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Plan vert,
guinguettes, canoë...
Un été au fil de l'eau
www.chartres-metropole.fr

Pôle administratif

Vos services publics au guichet unique

Le guichet unique rassemble l’ensemble des services

au public de Chartres métropole, de la Ville de Chartres,
de Chartres Habitat et du CCAS de Chartres.
Il est désormais le lieu unique pour toute information
ou démarche auprès de Chartres métropole :
Services de l’Environnement
• Déchets : infos sur la collecte des déchets et
le recyclage, dotations en sacs de collecte pour
les nouveaux Chartrains arrivés après la campagne de
dotation annuelle. Pour les autres communes, les
nouveaux arrivants se rapprochent de leur mairie.
• Service de l’eau et de l’assainissement : infos
et suivi des réclamations, remise des formulaires
(également téléchargeables sur internet).

Scolarité & enfance
• Petite enfance : infos sur le relais assistantes maternelles.
• Activités périscolaires : infos et remise des dossiers
d’inscription, permanences PEP 28 le mercredi de 11h30
à 16h pour les inscriptions aux TAP, accueil périscolaire
et de loisirs pour Chartres et certaines communes de
l'Agglomération, et pour le paiement des factures.

Promotion et animation
économique de la Maison
des Entreprises et de l’Emploi (MEE)
• Guide Orientation/Formation et Emploi de la MEE,
informations générales.
• Accompagnement pour l’emploi :
orientation vers les différents interlocuteurs (sur rdv).
• Parrainage des demandeurs d’emploi et des projets
professionnels par des entreprises et des élus (sur rdv).

Logement – habitat
Les Mercredis de l'Habitat durable : chaque mercredi

sur rendez-vous le matin, en accès libre l'après-midi avec l'Espace
Info Energie (EIE) :
- conseil technique sur les travaux de construction ou de rénovation,
et les éco-gestes qui diminuent votre consommation d'énergie;
- conseil sur les aides mobilisables pour votre projet :
"Habiter mieux" et autres dispositifs d'aide publique.

Chartres Habitat : permanence du lundi au vendredi

pour vos demandes de logement, de mutation, de mise à jour
de votre dossier, pour toutes questions relatives à votre loyer
ou à l'entretien de votre logement ou bien encore obtenir
des renseignements sur l'accession à la propriété.

Transports et mobilité
• Agence Filibus : cartes et
abonnements, achats de billets, infos...
• Service mobilité de Chartres métropole : information et formulaires.
• Accès aux transports urbains, tarification sociale
et mobilité réduite : information et formulaires.

Guichet unique
La création du guichet unique et de son standard téléphonique
unique sont les premiers éléments du programme du Pôle
administratif chartrain. Un programme qui va dans le sens
de la modernisation de vos services publics locaux.
Dès 2017, vous trouverez tous vos interlocuteurs de Chartres
métropole en un lieu unique central, idéalement desservi
dans l’agglomération chartraine. Démarches et contacts
seront également simplifiés par un standard téléphonique
et des services dématérialisés renforcés.

32‑34, boulevard Chasles, à Chartres
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, le samedi de 9h30 à 12h30
(sauf Chartres Habitat du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00).
Standard général : 02 37 23 4000
Parkings : Hôtel de Ville ou Théâtre.
Bus : lignes Filibus 1 à 9 et Relais des Portes
(arrêt Théâtre/Chasles).

Il n’est pire aveugle que
celui qui ne veut pas voir
Les inondations qui ont dévasté une partie
de l‘Ile-de-France et aussi chez nous la région
d’Epernon sont l’occasion malheureuse de tirer
des leçons utiles.
La première, c’est la nécessité de préserver
absolument les zones humides. Evidence, me
direz‑vous. Mais j’ai entendu comme vous
qu’on avait laissé construire des habitations
et des bâtiments sur 1 250 hectares de zones
franciliennes inondables. J’ai même vu il y a
quelques décennies construire une ville nouvelle sur d’anciens marais…
Chacun comprend mieux aujourd’hui pourquoi nous avons sauvé la prairie humide de Luisant. Quand l’eau monte, elle trouve là de quoi
s’étendre naturellement sans dégâts.
Nous avions très tôt réservé cet endroit, pour
des raisons écologiques liées à la biodiversité,
mais aussi et surtout pour des considérations
de bon sens que chacun mesure aujourd’hui.
C’est dans le même esprit que nous avons supprimé des vannages et harmonisé le fonctionnement de ceux qui demeurent au long de l’Eure.
Quand l’eau ne coule pas librement, elle s’étend
au-delà du lit de la rivière. Et quand soudain
il en vient beaucoup, il ne faut pas s’étonner
des conséquences de l’inondation.
Cette suppression n’a pas été sans résistances,
dues aux usages, aux traditions. Dans ce domaine aussi, il n’est pas facile de réformer les
habitudes.
Enfin, vous avez peut-être vu à la télévision que
des stations d’épuration avaient été noyées par
l’eau des rivières en crue. Et là je pense bien sûr
à ceux qui ont tout fait pour empêcher ou retarder la construction d’une nouvelle station
d’épuration sur le plateau de Seresville. Imaginez ce qui aurait pu se passer à Lèves si l’actuelle
station devenue complètement obsolète avait
dû subir des débordements soudains de l’Eure.
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Avec les élus de Chartres métropole, j’ai visité
les travaux de la nouvelle station la semaine
dernière. Ses installations comprennent notamment un bassin de six hectares (!) destiné
à servir de « tampon », à retenir les eaux purifiées pour différer leur retour vers l’Eure en
cas de brutale montée des eaux de la rivière, ou
d’incident quelconque.
Rappelez-vous, nous avions expliqué le choix
de Seresville parce que c’était « loin des habitants, loin de la rivière. » Qui osera dire aujourd’hui que nous avions tort ?
Si l’Eure avait débordé brutalement comme
l’Essonne ou le Loing, qui aurait le courage
d’assumer devant les habitants de Lèves et
les autres les conséquences dommageables
provoquées par les recours retardateurs contre
le projet de nouvelle station ?
Je sais bien que toutes les vérités ne sont pas
bonnes à dire, mais de temps en temps elles
sont bonnes à entendre.

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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Précision
Contrairement à ce qui était indiqué dans notre précédent numéro, page 33, dans l’article
consacré à Passion Pêche 28, les appâts du magasin ne sont pas produits par le gérant du
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DANS VOS COMMUNES

À Jouy

Un cœur de village
tout beau, tout neuf

Inauguration du nouveau coeur de village de Jouy, le 30 mai dernier.

Accompagné des conseillers départementaux du canton, Karine Dorange
et Daniel Guéret, Jean-Pierre Gorges
s’est rendu le 3 juin à Jouy. Occasion
pour le président de Chartres métropole de prendre connaissance des
projets et dernières réalisations dans
la commune, mais aussi de rappeler
que l’agglomération est là pour les
aider à conserver leur autonomie.
« Le maire doit rester le patron dans
sa commune et garder ce lien de
proximité avec les habitants. L’agglomération, de son côté, doit assurer
ses missions dans des domaines de
compétences trop lourds à porter
pour une commune (eau, assainissement, transports, déchets…). Tout en
aidant les communes à conserver leur
autonomie, grâce à des aides financières (fonds de concours, dotation
de solidarité communautaire), mais
aussi en proposant des services communs (expertise juridique, conseils
urbanistiques…). »

