviez établi un point
sur les opérations de reconstitution ferroviaire qu’allait
mener SNCF pour permettre l’avancée du programme
Pôle Gare de Chartres. A la fin de cet été 2017, SNCF a-t-elle
bien travaillé ?
Daniel Guéret : SNCF a très bien avancé ses opérations
de reconstitution. La première a été la construction d’une
nouvelle station service aux Vauroux, en janvier 2016,
puis la libération du site du Sernam en mars 2016 et, un
an plus tard, des locaux de la zone de l’Épargne ouest
qui hébergeaient notamment le centre d’action sociale
et l’ALSH. Mars 2017 a vu la mise en service d’un bâtiment
multiservices pour accueillir un centre télécom, un poste
d’alimentation électrique et des agents. La libération de
la zone de l’Épargne, qui portera le cœur du programme
Pôle Gare (le complexe culturel et sportif et la plateforme
intermodale) est donc en très bonne voie. Les autres
reconstitutions gardent leur calendrier : il s’agit des sites
de Poiffonds où sont déplacées des voies de garage et de
circulation des trains, des Vauroux, où s’établiront aussi
la maintenance légère et l’avitaillement du TER, et du
plateau de Gallardon qui sera, en mars 2018, la nouvelle
plateforme opérationnelle dédiée à la maintenance des
infrastructures du train. Le dernier trimestre 2017, pour
tous ces travau , sera significati
Votre Agglo : Cet été a eu lieu la signature des « actes de
l’Épargne », entre Franck Masselus, président de la SPL
Chartres Aménagement, et Benoît Quignon, directeur
général de SNCF Immobilier. De quoi s’agit-il exactement ?
DG : Cet épisode de notre série Pôle Gare est un moment
clef. Le fait que Chartres Aménagement, société d’aménagement concessionnaire de l’opération Pôle Gare, soit
propriétaire des terrains de l’Épargne déverrouille les programmes du complexe culturel et sportif, la future grande
salle de spectacles de notre territoire, et de la plateforme
intermodale (placée sous la compétence Agglo pour le
volet transport qu’elle représente). Même s’il reste une
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parcelle de la zone de
l’Épargne à acquérir,
Chartres Aménagement v a p ou voir
y conduire les premières manœuvres.
Selon un phasage
classique, inter viendront successivement les démolitions
des bâtiments existants, les dépollutions et dépollutions
pyrotechniques des
sols, les opérations
Daniel Guéret
de fouilles préventives archéologiques, puis les constructions elles m mes
celles du complexe culturel et sportif, des stationnements
souterrains que la Ville de Chartres programme à côté, puis
de la plateforme multimodale proprement dite, où sera
reconstituée la gare routière. Ainsi, face à la gare, toute
la composante « déplacements » sera réorganisée, et le
stationnement qui y sera créé sera également mis profit
de l’équipement culturel et sportif.
out cela devient concret, et ean ierre orges a profité
de ces onnes nouvelles pour réa firmer sa volonté que
tous ces calendriers se tiennent et que les chantiers
soient organisés pour représenter le moins de contraintes
et désagréments possibles. J’ai néanmoins mis en garde
SNCF immobilier sur le retard pris sur le calendrier de cette
signature qui aurait dû intervenir en mars.
Votre Agglo : Avec la loi NOTRe, le fait que la Région ait
récupéré la compétence Transports du Département
change-t-il quelque chose aux programmes initialement
établis ?
DG : A la marge… Dès le début, en sa fonction d’autorité
organisatrice des transports, la Région est très impliquée
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Pôle gare
dans ce dossier et a plusieurs ois a firmé et mani esté que
le Pôle Gare de Chartres était un projet de premier plan
pour le développement du Centre al de Loire La ille de
Chartres et Chartres métropole travaillent de façon très
étroite avec elle sur l’organisation de la plateforme multimodale et de sa gare routière. Ce qui évolue par rapport

AMENAGEMENT

au pro ets initiau , c’est la volonté de la égion d’aller
plus loin dans la lutte anti-fraude. La passerelle piétonne
du Pôle Gare, qui permettra d’accéder facilement aux quais
des trains, doit prendre en compte cette nouvelle donnée.
Très concrètement, cela veut dire veut dire intégrer des
postes de contrôle des titres sur la passerelle… et sans
doute une évolution du budget.
En parallèle, une
bonne nouvelle
est que Chartres
métropole et la
Région avancent
dans un même
sens vers la simplification des transpor t s . Char t re s
métropole et SNCF
d’un côté, avec
leur future Agence
des mobilités en
gare de Chartres,
et la Région d’un
autre côté avec la
mise en place de
son nouveau titre
interopérable, dont
Chartres métropole
est acteur 1. L’organisation technique
de ces nouveaux
principes de la
mobilité reste à
finaliser, pour que
vous puissiez acheter prochainement
à Chartres un titre
de transpor t qui
serait valable aussi
bien pour le TER
que pour Filibus,
l’Azalys de Blois ou
le Tao d’Orléans…
il y a là une étape à
franchir. Avec cette
idée commune
d’une billettique
unique, la Région
est plus que jamais
un partenaire du
Pôle Gare.

1

L'urbanisme doit arriver à cicatriser les terrains jadis occupés par le fer. Uns opportunité pour la ville de créer de nouveaux
quartiers, et pour l'agglo de poser les infrastructures dont elle a besoin : transports et grands équipements.
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A découvrir
prochainement
dans Votre Agglo.

GRAND EQUIPEMENT

Inauguration

Bon vol au nouvel aérodrome !
La nouvelle plate-forme aéronautique de Chartres métropole était inaugurée
le 9 septembre dernier.

L'inauguration du nouvel aérodrome a eu lieu le 9 septembre, précédée d'une journée portes ouvertes.

Sept ans de travail ont été nécessaires. Sept années d’études, de
réunion avec les cinq associations
installées à l’aérodrome (voir en pages
suivantes), mais aussi avec les pilotes
privés, pour entendre leurs besoins et
leurs contraintes. « Grâce aux élus de
Chartres métropole, qui ont soutenu
ce projet et voté une enveloppe financière conséquente de huit millions
d’euros, nous nous sommes donnés
les moyens d’un programme ambitieux, à la hauteur des attentes des
usagers de l’aérodrome. Le résultat
est magnifique », s’est réjouit Karine

Dorange, vice-présidente de Chartres métropole déléguée aux grands
équipements.
Un simple coup d’œil suffit pour
apprécier la différence : les anciens
hangars en tôle ont laissé place à un
équipement moderne, fonctionnel,
que les architectes du cabinet Arc&A
ont sublimé avec des bâtiments posés
tels des ailes d’avions gigantesques.
La société publique locale Chartres
aménagement a suivi l’ensemble des
travaux.
Outre les hangars, la nouveauté
réside dans les 1 500 m2 de lieux de

vie qui permettront aux activités
regroupées sur la plate-forme de
se rencontrer, d’échanger, de partager des moments, de créer des
synergies entre elles… Bref, un bel
écrin pour réunir la grande famille de
l’aéronautique, tous secteurs confondus pilotes d’avions et instructeurs,
constructeurs amateurs, licenciés des
clubs, jeunes en stage ou en formation… Dernier arrivé dans la famille,
le Club d’aéromodélisme de Chartres,
auparavant hébergé aux Abbayes de
Saint-Brice, dispose désormais de
locaux sur place.

Brevet d’initiation aéronautique : réunion de présentation le 26 septembre
L’Aéro-Club d’Eure-et-Loir (ACEL) accompagne les jeunes de Chartres métropole dans leur préparation au Brevet
d’initiation aéronautique (BIA). Cette formation s’adresse aux collégiens (à partir de la 3 e) et aux lycéens de
l’agglomération chartraine. Les cours sont dispensés de septembre à juin au collège Jean Moulin chaque lundi, de 17 h 30
à 19 h. Préparer l'examen de BIA permet de suivre une formation aéronautique qui fédère de nombreuses connaissances
scientifiques et techniques ; d’obtenir un diplôme reconnu par l’État et délivré par le ministère de l’Éducation nationale
qui peut être le point d’entrée d’un curriculum vitae d’une carrière aéronautique ; de découvrir de véritables opportunités
de carrières dans l’aéronautique civiles ou militaires et affiner son projet d’orientation ; d’obtenir des bourses pour
financer partiellement un brevet pratique de pilote privé.

Réunion de présentation et d’inscription le 26 septembre à 17 h 30 au collège Jean Moulin.
Renseignements : 02 37 34 43 48 - www.acelchartres.com - aeroclub28@orange.fr
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Inauguration

GRAND EQUIPEMENT

« C’était important pour que la cen- L’un des points de blocage avec la drome constituera un facteur de dévetaine de jeunes licenciés de ce club population environnante était le loppement. Pour les associations,
soit au plus près des pilotes, des bruit. Nous avons pris le problème d’abord, qui accueillent désormais
avions, des planeurs, des instructeurs. à bras le corps en aidant les clubs à dans d’excellentes conditions les usaCela peut les amener plus facilement lutter contre les nuisances sonores : gers et vont susciter des vocations.
vers les nombreuses filières de l’aéro- achat de silencieux pour les échap- Mais aussi pour le développement
nautique. Car ce nouvel aérodrome pements des avions, achat d’un treuil économique, avec le développement
doit profiter au plus grand nombre, pour le lancement des planeurs… des voyages d’affaires. Ce qui était
et notamment aux jeunes. »
Intégré dans le cadre du réaménage- une faiblesse doit devenir un atout »,
Deux autres nouveautés sont à ment global du plateau nord-est, je estime Jean-Pierre Gorges, président
signaler le alisage lumineu , en suis convaincu que ce nouvel aéro- de Chartres métropole.
cour d’aménagement,
permettra aux aéronefs autorisés les
vols de nuit. Quant
au taxiway, la voie de
circulation qui permet
le déplacement des
avions entre leur point
de stationnement et
la piste, il est désormais en enrobé et non
plus en herbe, et donc
praticable en toute
saison.
« Même si à une époque
j’avais envisagé de
déplacer cet équipement, on s’est vite
aperçu que cet outil
pouvait être un atout
Serge Dané, président de l'Association chartraine des constructeurs amateurs d'aéronefs, Joël Denis, président du Centre de vol à voile de Chartres,
pour l’agglomération
Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, Karine Dorange, vice-présidente de Chartres métropole, Patrick Vallet, président du Club
et son attractivité.
d'aéromodélisme de Chartres, Frédéric Sutter, président de l'association Dézing'Eure-et-Loire, et Bernard Cruzet, président de l'Aéroclub d'Eure-et-Loir.
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GRAND EQUIPEMENT

Nouvel aérodrome

Le club des cinq
Présentation des cinq clubs résidents de l’aérodrome de Chartres métropole, fraîchement
installés dans leurs nouveaux locaux.

L’Aéroclub d'Eure-et-Loir :
bienvenue dans la 3 e dimension …

Tous partagent le bonheur d’évoluer dans la troisième dimension.
Pour les uns, c’est un rêve d’enfance qui a pris forme. Pour les
autres, c’est la préparation d’une carrière future dans des compagnies aériennes ou dans les forces armées. « L'ACEL est d’ailleurs
fier d’avoir formé, comme jeunes pilotes, de nombreux professionnels qui sillonnent le ciel quotidiennement ou participent aux
opérations extérieures de notre pays », observe Bernard Cruzet,
président du club.

L’ACEL doit l’excellence de la formation de ses pilotes a une
équipe dévouée d’instructeurs bénévoles, animée par un chef
pilote de qualité. Cette équipe, disponible et soudée, dispense
des connaissances théoriques et pratiques d’un haut niveau, ce
qui en fait une des écoles de formation aéronautique des plus
performantes.
La otte est constituée de sept avions, tous équipés de moyens
de radionavigation modernes, qui font l’objet d’un entretien et
d’un suivi mécanique d’excellence, au sein d’une unité de maintenance dirigée par un mécanicien de très grande qualité, dévoué
et e ficace Les sept appareils permettent ainsi une progression

Photo : F. Pichard

Fondé en 1931, l’Aéroclub d'Eure-et-Loir (ACEL) compte 164
membres, pilotes et élèves pilotes, de toute origine et de toute
condition, qui contribuent de façon déterminée aux activités du
club, en fonction de leur disponibilité.

harmonieuse de l'école et, pour ceux qui ont terminé leur formation, sont parfaitement adaptés aux voyages, quelle que soit la
destination, en France ou en Europe.

« Alors, cessez de regarder avec envie les oiseaux survoler les épis
mûrs et les blés moissonnés… Rejoignez-nous ! Si vous souhaitez
partager avec notre équipe la passion du vol, dans un climat convivial pour une pratique qui réclame, par définition, une grande
rigueur, venez à notre secrétariat. Vous y serez chaleureusement
accueilli et vous y recevrez tous les renseignements. »

Aéroclub d’Eure-et-Loir (ACEL) –
Aérodrome de Chartres métropole
41, chemin du Grand Gibet - 28000 CHARTRES 02 37 34 43 48 - www.acelchartres.com aeroclub28@orange.fr

Club d’aéromodélisme de Chartres : plus vrai que nature
Le Clu d’aéromodélisme de Chartres C C , a filié la Fédération
Française d’Aéromodélisme (FFAM), a été créé le en 1976.

Le CAC compte à ce jour 100 licenciés et dispose à l’aérodrome de
Chartres métropole d’un local atelier de 200 m².

Au sein du club, l’école d’aéromodélisme compte cinq moniteurs
diplômés par la FFAM. Ils enseignent la théorie du vol, la construction et le pilotage. L’école de construction dispose d’une fraiseuse
numérique, d’une machine à découper le polystyrène et d’une
imprimante 3D. Les avions sont conçus et dessinés sur ordinateur.

Photo : R. Flamant

Les cours de pilotage ont lieu en dou le commande en « indoor »
ou en « extérieur », sur rendez-vous avec les moniteurs, en avion
comme en hélicoptère ou planeur et multirotors.

« La plateforme d’aéromodélisme Jean Guesnon, notre terrain
d’évolution, est quant à lui situé à Berchères-Saint-Germain.
Ouvert toute l’année, ce terrain comporte une piste pour les
avions, une pour les hélicoptères et un espace dédié aux multirotors », explique le président Patrick Vallet. Des circulations
en enrobé permettent aux personnes à mobilité réduite (PMR)
d’accéder aux pistes.
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« La compétition occupe une grande place dans nos activités.
Nous organisons plusieurs concours dans différentes disciplines
tout au long de l’année et nos membres participent régulièrement aux différentes épreuves organisées en France. Nous
détenons quatre records du monde en vol électrique : deux sur
la base d’une propulsion alimentée par des batteries, et deux en
alimentation purement solaire. »

Club d’aéromodélisme de Chartres Aérodrome de Chartres métropole
41, chemin du Grand Gibet - 28000 CHARTRES - 06 07 60 20 62 www.cac28.fr - www.facebook.com/Club-dAeromodelismede-Chartres-CAC-1365641793486294/
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Nouvel aérodrome

GRAND EQUIPEMENT

Centre de vol à voile de Chartres : sur tous les fronts
Le Centre de vol à voile de Chartres (CVVC) fêtera bientôt les 60 ans
du premier vol en planeur à l’aérodrome de Chartres.
D’un fonctionnement associatif au sens plein du terme, le CVVC
dispose d’un parc moderne de 25 planeurs dont 8 biplaces
destinés à la formation et au perfectionnement des élèves pilotes.
La formation est dispensée par une équipe de 14 instructeurs
titulaires des diplômes d’Etat délivrés par la Direction générale
de l’aviation civile (DGAC).

Le décollage des planeurs s’effectue depuis 2008 au moyen d’un
treuil acquis avec l’aide de Chartres métropole, qui permet des
envols aussi bien silencieux pour les riverains qu’économiques
pour les pratiquants.
Le CVVC est à la fois l’un des premiers clubs français par le nombre
d’élèves pilotes formés et brevetés, mais aussi par les nombreux
titres sportifs nationaux et internationaux régulièrement obtenus.
L’un des points forts du club est le « Pôle d’initiation Aéronautique
Jeunes CVVC – Chartres métropole » qui accueille depuis bientôt
dix ans les jeunes de l’agglomération. Plus de 200 stagiaires ont
ainsi pu énéficier du dispositi et des conditions financi res particulièrement attractives (59 € pour deux journées découvertes)
développés par le club en partenariat avec Chartres métropole
durant les vacances scolaires.
« Des « jeunes », oui mais pas que… Si les moins de 25 ans représentent la moitié des effectifs de l’association, n’oublions pas

Association Dézing’Eureet-Loir : retour vers le futur
L’association Dézing’Eure-etLoir a été créée en 2010 dans le
but de préserver le patrimoine
et le savoir-faire aéronautiques.

Les « Dézingeurs », comme ils
se surnomment, comptent une
vingtaine de membres, dont
trois pilotes de ligne.

Ces passionnés de « vieilles machines » en assurent la maintenance eux-mêmes, pendant les longues soirées d’hiver.

L’association rénove également plusieurs appareils : Druine
Turbi biplace de construction amateur en bois, Boeing
Stearman, biplan école US avec un moteur en étoile datant
de 1941…
L’association compte un Zlin 526 de 1974, qui voltige activement tout au long de l’année.

« L’aménagement dans les nouveaux locaux de l’aérodrome
a été l’occasion pour nous de construire une mezzanine
en bois, permettant de rajouter un club house dans notre
nouveau hangar, et d’avoir une surface supplémentaire
de 60 m², sans réduire pour autant la surface dédiée aux
avions », précise Frédéric Sutter, président.

Pour 2018, l’association est à la recherche d’un avion ancien
à train classique (c’est-à-dire avec la roulette à l’arrière),
afin d’o rir un avion accessi le tous ses mem res et de
proposer une offre de pilotage sur un type d’appareil qui
n’existe pas actuellement sur la plateforme.

Association Dézing’Eure-et-Loir
06 44 16 51 26 - dezing-eur@hotmail.fr
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que les nouveaux membres des classes d’âge dites « actives »
sont également régulièrement formés et obtiennent leur brevet
de pilote de planeur au club. Rien qu’au mois d’aout 2017, plus
d’une douzaine de pilotes ont pu effectuer leur premier vol de
lâché solo ou obtenir leur brevet complet », explique Joël Denis,
président du club.
Et côté sportif, la relève est bien assurée avec un tout récent
podium de 1 er et 2 è gagné au championnat de France des jeunes
pilotes, qui vient s’ajouter à un autre titre de vice-champion de
France en catégorie senior...

Centre de vol à voile de Chartres –
Aérodrome de Chartres métropole 41, chemin du Grand Gibet - 28000 CHARTRES www.planeur-chartres.org – volavoile.chartres@gmail.com –
02 37 34 14 27.

Association chartraine
des constructeurs amateurs
d’avions : faites-le vous-même !
Née en 1990, l’Association chartraine des
constructeurs amateurs d’avions (ACCAA)
est a filiée au éseau du port de l’ ir
L’antenne chartraine est animée par 18
membres et compte six avions en état de vol
et quatre en cours de construction. Il existe
principalement trois types de constructions
le bois et toile, la construction métallique et
la construction composite Chartres, trois
appareils « bois et toile » de type Ménestrel, deux appareils composites de types
« MC » et deu appareils composite en it ont ainsi été construits
Les jeunes de l’IUT de Chartres ont réalisé avec le club un ULM à
motorisation électrique sous l’impulsion d’un de leurs professeurs,
lui-même constructeur amateur passionné. « Le nouvel aérodrome
avec notre atelier de 150 m 2, va nous permettre de poursuivre
nos projets de manière beaucoup plus pratique, notamment les
constructions en cours (deux Pietenpol des années 30) et d’initier
une nouvelle construction (un Asso VX, biplace de voyage). A moyen
terme, notre projet collectif est la construction par et pour les
jeunes de l’agglomération d’un appareil en kit, qui sera exploité
par l’Aéro-club de Chartres, le but étant de proposer un prix de
l’heure de vol attractif. La construction se fera sous forme de stages
pendant les congés scolaires, ouverts à tous les jeunes de l’agglo »,
détaille Serge Dane, président de l’ACCAA.

Association chartraine des constructeurs amateurs
d’avions – Aérodrome de Chartres métropole 41, chemin du Grand Gibet - 28000 CHARTRES –
06 07 37 48 59 - www.rsafrance.com
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PROMOTION DU TERRITOIRE

C’Chartres Tourisme

« Promouvoir les atouts de Chartres
et de son agglomération »
Devenu intercommunal depuis le 1 er janvier 2017, l’Office de tourisme de Chartres métropole
s’appuie sur les compétences d’un nouveau directeur, Philippe Rossat, que Votre Agglo
vous présente aujourd’hui.

V A : Vos premières impressions après
trois mois ?
Philippe Rossat : Pour ne rien vous
cacher, je suis très séduit par Chartres
et son agglomération. Tous les ingrédients pour une grande attractivité

aurons vu l’ensemble des
maires des communes
de l’agglomération pour
faire, avec eux, l’inventaire de nos richesses,
petites et grandes. Puis,
nous allons nous doter
d’outils compétitifs : un
site internet entièrement revu, qui fera la
part belle à l’expérience
touristique, à la découverte du territoire. Nous
collaborons également
avec Hachette, afin de
Philippe Rossat.
proposer, tout début
2018, le guide « Un grand week-end à
Chartres » qui sera une véritable carte
d’identité pour le territoire.
A six mois, nous allons renforcer nos
moyens, afin d’accro tre notre autonomie financi re et nos ressources
propres par les partenariats avec les
entreprises locales et nationales, par
la taxe de séjour, qui doit contribuer à
la promotion touristique du territoire.
nfin, terme, nous avons un o ecti
ambitieux mais réaliste : faire de
Chartres une véritable destination
de courts séjours, avec une offre
patrimoniale forte, mais aussi des
propositions de loisirs familiaux le
dimanche afin de mieu retenir nos
visiteurs. L’extension du périmètre
de l’agglomération nous permet de
disposer d’une offre touristique plus
riche et diversifiée, c’est une e cellente nouvelle pour le tourisme
Photo : Jeanne V.

Votre Agglo : Qui êtesvous ?
Philippe Rossat : A 47
ans, père de quatre
garçons, j’ai eu l’opportunité de travailler treize
ans aux Editions Gallimard, où, après avoir
développé une activité
de partenariats auprès
des entreprises et collectivités, j’ai dirigé les
collections de guides
de voyage et le magazine d’Air France. C’est
à cette occasion que j’ai
découvert Chartres, grâce au Guide
Gallimard. Dans la continuité, Jacques
Glénat, PDG des Editions Glénat, m’a
appelé à ses côtés pour développer
sa filiale presse autour du tourisme et
de la gastronomie (magazine du guide
Michelin). Nous avons développé des
rapports privilégiés avec les o fices
de tourisme, par l’édition (guides…)
ou l’événementiel (festivals de BD,
rencontres gastronomiques…). A 45
ans, je suis passé de l’autre côté de
la barrière en devenant directeur de
l’Office de tourisme de Saint-Jeande-Maurienne (Savoie), organisant
en particulier deux étapes du Tour
de France Lorsque ’ai su que l’ fice
de tourisme de Chartres métropole
cherchait un nouveau directeur, je
n’ai pas hésité, tant ce territoire a, de
mon point de vue, des pépites à faire
découvrir, à une heure de Paris ou de
la Vallée de la Loire.

touristique sont réunis : la cathédrale,
bien sûr, mais aussi une ville qui s’est
transformée pour le meilleur, avec une
dynamique qui émane de ses rues,
de ses places, de ses marchés… Et un
atout maître : Chartres en lumières.
L’extension de l’agglomération à 66
communes au 1 er janvier 2018 est une
formidable opportunité pour développer un tourisme qui corresponde aux
attentes de nos visiteurs : authentique,
privilégiant la mobilité douce (vélo,
randonnée) et ancré dans son histoire
et son patrimoine culturel et gastronomique.

V A : Vos objectifs et plan d’actions ?
Philippe Rossat : C’est d’abord une
aventure collective que nous souhaitons mener, avec Jean Godet, Président,
et mon équipe, dont je mesure chaque
jour la compétence et l’implication.
Notre stratégie
est de mobiliIdées sorties
ser l’ensemble
des acteurs de
Vous souhaitez recevoir, chaque semaine, notre sélection
la métropole
« coups de cœur » des manifestations et expositions du
autour de trois
moment ? Abonnez-vous à l’hebdo « Idées Sorties » :
temps orts
communication@otchartres.fr .
trois mois, nous
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Un jour avec …

L E S M E T I E R S D E L ’ AG G LO

Code de bonne conduite
Conducteur de bus, d’autocar ou de véhicule de transport à la demande ou de personnes
à mobilité réduite : si les missions semblent les mêmes, chaque métier a ses particularités,
suivant les services proposés et la clientèle transportée.
ans le cadre de ses compétences o ligatoires fi ées par
la loi, Chartres métropole est en charge de l’organisation
de la mobilité sur son territoire. Par le biais de délégations
de service pu lic, elle s’appuie sur une otte de
us,
autocars, cinq mini us, un véhicule pour le service de
transport à la demande et un véhicule pour le service de
transport des personnes à mobilité réduite.
u volant de cette otte orange, qui sillonne chaque our les
rues et routes des 46 communes de l’agglomération, il y a les
chauffeurs. Leur cœur de mission est le même : transporter
les passagers en toute sécurité en suivant un itinéraire
défini, accueillir, in ormer et conseiller les clients, anticiper
et gérer au mieux les incidents de parcours… Les qualités
requises ? « Une bonne présentation, mais aussi une

bonne condition physique : bien voir et bien entendre sont
essentiels, ainsi qu’une grande capacité d’attention et de
bons réflexes, énumère Joaquim Bertolucci, directeur de
la société publique locale Chartres métropole transports.
Il faut aussi avoir le sens du service rendu à la clientèle,
une bonne maîtrise de soi et une pratique professionnelle
irréprochable quand on a la responsabilité de transporter
des passagers. »
Chaque service a ses spécificités, la clientèle étant
différente. Evoluant en zone urbaine, sur quinze lignes
régulières, les conducteurs de bus côtoient élèves, actifs,
retraités… Il en est de même pour les navettes gratuites du
Relais des Portes. Les conducteurs d’autocars transportent essentiellement des
scolaires. Neuf lignes
desser vent ainsi les
communes périurbaines
et rurales de l’agglomération. Quant aux
chauf feurs des services de transport à la
demande (TAD) et de
transport des personnes à mobilité réduite
M , ils assurent
davantage un service
de proximité, avec prise
en charge du client
au domicile. Les conduc teurs TPMR sont
spécifiquement ormés
pour la prise en charge
de personnes invalides
à 80 % ou plus.

Conseils et consignes des conducteurs à l’attention des piétons, cyclistes et usagers
des transports en commun
• Parfois, les usagers discutent avec
les conducteurs, ce qui a tendance
à les déconcentrer, et donc peut
mettre en cause la sécurité de tous.
• Pourquoi faire l’appoint ? « Nous
disposons d’un très petit fond de
caisse et si nous devions rendre la
monnaie sur des billets de 10 et 20 €,
nous ne serions plus en mesure

de rendre la monnaie aux clients
suivants. »

preuve de civisme en n’utilisant pas
leur téléphone à bord des véhicules.

• Plier les poussettes aux heures
de fortes affluences : trois
poussettes non pliées équivalent
à environ vingt personnes debout.

• Pourquoi faire signe au conducteur ?
Un même arrêt peut être desservi
par plusieurs lignes. En vous voyant
lui faire signe, le conducteur saura
que vous souhaitez monter dans
son véhicule.

• Téléphone : pour la tranquillité de
tous, il est demandé aux clients de
respecter le règlement et de faire
27
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SERVICE

Déchets

Lutte contre le gaspillage alimentaire dans
les restaurants scolaires : participez !
Promotion du
compostage,
encouragement du
tri sélectif… L’agglo
mène au quotidien
des actions pour inciter
les habitants à produire moins de
déchets.
Dans le cadre de son Programme Local
de Prévention des Déchets, Chartres
métropole propose également aux

Vous souhaitez participer ?
L’appel à candidature et
la fiche à remplir sont
disponibles sur le site
Internet www.chartresmetropole.fr, rubrique
« Déchets > Sensibilisation
du Public » ou en contactant
le 02 37 91 35 31.

restaurants scolaires volontaires de les accompagner dans
la lutte contre le gaspillage alimentaire. C’est la troisième fois
que cette opération est organisée. Depuis 2015, dix écoles
primaires de l’agglomération y
ont déjà participé. Le principe
consiste à établir un état des
lieux des quantités de nourriture gaspillées au quotidien puis à
identifier les leviers d’amélioration et
les pistes d’actions à mettre en place
pour diminuer les pertes alimentaires.
« En s’engageant dans cette démarche,
les établissements rendent visible le
gaspillage alimentaire et les élèves en
prennent conscience de manière très
concrète », observe Annick Lhermitte,
vice-présidente de Chartres métropole déléguée aux déchets.
Pour cette nouvelle édition, dix
établissements pourront être accom-

Ventes de composteurs :
les prochains rendez-vous

La vente de composteurs à prix préférentiel aux habitants des
communes de Chartres métropole se poursuit. Pour acquérir
le vôtre, trois solutions s’offrent à vous :

Les réunions publiques

Ouvertes à tous les habitants de l’agglomération, elles vous
vous permettent de découvrir la pratique du compostage et
d’approfondir vos connaissances en compagnie d’un spécialiste pendant une trentaine de minutes. Vous pourrez ensuite,
si vous le souhaitez, acheter le modèle de votre choix (dans la
limite des stocks disponibles sur place).
- Lundi 25 septembre à 19 h :
salle des Fêtes, rue de la Mairie à FRESNAY-LE-COMTE.
- Lundi 16 octobre à 19 h :
foyer Communal, place Charles-Moulin à SAINT-PREST.
- Mardi 7 novembre à 19 h :
salle André-Malraux, 1 cours Charles Brune à LUISANT.
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pagnés dans la démarche par un
professionnel de la restauration collective.
A noter que cette opération permet
aux collectivités de répondre à l’obligation de mise en place d’un plan
de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements dont
elles ont la gestion compter du
, o ligation instau1er septem re
rée par la loi relative la ransition
Energétique pour la Croissance Verte
d’août 2015.

Déchets

SERVICE

Les permanences de vente

Les agents de Chartres métropole y seront
présents pour vous informer et vous fournir
votre composteur.
- Mercredi 11 octobre de 14 h à 18 h :
ancien bâtiment de la Communauté
de communes du al de l’ ure, , rue
de la Haie du Pont, Le Pont-Tranchefêtu
FONTENAY-SUR-EURE.
- Mercredi 15 novembre de 14 h à 18 h :
cour de la Mairie, 5, rue Romain-Fouré
COLTAINVILLE.

Composteur plastique 600l
600 l
(diam. 126 cm ; h. 79 cm)

La livraison à domicile

Composteur plastique 400 l
(82 x 82 cm ; h. 102,5 cm)

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est
possible de passer commande pour une livraison à domicile. Pour cela, merci de compléter
et renvoyer le formulaire ci-joint (également
téléchargeable sur le site internet de Chartres
métropole).
Attention : vous devrez impérativement être
présent le jour de la livraison. Celle-ci aura
lieu du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h (la date vous sera communiquée
au préalable par téléphone).

Composteur bois 600 l
(96 x 96 cm ; h. 75 cm)

Pour tous renseignements :

Composteur bois 400 l
(84 x 84 cm ; h. 75 cm)

BON DE C OMM A NDE DE C OMP O S T EURS
Madame, Monsieur * (nom et prénom) :
Adresse complète * :
Téléphone * :
Mail :
* Champs obligatoires

souhaite :
x composteur plastique 400 L (tarif unitaire : 19 €)

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

x composteur bois 400 L (tarif unitaire : 23 €)

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

Merci de nous retourner ce coupon complété et accompagné d’un chèque d’un montant de :
(total de votre commande) à l’ordre du Trésor Public :
- Par courrier postal : Chartres métropole " Bon de commande composteur ",
Hôtel de Ville, place des Halles, 28000 Chartres.

- En main propre : en le déposant au guichet unique 32 boulevard Chasles à CHARTRES
(ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30).
La livraison sera effectuée sur rendez-vous dans un délai d‘un mois.
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€

Bonnes résolutions

Développement Durable

Lutte contre la précarité énergétique :
une nouvelle prime pour les ménages
Le gouvernement a lancé une
nouvelle prime énergie pour les
ménages en situation de précarité
énergétique. La prime économie
d’énergie s’inscrit dans le cadre du
dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). L’opération,
qui a débuté le 1er mars 2017, s’achèvera le 31 mars 2018.
Ce coup de pouce va permettre à certains foyers, sous conditions de ressources, de financer leurs travaux d’économies
d’énergie (isolation, remplacement de chaudière, installation
d’un thermostat…). L’objectif à terme est d’accélérer la rénovation énergétique et de lutter contre la précarité énergétique,
qui touche aujourd’hui près de cinq millions de ménages en
France. Les primes seront versées par les signataires de la
charte d’engagement, c’est-à-dire les vendeurs d’énergie et
leurs partenaires.
Les primes économies d’énergie fonctionnent de la manière
suivante :
• 1 300 H pour le remplacement d’une chaudière individuelle par une chaudière neuve au bois classe 5 ;
• 800 H pour le remplacement d’une chaudière individuelle

par une chaudière à haute performance énergétique au gaz
ou au fioul ;
• 100 H pour l’installation d’un programmateur centralisé
pour les radiateurs électriques ;
• 50 H pour l’installation d’un émetteur électrique à régulation
électronique à fonctions avancées.
Des primes aux montants variables (à partir de 1 H) sont
également prévues pour l’isolation de combles et toitures
pour les bâtiments les plus énergivores.
Les ménages souhaitant bénéficier de ce nouveau dispositif devront répondre à des conditions de ressources, les
mêmes que celles conditionnant les aides de l’ANAH (agence
nationale de l’habitat). Une fois les conditions vérifiées, les
ménages éligibles devront choisir le partenaire CEE signataire
de la charte, accepter son offre et signer le devis pour les
travaux.