Un nouveau lotissement
commercialisé
A ce titre, Chartres métropole a participé au financement des travaux de
réaménagement du centre bourg pour
près de 140 000 euros. Après cinq ans
de travaux en trois tranches, l’ensemble a été inauguré le 30 mai dernier.
« Nous avons la chance d’avoir dans
notre village une offre de services et
de commerces très large, à laquelle
nous sommes très attachés : écoles,
bureau de poste, coiffeurs, cabinet médical, commerces de bouche,
pharmacie, assistantes maternelles,
garderie, accueil de loisirs… L’aménagement du centre bourg avait pour
objectif de relier en toute sécurité et
en mode apaisé les deux places du
village, les commerces, les services
et les habitations », explique Christian Paul-Loubière, maire de Jouy et
premier vice-président de Chartres
métropole.
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La rue principale a ainsi été redessinée, à la fois pour casser la vitesse
des véhicules, désormais limitée à
30 km/h, mais aussi pour offrir de plus
larges trottoirs ouverts aux piétons,
personnes séniors, jeunes mamans
avec poussettes… Les places ont aussi
été réaménagées, tout en respectant
l’âme du village.
Le maire a profité de la visite du président de l’Agglo pour lui présenter
le nouveau lotissement en cours de
commercialisation, dernière tranche dans le quartier de La Dalonne.
Celui-ci propose 17 lots (deux sont
déjà vendus) d’une surface de 638
à 970 m2 à partir de 80 000 euros
(renseignements : Chartres Aménagement – 02 37 22 05 29 - emmanuelle.mainy@chartres-amenagement.
com/ Mairie de Jouy : 02 37 18 05 85 commune.jouy28@jouy28.com).

À Poisvilliers

DANS VOS COMMUNES

Au chevet du château d’eau
Avec ses 444 habitants et sa situation géographique, Poisvilliers est
un village où il fait bon vivre. « Les
gens apprécient la proximité avec
Chartres, qu’on rejoint en quinze
minutes, et les services dont ils bénéficient grâce à Chartres métropole :

accès à l’Odyssée avec transport
gratuit pour les scolaires, carte jeune
pour les bus, service de transport
à la demande, caméras de vidéoprotection, qui ont fait chuter de
manière spectaculaire le nombre de
cambriolages… observe Monique
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Boudet, maire de Poisvilliers. Ce qui
explique que toute maison à louer
ou tout terrain à vendre trouve rapidement preneur. Et nos habitants s’y
sentent bien : nous avons enregistré
16 naissances en 2011 et 13 en 2013,
deux années exceptionnelles ! »
Qui dit petite commune dit petit
budget. Ce qui n’empêche pas
Poisvilliers d’avoir des projets,
comme ont pu le constater
Jean-Pierre Gorges, président
de Chartres métropole, et Daniel
Guéret, conseiller départemental, venus rendre visite aux élus
de la commune le 2 juin dernier. « Nous pouvons d’ailleurs
remercier l’Agglo, car sans elle,
nous ne pourrions pas continuer
à investir. Je parle ici notamment
des fonds de concours, qui permettent de financer pour moitié
certains de nos projets. » Ainsi,
la commune prévoit de réhabiliter son château d’eau, à l’entrée
du village. « Il date de 1914, et
son architecture atypique en
fait un élément de notre patrimoine à valoriser. » L’extérieur
du bâtiment serait restauré et
l’intérieur réaménagé en espace
de stockage.
Un autre projet est à l’étude à
la mairie. L’équipe municipale
réfléchit au devenir d’une partie
du bâtiment attenant à la mairie
et à l’école, comportant notamment un ancien logement. « On
pourrait imaginer une salle de
réunion pour les associations
de la commune, un logement…
La réflexion est ouverte. »
Jean-Pierre Gorges a rappelé
que les ser vices de l’agglo
(urbanisme, juridique, aménagement…) étaient aussi ceux des
communes. « Vous pouvez vous
appuyer sur eux pour obtenir
des conseils. » Ce sera chose
faite d’ici peu. Un architecte des
services de Chartres métropole
viendra étudier la physionomie
des lieux pour partager son
expertise et étudier la faisabilité
de tel ou tel projet.

DANS VOS COMMUNES

De Chartres à Berchères-les-Pierres

Berchéroise : le temps des cathédrales…
La Berchéroise est une marche ouverte à tous. Elle suit le chemin qu’ empruntaient
les carriers au Moyen Âge pour acheminer la pierre de Berchères vers
la cathédrale de Chartres.
Le 26 juin, l’association Berch’Pierre
organise la cinquième édition de
La Berchéroise. « Cette randonnée
tous publics de treize kilomètres
emprunte en grande partie le chemin
par lequel les carriers acheminaient,
au Moyen Âge, les pierres utilisées
pour la construction de la cathédrale
de Chartres, explique François Bonny,
président de l’association. L’objectif
est de valoriser et de mieux faire
connaître ce trésor méconnu que sont
les carrières de Berchères-les-Pierres,
dont la pierre est aussi présente dans
de nombreux édifices locaux. »

Infos pratiques :
–> Inscriptions pour La Berchéroise :
8h30, portail sud de la cathédrale.
Participation : 4 euros (gratuit jusqu’à 16 ans),
incluant pause gourmande et pot d’accueil.
–> Renseignements : association Berch’Pierre 1 rue de la Herse - 28630 BERCHERES-LES-PIERRES contact@berch-pierre.fr - www.berch-pierre.fr
–> R etour vers Chartres :
gratuit en car à partir de 14h30.
Le parcours démarre au cloître sud de la cathédrale
à 8h30. C’est là qu’ont lieu les inscriptions. Les marcheurs empruntent ensuite la basse-ville de Chartres
par la Porte Guillaume, passent par le Coudray, Gellainville (avec une pause ravitaillement pour reprendre des forces…), puis traversent la plaine de Beauce
pour rejoindre la carrière de Berchères-les-Pierres.
Sur place, les marcheurs et les visiteurs pourront se
restaurer (grillades, boissons, découverte du « Bercaillou », petit pavé de pain cuit au feu de bois…) et
visiter les anciennes carrières. « Grâce aux adhérents
de l’association, il est encore possible de découvrir
ce patrimoine culturel, géologique et historique
exceptionnel. » Plus de 200 personnes ont participé
à l’édition 2015.
Vitrail de l'église de Berchères,
représentant les carriers.
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À Saint-Aubin-des-Bois

DANS VOS COMMUNES

Les Saint-Aubin vont faire la fête !
Saint-Aubin-des-Bois accueillera les 27 et 28 août un grand rassemblement
des communes de France et d’Europe comportant le nom de Saint-Aubin,
évêque d’Angers, dans leur nom.
78 communes en France et
en Europe portent le nom
de Saint-Aubin, dont deux
en Suisse et une en Belgique. Chaque année, une
de ces communes organise, le temps d’un weekend, un rassemblement
festif auquel participent
des représentants de ces
78 communes.
Cette année, c’est SaintAubin-des-Bois, commune
de Chartres métropole, qui
reçoit ce 26 e rassemblement. La manifestation est
organisée par l’association
Les amis de Saint-Aubindes-Bois, dont le président
n’est autre que Jean-Guy
Les Amis de Saint-Aubin-des-Bois en costume.
Lambert, maire du village.
« Tout le village sera en fête, se réjouit Nous invitons les habitants le long
Jean-Guy Lambert. Le temps fort du parcours à se déguiser, à fleurir
du week-end sera le grand défilé ou décorer leur façade, à créer une
costumé des Saint-Aubin d’Europe, animation devant chez eux, musicale
le dimanche 28 août à 14 heures par exemple. »
dans les rues du village. Chaque Le grand public est bien sûr le biendélégation sera vêtue de son habit venu. « Il y aura notamment des
traditionnel. A ce jour, une trentaine apéritifs-concerts avec orchestres le
de délégations sont déjà inscrites. samedi 27 à 19 heures, le dimanche 28

Guy Maurenard, 1er adjoint au maire et vice-président de l'association, et Jean-Guy Lambert,
maire et président de l'association Les Amis de Saint-Aubin-des-Bois.