Renseignements :
Espace Info Énergie 36 avenue Maurice-Maunoury,
28600 Luisant - 02 37 21 32 71

« Le mensonge des 3 petits cochons » :
quand énergie rime avec pédagogie
Comment vulgariser des sujets complexes tels que l’isolation, la réduction
des consommations d’énergie, les
énergies renouvelables ou encore
l’épuisement des ressources naturelles ? La compagnie des frères
Lepropre a trouvé une solution pour
le moins innovante et clownesque : la
conférence gesticulée.
Entre spectacle et conférence, ce
rendez-vous vise à décomplexifier
ces sujets de société en apportant des
savoirs et connaissances accessibles
à tous, tout en donnant les clés du

spectacle aux participants pour leur
permettre d’aller plus loin grâce aux
ateliers interactifs. Cette conférence
gesticulée est un espace d’échange
d’expériences ou le public à sa place
et peu interagir avec le spectacle.
Le jeudi 12 octobre à 20 h, L’Espace
Info Energie et Chartres métropole
vous donnent rendez vous à la salle
La Vaillante à Mainvilliers, pour une
représentation intitulée « Le mensonge
des 3 petits cochons ». Le comédien et
conférencier Manuel Moreau revisitera
cette fameuse histoire et tentera de

redonner ses lettres de noblesse à la
construction en paille et en bois…

L’Eco-geste du mois
cuisine bien aménagée, consommation maîtrisée !
Pour diminuer la consommation d'électricité des appareils électroménagers, éloignez au maximum ceux qui
produisent du froid de ceux qui dégagent de la chaleur. En clair, plus le réfrigérateur ou le congélateur est loin de la
cuisinière, du micro-ondes, du lave-vaisselle, du sèche-linge et des radiateurs, plus sa consommation baisse. Pour
Bravo à Pascal et Violetta Jamin, de la boulangerie Jamin à Lucé, qui ont notamment
encore plus d'économies,
évitez
aussi des
deépluchures,
placer etlesà Gaël
appareils
detruck
froid
sous le rayonnement solaire d'une fenêtre.
mis en place
le compostage
Jouan, du Food
Le Cabanon.
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Du 6 au 9 octobre

S A LO N

Artisanales : Chartres métropole
vous présente ses compétences
Bientôt les Artisanales de Chartres ! Pour cette nouvelle édition, Chartres métropole prend
place au sein de cet événement pour vous faire connaître ses compétences. Du transport
à l’énergie, des grands équipements sportifs au traitement des eaux usées… vous saurez
tout sur ce que fait votre agglo, pour votre territoire en général et pour votre quotidien
en particulier.
Le millefeuilles administratif français
n’est pas une légende. Communes,
Communautés de communes et
Métropoles, Départements, Régions,
État… toutes ces strates administratives participent à la vie et à l’organisation de notre territoire. Mais au
final, qui ait quoi
la « quasi veille »
d’accueillir 20 nou-velles communes en
son giron, Chartres
métropole vous propose de mettre les
choses au clair avec
vous… en tout cas en
ce qui la concerne.
Vous découvrirez
ainsi (peut-être) que
Chartres métropole
est bien plus pré-sente dans votre
quotidien.Certeselle
participe au déve-loppement écono-mique de votre territoire, certes c’est
elle qui a construit
l’Odyssée… mais
quoi d’autre ? Fai-sons ensemble un
tour de présentation
de ses compéten-ces…

C’est cette fin que Chartres métropole vous invite sur son stand, con u
pour vous à l’occasion des Artisanales
de Chartres. Vous pourrez avoir un
aperçu général de son implication
pour la vie de votre territoire et votre
quotidien à travers des modules d’ex-

position et l’illustration d’une journéetype. Vous pourrez aussi entrer dans
le détail de certaines thématiques
spécifiques et poser toutes vos questions à l’occasion de forums proposés
par vos élus et des permanences
sur stand

Différents panneaux thématiques (ici, les transports et la mobilité) vous permettrons de découvrir les compétences de l'agglomération.

Stand Chartres métropole « Tout sur votre agglo ! »
Artisanales de Chartres, du 6 au 9 octobre, espace Varenne ;
vendredi 6 oct. de 12 h à 22h - samedi 7 et dimanche 8 oct. de 10 h à 20 h - lundi 9 oct. de 10 h à 18 h. Entrée libre.
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A N I M AT I O N S

Du 7 au 15 octobre

La science en fête
A l’occasion de la Fête de la science, de nombreuses activités
tous publics sont proposées, dont deux moments forts :
le village des sciences à l’IUT de Chartres et la semaine
scientifique à la collégiale Saint-André.
Autre rendez-vous à ne pas manquer :
la con érence « Femmes et ingénierie :
un avenir prometteur ? », qui sera
animée au pôle universitaire d’Eure-etLoir par Anne-Marie Jolly, professeure
des universités émérite à Polytech
Orléans et vice-présidente de la commission du titre d’ingénieur.
rofitez aussi de cette quinzaine pour
visiter la Cité de l’innovation du CEEI de
Chartres.
Le Compa se joint aussi à la fête en
vous invitant à découvrir sa nouvelle
e position « La fin des paysans »
Demandez le programme !

Le Village des sciences
Au programme des festivités : jeux et
ateliers pour les enfants, expositions,
animations variées et interactives pour
petits et grands, conférences, essais…
L’innovation et le développement durable seront mis à l’honneur. L’occasion
de découvrir les enseignements, les
recherches mais aussi de nombreuses
expériences ludiques. Les enfants vous
feront découvrir leurs solutions et les
plus grands vous feront jouer pour
mieux connaître votre territoire.
es sciences, des scientifiques, des
jeux, des expériences… Toute la ville de
Chartres fête la science avec vous !
À l’IUT de Chartres,
1, Place Roger-Joly à Chartres.
Samedi 14 octobre de 14 h à 19 h
et dimanche 15 octobre de 10 h à 18 h.
Entrée et parking gratuits.

donnent rendez-vous pour apprendre
en s’amusant. Qu’y a-t-il dans nos assiettes ? Comment faire varier la couleur
d’un choux ? Des jeux vous apprendont
à mieux connaître les paysages et
pratiques agricoles de la Beauce, ou
à allumer le feu comme nos ancêtres.
Vous pourrez aussi découvrir une belle
exposition sur les liens entre le climat
et les océans…
Du mardi 10 octobre au vendredi 13
octobre midi, de 9h à 12h et 13h30 à 17 h.
Pour les scolaires et sur réservation :
02 37 23 40 82.
Le mercredi après-midi,
tout public et entrée libre.
À la collégiale Saint-André,
2, rue Saint-André à Chartres.

Exposition :
« La fin des paysans »
À l’occasion de la Fête de la science, le
Compa propose tout au long du weekend des visites guidées de sa nouvelle
e position « La fin des paysans »
Au Compa, Pont de Mainvilliers
à Chartres.
Samedi 14 et dimanche 15 octobre
de 14 h à 19 h.
Renseignements : 02 37 84 15 00.

Conférence des mardis
de la science

Portes ouvertes au Centre
Européen des Entreprises
et de l’innovation Chartres

« Femmes et ingénierie : un avenir
prometteur ? »
Par Anne-Marie JOLLY, professeure des
universités émérite à Polytech Orléans
et vice-présidente de la commission du
titre d’ingénieur.
Pôle universitaire d’Eure-et-Loir,
21, rue Loigny-la-Bataille à Chartres.
Mardi 10 octobre à 20 h 30.

Venez visiter la Cité de l’innovation,
l’incubateur de startup du CEEI Chartres, vivier d’entreprises innovantes
qui feront l’économie d’Eure-et-Loir de
demain.
CM 101 - Cité de l’innovation,
bâtiment 22, 36, rue des Bellangères
au Coudray.
Mercredi 11 octobre de 14 h à 18 h.

Semaine scientifique
à la collégiale Saint-André
Le Compa, le Musée de l’Ecole de Chartres et d’Eure-et-Loir, la Maison de la
Beauce et le Muséum de Chartres vous

Retrouvez le programme complet et détaillé sur :
www.fetedelascience.fr et www.centre-sciences.org
Contact : centre.sciences@wanadoo.fr – 02 38 77 11 06.
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Vie étudiante

Color Chartres, le retour …

La troisième édition de la Color Chartres, événement festif et gratuit organisé
par Chartres métropole et la Ville de Chartres, se tiendra le jeudi 5 octobre prochain. Cet événement est réservé aux étudiants (post-bac), aux élèves de 18 à 25
ans des formations professionnelles et aux services civiques de 18 à 25 ans de
l’agglomération chartraine. Rappelons qu’à l’échelle de Chartres métropole, on
compte plus de 2 000 étudiants répartis dans une quinzaine d’établissements
proposant une quarantaine de formations.
Le principe de la Color Chartres est simple : un circuit de balade et de découverte
ludique de la ville avec des points de ralliement où les étudiants jettent de la
poudre colorée… Des entreprises et enseignes de l’agglomération s’associent
l’événement
La première édition, en 2015, avait rassemblé 520 étudiants. 800 étudiants ont
participé à la Color Chartres 2016. Cette année, 800 à 1 000 participants sont
attendus.

A N I M AT I O N S

Color Chartres, jeudi 5 octobre :
le programme

- 17 h : rendez-vous Place des Epars,
remise des dossards.
- 17 h – 17 h 45 : échauffement en musique.
- 17 h 45 – 19 h : course-balade.
- A partir de 19 h : buffet musical
au kiosque à musique, butte des
Charbonniers, et remise du trophée
des établissements.

Nouveauté cette année : les inscriptions se font en ligne sur le site chartresetudiant.fr

Les 29 et 30 septembre

Consultations gratuites des avocats
Pour la cinquième année consécutive,
les avocats d’Eure-et-Loir renouvellent la très appréciée semaine de
« l’Avocat dans la Cité ». Celle-ci
s’articule autour de journées d’information dans les établissements
scolaires, consacrées à la découverte
de la Justice, et par deux journées d’accueil et de consultations totalement
gratuites, qui se tiendront le vendredi
29 septembre de 9 h 30 à 18 h et le
samedi septem re de h
h
30, place des Épars à Chartres.
Depuis cinq ans, ce sont ainsi des
milliers de conseils gratuits qui ont
été donnés au cours de ces ournées
par les professionnels expérimentés,

aux compétences multiples et étendues, que sont les avocats du Barreau
de Chartres.
ue vous rencontriez une di ficulté
dans votre vie privée ou professionnelle, dans votre famille, que vous
ayez besoin d’aide pour la construction de vos projets, dans la conduite
ou la cession de votre entreprise,
la gestion de votre commune ou de
votre association, n’hésitez pas à
venir les rencontrer. Vous serez reçus
confidentiellement et en particulier
par un avocat qui répondra vos
questions.
« Jamais sans mon avocat » deviendra
bientôt votre devise…

Barreau de Chartres : www.ordredesavocats-chartres.com
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Vie étudiante

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Des diplômes comme s’il en pleuvait

Elus locaux et représentants du monde économique se sont joints aux familles et aux équipes pédagogiques le 1 er juillet dernier à l’IUT de Chartres pour saluer
la réussite de plus de 150 diplômés, qui portaient pour l’occasion la tenue universitaire traditionnelle.

Pour la seconde année consécutive, une remise de diplôme officielle aux élèves de la Capacité en Droit de Chartres s’est tenue le 6 juillet à l’Hôtel de Ville de Chartres.
Dominique Blois, conseiller délégué de Chartres métropole à l’enseignement supérieur et la recherche, a accueilli et félicité les huit étudiants qui ont obtenu
leur diplôme de capacité en droit en 2017 et les neufs étudiants admis en 2 e année.
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Myriam Chevé, lycéenne

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

Immersion en T haïlande
Agée de quinze ans, cette élève de seconde dans
un lycée de l’agglomération est partie seule pour un an
en Thaïlande. Passionnée de journalisme, elle partage
son aventure sur son blog.
On dit que les voyages forment la local, avec cours dispensés dans la
jeunesse. Nul doute qu’après ce péri- langue du pays : une plongée totale
ple, Myriam Chevé aura gagné en dans la culture thaïlandaise... Partie
expérience… Deux ans lui ont été le 12 juillet, Myriam reviendra le 24
nécessaires pour préparer son projet, mai 2018.
réunir les fonds et réaliser son rêve : « En parlant à mes proches et amis
partir en Thaïlande, seule, en immer- de ce projet, j'ai remarqué que les
sion totale. « J'ai toujours adoré voya- Français ont une vision très cliché de la
ger, explique Myriam. Ce qui me fas- Thaïlande. C'est pourquoi, étant pascine, ce sont les différentes manières sionnée de journalisme, j'ai décidé de
que les hommes ont de vivre dans un créer un site Internet et son blog (voir
seul monde. Petite déjà, je passais des en fin d’article, ndlr) où je peux poster
heures derrière une carte du monde des vidéos, des photos, des articles sur
en me demandant : comment c'est la culture thaïlandaise, afin de mieux
là bas ? » Myriam est une lycéenne la faire connaître. »
chartraine âgée de quinze ans. Etant Bénéficiant du soutien de
Pour suivre l’aventure de Myriam :
mineure, elle a sollicité l’associa- l’association Les Pep28,
tion American Field Service (AFS), qui elle partagera aussi son
www.facebook.com/myriamthailande/
favorise les échanges entre lycéens expérience avec les jeunes
https://chevemyriam.wixsite.com/lok-lek-lek
et étudiants du monde entier. « Au du département.
cours de mes recherches,
j ’ai t rouvé beaucoup
d'organismes, mais aucun
ne correspondait à mes
attentes : je souhaitais
apprendre une culture au
sens global et non une
langue. Puis j’ai découvert AFS, qui encourage
ses participants à devenir Thomas, Alice, Sami, Sarah, Hugo et Hajar.
des citoyens mondiaux et
responsables, partant du
principe qu’une meilleure
connaissance des cultures
aide à un monde plus pacifique. »
Une fois les parents convaincus, il a fallu réunir le
budget nécessaire (environ 8 000 euros), grâce
notamment à une plate orme de financement
participatif.
En Thaïlande, Myriam est
accueillie dans une famille
d’accueil bénévole. Elle est
scolarisée dans un lycée
Séance découverte du Ranat Thum, instrument de musique aux lamelles de bambou brunes.
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COMMERCES,

Havas Voyages

A RT I S A N AT ,

SERVICES ...

Le voyage autrement

C’est dans une agence totalement rénovée, réaménagée et
modernisée que les clients pénètrent en poussant les portes
d’Havas Voyages, place Châtelet. Comme toutes les agences
du groupe en France, celle de Chartres s’est adaptée à l’évolution des attentes des clients. « L’approche est différente,
détaille Annie-Pierre Renouard, responsable d’Havas Voyages
Chartres. L’accueil est configuré comme un petit salon, permettant à nos équipes d’effectuer les recherches sur tablettes
numériques avec le client. Nous misons sur cette interactivité. » Géré par Nathalie Thibault, le pôle « affaires » traite
les demandes des chefs d’entreprises pour leurs déplacements,
tandis que Corinne Lamotte est aux manettes du pôle « tourisme » pour les séjours des particuliers.

Havas Voyages – 2, place Châtelet – CHARTRES Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h ; samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Artisanat Hydro Concept

Au plus près de vos attentes
Créée en 2012 à Bouville, Artisanat Hydro Concept vient
de s’installer à Luisant. A sa tête : Jimmy Glin et son épouse,
Tatiana. La société est spécialisée en plomberie (création et
rénovation de salle de bain, vente et pose d’adoucisseurs et
sanitaires, dépannage…), chauffage (installation, remplacement et dépannage de chaudières fioul, gaz, bois et granulés)
et cheminées (vente et installation d’insert et poêle à gaz, bois,
granulés et eau, mais aussi ramonage, dépannage…). « Nous
nous attachons à proposer à chaque client une étude personnalisée selon son budget et ses attentes. Nos prestations
sont clé en main et tout au long du chantier, nous sommes le
seul et unique interlocuteur pour le client. »

Artisanat Hydro Concept – 43, avenue de la République – LUISANT - 02 37 96 30 84 – ahc28@laposte.net –
www.artisanat-hydro-concept.fr. Parking client et showroom pour découvrir la gamme de poêles à gaz, granulés et bois.

À Chartres

Au bonheur des dames …
Annie et Axelle ont ouvert ensemble Tout ce qui brille dans
les yeux des filles. Dans cette boutique, chacune sa spécialité. Annie, « la chineuse », propose des sacs et accessoires vintage (foulards, chaussures, bijoux…) de petites et
grandes marques, tout droit sortis des années 50 à 90,
ainsi que quelques bibelots et petits meubles rétro.
Axelle est quant à elle artisan bijoutier-joailler et sertisseuse.
Elle propose ses créations (bagues, colliers, bracelets…) et
effectue également les réparations (sertissage, mise à taille
des bagues…) et les transformations de bijoux : car comme
on le fait pour les meubles ou les vêtements, on peut aussi
remettre au goût du jour les bijoux de famille …

Tout ce qui brille dans les yeux des filles –
6, rue de la Poêle-Percée – CHARTRES – 09 86 76 56 24 – sacs-vintage.fr / axejoaillerie.fr. Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 19 h.
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... C'EST

À Chartres

NOUVEAU

Voyage dans le temps pour vos papilles
Nul doute que vous retomberez en enfance
en poussant les portes de la nouvelle boutique Délices Lamarque. En rayon, quatre
grandes familles de produits sont proposées, provenant quasi exclusivement de
fournisseurs artisanaux français (parfois
locaux) et qui fleurent bon les saveurs
d’autrefois : des confiseries (sucettes, roudoudous, sucres d’orge…), des biscuits
(croquants, sablés, pains d’épices…), des
chocolats et de l’épicerie fine (tisanes,
confitures, fruits confis, apéritifs…). Et tout
cela dans un décor délicieusement rétro
aux tons pastel.

Délices Lamarque – 32, rue des Changes – CHARTRES. Ouvert du mardi au samedi.

Divine & Bio

Soins esthétiques
à domicile et ateliers beauté

Après quinze ans d’expérience en instituts, Audrey vient de
créer Divine & Bio. Bio-esthéticienne, elle se déplace à
votre domicile, utilisant pour ses soins des produits exclusivement naturels et bio. « Partenaire bien-être et beauté des
femmes, je propose des soins sur-mesure et personnalisés,
adaptés à la peau de chaque cliente », explique Audrey.
Des ateliers beauté sont aussi l’occasion de partager des
soins entre amies ou en famille ou d’apprendre à fabriquer
ses propres produits cosmétiques (huiles, crèmes…). Divine
& Bio développe aussi des interventions dans les entreprises,
sous forme de sessions de formation et de sensibilisation en
groupe. « C’est l’occasion d’apprendre à prendre soin de
soi, de son corps et de son image. »

À Poisvilliers

Divine & Bio –
CHARTRES - 06 51 41 33 61 – www.divineetbio.com –

: divineetbio

Soulager les maux des personnes
Sylvie Dobol est magnétiseuse. Elle ne parle pas de
don mais de capacité à soigner. Pendant une quinzaine
d'années, elle en a essentiellement fait profiter sa famille
et ses proches. Puis, récemment, elle a décidé d'arrêter
son activité professionnelle pour mettre au service du plus
grand nombre sa capacité à soulager les autres, qu'elle
reçoit sur rendez-vous dans son cabinet à Poisvilliers. « En
transmettant l'énergie dont je suis canal, je permets au
corps de se rééquilibrer et ainsi je soulage les douleurs
et les maux. » Pas de protocole préétabli: la séance est
adaptée au ressenti qu'elle a de chacun. « Je ne promets
jamais la guérison. Par contre, je peux apporter du soulagement et du mieux-être à chacun. »

Uniquement sur rendez-vous - 06 07 73 21 97 - www.sd-magnetiseur.fr –
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Syvie Dobol, magnétiseuse – POISVILLIERS –
: Syvie Dobol Magnétiseuse – sylvie.dobol@orange.fr

!

COMMERCES,

À Chartres

A RT I S A N AT ,

SERVICES ...

Au royaume de l’achat-vente

Achat malin, recyclage, anti-gaspillage, réduction de l’empreinte
écologique… Le marché de l’occasion a le vent en poupe. Pour
preuve, Cash Express vient d’ouvrir son 119 e point de vente
au cœur de Chartres. Informatique, téléphonie, jeux et consoles
vidéos, produits pour la maison : certains viennent revendre des
biens dont ils n’ont plus l’usage, d’autres profitent de ce stock
constamment réapprovisionné pour faire de véritables affaires.
Les plus malins recourent aux deux pratiques sans modération !
Tous les produits d’occasion disponibles à la vente sont détaillés
en temps réel sur le site en ligne. Le tout nouveau service Cash
Resa Express permet de réserver les objets en un clic. Quinze
minutes après, vous pouvez déjà les retirer en magasin, où ils
vous attendent jusqu’au lendemain soir…

Cash Express – 9, rue de la Volaille – CHARTRES – www.cashexpress.fr.
Ouvert le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h et samedi de 10 h à 19 h.

À Chartres

Patine : soignez votre intérieur
Anne-Sophie Pichard a repris récemment le magasin
Patine, qui existe depuis quarante ans. Si elle a conservé le même concept, elle y a apporté sa patte. Trois
univers sont proposés. La partie "déco et ameublement"
avec des canapés et des fauteuils fabriqués en France,
des meubles personnalisables par le choix des patines,
objets de décoration et d’art de la table. Dans la partie
"atelier", Anne-Sophie vous conseille et vous guide dans
la restauration de vos meubles, vos sols et vous propose
un large choix de peinture. Enfin, l’espace "droguerie"
est une mine d’or pour ceux qui cherchent des produits
professionnels de haute qualité dédiés à l’entretien des
meubles et des sols.

Patine
30, rue des Changes – CHARTRES – 02 37 21 08 94 – patinedeco28@gmail.com. Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.

À Chartres

Santé et bien-être en osmose
Stéphanie Vacher propose des solutions différentes pour régler ses
problèmes de santé ou trouver son bien-être. Elle associe pour cela
trois méthodes, qui peuvent être combinées ou prises séparément :
la micro nutrition, le Chi Ney Tsang et la phytothérapie. La première
améliore l’équilibre en identifiant les carences et les excès et en les
corrigeant par la complémentation et, éventuellement, l'alimentation.
La seconde, technique taôiste, consiste à masser le ventre pour aider
à digérer les émotions néfastes à notre santé et rétablir la bonne circulation du chi (énergie vitale). La troisième, complémentaire des deux
autres, s’appuie sur les bienfaits des plantes. Stéphanie Vacher reçoit
sur rendez-vous les adultes, adolescents et enfants à partir de six ans.

osm’ose, Stéphanie Vacher
58, avenue Maunoury – CHARTRES – 06 40 24 86 34 – https://osmosestephanie.wixsite.com/osmose. -
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: osm'ose. Sur rendez-vous.

... C'EST

À Gasville-Oisème

Des containers qui ont du coffre

Box and Box Stockage – 13, rue de l’Orme Guyot (entrée provisoire
par la rue de Chartres) – GASVILLE-OISEME – 02 34 40 04 04 –
contact@boxandboxstockage.fr – www.boxandboxstockage.fr

À Mainvilliers

NOUVEAU

Box and Box Stockage est une enseigne indépendante installée dans la zone industrielle de GasvilleOisème. Pour une semaine, un mois, un an ou plus,
Gilles Laroche vous y accueille pour stocker vos cartons de déménagement, meubles, archives, marchandises… à l’abri de la lumière, de l’humidité et de la
convoitise dans des containers maritimes étanches,
robustes et flambants neufs. Le site, accessible aux
poids lourds, est gardé, sécurisé et sous vidéo protection. Un cadenas de sécurité neuf est offert à la
location du box. La location est ouverte aux particuliers et aux professionnels. Matériel de manutention à
disposition sur place (diables, transpalettes, chariot
élévateur). Un service de réception de marchandises
est également disponible pour les professionnels.

Comme un air de Bretagne …

Saveurs de l’Astrolabe, c’est un nouveau food truck. Samuel
Houssou propose des crêpes de froment et galettes de sarrasin
artisanales, élaborées à base de lait, farines et œufs bio. « Je
m’attache à n’utiliser que des bons produits, faisant évoluer les
recettes régulièrement pour proposer un repas complet, sain et
peu calorique », détaille Samuel. Il confectionne également des
gaufres, sucrées ou salées. S’y ajoutent bien sûr quelques boissons chaudes et fraîches. Le tout à emporter. Vous pouvez même
commander par téléphone ou par mail et passer récupérer vos
produits. Saveurs de l’Astrolabe est installé de 12 h à 18 h 30
du mardi au vendredi à Mainvilliers, en alternance aux abords de
l’Hôpital privé d’Eure-et-Loir (ex-Clinique Saint-François) et du collège Jean Macé, et le dimanche au parc aquatique des Vauroux.

Saveurs de l’Astrolabe
0 787 523 911 – saveursdelastrolabe@gmail.com –

: Saveursdelastrolabe Foodtruck –

À Morancez

: saveursdelastrolabe

Faites-le vous-même !
Réaliser ses encadrements soi-même, c’est possible ! Spécialisée dans l’encadrement sur mesure et la vente de fournitures pour encadrement
et cartonnage (baguettes, papier, carton, cartes
d’art…), Annie Bourrelier, gérante de L’Art et la
Manière, à Morancez, propose également des
ateliers pour apprendre et maîtriser la technique.
Dans une salle pouvant accueillir jusqu’à huit personnes, trois professeurs se partagent la tâche,
avec des cours et stages à l’année, à la fois en
semaine et le samedi. Fin mai, un concours permet aux élèves qui le souhaitent de montrer leur
savoir-faire et leur créativité, avec prix à la clé et
exposition dans l’atelier.

L’Art et la Manière
36, rue des Artisans – MORANCEZ – 02 37 30 14 95 – www.encadrement-lartetlamniere.fr
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L’art de faire le mur

Emmanuelle Gougis est artisan tapissier-décorateur. Elle utilise des méthodes
traditionnelles pour restaurer tous types de sièges, confectionner des coussins, têtes
de lit, rideaux... Elle créé et réalise également des panneaux décoratifs tendus pour
habiller les murs. « C’est idéal pour décorer de manière originale et personnalisée
un salon, une entrée ou une chambre, comme un tableau. » S’appuyant sur une
large gamme de tissus d’éditeurs à motifs graphiques, expressifs et très décoratifs sur
le mode du tissage ou de la broderie, ces panneaux prêts à poser (différents types de
supports sont proposés) sont réalisés sur mesure en fonction de la surface à couvrir.
Le panneau présenté aujourd’hui est un tissu Lelièvre, proche de la tapisserie,
avec un motif spectaculaire aux couleurs primaires rappelant les céramiques des
années cinquante.
Atelier tapissier Emmanuelle Gougis – 19, rue du Soleil d’Or – 28000 CHARTRES –
02 37 23 79 76 – emmanuellegougis@orange.fr – http://atelier2.blog4ever.com – Groupe Facebook : Décor et Design. Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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C HIC , C ’ES T DE C H A RT R ES

Le CAHIER ECO
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Le cahier éco de Votre Agglo
L’entreprise du mois : Syngenta, l’innovation agricole
en pays chartrain
• Partenariat : Chartres métropole et Initiative
Eure-et-Loir s’engagent
• Ambassadeur C’Chartres : Les Vitrines de Chartres
• Chiffres clés : la nouvelle agglomération en chiffres
• @gglo numérique : Dolexia Technology
• Actus éco : Adwork’s ; Lorin Nettoyage ; Cryorelax
• Immobilier : les offres du mois
•
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Recherche et production agroalimentaires

Syngenta, l’innovation agricole en pays chartrain
Spécialiste des semences et produits de protection des plantes, Syngenta France
inaugurait le 21 juin dernier son nouveau site à Chartres.
Du semis à la récolte
Le site de Syngenta France, fraîchement installé dans le Jardin
d’entreprises de Chartres métropole, est dédié au développement
et à la production de semences
de céréales, hybrides et conventionnelles. Le groupe a investi
une dizaine de millions d’euros
pour développer ce site. « Ce
nouveau site de Chartres est un
projet stratégique et ambitieux
qui a pour objectif de construire
la plateforme d’innovation qui
portera le développement des
hybrides et de colza », explique
Denis Tardit, président de Syngenta France.
Tempéré, le climat de la Beauce
La sélection variétale consiste à développer des plantes destinées à la commercialisation.
est en effet propice à la sélection
des céréales et du colza adaptés
à une utilisation large sur toute la France et une partie de Que ce soit en Recherche & Développement (R&D) ou Prol’Europe. « Syngenta a trouvé à Chartres une ville dyna- duction & Supply (P&S), les deux activités présentes sur le site,
mique et ambitieuse qui catalysera les projets du groupe », les semences de céréales passent par sept étapes : sélection
variétale, récolte, nettoyage, contrôle qualité, protection,
ajoute Denis Tardit.
emballage et semis. Seuls les volumes
diffèrent.
L’objectif premier de la sélection variétale consiste à apporter de l’innovation
aux agriculteurs en développant des
plantes destinées à la commercialisation et qui permettront d’utiliser moins
d’intrants (fertilisants, eau, énergie).
Ces plantes apportent à la fois un
meilleur rendement et une meilleure
qualité sanitaire aux agriculteurs. Un
processus qui demande environ dix ans
de recherche.

La qualité

Le semis, une des sept étapes de R&D et de production de semences sur le site.
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Assurer la traçabilité et la qualité des
semences est un enjeu majeur.
En R&D, les analyses qualités sont
destinées à caractériser les variétés
en cours de développement et en
P&S, elles permettent de justifier de la
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Recherche et production agroalimentaires

Quelques chiffres
• 3000 hectares de production en sous-traitance
(orge hybride) qui permettront d’alimenter un marché
européen en semences certifiées.
• Environ 6000 hectares de multiplication conventionnelle
issue de la génétique Syngenta.
• Ces superficies représentent un marché potentiel de
400 000 hectares à destination des agriculteurs sur
5,5 millions d’hectare en France, soit environ 10 %.
• Syngenta compte près de 1500 collaborateurs en France.
• Le site chartrain, un des huit principaux du groupe
en France, accueille une cinquantaine d’employés.

Le nettoyage des grains assure pureté et qualité.

Photos : Groupement Martino - Delauney - Lombard.

Denis Tardit, président
de Syngenta France.

qualité des lots auprès
des autorités (Service
Officiel de Certification).
L’analyse qualité joue
également un rôle sanitaire. Le site chartrain
bénéficie également des
meilleures technologies
en matière de sélection
de semences : un des
outils les plus importants
du site est sans conteste
le trieur optique, capable
d’effectuer une sélection des grains ou autres
espèces indésirables en
fonction de la couleur.

« Selon leur variété, les grains de céréales ont un coloris
nuancé, allant de blanc à roux. Cet équipement permet
de supprimer les grains blanchâtres ou rosés, atteints de
la maladie de la fusariose (maladie fongique). Grâce à lui,
on peut supprimer l’ergot avec une garantie de résultat de
100 % de couleur noire que l’on retrouve principalement
dans le blé et l’orge hybride. Enfin, il est aussi capable de
retirer le grain vert non mature », détaille Denis Tardit.

Conditionner à différentes échelles
Les infrastructures installées permettent des conditionnements de trois et dix kilos, destinés à l’expérimentation,
c’est-à-dire principalement pour des essais internes et des
référencements clients.
Pour les semences conventionnelles, destinées aux établissements producteurs de semences, ce sont des doses de
500 000 grains (environ
25 kg) et douze millions de
grains (environ 600 kg) qui
peuvent être conditionnés
in situ.

Contact :
Syngenta France
Le Jardin d’entreprises
2, avenue Gustave-Eiffel
CS 40346 28008
Chartres Cedex
www.syngenta.fr/

Denis Tardit, président de Syngenta France, entouré de Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole (à droite)
et de Loïc Bréhu, vice-président de Chartres métropole en charge du développement économique (à gauche).
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Partenariat

Chartres métropole et Initiative Eure-et-Loir
s’engagent en faveur de l’entrepreneuriat
Créé en 2000 à l’initiative des chefs d’entreprises et avec le soutien du Conseil
départemental, Initiative Eure-et-Loir
est le premier réseau associatif d’accompagnement et de financement des
créateurs d’entreprises sur le territoire.
Il a pour mission d'aider les créateurs et
repreneurs de petites entreprises par la
mise en place d'un accompagnement
et l'octroi d'un prêt d'honneur : 1 400
porteurs de projets ont été soutenus
depuis l'origine (84 en 2016), avec un
taux de pérennité de 97 % à trois ans des
entreprises accompagnées.
De son côté Chartres métropole, au
titre de sa compétence en matière de
développement économique, agit au
quotidien aux cotés des entrepreneurs
locaux et des organismes bancaires du
territoire, apportant aussi ses compétences en matière d’aménagement des
espaces pour l’accompagnement des
entrepreneurs.
Le 27 juin dernier, les deux entités,
représentées Loïc Bréhu, vice-président de Chartres métropole en charge

Loïc Bréhu et Emmanuel Paragot.

du développement économique, et
Emmanuel Paragot, président d’Initiative Eure-et-Loir, ont signé un accord
de partenariat d’une durée de trois ans.
La volonté des partenaires est d’amplifier l’impact de leurs actions respectives
en les coordonnant davantage. Cette
coopération se traduira par un effort

particulier de mise en synergie des
compétences respectives et de professionnalisation afin de développer l’accès
à l’entrepreneuriat, notamment pour
construire de la cohésion urbaine, et
pour soutenir la croissance des jeunes
entreprises créatrices d’emplois.