Renseignements : 02 37 32 82 64 / 02 37 32 91 49 / 02 37 32 98 93
7
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à 11 h 30 et 19 heures. De la restauration rapide et une buvette seront
proposées tout le week-end. » Le
dimanche après-midi, des animations
sont prévues : théâtre de rue, danses,
musiques folkloriques, expositions,
stands avec dégustations des produits des différents villages.
A noter que des repas sous chapiteau
sont aussi proposés samedi soir,
dimanche midi et dimanche soir, mais
uniquement sur réservation à effectuer avant le 1er août (renseignements
ci-dessous).
Saint-Aubin-des-Bois avait déjà accueilli ce rassemblement, en 2003.
Un millier de personnes étaient présentes. « Si des bénévoles souhaitent
nous aider, ils sont les bienvenus !
Nous sommes aussi à la recherche
de personnes qui pourraient proposer des solutions d’hébergement
pour nos participants venus de toute
la France : Normandie, Bretagne,
Jura, Charolais, Pays-Basque, Dordogne… »

DANS VOS COMMUNES

À Ver-lès-Chartres

Les attelages vont assurer le spectacle
Le 4 septembre prochain, Ver-lès-Chartres accueillera un concours d’attelage.
Le public pourra assister gratuitement à cet événement haut en couleurs.

Les prés de Ver-lès-Chartres vont s’animer le dimanche
4 septembre prochain ! C’est là que sera organisée la
25 e édition du concours officiel d’attelage « club et
entraînement », sous l’égide de la Fédération Française
d’Equitation et de l’association de Yèvres (28) Attelage
de l’Ozanne. Son président, Gilles Moussu, double champion de France d’attelage, détaille : « 20 à 25 attelages
composés de un, deux ou quatre chevaux de différentes
races sont attendus. Le matin se déroulera l’épreuve de
maniabilité chronométrée. L’après-midi, nous aurons le
marathon, un parcours de 7 à 8 km avec obstacles. Ces
épreuves sont toujours impressionnantes et appréciées du
public. Lors de la précédente édition, nous avions accueilli
plus de 1 000 spectateurs. »
Le public pourra y assister gratuitement. Différentes
animations sont aussi proposées en parallèle : animations avec des chevaux de race percheronne, promenades
en poneys pour les enfants… A 11 heures, une messe de
plein air sera célébrée avec les sonneurs de trompes.

« Nouveauté cette année : nous organisons sur place une
brocante équine. La tenue d’un stand sera gratuite pour
les personnes souhaitant vendre des produits (selles,
accessoires…) en lien avec le cheval. »
A noter que, sur place, buvette
et restauration seront proposées. Les bénéfices seront
reversés à l’association
de Poisvilliers Avec Gabin.

Infos pratiques :
Concours d’attelage – Dimanche 4 septembre de 10h à 19h à Ver-lès-Chartres.
Renseignements au 06 60 09 83 50 et au 06 83 17 99 00
8
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Les bénéfices de la manifestation iront
à l’association Avec Gabin, enfant de
5 ans et demi atteint de Trisomie 21

« Gabin, cinq ans et demi
est porteur de Trisomie 21.
Les fonds récoltés participeront à la prise en charge d’un
programme de soins n’existant
pas en France qui vise à développer au mieux ses capacités »,
explique la secrétaire de l’association, Carine Sabatier.

« Au Saint-Loup », à la Bourdinière-Saint-Loup

DANS VOS COMMUNES

Un bord de route qui tient la route
Une pizza, c’est bon.
Surtout quand Benjamin Hervé en a préparé la pâte fine
à la main, et que les ingrédients n’ont pas la mine crispée
des surgelés.
A 30 ans, ce jeune homme a de qui tenir : il est tout simplement le fils reconnaissant de ceux qui avaient fait des
Berges de Thivars une adresse renommée. CAP de cuisine
et CAP de serveur en poche, il est arrivé à la Bourdinière-Saint-Loup. Rien de folichon au premier abord. Une
ancienne station-service le long de la Nationale 10, un parking, un cube vitré banal. Mais à l’intérieur, tout se révèle
propre, frais, clair et sympathique. Et c’est plein.
Benjamin, mais aussi Nathalie et Vanessa vous accueillent
là, sourire en bandoulière, gentillesse à fleur de lèvres.
Et l’on découvre que cette pizzeria offre bien d’autres
choses. Au hasard, je vous citerai la cuisse de lapin à

la moutarde et au riz, la sole au beurre citronné pommes
vapeur, l’andouillette aux haricots verts. Il n’y a pas que le
steak-frites, mais il y est aussi. La carte des hors-d’œuvre
brille par la fraîcheur de ses salades, et celle des desserts
séduit par ses parfums fruités ou épicés.
Rien que du grand classique me direz-vous, mais parfaitement appétissant. Et le tout pour 12,50 euros le midi, qui
dit mieux ?
Le patron n’était pas là. Car vous trouverez plus facilement Jérémy Lecoeur le soir, quand il en a terminé avec
son métier véritable, chef d’atelier dans le machinisme
agricole. Cet enfant de la Bourdinière-Saint-Loup entame
alors sa deuxième vie, il s’adonne à sa passion : « je suis
un heureux à table, et on est jamais mieux servi que par
soi-même, n’est ce pas ? » Cela fait cinq ans qu’il s’est
lancé, que les effluves de cuisine ont succédé aux odeurs
d’essence. C’était gonflé, mais ça
marche. Ce petit estaminet aligne
en moyenne ses 45 couver ts
chaque midi. Et s’il fait relâche le
dimanche, c’est qu’il ouvre le soir
à partir du jeudi. « Ma chance,
c’est que je dispose d’une équipe
à qui je peux faire entièrement
confiance.»
C’est beau, la France qui travaille.
Et c’est bon.

Restaurant Au Saint-Loup
34 Route Nationale 10 - 28360
LA-BOURDINIERE-SAINT-LOUP
Tél. 02 37 26 60 57

Vanessa, Benjamin et Nathalie : une fine équipe...
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PORTRAITS

William Belhomme

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.
Retrouvez le résultat chaque mois dans votre magazine. Vingtième portrait ce
mois-ci avec William Belhomme, maire de Gasville-Oisème.
* Le site de Philippe Jaunatre : http://www.dessinnocent.com/
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Violences conjugales

S E C U R I T E E T P R E V E N T I O N Transports
DE LA DELINQUANCE

Un nouveau dispositif pour protéger
les femmes victimes
Le Procureur de la République à
Chartres, Patrice Ollivier-Maurel, met en place une convention « téléphone grave danger »
destinée à sécuriser les femmes
menacées d’être victimes de violences conjugales.
En France, en 2014, 136 femmes
ont été tuées par leurs ex-conjoints ou partenaires. Chaque
année, 223 000 femmes âgées de
18 à 75 ans sont victimes de violences conjugales, violences
physiques, agressions ou viols. 14 % seulement déposent
plainte. Sur 100 faits de violences commis par un conjoint
ou un ex-conjoint, 88 % des victimes sont des femmes. En
2014, près de 16 000 hommes ont été condamnés pour des
crimes ou des délits sur leurs conjointes ou ex-conjointes.
Pour répondre à ce qu’il faut bien appeler un phénomène
de société, le Procureur de la République peut attribuer
à une femme un dispositif de téléprotection, qui lui
permet d’alerter instantanément les autorités publiques.
Si la elle en fait la demande.

Ce dispositif a été testé dans
d’autres dépar tement s , et
le ministère≈de la Justice en a
doté l’Eure-et-Loir à la fin 2015.
Il permet de protéger les victimes les plus vulnérables, et participe donc à la prévention de
cette délinquance très particulière. Sur décision du Procureur
de la République, ce dispositif
est attribué à une personne qui
le demande, qui ne cohabite pas avec l’auteur potentiel
des violences, celui-ci ayant en outre fait l’objet d’une
interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime potentielle.

Pour tout renseignement,
prendre contact avec le Bureau d’Aide aux Victimes
au Tribunal de Grande Instance de Chartres,
3 rue Saint-Jacques – 28 000 Chartres –
Tél. 02 37 18 77 00.

Opération « Tranquillité vacances » :
partez l’esprit tranquille !

Police nationale et gendarmerie Nationale proposent leurs services pour
surveiller gratuitement votre domicile
pendant vos vacances.
Si vous habitez en zone « Police »,
il faut vous inscrire auprès du com-

missariat de Chartres ou auprès du
poste de police municipale de votre
commune. Si vous résidez en zone
« Gendarmerie », vous devez effectuer
la démarche auprès d’une brigade de
Gendarmerie.

11
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Sécurité

Pour vous inscrire, munissez-vous d’un
justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité.
La fiche d’inscription est à retirer sur
place. Elle est également téléchargeable sur le site : www.interieur.gouv.fr
(mot-clé : tranquillité vacances).

GRANDS PROJETS

Pôle Gare

Le Pôle Gare étend sa reconstitution
ferroviaire, dans l’est chartrain.
La reconstitution ferroviaire du Pôle Gare de Chartres poursuit sa progression.
A présent, c’est la préparation de la future base de maintenance qui est en préparation,
sur ce qu’il est convenu d’appeler le plateau de Gallardon

Les fonctionnalités techniques qui
doivent quitter le secteur de la gare
de Chartres, dans le cadre du Pôle Gare
ont déjà commencé à voir leur reconstitution sur les sites organisés dans le
périmètre SNCF. Base de maintenance
légère pour les trains (vidange, nettoyage, avitaillement), du côté des
Vauroux, bâtiment multiservices rue
du Faubourg-Saint-Jean pour, entre
autres, les services de télécommunications de la ligne. Au total, la recon-

stitution ferroviaire dédiée au Pôle
Gare représente une quinzaine de
sites dans l’agglomération chartraine.
A présent, c’est au tour des services de
maintenance des voies de connaître
leur relocalisation. Cette importante
activité assure la maintenance ou la
remise en état de fonctionnement
des voies pour un périmètre départemental. Une mission indispensable
pour le fonctionnement du train,
que l’agglomération chartraine a la

12
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chance d’accueillir : il est plus facile
pour SNCF d’intervenir sur des voies
proches d’une base de maintenance,
que de faire intervenir des moyens
éloignés.
Cette future base sera installée sur
le plateau dit de « Gallardon », nom
qui lui vient du fait qu’il est à l’intersection des voies Chartres-Paris et
Chartres-Gallardon. Le site est déjà
propriété SNCF mais jusqu’à présent
sous-exploité pour le simple stockage
de vieux matériaux. Il sera réaménagé pour accueillir huit voies de
service et garage, deux bâtiments de
bureaux, ateliers et stockages, et trois
structures légères d’interventions
techniques.
L’intervention sur le site a d’ores et
déjà commencé pour préparer le chantier, et les travaux de construction
devraient démarrer en janvier. Le site
devrait être livré et mis en service à
la fin du premier trimestre 2018. La
totalité des travaux est sous maîtrise
d’ouvrage SNCF Réseau, comme l’intégralité de la reconstitution ferroviaire technique du Pôle Gare.

Pôle Gare

GRANDS PROJETS

En attendant votre future gare,
dessinez-la telle que vous l’aimeriez
En septembre prochain, les travaux de

réaménagement de la gare débuteront. SNCF

installe à la rentrée une gare provisoire, constituée
de préfabriqués. Elle regroupera l’ ensemble
des services et des commerces de la gare.

Cette gare provisoire, c’ est aussi la vôtre.

Tous les enfants de l’ agglomération chartraine,
de 8 à 12 ans, sont invités à contribuer à
sa décoration grâce à l’ opération
« Plus belle ma gare ! »

Sur papier A3, représentez la gare de Chartres
telle qu’ elle pourrait être selon l’imagination
de votre enfant, en vous inspirant (ou non)
des éléments d’ aménagement dévoilés par

SNCF – Gares et Connexions. Votre enfant

n’ oubliera pas de se dessiner dans ou devant
« sa » gare : il sera sans doute content de se

retrouver sur la décoration de cette gare provisoire.
La gare provisoire sera décorée, à l’ automne 2016

d’un montage rassemblant des éléments des dessins
les plus beaux, originaux et rigolos.

Les enfants participant, et leurs parents,

seront invités à inaugurer cette gare provisoire.

• (documents « Plus belle ma gare » disponibles
sur chartres-métropole.fr, rubrique ambitieuse/
grands-projets/pole-gare), ou au guichet unique,
32, 34 bd Chasles à Chartres (ouvertures du lundi
au samedi de 9h à 17h et le samedi de 9h30 à 12h30)
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Envoyez vos dessins
sans omettre d’indiquer
vos coordonnées (courrier – tél.)
avant le 15 août à :
Chartres métropole –
Direction de la communication « Plus belle ma gare »
Hôtel de ville, place des Halles – 28019 Chartres cedex
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TRANSPORTS

BHNS

BHNS : donnez votre avis

À Nantes, le Busway® : aménagement de la chaussée
en quatre voies de circulations : cheminements
piétons, voies cyclables, voitures et BHNS.

Chartres métropole développe le projet d’un bus à haut niveau de
service : un bus nouvelle génération qui fonctionne selon les principes
d’un tramway… Votre Agglo vous en a présenté les caractéristiques
du matériel, de la circulation, et les principes d’implantation des lignes
dans la zone urbaine de l’agglomération. C’est à présent à vous de
vous exprimer lors de la concertation qui sera consacrée à ce projet.
Rendez-vous dès la mi-septembre.

Un bus à haut niveau de service (BHNS) représente un
nouveau maillon dans la chaîne des déplacements de
l’agglomération. Implantées dans la zone urbaine de
l’agglomération pour l'essentiel, dans des corridors spécifiques, ces lignes permettront de rendre les transports
en commun plus fluides, plus confortables et plus sûrs, sur
le principe d’une convergence vers la gare SNCF en cœur
d’agglomération. Plus précisément, quatre axes créeront
une liaison entre le Pôle Gare et le plateau nord est de
Chartres (et son futur parc des expositions), le Pôle Gare
et les hôpitaux de Chartres, le Pôle Gare et Lucé et le Pôle
Gare et Mainvilliers.

Faciliter le transport
Le BHNS présente un triple avantage pour les transports
dans l’agglomération. Pour les usagers du bus, tout d’abord,
ces nouvelles lignes apporteront une progression notoire
en termes de qualité de service. Une nouvelle alternative à la voiture, aussi, grâce à une vitesse commerciale
moyenne supérieure à celle d’un véhicule individuel et un
cadencement resserré. Enfin, il constituera l’opportunité de
poursuivre l’aménagement de pistes et voies cyclables en
en créant de nouvelles le long de son tracé.

Des études en cours
Les voies de dense circulation, et notamment les pénétrantrante dans la zone urbaine, ont reçu leurs aménagements
actuels à l’époque du « tout voiture ». La circulation n’était

pas pensée pour intégrer de front voitures, transports collectifs et vélos. De ce fait, l’intégration du BHNS pourra se
faire selon différents niveaux d’aménagement, en fonction
des possibilités d’insertion des secteurs traversés, et des
besoins. Des études de faisabilité sont en cours et leurs
résultats seront présentés pour avis, à l’occasion de la
prochaine concertation publique.