Vous souhaitez lancer ou reprendre une entreprise et vous recherchez un financement ?
N’hésitez pas à contacter Initiative Eure-et-Loir : 02 37 20 99 99 - www.initiative-eureetloir.fr

Deux enseignes à l’honneur
Innovation : Loop.Me
Entreprise innovante, Loop.Me fabrique et
commercialise des ceintures pour femmes, hommes
et enfants en silicone, proposant un très large d’éventail
de couleurs, du plus classique au plus vitaminé, pour
les sangles, les boucles et les passants. La société innove
également dans la personnalisation. En effet, chaque
client pourra composer sa ceinture et choisir différents
accessoires.
Commercialisation prévue à partir de décembre 2017.

Reprise : A la fine marée
Sabrina Saquet et Mickaël Klaus ont repris en avril
2017 la poissonnerie À la fine marée, installée au cœur
de Chartres, rue de la Pie.
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Passionné par le métier du poisson et travaillant depuis
près de neuf ans dans le secteur, le couple a décidé
de se lancer à son propre compte.

Votre Agglo - n° 67 - septembre 2017

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 ».

« Les Vitrines de Chartres »,
alias l’Union des Commerçants Chartrains
Présentez-nous votre
activité…
Notre association a pour objectif de
promouvoir les atouts et l’attractivité des 250 commerces, des
600 marques et 70 restaurants du
cœur de ville de Chartres. Depuis
trois ans, l’Union des Commerçants Chartrains (UCC) ne cesse
de se structurer afin d’offrir aux
commerces du centre ville, les
outils de communication et d’animation indispensables à leur développement. Nous faisons désormais partie du réseau national
des « Vitrines de France », premier
réseau national de commerçants
de France. Nous avons ainsi rejoint
un réseau dynamique aux côtés de
villes telles que Tours, Rouen, Colmar, Nancy, Reims, Brest…
Nous avons également retravaillé notre logo, notre signature
« Vos commerces de cœur, de ville », lancé un nouveau site
internet et accentué notre présence sur les réseaux sociaux.

Que pensez-vous de la marque C’Chartres et pourquoi
avoir choisi d’intégrer le club des ambassadeurs ?
La marque C’Chartres était nécessaire pour le rayonnement
de notre territoire et le développement des commerces du
centre ville. Grâce à cette démarche, nous pouvons porter
nos atouts au-delà de nos frontières : rues piétonnes, ville
historique, commerces de proximité, shopping plaisir, terrasses conviviales… C’est donc tout naturellement que l’UCC
a participé à la construction de la marque et en a été un des
premiers ambassadeurs. Nous nous devons d’être les portes
paroles des commerçants du centre ville et ainsi valoriser nos
actions et notre attractivité via le C’Chartres.

Que peut vous apporter C’Chartres et comment allezvous le valoriser ?
Nous avons fait le choix audacieux de reprendre entièrement
la charte graphique C’Chartres dans notre communication.
Nous participons également à la notoriété de la marque
auprès des habitants et des commerçants avec, par exemple,
la création commune d’une vitrine thématique C’Chartres
ou en travaillant sur des actions de valorisation de la marque
pendant nos différentes manifestations (animations de noël,
sacs shopping…).

Chartres, cœur de ville c’est :
• 250 commerces
• + de 600 marques
• 70 restaurants

• 2 500 places de parking dont
25 000 heures de stationnement
offertes en 2016 par les adhérents

Les Vitrines de Chartres (Union des Commerçants Chartrains)
Présidente : Virginie BRETTE-MOREL - Directrice : Christine PERROT - 34, rue Noël-Ballay - 28 000 Chartres 09 67 35 05 68 - cperrot@ucc-chartres.com - www.ucc-chartres.com - Facebook : @UCCchartres
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Revercourt

FessanvilliersMattanvilliers
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Laons

Evolution du territoire
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Chataincourt
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Saint-MaixmeHauterive

Le MesnilThomas
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Meaucé

Montireau
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Coudreceau

Combres

Margon

Saint-Denisd'Authou

Brunelles

Champronden-Perchet
TrizayCoutretotSaint-Serge

Marchéville
ch

les-Guespières
Mézièresau-Perche

Luigny
Dampierresous-Brou

La Bazoche-Gouet

Le Puise

Allaines-Mervilliers

Germignonville
Baignolet

Fontenaysur-Conie

VilliersSt-Orien

Tillay-lePéneux

Orgèresen-Beauce

Cormainville

Bazochesles-Hautes

Loigny-laBataille

Baigneaux

Dam

Conie-Molitard

Donnemain
St-Mamès

Lanneray

Courtalain

Viabon

Sancheville

Nottonville

Moléans

Bazochesen-Dunois

Civry

Lumeau

Guillonville

Poupry

Terminiers

Varize

1 emploi pour 1 actif sur l’agglomération
Châteaudun

Saint-Pellerin

- 65 217 logements

Marboué

Trancrainvill
Guilleville

Fains-la-Folie

Courbehaye

SaintChristophe

Jallans

Lutz-enDunois

Saint-Denisles-Ponts

Langey

Boisgasson

Péronville

Saint-Clouden-Dunois

La ChapelleDouy du-Noyer

Saint-Hilairesur-Yerre

Villampuy

5,7 % d’activités agricoles
5 % d’établissements industriels
8,9 % d’activités du secteur de la construction
65,8 % de services (dont le commerce)
14,6 % de structures de l’administration publique,
de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale

Montigny-leGannelon

- 57 671 emplois dont 90,2 % sont salariés

Thiville

Ozoir-leBreuil

Autheuil

Cloyes-surle-Loir

- 11 027 établissements soit
1 400 établissements supplémentaires

Le Mée

La FertéVilleneuil

Romillysur-Aigre

Charray

Un poids démographique de plus en plus
important au sein du département d’Eure-et-Loir

Guainville
Gilles
La ChausséeLe Mesnil-Simon
d'Ivry
Oulins Saint-Ouen-

Anet
Saussay

Marchefroy

Berchères-surVesgre

Boncourt

Sorel-Moussel

Rouvres
Saint-Lubin-dela-Haye
Bû

Abondant

Havelu

Démographiquement, Chartres métropole rassemble :

Montignysur-Avre

Revercourt

Prudemanche

Beauche

Les Châtelets

Morvilliers

FontaineSaint-Angeet-Torçay

Maillebois

La Saucelle

La Framboisière

Pontgouin

Saint-MauriceSt-Germain
La Loupe

Vaupillon

- 31,7 % des établissements euréliens

Saint-Victorde-Buthon

Montlandon

Saint-Denisd'Authou

Happonvilliers

Argenvilliers

Les Etilleux

Beaumontles-Autels

Dampierresous-Brou
Moulhard

Authon-duPerche

La Bazoche-Gouet

Chapelle-Guillaume

Alluyes

Châteaudun

Boisgasson

Langey
Saint-Hilairesur-Yerre
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Au 1 er janvier prochain, Chartres métropole
passera de 46 à 66 communes, vingt
nouvelles communes ayant souhaité rejoindre
l’agglomération chartraine. Géographiquement,
démographiquement et économiquement,
le territoire prend donc de plus en plus
d’importance dans le paysage eurélien.
Focus en quelques chiffres significatifs.
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C’Chartres pour l’emploi : l’espace
pour trouver chaussure à son pied !
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Lancée en mai 2017 et présentée en juin dernier dans ce
magazine, la nouvelle plateforme C’Chartres pour l’emploi
est un accélérateur d’emploi local. Elle est au service des
candidats mais aussi des entreprises du bassin chartrain.
Deux espaces leur sont dédiés : recrutement et ressources
humaines. Zoom sur l’espace recrutement : un outil
numérique, collaboratif et de communication.

Mettre en valeur les opportunités d’emploi local
Seules les entreprises du bassin chartrain ont la possibilité de déposer directement des offres d’emploi sur le site. Cette action gratuite,
simple et rapide permet d’avoir des offres en tête de liste et un accès
privilégié à une CVthèque.

Accélérer les recrutements grâce au réseau local C’Chartres
pour l’emploi
Piloté par la Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’agglomération chartraine, C’Chartres pour l’emploi est non seulement une
plateforme numérique, mais également un outil collaboratif qui
rassemble la Mission locale, le Bureau Information Jeunesse, la BGE,
la Couveuse ainée, le CIAS et Chartres métropole. Avec le dépôt
d’offre sur le site, c’est l’ensemble du réseau qui se met en action
pour accélérer les recrutements des entreprises locales :

Quelques chiffres
Depuis son lancement il y a trois mois,
c-chartrespourlemploi.fr ce sont :

- 1 900 offres d’emplois
- 27 519 vues
- Plus de 200 candidats inscrits
- Près de 50 entreprises inscrites
- Plus de 70 offres déposées en direct

- partage des offres,
- communication ciblée,
- relais sur les réseaux sociaux, etc.

C’Chartres pour l’emploi
@ChartresEmploi

Déposez vos offres www.c-chartrespourlemploi.fr
Communiquez vos actualités emploi (recrutement, manifestations, portes ouvertes...)

c-chartrespourlemploi@mee-agglo-chartres.fr
Candidat

Entreprise

Simplifiez vos démarches
Stimulez vos recherches
Renforcez et multipliez vos opportunités

Déposez vos offres
Consultez la Cvthèque
Accédez à un espace RH dédié aux TPE PME

pour l’emploi
l’espace pour trouver chaussure à son pied
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@GGLO INNOVANTE

Dolexia Technology : le sport automobile entre à la Cité de l’Innovation
Une nouvelle startup vient de déposer ses valises à l’incubateur du CEEI-Chartres au cœur de la Cité de l’Innovation :
l’entreprise Dolexia Technology, créée par Dorian Boisdron.
Dorian Boisdron travaille en indépendant depuis près de huit
ans en tant qu’ingénieur en compétition automobile. Il a eu
l’occasion de se forger une expérience solide dans ce milieu
auprès d’écuries prestigieuses : Renault Sport Racing, BMW
Motorsport, McLaren Automotive…

Une application multi-plateforme
pour organiser les courses automobiles

Au sein de ces différentes équipes, Dorian Boisdron est en
charge de l’exploitation des véhicules (réglage des voitures,
choix techniques…) ainsi que la partie recherche et développement (proposition des protocoles d’essais, tests sur banc
d’essai…).
Durant cette période, il a significativement rempli son armoire
à trophées. Jugez plutôt : champion du monde de Formula E
en 2015, 2016 et 2017 ; double champion de France des
rallyes deux roues motrices en 2015 et 2016 ; vainqueur des
24h de Spa-Francorchamps en 2015 ; champion d’Europe
Blancpain GT Endurance en 2014…
En 2015, Dorian Boisdron s’installe à Chartres pour lancer un
nouveau projet. Chose faite en 2017, quand il créé l’entreprise
Dolexia Technology.

L’activité de Dolexia Technology est concentrée sur la création d’une application web disponible sur ordinateur, tablette
et smartphone afin de proposer aux équipes d’ingénieurs et
de mécaniciens un support logiciel leur permettant d’organiser et de gérer de A à Z une course automobile : liste des
tâches, bloc-notes, historique des paramétrages et réglages
des voitures et autres outils spécifiques à la compétition.
L’objectif est de permettre aux professionnels et aux amateurs
du monde automobile d’augmenter leur efficacité et de leur
faire gagner du temps lors des préparations de voitures et des
missions/tâches à réaliser durant la course.
Le prototype de l’application devrait sortir au deuxième
semestre 2018. En attendant Dorian Boisdron peaufine sa
stratégie d’entreprise au sein de l’incubateur. A suivre…

Contact : Dolexia Technology – CM101 - Cité de l’Innovation 36, rue des Bellangères - 28630 LE COUDRAY.
Dorian BOISDRON - 06 89 43 44 29 - dorian@dolexia.fr

À La Madeleine

Forum emploi diversité le 12 octobre
Chartres métropole organise la 5e édition du forum emploi diversité dans
les locaux de la Maison Pour Tous de La Madeleine, le jeudi 12 octobre
de 14 h à 17 h.
L’objectif est de permettre aux entreprises eulériennes sensibles à la
diversité de rencontrer des candidats susceptibles de correspondre à
leurs attentes.
A l'instar des éditions précédentes, une trentaine d’entreprises seront
présentes pour proposer CDI, CDD ou contrats en alternance et tous les
secteurs d’activités (industrie, bâtiment, tertiaire…) seront représentés.

Renseignements : Bouchra DOUHABI
02 37 91 36 33 - bouchra.douhabi@agglo-ville.chartres.fr
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À Chartres

L’agence Adwork’s fait peau neuve
Implantée à Chartres depuis janvier 2015, l’agence de travail
temporaire et de recrutement Adwork’s vient d’intégrer ses
nouveaux locaux, situés au 6/8 rue du Docteur Maunoury.
« Notre activité s’est beaucoup développée en deux ans, et
nous avions besoin de locaux plus spacieux pour y accueillir au mieux nos intérimaires ainsi que nos clients. Nous
tenions néanmoins à rester en centre-ville de Chartres afin
d’être accessible au plus grand nombre : notre politique
étant accentuée sur la proximité, la réactivité et l’accueil. »
L’agence Adwork’s est généraliste avec une orientation bâtiment, travaux publics, industrie, transport et logistique. Elle
appartient au Groupe Adwork’s regroupant vingt agences
en France, quarante agences indépendantes labellisées, plus
de 2 000 intérimaires à temps plein et plus de 1 500 clients.
« Nous mettons tout en œuvre pour adapter au mieux les
profils aux besoins des entreprises en leur proposant une

prestation complète et sécurisée. De plus, nous assurons
une gestion rigoureuse grâce à des outils innovants, par la
dématérialisation des contrats et des bulletins de salaire.»
L’équipe composée de Marion, Marie, Elodie et Aurélie vous
accueille sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Contact : Adwork’s - 6-8, rue du Docteur Maunoury 28000 CHARTRES – 02 37 20 99 44 - chartres@adworks.fr

À Champhol

Cryorelax

Lorin Nettoyage veut étoffer son offre

Le froid qui fait du bien

Qualité, discrétion et confiance sont les maîtres mots de Lorin
Nettoyage. Cette entreprise, créée en 1962, a été reprise par
Laurent Sureau en 2016.
Sa zone de prestation se situe sur
Char tres et son
agglomération.
Lorin Nettoyage
assure l’entretien
d’une centaine de
résidences ainsi
que leurs espaces
verts. Elle intervient
aussi bien auprès
des professionnels (avocats, notaires, professions libérales,
hôtels restaurants, magasins, activités tertiaires…) que des
particuliers (vitres de véranda, remise en état…).
« Ce qui nous différencie, c’est l’importance donnée au
travail bien fait. Les clients satisfaits nous recommandent,
la croissance de l’entreprise se fait naturellement par le
bouche à oreille », explique Laurent Sureau.
Pour cela, il sait pouvoir compter sur une équipe sérieuse,
professionnelle et effcace.
Dans le cadre du développement de l’entreprise, toutes les
candidatures de personnes qualifiées, ayant le sens du service, retiendront son attention.
Laurent Sureau souhaiterait également compléter son offre
de service en rachetant une entreprise d’espaces verts, avant
tout à dimension humaine à l’image de sa société.
Contact : Lorin Nettoyage – 56, rue de Bornes 28300 CHAMPHOL - 06 27 19 30 45 - www.sociéténettoyage-chartres.fr - lorin.nettoyage28@gmail.com
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Laurent Menpiot vient d’ouvrir CRYORELAX, une unité
mobile de cryothérapie. Cette
technique consiste à exposer
une personne à des températures comprises entre -130°C
et -150°C (durée maximum : trois
minutes), ce qui stimule le système
immunitaire et réduit considérablement les douleurs corporelles
en agissant comme un puissant
antalgique, anti-inflammatoire et
anti œdémateux. La cryothérapie est très prisée des sportifs
de haut niveau, notamment pour accélérer le processus de
récupération. CRYORELAX parcourt ainsi la France entière au
gré des manifestations sportives. « Je serai présent aux cham-

pionnats de France de Triathlon à l’Aiguillon-sur-Mer, aux
championnats du monde de squash à Marseille..., détaille
Laurent Menpiot. J’aimerais travailler avec les clubs sportifs
locaux pour leur apporter une aide supplémentaire dans
l’atteinte de leurs objectifs. » Mais la cryothérapie s’ouvre aussi

aux entreprises, qui cherchent à améliorer le bien-être de leurs
salariés, et à toute personne cherchant simplement à améliorer
son quotidien (fatigue, troubles du sommeil, migraine, douleur,
arthrose, blessures, entorses, tendinites, dermatologie...). « Wil-

fried Dumans, président de la société Toury Fermetures à
Lucé, m'a demandé d'intervenir pour proposer une séance
de cryothérapie à ses collaborateurs. Chaque salarié a pu
ressentir à sa façon ses bienfaits. » Une séance permet en

effet d'éliminer la sensation de fatigue, d'assouplir les muscles
tendus et d'intensifier le passage sanguin dans le corps.