Concertation publique : donnez votre avis
Tracés des lignes de BHNS, définition des intégrations dans
le tissu urbain, jonctions avec la voiture, parts d’aménagements cyclables, principes des cheminements d’accès
pour les piétons… les possibilités, variantes et options sont
nombreuses et ouvertes. Le principe directeur est posé,
mais c’est avec vous que le projet se concrétisera.

A partir de mi-septembre et pendant
deux mois, la parole vous est donnée.
Chacune des communes traversées par le BHNS - Chartres,
Mainvilliers, Lucé, et Le Coudray - accueillera une réunion
publique et une exposition sur le projet. L’occasion de
laisser votre avis sur le projet : les variantes de tracés, la
qualité de service et les aménagements proposés.
A l’issue de la concertation publique, un bilan sera dressé
et présenté en conseil communautaire : il contribuera à
définir un tracé définitif qui sera mis à l’étude puis soumis
à enquête publique en 2017.

Baptisez votre BHNS !
Pour bien parler du BHNS, commençons par le nommer ! Et si c’était vous qui lui donniez son nom ?
Nous vous proposons de nous envoyer vos propositions, jusqu’au 15 août précisant :
- vos noms et prénoms, coordonnées postales et téléphoniques
- votre proposition de nom pour le BHNS
- éventuellement un commentaire sur votre inspiration.

Envoyez vos propositions à : b
 hns@agglo-ville.chartres.fr
ou par courier : Mon BHNS - Chartres métropole – direction de la communication Hôtel de Ville, place des Halles - 28019 Chartres cedex
14
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Pôle administratif, station d’épuration, aérodrome …

Les nouveaux hangars de l'aérodrome.

Les grands chantiers battent leur plein

Les serres solaires qui assureront le séchage des boues à la station d'épuration.

Vue panoramique du chantier de la nouvelle station d'épuration, à Seresville.
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Le Pôle administratif vu depuis la place des Halles.

Photos : Groupement Martino - Delauney - Lombard.

EN IMAGES…

Pôle administratif, station d’épuration, aérodrome …

EN IMAGES…

Le Pôle administratif, côté rue au Lin.

La charpente "aile d'avion" d'un nouveau hangar de l'aérodrome.
A Lèves, le poste de relevage des eaux qui seront ensuite
acheminées vers la nouvelle station, à Seresville.
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E N FA N C E / J E U N E S S E

Service

Un jeu d’enfants
En matière d’enfance - jeunesse,
dont elle assure la compétence
sur son territoire, Chartres
métropole s’emploie en permanence
à simplifier la vie des familles
et à répondre à leurs attentes.
Tour d’horizon avec Christine
Goimbault, vice-présidente de
Chartres métropole déléguée
à l’enfance -jeunesse.
Daniel Foret, directeur du centre de loisirs de Sours, et Christine Goimbault.

• Relais assistantes maternelles (RAM) :
démarches simplifiées et numéro unique

• Secteur « ados » :
mutualisation des activités

Maison des enfants / RAM de Chartres métropole –
3, rue du Puits-Drouet – 28000 CHARTRES – 02 36 67 30 20
relais-assistantes.maternelles@agglo-ville.chartres.fr

Contact et inscriptions : standard@pep28.asso.fr

Depuis 2015, le relais assistantes maternelles de Chartres
métropole et celui de la Ville de Chartres sont mutualisés.
Un site unique accueille parents et assistants maternels
et un même numéro de téléphone centralise tous les
appels. « L’objectif est de faciliter les démarches pour
les assistants maternels qui souhaitent s'inscrire aux
ateliers d'éveil. Avant, chaque antenne du RAM avait son
fonctionnement propre. Le nouveau site d’accueil et le
numéro de téléphone sont désormais accessibles à tous
les parents et assistants maternels et, ce qui est nouveau,
sans sectorisation. »

• Accueils de loisirs pour les 3-11 ans :
service harmonisé, activités diversifiées
Depuis le 1 er janvier dernier, l’offre d’accueil de loisirs a
évolué. « Les conditions d’accueil sont harmonisées pour
tous les usagers, afin de proposer aux familles le même
service au même prix, le libre choix du lieu d’accueil et un
interlocuteur unique. Cette mutualisation s’accompagne
d’un éventail d’activités plus large, sportives mais aussi
culturelles : chorégraphie, cinéma, magie, musique, arts
du cirque… Un mini-camp sous tente pour les élémentaires
à Fontaine-Simon en juillet est également proposé à la
semaine, avec ou sans le week-end inclus."

Grâce à la mutualisation des services enfance-jeunesse
de Chartres métropole et jeunesse et sports de la ville de
Chartres, désormais regroupés sur un même site Place
de l’Etape-au-Vin à Chartres, l’ensemble des ados bénéficie d’une offre d’activités globalisées sur l’ensemble du
territoire pendant les vacances. « Cela nous permet aussi
de leur proposer des séjours organisés en France à Fouras-les-bains et en Europe en Italie. Des espaces jeunes
sont également ouverts à chaque période de vacances,
à l'exception de Noël, proposant diverses activités mais
également des stages".

• Emploi-formation :
assurer la relève et créer de l’emploi
Le service enfance-jeunesse forme chaque année les
jeunes aux diplômes du BAFA et du BAFD (brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur et directeur) et BPJEPS
(éducateur sportif). « 62 stagiaires de l’agglo ont été
accueillis en 2015. Ces formations sont professionnalisantes. À titre d’exemple, 90% des 150 vacataires titulaires du BAFA que nous employons l’été ont d’abord été
nos stagiaires. »
Contact : standard@pep28.asso.fr

Accueils de loisirs – 02 37 23 40 00 –
standard@pep28.asso.fr
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OPAH

H A B I TAT

Adaptation du logement : des aides pour vos travaux
Pour donner aux personnes âgées ou handicapées la possibilité de rester vivre chez elles,
l’OPAH, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, lancée depuis le mois d’avril
dans l'agglo chartraine, permet de bénéficier d’aides supplémentaires à celles de l’ANAH,
afin d’entreprendre des travaux d’amélioration et d’adaptation dans les logements.

En quoi consiste l’adaptation du logement ?
Quels travaux réaliser ?

Pour qui ?

1. Accéder à son logement

Permettre à une personne de profiter
de son logement, c’est avant tout lui
donner les moyens de se déplacer de
façon autonome en facilitant les accès
et la circulation dans le logement.
Exemples :
- prévoir une rampe d’accès pour remplacer un escalier extérieur ;
- élargir les portes afin de permettre
un passage aisé ;
- prévoir des mains courantes dans les couloirs et les escaliers ;
- installer un monte-escalier.

Il s’agit d’une aide destinée aux propriétaires occupants ou
aux locataires (avec accord du propriétaire) de logement
privé, et versée sous conditions de ressources.
Les travaux doivent permettre d’adapter le logement aux
besoins spécifiques de la personne en situation de handicap
ou de perte d’autonomie avérée.

Quelles aides mobilisables ?
Aides cumulables entre elles, sous certaines conditions

De 35 à 50%

Du montant HT des travaux,
dans la limite de 20 000 € de travaux.

De 5 à 25%

Du reste à charge,
dans la limite de 25 000 € TTC de travaux.

2. Faire sa toilette

Les équipements des sanitaires
doivent permettre une toilette facile
et sans risque. Il est parfois nécessaire de faire des améliorations afin
de sécuriser les installations et d’en
faciliter l’accès :
- remplacer la baignoire par une
douche à l’italienne adaptée (avec
siège de douche et barre d’appui) ;
- surélever le WC et installer une barre de maintien ;
- faciliter l’accès au lavabo en supprimant la colonne et
permettre de s’approcher suffisamment.