Contact : www.cryorelax.fr - Facebook : cryorelax
cryorelax@orange.fr ou contact@cryorelax.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 Luc DAUVILLIER
Chambre des métiers et de l'Artisanat
luc.dauvillier@cm-28.fr - 02 37 91 57 00

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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SPORTS

Handball – Présentation de l’équipe du CMHB28

Tous derrière le CMHB28 !

CALENDRIER DE LA SAISON 2017 – 2018 (en gras, les matches à domicile) Coup d’envoi : 20 h.
15/09/2017 : Selestat / Chartres
22/09/2017 : Chartres / Billère
29/09/2017 : Chartres / Nice
06/10/2017 : Vernon / Chartres
13/10/2017 : Chartres / Nancy
20/10/2017 : Cherbourg / Chartres
03/11/2017 : Chartres / Istres
10/11/2017: Créteil / Chartres
15/11/2017 : Chartres / Pontault
24/11/2017: Caen / Chartres
01/12/2017: Dijon / Chartres
08/12/2011 : Chartres/ Besançon
20/12/2017 : Limoges / Chartres
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10/02/2018 : Chartres / Cherbourg
16/02/2018 : Billère / Chartres
23/02/2018 : Chartres / Dijon
02/03/2018 : Nancy / Chartres
09/03/2018 : Chartres / Créteil
16/03/2018 : Nice / Chartres
23/03/2018 : Chartres / Caen
30/03/2018 : Pontault / Chartres
13/04/2018 : Chartres / Selestat
20/04/2018 : Istres / Chartres
27/04/2018 : Chartres / Vernon
04/05/2018 : Besançon / Chartres
11/05/2018 : Chartres / Limoges

Handball – Présentation de l’équipe du CMHB28

SPORTS

Chartres métropole, soutien du CMHB28
Soutien indéfectible du CMHB28, Chartres métropole
verse une subvention de 950 000 euros au club.
Vidéo : suivez les matchs à domicile
en direct sur www.chartres.live

CMHB28

Président :
Philippe Besson

40 bis avenue Jean Mermoz - 28000 Chartres - 02 37 31 20 70
www.cmhb28.com : CMHB /
: @cmhb28 /
: #cmhb28
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GROS PLAN

Histoire

Et l’agglomération chartraine
fut libérée …

L

e 27 août dernier, un hommage a été rendu aux soldats américains qui, après
d’âpres combats, libérèrent Chartres
et les communes environnantes
en juin 1944. Dans le parcours du
Chemin de mémoire, une plaque
commémorative rappelle le rôle
majeur de la 7 e division blindée du
général Sylvester dans ces opérations
militaires. Le plan de bataille retenu
était le suivant : l’arme blindée
devait pénétrer en ville par l’ouest
pour réduire les points de résistance,
alors que la 5 e division d’infanterie,
commandée par le général Irwin,
devait contourner et envelopper
la ville par le sud pour empêcher
d’éventuels renforts allemands de
venir au secours de la garnison
assiégée. Cette dernière, commandée
par le colonel Gardsch, comptait
approximativement 2000 hommes
appartenant à différentes unités
qui, pour certaines, avaient déjà
affronté nos alliés précédemment. Le
noyau dur de la défense allemande,
qui disposait de nombreux canons,
était composé d’élèves de la Flak de
Lucé et de quelques S.S. Les deux
divisions américaines appartenaient
au XX e corps commandé par le
général Walker placé sous les ordres
du général Patton qui avait installé,
pour un temps, son Q.G. à Courville.
La prise de Chartres était importante
car la ville était à la fois un noeud
ferroviaire et routier, dernier verrou
avant Paris.
Notre propos n’est pas d’évoquer le
rôle, certes déterminant, des blindés
américains de la 7 e D.B. dans la
libération de la ville, mais plutôt de
rappeler l’engagement de l’infanterie, en l’occurrence de la 5e D.I. dans
ces combats. Le 15 août, les premières
unités de la 5 e D.I. quittaient leurs
cantonnements dans le Perche pour
gagner Bailleau-le-Pin et s’installer
en terrain découvert pour former,
selon certains témoignages, un cercle
avec des canons antichars à l’exté-

23 août 1944 : discours du général De Gaulle devant la poste.

Passage dans Chartres libérée du major général Lindsay M. Sylvester, commandant la 7 e D. B.,
dans son automittrailleuse AM8 de reconnaissance, et acclamations des habitants.

rieur et de l’artillerie à l’intérieur
pour pouvoir tirer à 360 degrés.
Il y a peut-être là la résurgence
d’une pratique qui remonte à la conquête de l’Ouest ... Très rapidement,
des patrouilles étaient envoyées
vers Mignières et Dammarie pour
remonter vers Theuville et Prunay-le-Gillon. Le 18 août, alors que
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l’essentiel de la 7 e D.B. quittait la
ville, la 5 e D.I. était sollicitée pour
nettoyer les derniers îlots de résistance et l’infanterie prenait possession des secteurs de Bonville, de
Brétigny et de Sours. Les premières
reconnaissances testèrent la ligne
de défense allemande et un déluge
d’obus repoussa les Américains.

Histoire
L’artillerie divisionnaire disposée le
long de la N154 fit taire les batteries
ennemies. Les dernières poches de
résistance extra-muros se trouvaient
dans les secteurs boisés au sud-est
de Chartres. C’est pourquoi quelques
blindés de la 7 e D.B. furent détachés
pour aider l’infanterie à liquider
certains nids de résistance. Dans le
même temps, l’infanterie américaine occupait le secteur des TroisPonts où, la veille, des résistants
s’étaient attaqués à des Allemands
lourdement armés. Sa progression
était stoppée dans les secteurs de
Montmureau, des Chaises et du
Coudray où étaient regroupés environ 2000 Allemands décidés à en
découdre. Malgré une concentration
importante d’armes automatiques et
de canons, le 11 e R.I., au prix de lourdes pertes, fit une percée. L’artillerie
régimentaire réussit, non sans mal, à
mettre un terme à ce que l’on croyait
être un « baroud d’honneur ». Il n’en
était rien, des centaines d’Allemands
déplacèrent le combat en revenant
vers Chartres, espérant ainsi profiter de la confusion pour s’échapper.
Il fallut l’intervention de l’aviation
pour dégager en particulier le parc
de Gourdez. L’artillerie continua de
pilonner la zone et la poche des Chaises. Le hameau fut détruit et l’infanterie U.S. fit preuve d’un courage
extraordinaire en affrontant ces
forcenés.

GROS PLAN

Libération de Prunay-le-Gillon : troupes américaines acclamées par les habitants.

Malgré quelques divergences de
vue entre l’État-Major américain
et la Résistance, des F.F.I. participèrent activement à l’opération
en empêchant le retour de l’ennemi
dans Chartres. Pris au piège, certains
Allemands se rendirent, mais d’autres purent s’enfuir et, le 19, le feu
reprit car l’artillerie dut à nouveau
intervenir en pilonnant les derniers
irréductibles terrés dans les bois.
Le colonel allemand accepta, non
sans peine, de se rendre et la capitulation fut signée, semble-t-il, dans
un endroit inattendu, à savoir dans
la guinguette du Petit Salé au Gord.

Le major général Lindsay M. Sylvester, commandant la 7 e D. B., et le major général Walton H.
Walker, commandant le 20 e corps, se tiennent sur le côté de la route consultant une carte
près de Chartres (Thivars) ; la troupe et la division attendent les prochains ordres
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Dans ces combats retardateurs, le
11 e régiment d’infanterie de la 5 e D.I.
subit des pertes sensibles. Le calme
revenu, la population du Coudray
releva plus d’une centaine de cadavres allemands attestant de la dureté
des combats qui furent remportés,
in fine, par l’infanterie, la « reine
des batailles », disait-on, lors de la
Première Guerre mondiale.
Michel Brice.
Photos : Service des Archives, Ville de Chartres

Soldats américains devant la porte Guillaume détruite.

UN REGARD, UNE PLUME

Cerf… émoi de près
« La forêt résonne des cris des cerfs bramant. Mes pas m'ont guidé sur une partie ouverte des bois, enclavée entre deux massifs de chênes
denses. Soudain paraît à une quinzaine de mètres devant moi, comme sorti de nul par, le seigneur des lieux. J'ai juste le temps de mettre genoux
à terre et mon cœur s'exprime avec force. L'observation dure une dizaine de minutes puis, tournant sur lui-même, il entame un cheminement le
menant droit sur moi... Arrivé à cinq pas de ma position, il bifurque pour disparaître. La puissance et la force tranquilles s'étaient imposées. »
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(Texte et photos Damien Rouger)

AGENDA
dans l'agglo

PEAU D’ÂNE - Mise en scène d'Emmanuel Ray - Du 28 septembre au 22 octobre - Séminaire des Barbelés, Le Coudray.

57

Votre Agglo - n° 67 - septembre 2017

... dans

1

2

3

4

Vendredi 22 septembre
Cirque

23 et 24 septembre

Saint-Brice fête les vendanges

PELAT, JOAN CATALA

1

18 h 15, cours de l’école Emile Zola –
Mainvilliers
02 37 18 37 21 /
www.ville-mainvilliers.fr

Les 22 et 23 septembre
Spectacle musical
YA DU DIVAN DANS L’AIR

Patrick Guérin interprète Brel,
Aznavour, Nougaro…
21 h, Théâtre Le Petit Larris –
Gasville-Oisème
06 66 51 89 60 /
www.lepetitlarris.com

Ce sont les moines qui avaient planté les premières vignes
dans le quartier Saint-Brice au Moyen-Age. L'association
du quartier a replanté y a replanté environ 500 pieds et
propose chaque année, lors de la récolte, une grande fête
sur le thème des vendanges et des vieux métiers.
Chartres, capitale de la Beauce, vous invite à revivre,
au rythme de sa région, les traditions populaires et
les pratiques agricoles du début du siècle à nos jours.
Le quartier Saint-Brice était habité de vignerons et de
maraîchers. Ces derniers "montaient en ville" avec leurs
carrioles, leurs chevaux : cette fête invite le visiteur à
replonger dans cette époque.

Les rendez-vous :
23 septembre à 16 h - Grand défilé parade en centre ville
Départ de la Porte Saint-Michel
24 septembre à 10 h - Marché des producteurs
Val de l'Eure et Bords de l'Eure. Marché présent jusqu'à 18h
24 septembre à 11 h - Messe solennelle des vignerons
Cathédrale de Chartres
24 septembre 14 h - Spectacles et animations
Jusqu'à 18h : déambulation d'oies, spectacles avec âne,
chien, chevaux, débardage de bœufs, dressage de chevaux,
cerclage de roue, battage à l’ancienne, les chansons
de rues ...
Renseignements :

Commune libre du Village de Saint-Brice 02 37 25 69 06
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5

Samedi 23 septembre
LA DICTÉE DE
LA MÉDIATHÈQUE

l’

2

15 h, médiathèque –
Saint-Georges-sur-Eure
02 37 26 86 48

Théâtre
LA COMTESSE DE SÉGUR,
NÉE ROSTOPCHINE

Avec Bérangère Dautun, ancienne
sociétaire de la Comédie française
15 h, médiathèque – Lucé
02 37 25 68 16 / www.luce.fr

’ag glo
Saison culturelle de Lucé :
le bon mélange des genres

6

Concert
PATATRAK

20 h 30, L’Eure de la Guinguette –
Morancez
Facebook : L’Eure de la Guinguette /
06 71 23 69 48 /
leuredelaguinguette@gmail.com

Du 28 septembre
au 22 octobre
Théâtre
PEAU D’ÂNE

Mise en scène Emmanuel Ray

Jeudi et vendredi 20 h 30 ;
samedi 16 h 30 et 20 h 30 ;
dimanche 17 h, CM 101 – Le Coudray
billetterie@theatredechartres.fr /
02 37 23 42 79 /
www.theatredechartres.fr

Vendredi 29 septembre
Spectacle musical
LES GENS DANS
L’ENVELOPPE
ISABELLE MONNIN /
ALEX BEAUPIN 3

20 h 30, Théâtre – Chartres
billetterie@theatredechartres.fr /
02 37 23 42 79 /
www.theatredechartres.fr

Concert folk/swing/pop
GABBY YOUNGS
AND THE OTHER
ANIMALS (GB) 4

7

DES POMMES
QUI PÉTILLENT !

Amusez-vous au musée

De 14 h 30 à 17 h 30, Le Compa –
Chartres
02 37 84 15 00 / www.lecompa.fr

Concert
HILL BILLY FROG

20 h 30, L’Eure de la Guinguette –
Morancez
Facebook : L’Eure de la Guinguette /
06 71 23 69 48 /
leuredelaguinguette@gmail.com

Dimanche 1er octobre
JOURNÉE DU JEU,
2 E ÉDITION

10 h à 17 h, halle des sports –
Champhol
ANIMATION KAPLA

10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 17 h,
foyer communal – Saint-Prest
www.ville-saintprest.fr /
02 37 22 44 34 - (inscription obligatoire)

Du 2 au 6 octobre
SEMAINE BLEUE

Atelier mémoire, après-midi
e-seniors…

Mairie – Saint-Prest
www.ville-saintprest.fr /
02 37 22 44 34

20 h 30, salle des fêtes – Mainvilliers
02 37 18 37 21 /
www.ville-mainvilliers.fr

Mardi 3 octobre

Samedi 30 septembre

Cuba : l’ile de tous les désirs

IL ÉTAIT UNE FOIS…

Contes et histoires pour enfants
de 3 à 6 ans
11 h, médiathèque –
Saint-Georges-sur-Eure
02 37 26 86 48

CINÉ-CONFÉRENCE
CONNAISSANCES
DU MONDE 5

14 h 15 et 20 h 15, cinéma Les Enfants
du Paradis – Chartres
06 14 07 58 39 /
www.connaissancedumonde.com

La ville de Lucé a annoncé sa nouvelle saison 2017/2018 dans
un centre culturel Edmond Desouches refait à neuf. Le Magic Mirror
et son intimité de la saison précédente sont repartis vers d’autres
lieux, place à une programmation qui s’attache à créer le meilleur
assemblage possible pour ce nouveau flacon et la promesse
d’une belle ivresse culturelle. Nous vous avons choisi trois
spectacles dans cette belle saison.
Tout d’abord, des Coquettes, qui
sont bien plus qu’un phénomène.
Elles ont une présence scénique
incroyable, un goût bien affirmé
pour la musique et des textes
drôles, osés dans lesquels tout le
monde se reconnaît avec délice.
Elles se moquent d’elles même
pour mieux envoyer valser les
clichés, « flinguent les relous » à
coups de syncopes féministes et se
jouent des conventions pour mieux
en rire. Les Coquettes, c’est unique et moderne, c’est plus que de la
musique, plus que de l’humour. C’est certain, ces trois filles vont
vous mettre K.O, le jeudi 11 janvier à 20 h 30.
L’heureux élu,
la nouvelle
comédie satirique
et vaudevillesque
servie par le
tandem Bruno
Solo / Yvan Le
Bolloc’h sera
le dimanche
15 octobre à 17 h
sur les planches lucéennes. Charline est heureuse : elle va épouser
l’homme de sa vie ! Avant de le présenter à ses meilleurs amis, elle
leur précise qu’il est un peu spécial. Beau, riche, poli mais qui pense
« différemment ». Un euphémisme pour dire qu’il est franchement
raciste. Que faire ? Respecter son choix, débattre ou rejeter «
l’heureux élu » ? Sans abandonner les trames amoureuses, qui sont
le fondement dramatique de ses pièces, Éric Assous les projette dans
des conflits nouveaux : la responsabilité politique, la mise en cause
de nos bonnes consciences, etc. Une vraie
bonne surprise.
Il était une fois... Un village perdu du Middle West Américain en
1890. Dans le saloon, tenu par une charmante famille, des cow-boys
viennent dépenser le soir venu leur maigre salaire au bar. Sur scène,
des danseuses lèvent la jambe et s'esquivent parfois avec un de ces
messieurs en fin de soirée. Un quotidien apparemment sans histoire...
Mais l'arrivée d'un jeune homme de la ville en quête de ses origines
va complètement bouleverser la vie de la bourgade. Après Les
Dindes Galantes, qui leur a valu une nomination aux Molières,
Les Caramels fous ont créé ce spectacle encore plus déjanté en
abusant du détournement de chansons. Les airs de Sylvie Vartan
côtoient ceux des Village People et de Nancy Sinatra…Le but de
ce groupe 100% gay est de faire rire tout en défendant des valeurs
de tolérance. Courez découvrir ce spectacle complètement fou
le vendredi 17 novembre à 20 h 30.