3. Equipements spécifiques

Le fonctionnement quotidien d’un logement implique la
manipulation d’un ensemble de dispositifs qui peuvent
représenter une difficulté pour une personne âgée ou handicapée.
- adaptation des systèmes de commande, de fermetures et
d’ouvertures (portes, fenêtres, volets roulants…) ;
- installation d’équipements.

4. Réaménagement du logement

Dans certains cas, l’installation de monte-escalier n’est pas
envisageable et lorsqu’un espace au rez-de-chaussée est
disponible, transformer cet espace habitable pour vivre de
plain-pied peut être une alternative d’adaptation.
- Création d’unité de vie en rez-de-chaussée
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Aides
complémentaires

Caisses de retraite
Conseil Départemental (APA / MDPH)

Renseignez-vous dès maintenant !
GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT !

Lors des permanences d’informations :

Tous les vendredis de 9h à 12h30 au Guichet
Unique, 32 boulevard Chasles à Chartres
Lors des réunions publiques :
Le 20 Juin 2016 à 18 h – Salle des fêtes de Bailleau-l’Evêque
Le 28 Juin 2016 à 18 h – MPT du Pont Neuf à Chartres
Ou directement auprès de SOLIHA :

36 avenue Maurice Maunoury à Luisant

02 37 20 08 58 contact28@soliha.fr
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 14h à 16h30

SOLIHA a été missionné par Chartres métropole pour assister
GRATUITEMENT les particuliers tout au long de leur projet de travaux.
(accompagnement technique, administratif et financier).
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Pistes cyclables et piétonnes

Bon plan au fil de l’eau
Une agglomération traversée par une rivière bordée de prairies naturelles : ça aussi,
« C’Chartres » ! Ce patrimoine est une chance. Chartres métropole l’a bien compris.
Dès 2004, elle a su mettre en valeur et préserver cet environnement à travers ce qu’on
appelle le Plan vert. Les pistes cyclables et piétonnes aménagées en site propre le long
de l’Eure font le bonheur des promeneurs, coureurs, cyclistes et amoureux de la nature.
Cela tombe bien : d’autres projets vont voir le jour, comme nous l’explique Hervé Le Nouvel,
vice-président de Chartres métropole
délégué au Plan vert et à la rivière.
Votre Agglo : Pouvez-vous expliquer en quoi consiste le Plan vert de Chartres métropole ?
Hervé Le Nouvel : Le principe général est simple :
il s’agit d’aménager des pistes cyclables et des
chemins piétonniers le long de l’Eure, en site
propre, c’est-à-dire à l’écart de la circulation
automobile. L’arrête dorsale, c’est la rivière, que
l’on appelle aussi notre « trame bleue ». Dans le
même temps, le Plan vert consiste également à
préserver et à ouvrir au public les espaces naturels bordant la rivière (parcs, prairies, jardins,
etc.) par des aménagements simples et respectueux de l’environnement, à l’image de ce qui a été
réalisé à la Prairie de Luisant.
V A : Justement, c’est l’occasion de faire le point
sur les aménagements existants…
H L N : Le Plan vert, dans sa première version,
est né en 2003. À l’époque, Chartres métropole
comptait sept communes (Chartres, Lucé, Mainvilliers, Luisant, Lèves, Le Coudray, Champhol).
Entre 2004 et 2010, douze kilomètres de pistes
totalement sécurisées ont été créés du nord au
sud de notre agglomération, complétés par des
passerelles. L’ensemble a représenté un important investissement d’environ 7 millions d’euros.
Puis le rythme s’est ralenti, d’abord parce que
Chartres métropole a concentré de gros efforts
financiers sur la construction de l’Odyssée, avec
le résultat et le succès que l’on sait. Ensuite parce
qu’entre 2011 et 2013, l’Agglo est passée de 7 à 47
communes. Il fallait donc repenser le Plan vert à
l’échelle de ce nouveau territoire. Après une phase
d’étude, un nouveau Schéma directeur du Plan
vert a été adopté début 2014. Nous avons donc
repris notre bâton de pèlerin pour poursuivre
les acquisitions de terrains qui accueilleront les
nouvelles pistes …

Hervé Le Nouvel, sur la première passerelle du Plan vert, aménagée
en 2004 au Coudray pour rejoindre la Prairie de Luisant.

V A : Quels sont les projets à venir ?
H L N : L’objectif, à terme, c’est de pouvoir assurer une
continuité de pistes cyclables et piétonnes au bord de
l’Eure de Jouy, au nord, jusqu’à Saint-Georges-sur-Eure,
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au sud, ce qui représente environ 50 kilomètres de linéaire
de rivière. Plusieurs tronçons sont déjà bien identifiés
(voir encadré) et les travaux ont même déjà commencé
au niveau de Barjouville pour la liaison Le Coudray-Luisant-Barjouville-Morancez.
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Pistes cyclables et piétonnes
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Calendrier prévisionnel

• Le Coudray-Luisant-Barjouville-Morancez

Création d’une liaison douce depuis la RD 105 au niveau du pont de Luisant (où s’arrêtent actuellement
les pistes), longeant l’Eure à proximité de l’étang de Luisant et se poursuivant jusqu’à l’extrémité de l’étang
de Barjouville, avec passages sous la rocade, avant de rejoindre Morancez.
Le linéaire de l’aménagement serait de 2,200 km. Travaux prévus entre 2016 et 2018.

• Chartres-Lèves

Création d’une liaison parc Léon Blum-Grands Prés, puis aménagement d’une coulée verte à Lèves,
sur les emprises foncières libérées par la station d’épuration, jusqu’au Moulin de Lèves. Les études plus
approfondies sont prévues pour 2017 et les travaux en 2018. Linéaire : 2 km

• Champhol

Ouverture d’un cheminement piéton de 500m sur l’île de Fontaine-Bouillant. « Cet espace est aujourd’hui
fermé au public, nous le rendrons donc accessible, un peu comme cela a été fait à la Prairie de Luisant »,
détaille Hervé Le Nouvel. Une passerelle piétonne est prévue, ainsi qu’un pont pour permettre
l’acheminement du matériel d’entretien des espaces verts. Prévision : 2017

• Saint-Prest-Jouy

Aménagements prévus de la fin de l’actuelle piste de Fontaine-Bouillant, à Champhol, jusqu’à la station
d’épuration de Saint-Prest, puis prolongement envisagé jusqu’au centre bourg de Jouy. Linéaire : 1,5 km.
Travaux envisagés pour 2017-2018.
* Certaines études et tracés doivent encore être affinés. Dans certains secteurs, des acquisitions de terrains restent à réaliser

Prévention des inondations : « Avoir une vision globale »
L’épisode très pluvieux et les inondations qu’a connus
le pays fin mai-début juin sont encore dans tous les
esprits. « Heureusement, notre agglomération a été
épargnée, reconnait Hervé Le Nouvel. D’abord, parce
qu’il n’est tombé ici « que » 60 mm de pluie au cours de
la semaine la plus conséquente, avec un pic à 35 mm
sur une seule journée. Mais aussi, j’en suis convaincu,
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parce que nous avons anticipé. Nous disposons
d’un outil essentiel, le Périmètre de Prévention des
Risques Naturels, document de l'Etat qui réglemente
l'utilisation des sols en fonction des risques naturels
auxquels ils sont soumis. Cette réglementation va de
l'interdiction de construire à la possibilité de construire
sous certaines conditions. Il est important de bien
la respecter pour éviter des
épisodes dramatiques. Quand
la pluie tombe, elle se retrouve
toujours in fine à la rivière.
Il faut avoir une vision
globale et préserver ce fil
de l’eau, ne pas entraver sa
circulation. L’eau est prioritaire
sur les constructions.
C’est aussi la raison pour
laquelle nous préservons
la continuité écologique
de l’eau, en supprimant
certains vannages. Et que
nous préservons les espaces
naturels, comme la Prairie
de Luisant, qui jouent le rôle
d’éponge pour absorber
l’expansion de l’eau en
cas de fortes pluies. »
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EN IMAGES…

Plan Vert

Balade sportive en famille à Luisant.
Promenade en pédalo à Chartres.
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Plan Vert

EN IMAGES…

Avec un peu de chance, et de patience,
peut-être apercevrez-vous un chevreuil...

À Champhol.

À Lèves
Les ragondins aussi apprécient le Plan vert...
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Pagaie

Le canoë  -kayak, ça claque !

Chartres Métropole Canoë - Kayak propose pendant l’été différentes animations.
C’est l’occasion pour petits et grands de pratiquer une activité aussi bien ludique que sportive.
Stages, sorties thématiques ou encore locations : différentes formules permettent
de découvrir Chartres au fil de l’Eure !

LES STAGES D'ÉTÉ
Si votre enfant est âgé de 8 à 17 ans et
sait nager, alors n'hésitez pas ! « Nous
nous en occupons afin qu'il puisse
s'amuser en groupe et découvrir les
plaisirs des activités nautiques de
pleine nature. »

Dates proposées :
- du lundi 4 au vendredi 8 juillet ;
- du lundi 11 au vendredi 15 juillet,
- du lundi 25 au vendredi 29 juillet ;
- du lundi 1 au vendredi 5 août,
- du lundi 22 au vendredi 26 août.
Encadrement assuré par un moniteur
diplômé et dans des conditions
sécurisées. Attention, places limitées !
Tarifs : 80€ ou 100€ selon
les dates choisies.

LES ANIMATIONS D’ÉTÉ
ENCADRÉES
- Initiation en « Dragon Boat » :
bateau ancestral chinois d'une
dizaine de personnes.
A destination du public adulte.
- Initiation en kayak monoplace,
afin d'apprendre à diriger seul son
embarcation.
A destination du public adulte.
- Descente « Chartres en Lumières » :
descente nocturne de la basse-ville
de Chartres. Laissez-vous guider
et découvrez en canoë-kayak une
dizaine de sites incontournables mis
en lumière. La descente ne
manquera pas d’émerveiller
petits et grands !

Tarifs : 35 € / personne Moins de 12 ans : 25 €

Animations encadrées
par des moniteurs diplômés.

Informations, réservations, dossiers d’inscriptions :
06 21 01 00 99 - canoekayak.chartres@hotmail.fr –
www.canoekayakchartres.fr
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LES LOCATIONS
Locations de canoë-kayak tout au
long de l’année avec ou sans l'encadrement par un moniteur diplômé
d'Etat. « Nous fournissons bateaux,
pagaies et gilets, nécessaires à la
pratique. Si vous le souhaitez, des
bidons étanches sont à votre disposition. »
Différents parcours sont proposés
(durées 1 h, 2 h, 3 h ou 6 h).

Les tarifs vont de 8 € pour 1h
de balade à Chartres (6 € pour
les - 12 ans) jusqu’à 35 € pour 6h
d’expédition entre Saint-Prest et
Maintenon (25 € pour les - 12 ans).

Au bord de l’eau

A N I M AT I O N S

Sur un air de guinguette…
A Chartres et Morancez, l’esprit des guinguettes d’antan revient au goût du jour.
Qu’il fait bon buller, siroter et danser au bord de l’eau…

L’Eure de la Guinguette, à Morancez : ça va danser !
Mêlant tradition et modernité, l’Eure de la Guinguette, installée à la base de loisirs de Morancez, se veut un lieu
convivial et intergénérationnel. Elle est ouverte depuis le 27 mai dernier. Au bord de l’eau, vous pouvez vous détendre
en sirotant un café, un verre de vin, grignoter une planche apéritive… Mais vous pouvez aussi manger à table, midi et
soir : restauration traditionnelle et faite maison au menu (mille-feuilles de betteraves et fromage de chèvre, crumble
de sardines, grillades, tarte fine aux pommes, etc.). « Pas de surgelés, que des produits frais et souvent locaux »,
explique Emilie Ferron, gérante des lieux. Guinguette oblige, on peut danser. Il y a même un vrai plancher de bal…
« Nous accueillons des musiciens et des orchestres de styles variés. » Les amateurs de bal musette s’y retrouvent
le dimanche après-midi. Les sportifs apprécieront bientôt les terrains de badminton, beach-volley, football,
complétés par des jeux pour enfants.

Contact : L’Eure de la Guinguette
« Le Patis », base de loisirs –
28300 MORANCEZ –
: L’Eure de la Guinguette –
02 37 35 24 25 / 06 71 23 69 48 –
leuredelaguinguette@gmail.com -

Ouvert vendredi et samedi de 11h30
à 1h ; dimanche de 11h30 à 23h.
Parking privé, gratuit et surveillé.

La Guinguette de Chartres : le charme des bords de l’Eure
Ouverte en avril 2015, la Guinguette
de Chartres propose aux bords de
l’Eure des encas, des planches-repas,
des douceurs sucrées et, bien sûr, des
boissons. Des animations (concerts,
représentations, soirées à thème…)
sont régulièrement programmées.
Venez aussi profiter des pédalos, des
barques et des canoës, pour découvrir
ou redécouvrir les bords de l’Eure, en
famille, en couple ou entre amis !

Contact :
La Guinguette de Chartres
48 ter boulevard de la Courtille 28000 CHARTRES
www.laguinguettedechartres.fr –
: La Petite Venise
La Guinguette de Chartres 09 70 38 61 32.

Ouvert vendredi de 14h à 1h, samedi de 11h à 1h et dimanche de 11h à 19h.
Accès par le parc des bords de l’Eure et par le boulevard de la Courtille au niveau du pont.
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GROS PLAN

HISTOIRE et PATRIMOINE

Les guinguettes dans l’Agglo …

U

ne fois n’est pas
coutume et, avant
la trêve estivale,
nous allons aborder un
sujet qui n’a rien à voir avec
le patrimoine, encore que ...
En effet, compte tenu de
la récente création de deux
guinguettes dans l’agglomération chartraine,
l’une à Chartres et l’autre
à Morancez (voir aussi
page précédente), il nous a
paru pertinent de faire un
rapide historique de ce type
d’établissements au temps
jadis. Certes, le sujet est vaste
et aux contours imprécis ; il convient donc d’apporter
d’abord quelques précisions d’ordre sémantique.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, on parle peu de cafés et
encore moins de bistrots. C’est le terme cabaret qui est le
plus souvent employé pour désigner un endroit où l’on
achète des boissons au détail, où l’on boit, où l’on mange
et où l’on peut faire la fête. Le cabaret est surtout un phénomène urbain ; dans les faubourgs et à la campagne on
parle plutôt de guinguette où une clientèle populaire vient
boire, manger et danser. Il semblerait que le mot guinguette
vienne du vieux français guinguet qui signifiait « petit
vin ». Cependant l’eau n’est jamais bien loin ; qui ne connaît
« la guinguette au bord de l’eau » ?
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Les Caves Gauloises, à Lèves, en 1906.