Réservations et renseignements : www.lucé.fr
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... dans
Théâtre de Chartres :
une saison au sommet
Nous vous avions annoncé dans notre précédent numéro, en avantpremière, quelques spectacles de la saison du Théâtre de Chartres.
Maintenant qu’elle est officielle, voici une sélection des pièces
majeures.
Comment choisir entre toutes ces propositions (49 spectacles) ?
Jérôme Costeplane, directeur de cette magnifique salle à l’italienne,
a encore frappé très fort cette année.
En musique, il y en aura pour tous les gouts, d’Imany aux Gens
dans l’enveloppe (création au Théâtre de Chartres avant d’être à la
Philharmonie de Paris), comme en humour avec sept propositions
qui vont des petites nouvelles comme Caroline Vigneaux aux artistes
confirmées comme
Muriel Robin et Michèle Laroque.
Que dire du théâtre et de la danse, si ce n’est qu’ils ont rarement
étaient aussi divers et qu’il sera difficile de choisir ?
Commençons notre sélection par un nouveau venu au théâtre,
JoeyStarr, qui s’offre avec Eloquence à l’Assemblée des discours
emblématiques de figures comme Robespierre, Victor Hugo, Aimé
Césaire ou Simone Veil. « L’aura de ces textes m’a ému et m’a
réconcilié avec la lecture », confie JoeyStarr. Car si les discours
qu’il prend plaisir à « jouer » datent d’autres temps, « ils résonnent
toujours avec l’actualité ». Il y sera notamment question de misère,
de peine de mort et de vote. Le 6 octobre à 20 h 30.
C’est une soirée incroyable que propose le Théâtre de Chartres
avec deux spectacles, en premier Iliade suivi de l’Odyssée d’Homère.
Mis en scène par la révélation du monde théâtral de l’année dernière,
Pauline Bayle, ces spectacles sont incroyables d’intelligence et
d’audace. À partir d’un esthétisme dépouillé, la metteuse en scène
fera de ces mythes une fresque théâtrale unique, à cru, peinte
à coups de sueur et de sang, de larmes
et de rage. Les 24 et 25 novembre à 20 h 30.
Un grand classique, la réponse de Molière à ses détracteurs l’année
suivant la présentation de l’école des femmes : Impromptu 1663,
mis en scène par Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la comédie
française, joué par
18 comédiens de
la dernière promotion
du conservatoire d’art
dramatique de Paris est
une occasion unique de
découvrir ces textes trop
rarement montés. Une
proposition de grande
qualité, pour preuve, elle
était programmée dans
le festival in d’Avignon
en 2017. Le 22 mars
à 20 h 30.
Pour finir notre sélection, et dans un registre très différent, comment
ne pas citer la dernière comédie à succès de Laurent Ruquier,
A droite à gauche. Cette rencontre improbable entre un plombier
de droite (Régis Laspalès) et un artiste de gauche (Françis Huster)
fera des étincelles et provoquera, c’est certain, de nombreux éclats
de rires… Le 20 octobre à 20 h 30.

8

Du 3 octobre
au 4 novembre
15 ANS

Anniversaire de la médiathèque
George Sand

Thème : le Mexique (expos,
documentaires, ateliers cuisine,
bricolage, photoshop, conte, concert…)
Médiathèque – Lucé
02 37 33 75 85/ www.luce.fr

Vendredi 6 octobre
Théâtre
ELOQUENCE
À L’ASSEMBLÉE
JOEYSTARR 6

20 h 30, Théâtre – Chartres
billetterie@theatredechartres.fr /
02 37 23 42 79 /
www.theatredechartres.fr

Vendredi 6 et
samedi 7 octobre
Théâtre
VOUS ÊTES ICI
CHEZ VOUS 7

Troupe des Quiproquos de Sours
20 h 30, salle polyvalente – Sours
06 45 08 40 95

Samedi 7 octobre

9

Spectacle
COURTELINE EN RIRES
ET CHANSONS

16 h 30, salle des fêtes – Mainvilliers
02 37 18 37 21 /
www.ville-mainvilliers.fr

Mercredi 11 octobre
SOIRÉE INAUGURALE

11 h, Centre culturel – Lucé
02 37 25 68 16 / www.luce.fr

Seul en scène
MAINTENANT OU JAMEL*
JAMEL DEBBOUZE 8

20 h 30, Théâtre – Chartres
billetterie@theatredechartres.fr /
02 37 23 42 79 /
www.theatredechartres.fr

* En prévente depuis la saison dernière,
il n’y a pour l’instant plus de places
disponibles pour ce spectacle.

Vendredi 13 octobre
LES SEPT PAROLES
DU CHRIST EN CROIX
DE JOSEPH HAYDN 9

Quatuor de Chartres
avec Mickaël Lonsdale
Dans le cadre des 900 ans
de Josaphat

“LA MÉMOIRE
DE SAINT-PREST”

20 h 30, église Saint-Lazare - Lèves
Josaphat.com / leves.fr

10 h à 12 h et 14 h à 18 h,
Moulin de Plateau – Saint-Prest
www.ville-saintprest.fr /
02 37 22 44 34

Concert rock

Présentation du livre

Dimanche 8 octobre
Théâtre
VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS

Troupe des Quiproquos de Sours
16 h, salle polyvalente – Sours
06 45 08 40 95

Renseignements et réservations :
www.theatredechartres.fr
Ouverture de la billetterie : 23 septembre.

LES VYNILS

10

21 h, espace Gérard Philipe –
Le Coudray
renou.cd@orange.fr 02 37 26 03 64 - 06 24 50 68 38

Vendredi 13 et
samedi 14 octobre
Théâtre
VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS

Troupe des Quiproquos de Sours
20 h 30, salle polyvalente – Sours
06 45 08 40 95
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Samedi 14 et
dimanche 15 octobre
Show-théâtre
LES AM’ACTEURS
DANS L’AIRE DE JEU

CONCERT
ANTONIO VIVALDI /
GABRIEL FAURÉ 14
11

Du 13 au 15 octobre
Théâtre
PROMOTION
RANDONNÉE

13 et 14 octobre à 15 h 30 ; 15 octobre
à 15 h, foyer communal – Saint-Prest
www.ville-saintprest.fr /
02 37 22 44 34

Samedi 14 octobre
CONCERT VIOLONCELLE /
PIANO 12

Aurélie Verrier / Bastien Leroy

20 h, église – Poisvilliers
renou.cd@orange.fr 02 37 26 03 64 - 06 24 50 68 38

Concert
JEAN-CLAUDE BORELLY
ET SA TROMPETTE D’OR

20 h 30, église – Prunay-le-Gillon
02 37 25 32 68 / 09 53 89 62 17
sauvetage.egliseprunay@yahoo.fr

Théâtre
POLITIQUEMENT
CORRECT 13

20 h 30, Théâtre – Chartres
billetterie@theatredechartres.fr /
02 37 23 42 79 /
www.theatredechartres.fr

14 et 15 octobre
Animation

Orchestre Paul Kuentz

16 h, église Saint-Aignan – Chartres
Office de tourisme de Chartres
métropole – 02 37 18 26 26
Librairie l’Esperluette 10 02 37 21 17 17

Mercredi 18 octobre
ATELIER LECTURE

Par Nicole Ythier

16 h, bibliothèque – Lèves
www.leves.fr

Du 19 au 21 octobre
Théâtre
PROMOTION
RANDONNÉE

20 h 30, foyer communal – Saint-Prest
www.ville-saintprest.fr /
02 37 22 44 34

Vendredi 20 octobre
Théâtre
A DROITE À GAUCHE

20 h 30, Théâtre – Chartres
billetterie@theatredechartres.fr /
02 37 23 42 79 /
www.theatredechartres.fr

Samedi 21 octobre
Comédie musicale
tout public
16

16 h, Centre culturel – Lucé
02 37 25 68 16 / www.luce.fr
CLUEDO AL PAPOTE

17 h 30, bibliothèque – Mainvilliers
02 37 18 37 21 /
www.ville-mainvilliers.fr

FABRICATION
DU 1ER PÉTILLANT

Vignes de Saint-Prest
06 81 60 68 58

15

Comédie de Laurent Ruquier avec
Francis Huster et Régis Laspalès

LA POTION INTERDITE

61

14

Théâtre du Portail Sud : petit par la taille,
grand par la programmation

Dimanche 15 octobre

Le 14 à 21 h ; le 15 à 16 h, Théâtre
Le Petit Larris – Gasville-Oisème
06 66 51 89 60 /
www.lepetitlarris.com

Texte et mise en scène
Salomé Lelouche

13

Nous avons sélectionné trois spectacles à ne pas rater
de la nouvelle saison 2017/2018 du Théâtre du Portail Sud,
à la programmation particulièrement éclectique.
Pour commencer, il ne
faudra pas rater Le Petit
Poilu illustré, mis en scène
par Ned Grujic, à conseiller
à tous les publics. Deux
poilus, Paul et Ferdinand,
en uniforme et au nez
rouge, reviennent de
l'au-delà pour raconter
leur guerre de 14-18. Dans
une chambre d'enfant, ils
rejouent le conflit, des sources à la victoire en passant par la
mobilisation des troupes la fleur au fusil, la bataille de la Marne,
le quotidien des tranchées, Verdun… De façon chronologique,
ce duo clownesque raconte en un condensé facétieux l'histoire
et les absurdités de la Grande Guerre. Un propos nourri des
journaux des tranchées, écrits par des poilus qui n'avaient plus
que l'humour pour supporter l'indicible.
Nous avons ensuite retenu une comédie attachante,
L'emmerdante. Avec un titre pareil, il y a de quoi s’interroger,
car nous assisterons à la sixième interpellation et à la garde
à vue de Mathilde, jeune militante au caractère bien trempé.
Elle se retrouve dans les bureaux de la Police judiciaire et doit
répondre aux nombreuses plaintes portées contre elle pour des
dégradations perpétrées lors de manifestations. Louis, le policier
taciturne, va se retrouver face à elle, pour la sixième fois, pour un
interrogatoire hors normes.
Pour finir, du théâtre, et
quelle pièce : Irrésistible,
l’histoire d’un couple. Lui
est avocat, elle, éditrice.
Un soir d’été, alors qu’elle
rentre d’une séance de
travail avec un écrivain dont
elle admire l’œuvre depuis
toujours, son conjoint
cherche obstinément à
savoir si cet homme a
éveillé en elle un désir irrésistible. Et pour l’éprouver, il ne tarde
pas à la pousser dans les bras de ce dangereux séducteur.
Irrésistible dissèque avec brio, comment un léger soupçon
peut dégénérer en une entreprise de destruction massive.
C’est très cruel et c’est très drôle.

Renseignements et réservations :
www.theatreportailsud.com
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170 ans de la naissance de Noël Ballay

Chartres et Fontenay-sur-Eure poursuivent la commémoration
Les prochains rendez-vous :
À Chartres

- Noël Ballay : Pour voir plus loin que le
bout de la rue
Exposition extérieure, esplanade de la
Résistance, dans le cadre de Mémoire
commune et du Chemin de Mémoire à
Chartres : onze panneaux rappellent le
parcours de Noël Ballay depuis son enfance
beauceronne, son action en Afrique jusqu’à
son décès prématuré.
Jusqu’ au 30 octobre.

- Noël Ballay l’Africain
Conférence de Lydie Delanoue, auteur de la biographie Noël
Ballay, l'africain :
avec et sans Brazza.
Vendredi 6 octobre, 17h30, médiathèque L’Apostrophe.

À Fontenay-sur-Eure
- Restauration de la fresque réalisée par Gérard Denon
en 2002.

- Noël Ballay dans les collections

Inauguration suivie de la présentation de l’exposition le
samedi 7 octobre à 16 h.

Exposition.

- Noël Ballay : pour voir plus loin que le bout de la rue

Les collections patrimoniales de la médiathèque, des
archives municipales et du musée des beaux-arts sont
réunies pour témoigner de ce destin hors norme. Divers
objets ethnographiques viennent illustrer sa carrière
d’explorateur tandis que des documents imprimés ou
iconographiques témoignent des hommages qui lui ont été
rendus au fil du temps.
Du 2 octobre au 4 novembre, L’Apostrophe.

Exposition, à l’occasion de la fin des travaux de l’école et de
la bibliothèque.
Du 7 octobre au 11 novembre.
Inauguration le samedi 7 octobre.

- Exposition éphémère de J-F Ressort, salle des fêtes.
Timbres, cartes postales, photos…
Les 11 et 12 novembre, salle des fêtes.

Un Bourgeois gentilhomme
très « made in Chartres » !
La compagnie de théâtre « Comme Si C’était Vrai »,
créée à Chartres par Patrice Marie, propose sa version
du Bourgeois gentilhomme de Molière.
Mise en scène par Patrice Marie, la pièce réunit douze
comédiens, dont des comédiens-musiciens, tous Chartrains
ou Euréliens, des épées, des costumes d’époque…
Un spectacle total, dirions-nous aujourd’hui ! Une mise
en scène classique, qu’accompagnent des airs originaux
de Lully, alternée de moments plus toniques et modernes.
Les costumes de la pièce sont fournis en partie par
l’association chartraine La Dame à La Licorne, d’autres
spécialement conçus pour le spectacle par la costumière
et accessoiriste de la troupe, Madeleine Legatelois.
Couturière chartraine et ancienne gérante d’une boutique
de lingerie à Chartres, Madeleine aidée de son mari,
confectionne régulièrement des costumes d’époque.
Elle a notamment participé à des créations pour Vauxle-Vicomte et les Danseurs du Roy à Savernes.
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Samedi 30 septembre à 20 h 30 à Chartres,
salle Doussineau.
Dimanche 1er octobre à17 h à Chartres, salle Doussineau.
Samedi 7 octobre à 20 h 30 à Lèves, espace Soutine.
Représentation exceptionnelle vendredi 17 novembre
à Beville-le-Comte, Château de Baronville, au profit de
la lutte contre le cancer avec le Lions Club Vallée de l’Eure.
contact@chartres-theatre.com / 06 78 85 30 45
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Peau d’âne, par le Théâtre en pièces
Emmanuel Ray, metteur en scène de la compagnie du Théâtre
en pièces, nous parle de sa nouvelle création en partenariat
avec le Théâtre de Chartres, Peau d’âne.

16

17

Dimanche 22 octobre
Concert
ACADÉMIE BAROQUE

LE TRAIN DE JARDIN
DE LA FAMILLE RENARD
17

17 h 30, église – Mainvilliers
02 37 18 37 21 /
www.ville-mainvilliers.fr

Samedi 28 octobre
Théâtre
VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS

Troupe des Quiproquos de Sours
20 h 30, salle des fêtes –
Fontenay-sur-Eure
06 45 08 40 95

Samedi 4 novembre
Théâtre

18

Jusqu’au 1 octobre
er

10, rue des Champs-Brizard - Champhol
06 23 44 45 61
ENTRELACS

19

Travaux d’élèves des écoles
élémentaires de Chartres
et de Chichester
Du 23 septembre
au 3 octobre
Office de tourisme de Chartres
métropole, Maison du Saumon Chartres
02 37 21 76 77 www.jumelages-chartres.fr

VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS

Troupe des Quiproquos de Sours
20 h 30, salle des fêtes – Amilly
06 45 08 40 95

Expositions
EXPOSITION
DE PEINTURE DES ÉLÈVES
DE CATHERINE LIERMAN

23 et 24 septembre
Cèdre bleu – Lèves
www.leves.fr

NEW YORK SUR LE VIF

20

Peintures de Roche Gardies
Jusqu’au 9 octobre

La Cour du Grand Monarque – Chartres
VITRAIL DU PAQUEBOT
« FRANCE » 21

Jusqu’au 14 octobre
Galerie du vitrail – Chartres
02 37 21 90 50 /
www.galerie-du-vitrail.com

PEINTURES DE CHRISTINE
VANDECASTEELE 22

TRÉSORS DE LA LANGUE
FRANÇAISE

Jusqu’au 30 septembre

Rencontre avec les gens, la nature,
les animaux
Du 7 au 14 octobre

L’Apostrophe – Chartres
www.chartres.fr

Office de tourisme Chartres métropole,
Maison du Saumon – Chartres

VISITE GROUPE
DU SANCTUAIRE
GALLO-ROMAIN

PEINTURES
DE MICHÈLE FLEURY,
MIREILLE LAFEUILLE
ET GHISLAINE LEBIAN

Exposition archéologique
(jeunes public et adultes)
Jusqu’au 30 septembre
Tarifs et inscriptions :
ateliersarcheologie@agglo-ville.chartres.fr/
02 37 23 41 75/ 02 37 23 42 27
www.chartres.fr

23

Du 3 au 28 octobre

Médiathèque – Saint-Georges-sur-Eure
02 37 26 86 48
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Pourquoi monter ce texte ?
« J’ai toujours souhaité aller au plus près des méandres du désir, de
la quête de l’absolu, comprendre ce qui nous fait bouillir, ce qui nous
révulse, ce qui nous attire, ce qui nous compromet, ce qui nous fait
vivre, tant dans nos obsessions que dans ce que nous goûtons pour
la première fois. Peau d’Âne, c’est l’échange entre un père et une
fille. La mère tourne autour, dirige, regarde et sait qu’elle va intervenir
en laissant place cependant à cette terrible confrontation. Dans cette
œuvre d’Anca Visdei, il y a du Shakespeare, il y a du tragique,
de la drôlerie. Je veux profondément la rencontre avec ce qui anime
l’auteur. Je souhaite pouvoir diriger une troupe de cinq acteurs,
de cinq personnalités en accordant une place essentielle à la parole
et au silence. »
Avez-vous un rapport particulier au lieu où vous jouez vos pièces ?
« J’ai toujours été intéressé par la singularité du lieu de représentation.
Jouer une œuvre théâtrale suppose que nous devons nous intéresser
à l’écrin où se joue l’œuvre. Je ne refuse pas d’amener un spectacle
dans tel ou tel théâtre, mais il est important de considérer que le
lieu a sa propre histoire et qu’elle oriente le spectacle. J’ai choisi
de monter Le journal d’un curé de campagne dans la crypte de
la cathédrale, car pour moi c’était une évidence que les mots de
Bernanos devaient s’entrechoquer entre eux grâce aux voûtes de
la crypte. J’ai joué l’Annonce faite à Marie de Claudel sur le chemin
de Saint-Jacques, il y avait nécessité de l’errance, du mouvement. »
Et maintenant Peau d’Âne, coproduit et co-réalisé par le Théâtre
de Chartres, qui se jouera dans un lieu autre que le théâtre.
Est-ce un contresens, un refus ?
« Non, mais une évidence. Toucher l’être au plus près de ce qu’il devra
ressentir. Le mettre dans les conditions où il pourra vivre le spectacle
de manière authentique.
Nous avons au sein du CM 101, séminaire des Barbelés, respecté
la mémoire du lieu. Cependant, nous avons été plus loin qu’à
l’accoutumée. Nous avons fait en sorte que le lieu de représentation
soit à la fois respectueux et
indépendant de son Histoire.
De plus, dans ce lieu, traiter
Peau d’Âne avec l’idée de révolte
contenue de tout un chacun en
tragi-comédie me semble être
un vrai pied de nez à toutes les
aberrations humaines. Nous devons
vivre demain en n’oubliant pas hier,
mais en s’ouvrant au bonheur de
vivre que nécessite la rosée du
matin. Une fleur qui s’ouvre est
toujours belle. Nous devons non pas
la cueillir, mais être auprès d’elle,
la respirer, sourire avec les yeux
grands ouverts. »

Peau d’Âne
Du 28 septembre au 22 octobre
au Séminaire des Barbelés, Le Coudray.
Renseignements et réservations : www.theatredechartres.fr
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BONS PLANS C’CHARTRES TOURISME
• VISITES À THÈME
Visite nocturne Chartres en lumières
Les samedis 30 septembre et 13 octobre à 21 h 30.
Visite nocturne Chartres en lumières privilège
Vendredis 6 octobre à 22 h. La crypte de la cathédrale
à la lumière de la bougie puis découverte de Chartres
en lumières.

18

PHOTOS SUR LE JAZZ

Par Guy Nivois.
Du 10 au 28 octobre

Chartres et ses vignobles
Samedi 23 septembre à 10 h 30.
Chartres, la cité médiévale
Dimanches 24 septembre, 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre à 11 h.

• VISITES THÉÂTRALISÉES POUR ENFANTS

Bibliothèque – Mainvilliers
02 37 18 37 21 /
www.ville-mainvilliers.fr
JOSAPHAT : EXPOSITION
DES BORDS DE L’EURE

Raconte-moi l’histoire de Chartres !
Samedis 21 et 28 octobre à 14 h 30.

Dans le cadre des 900 ans de l’abbaye
Notre-Dame de Josaphat, découvrez
l’exposition sur le thème « l’abbaye
Notre-Dame de Josaphat d’hier à
aujourd’hui. »
Le temps d’une promenade à pied
ou à vélo, découvrez vingt panneaux
longeant les bords de l’Eure...

• ATELIERS GOURMANDS
Macaron potiron noisette
Samedi 7 octobre à 14 h 30.

• CONFÉRENCES
Séverin Pineau, un chirurgien chartrain
qui n’a pas froid aux yeux.
Par Juliette Clément.
Samedi 14 octobre à 14 h 30.

Jusqu’à mi-octobre
abbayedejosaphat.com

• ATELIERS COSMÉTIQUE
Initiation à l’aromathérapie : les huiles de rentrée
Samedi 30 septembre à 14 h 30.
Lait nettoyant douceur et crème anti-âge lift’activ
Samedi 28 octobre à 14 h 30.
Renseignements :
02 37 18 26 23 - resa@otchartres.fr www.chartres-tourisme.com

© Yves Lejeune
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NOËL BALLAY :
POUR VOIR PLUS LOIN
QUE LA RUE

Une exposition
du chemin de mémoire
Jusqu’au 30 octobre

Esplanade de la Résistance – Chartres
www.chartres.fr
LUMIÈRES DU MONDE

Panorama international du vitrail
contemporain
Jusqu’au 31 octobre
Centre international du vitrail –
Chartres
www.centre-vitrail.org/fr
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JEUX EN QUESTIONS

Exposition de jeux, Claude Imhof
Jusqu’au 4 février 2018
Le Compa – Chartres
02 37 84 15 00 / www.lecompa.fr

Photos : DR

LA FIN DES PAYSANS ?

Du 13 octobre au 6 mai
Le Compa – Chartres
02 37 84 15 00 / www.lecompa.fr
21

Bric-à-brac, vide-greniers, brocantes,
bourses aux vêtements, marchés fermiers …
Dimanche 24 septembre
• HOUVILLE-LA-BRANCHE Vide-grenier et fête patronale Renseignements : 02 37 25 78 88 /
mairie.houville@laposte.net

Mardi 26 et
mercredi 27 septembre
• MAINVILLIERS
Bourse aux vêtements,
salle des fêtes
Renseignements : 06 09 11 29 45

Samedi 30 septembre
• NOGENT-LE-PHAYE
Salon « Pour nous les femmes »,
salle culturelle

Dimanche 1er octobre
• CHARTRES
Bric-à-brac, camping des
bords de l’Eure, rue de Launay
Renseignements : 02 37 28 16 82 /
06 85 25 97 37 / association.croixbonnard@bbox.fr

• MIGNIERES
Salon du mariage & jours
de fête, Château des Boulard
Renseignements : 02 37 30 18 75

Dimanche 8 octobre
• LEVES – Bric-à-brac,
square communal de Longsault –
Renseignements : www.leves.fr

Dimanche 15 octobre
• LEVES – Bric-à-brac,
rue du Bout-du-Val –
Renseignements : www.leves.fr
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• FONTENAY-SUR-EURE
Marché fermier
« Le panier beauceron »
Renseignements : 02 37 26 71 07

... dans
Le 1er octobre à Fontenay-sur-Eure

11 e édition du trail
C’est aussi la rentrée pour la course à pied ! Le TEBC (Trail de l’Etang du
Bois-Clos) signe son retour pour une 11e édition le 1er octobre à Fontenaysur-Eure. Les traileurs de la région découvriront cette année de nombreuses
nouveautés sur les mêmes distances que l’année précédente (8 km et 16 km).
Une nouvelle zone de départ (près de l’étang), un parcours modifié et un
nouveau dispositif UNIQUE seront mis en place sur le parcours. Obstacles
et passages à gués seront, évidemment, au rendez-vous. Les adeptes de
la marche nordique peuvent participer, et découvrir à leur rythme, mais
avec le chrono, les chemins empruntés par le 8 km. Quant aux enfants,
âgés de 7 à 15 ans, ils pourront également s’affronter sur un parcours
100 % trail.

Programme :
9 h 30 - Courses enfants /
10 h 40 - 16km et marche nordique /
11 h 30 - 8 km
Inscription : www.protiming.fr
Info : trailtebc@gmail.com / 06 85 28 08 74 / Facebook : « TEBC TRAIL »

Le 22 octobre à Fontenay-sur-Eure

3 e championnat de France de marche nordique /
La Chartraine Nordique
Trois épreuves au programme, aux étangs de Fontenay-sur-Eure …

Samedi 21 octobre
15 h à 19 h : retrait des dossards.

Dimanche 22 octobre
- 9 h : ouverture du Village.
- 9 h 30 : La Virée Nordique.
- 10 h : La Chartraine Nordique MNT (Open).
- 13 h 15 : Championnats de France de Marche Nordique, départ Femmes.
- 13 h 30 : Championnats de France de Marche Nordique, départ Hommes.
- 17 h : Remise des récompenses

Infos : aclam-athletisme.wixsite.com/chartraine-nordique

COURSES HIPPIQUES
• Vendredi 29 septembre : réunion PREMIUM à 12 h.
• Dimanche 8 octobre : réunion PREMIUM à 13 h 45.
• Dimanche 22 octobre : réunion à 13 h30.
Hippodrome de Chartres - Rue du Médecin-Général-Beyne
(à proximité du complexe aquatique-patinoire L'Odyssée)
hippodrome.chartres@wanadoo.fr
www.hippodrome-chartres.com - 02 37 34 93 73.
© Yves Lejeune

* Les réunions PREMIUM sont également retransmises sur la chaîne Equidia
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SPORTS : L’AGENDA
DES CLUBS
L’AGENDA
DES
CLUBS

Samedi 23 septembre
BASKET NM 1
Union Basket Chartres Métropole /
Gries
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres

Samedi 7 octobre
BASKET Ligue Féminine 2
Avenir Basket Chartres / Cote
d’Opale Basket Calais
20 h - Halle Jean-Cochet

Mardi 26 septembre
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Angers
19 h – Complexe-Rosskopf

Vendredi 13 octobre
HANDBALL Pro Ligue
Chartres Métropole Handball /
Nancy
20 h - Halle Jean-Cochet

Vendredi 29 septembre
HANDBALL Pro Ligue
Chartres Métropole Handball / Nice
20 h - Halle Jean-Cochet
Samedi 30 septembre
FOOTBALL National 2
FC Chartres / Fontenay
18 h – Stade Jacques-Couvret
Samedi 30 septembre
BASKET NM 1
Union Basket Chartres Métropole /
Lorient
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres
Dimanche 1er octobre
RUGBY Fédérale 2
Rugby Chartres Métropole /
Bobigny
15 h – Stade Claude-Panier

Samedi 14 octobre
BASKET NM 1
Union Basket Chartres
Métropole / Rueil
20 h - Halle Jean-Cochet,
Chartres
Dimanche 15 octobre
FOOTBALL National 3
Chartres Horizon Football /
Montargis
15 h – Stade James Delarue
Mardi 17 octobre
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Istres
19 h – Complexe-Rosskopf
Samedi 21 octobre
BASKET Ligue Féminine 2
Avenir Basket Chartres /
Graffenstaden
20 h - Halle Jean-Cochet
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Dimanche 22 octobre
RUGBY Fédérale 2
Rugby Chartres Métropole /
Beauvais
15 h – Stade Claude-Panier
Samedi 28 octobre
FOOTBALL National 2
FC Chartres / Granville
18 h – Stade Jacques-Couvret

LIBRES

OPINIONS

Tribune des conseillers communautaires mainvillois de gauche
Les observateurs attentifs des conseils
communautaires l’auront remarqué :
même si plusieurs conseillers communautaires se sont abstenus ou n’ont pas pris
part au vote (pour montrer leur non adhésion totale à la proposition faite), du
moment qu’il n’y a eu aucun vote contre,
le Président Gorges annonce que la
délibération a été votée à l’unanimité.
Bien évidemment, cette posture se veut
provocatrice vis-à-vis de celles et ceux
qui, comme nous 6, faisons «entendre
notre différence» lorsque nous l’estimons
nécessaire.
En effet, un Président réellement soucieux d’obtenir le plus souvent possible
une très large adhésion de tous les
représentants de toutes les communes
devrait être attentif aux situations où il
n’y a pas unanimité des votes. Et cela,
parce que tant que les élus communautaires ne sont pas élus au suffrage universel direct, ils sont des représentants
des différents conseils municipaux et
devraient donc être considérés comme
des co-gestionnaires de l’agglomération
(l’intercommunalité a été mise en place
pour faire mieux ensemble ce qu’on faisait avant séparément). Bien sûr, cette
attitude du Président Gorges est dans la
suite logique de sa volonté d’écarter de
la gouvernance de l’agglomération les
communes où la gauche est majoritaire.
Mais, ce comportement du Président
Gorges ne nous détournera pas de
notre position : voter pour lorsque nous
approuvons (nous votons en moyenne
environ 6 délibérations sur 10) ; voter
contre lorsque nous désapprouvons et
s’abstenir ou refuser de voter lorsque
nous voulons marquer notre non adhésion totale à la proposition faite sans
pour autant voter négativement.

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
VERS UN FOU DU PUITS...............
SANS FOND ?
….ou comment parfois, le diable se cache dans
les détails.
Au conseil communautaire du 28 juin, à la lecture
du rapport n°19 concernant l'étude d'une convention de partenariat économique avec la Région,
parmi les projets soumis à financement, un « développement de projets touristiques structurants à fort
impact économique » vint éveiller l'attention d'une
collègue de Mainvilliers.
Mais quelle est la signification de cette phrase ?
La réponse du Président de Chartres Métropole fut
aussi rapide qu'incroyable : la création d'un méga
parc de loisirs à la périphérie Est de Chartres. Sont
annoncés pêle-mêle : plusieurs centaines d'hectares de superficie, un objectif de 4 millions de
visiteurs (oui, vous avez bien lu 4 millions, le Puy
du fou en accueille 2 millions par an tout comme
le Futuroscope…) facilement atteignable puisque
l'aéroport d'Orly n'est qu'à quelques dizaines de
minutes de Chartres !! (Astérix est plus proche de
Roissy avec une marque connue internationalement et fait la moitié de ses prévisions), le thème
central du parc étant le Moyen Age – sujet largement utilisé ailleurs - sans compter des centaines de
créations d'emploi. A voir.
Pas un mot avant cette séance communautaire
pas plus qu' en conseil municipal de Chartres. Si
la question n'avait pas été posée, les élus communautaires l'auraient-ils appris dans les médias
locaux ?
Maintenant que le sujet est sur la table, structurons
la réflexion commune et posons-nous au préalable
les bonnes questions concernant la concertation
publique, la préservation de l'environnement, la
faisabilité et, in fine, les éventuelles retombées
économiques.
Avant que de mettre de l'argent public en études,
nous demandons des garanties sur la capacité
financière des porteurs de projet notamment en
répondant aux raisons des changements successifs
d'implantation de ce parc : prévu en Midi-Pyrénées en 2012, en Sarthe en 2014, puis le Perche
en 2016, enfin l'Eure-et-Loir en 2017.
Attention aussi à l'offre de loisirs qui est très importante en France. Il est nécessaire de bien mesurer
la viabilité du business plan afin de comprendre si
un financement public est demandé. Par ailleurs,
la tenue d'un débat public est nécessaire pour tout
investissement supérieur à 250 millions d'Euros
dans le domaine du loisir, il doit permettre d'aborder la question de l'opportunité d'un projet. Nous
demandons donc la tenue d'un tel débat au porteur de projet pour juger de sa motivation et de la
solidité de son objectif.
C'est un préalable a minima !

L’Agglo Différente
reinventerchartres@gmail.com
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Tribune de Benjamin Robert
C'est un coup d'état social et politique.
La loi travail n°2 est adoptée à
coups d'ordonnances et détruit
méthodiquement le code du travail.
La démagogie sécuritaire impose
un état d'urgence permanent pour
établir un contrôle social exorbitant. L’impunité policière se voit renforcée par l’entrée dans la loi de
l’état d’urgence qui, sous prétexte
d’anti-terrorisme, sert à réprimer et
limiter un peu plus les mouvements
sociaux.
Le rapport indépendant de l'Observatoire des inégalités pointe que la
montée des inégalités fait peser une
menace croissante sur la cohésion
du pays. C'est un cocktail explosif
qui amènera inévitablement la lutte
dans nos rues.
Salariés et fonctionnaires défendent
depuis longtemps déjà l'emploi et
le service public sur l'agglomération comme le font les personnels
de l'hôpital Pasteur.
Nous ne pouvons pas ignorer le
phénomène inquiétant de l’abstention. Un réveil de la conscience
de classe est vital. Le "Front Social
Uni" est un collectif qui organise la
convergence des luttes et la riposte
à la politique libérale menée.
Contact :
PourUnFrontSocial@gmail.com
Benjamin Robert, conseiller communautaire
(sans étiquette) de la Ville de Lucé. .
benjamin.robert-assemblees@laposte.net

PROCHAINE
RETRANSMISSION
•
•

Jeudi 28 septembre à 20 h.
Jeudi 26 octobre à 20 h.