À Chartres intra-muros, et au début du XXe siècle, les cabarets sont encore très nombreux ; selon certaines sources on
en comptait plus de cent ! À côté, on dénombrait une trentaine de cafés qui, progressivement, vinrent les supplanter.
La différence de dénomination tient, si l’on en croit les
journaux de l’époque, à la qualité de la clientèle ... Dans le
même temps, et dans les faubourgs, les guinguettes étaient
nombreuses. Ainsi, dans le faubourg Saint-Brice, cabarets
et guinguettes coexistaient. La population laborieuse du
quartier, composée de vignerons et de maraîchers, aimait
s’y retrouver. Un établissement situé au coin des rues de
Reverdy et de Saint-Brice avait même une salle de bal. En
d’autres termes, plus on s’éloignait de la ville, plus la guinguette s’imposait. Ces lieux de convivialité se retrouvaient également
dans l’actuelle rue des Bas-Bourgs
et dans bien d’autres faubourgs
chartrains. Ils étaient reconnaissables par la présence de bouquets
de branchages au-dessus de la porte.
Cette pratique est à rapprocher des
« mais » que l’on accrochait autrefois
à la campagne aux maisons où il
y avait des filles à marier. En ce
qui concerne Saint-Brice, la célèbre
légende du violoneux éponyme
confirme, autant que faire se peut,
le fait que les jeunes du secteur
aimaient se rencontrer pour boire et
danser. Ils avaient tout simplement
oublié que le Diable fréquentait
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La Petite Venise, à Chartres, dans les années soixante.

aussi ces lieux de perdition aux yeux de certains, mais
cela est une autre histoire ... On pourrait, éventuellement,
évoquer les tripots chartrains plus orientés vers le jeu avec
des clients parfois violents, comme la Maison du tripot, rue
Collin d’Harleville, dont la devise gravée au-dessus de la
porte, Dehors les querelleurs, interpelle.

On vient "s'encanailler"
Tout autour de Chartres, il y avait des guinguettes à La
Villette-Saint-Prest, au Gorget, à Luisant, etc. Les jeunes
Chartrains et Chartraines venaient « s’encanailler » dans
ces assemblées de villages. Le plaisir de la danse était le
dénominateur commun des participants, mais les citadins,
disait-on, n’aimaient pas se mêler aux jeunes de la campagne. On dit même qu’ils venaient avec leurs musiciens.
Au milieu du XIXe siècle, les demoiselles de la ville abandonnèrent peu à peu ces déplacements hors les murs,
alors que les garçons continuaient à mener de véritables
expéditions dans les villages et, quand les têtes étaient
passablement échauffées par le petit vin clairet, les Chartrains n’hésitaient pas à faire le coup de poing avec les
locaux ... Plus tard, on assista à un mouvement inverse
quand les jeunes de la bonne société chartraine décidèrent
de réinvestir la ville, singulièrement en haut de la Butte
des Charbonniers pour organiser le dimanche après-midi
quelques sauteries où venaient aussi des ruraux désireux
d’apprendre les danses nouvelles telles que polkas et quadrilles qui devaient détrôner la fameuse « gigouillette »
beauceronne jugée démodée. L’abbé Calluet, exceptionnel
et talentueux observateur de son temps, malheureusement
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peu connu de nos contemporains, décrit dans son Tour de
ville, tout en versifiant, cette irruption des musiciens des
alentours.
« Ce n’est pas tout, leurs archers sous le bras
Les Paganini de village
Se sont mis aussi du voyage ;
Perchés là vis-à-vis sur leurs tonneaux criant
Et mettant sans pitié notre oreille au pillage,
Ils font à tour de bras danser leurs lourds clients,
Et les oiseaux tremblent sous le feuillage. »
Beaucoup plus près de nous, les vieux Chartrains se souviennent encore de guinguettes fameuses telles que La Friture à Luisant ou Le Petit Salé au Gord, commune du Coudray, ou encore du dimanche après-midi musical dispensé
dans un café en face de la gare de Chartres. Dans tous ces
établissements, et comme l’on dirait aujourd’hui, la mixité
sociale était de mise et l’on y venait pour entendre des
orchestres dont le plus célèbre fut, sans conteste, le Sen
Hot Jazz.
En 2015, une guinguette s’est installée à Chartres, à La
Petite Venise, en bas de La Courtille. Une autre vient
d’ouvrir à Morancez, sur la base de loisirs. Cette initiative
semble satisfaire une clientèle sensible à une tradition que
l’on croyait à jamais oubliée. Ainsi, on peut dire que, dans
l’Agglo, et contrairement à la célèbre chanson, « la guinguette a rouvert ses volets »
Michel Brice.
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Déchets

Ecodéfis : 19 commerçants labellisés
La première édition de l’opération « Ecodéfis »,
menée par Chartres
métropole en partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat
d’Eure-et-Loir, a mis à l’honneur
19 commerces de bouche du centre ville
de Chartres, récompensés pour leurs bonnes
pratiques en faveur de l’environnement.
Cette démarche s’inscrivait dans le cadre du
programme local de prévention des déchets de
l’agglomération. 19 commerçants ont développé
Une partie des artisans labellisés.
des gestes éco-responsables dans leur activité
professionnelle quotidienne : réduction et gestion des déchets, de l’eau et de l’énergie, utilisation d’écoproduits …
Après quelques mois de mise en œuvre, le dossier de chaque commerçant a été présenté à un jury qui leur a attribué
une labellisation (de 1 à 4 étoiles) en fonction de leur degré d’engagement dans des démarches environnementales.
Sur le territoire de Chartres métropole, le restaurant OC Seven (29 rue Sainte-Même, Chartres), le restaurant GAEL
(6 rue de la Volaille, Chartres) et la boucherie-charcuterie Neveu (8 rue de la Porte Guillaume, Chartres) ont été les
trois premiers lauréats.

Déchets amiantés : nouvelle collecte le 17 septembre
Après le succès de la première opération de collecte des déchets amiantés auprès des
particuliers menée le 23 avril dernier (90 personnes, près de 12 tonnes de déchets récoltées), la société Chartres Amiante renouvelle son action de collecte ponctuelle.
Vous souhaitez vous débarrasser de
déchets amiantés ? La société Chartres
Amiante vous accueillera le samedi 17 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h dans
ses locaux, 3 rue de l’Ormeteau, à Lèves.
- Prix à votre charge (paiement sur place) :
0,66 €/kg pour les tôles, descentes EP,
conduits, gaines et ardoises
1,20 €/kg pour les revêtements de sol plastiques, carrelage, faïence, gravats divers
Le prix du BSDA (si vous le souhaitez) est de 36 €.
Ces tarifs comprennent le traitement de l’amiante dans un centre agrée.
A noter que la société Process-Amiante, à Clévilliers, est également habilitée à collecter l’amiante (contact : 02 37 23 96 06).
Rappel : Le dépôt d’amiante n’est pas autorisé en déchetterie.

•
•

•

Bilan de l’opération de collecte
des déchets dangereux des ménages
Le 30 avril dernier, l’organisme EcoDDS a organisé sur le parking de Leroy Merlin
Chartres une opération ponctuelle de collecte des déchets dangereux ménagers.
1 884 kg ont été collectés, un chiffre au-dessus de la moyenne nationale.
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Compostez entre voisins !
Après le succès rencontré par la vente de composteurs domestiques, Chartres métropole
propose désormais d’équiper les voisins motivés pour pratiquer le compostage partagé.
Zoom sur cette pratique à la fois conviviale et écologique !
Le compostage domestique peut se réaliser à l’échelle d’un
logement individuel avec jardin. Mais quand on habite en
appartement ou dans un logement avec peu de terrain, il
est aussi possible de composter ses déchets de cuisine
en partageant un composteur avec ses voisins. Ainsi, des
sites en pied d’immeuble ou dans des quartiers dits en
habitat regroupé fleurissent un peu partout dans de nombreuses villes de France. Alors, pourquoi pas à Chartres
métropole ?

Un accompagnement spécifique
Poursuivant ses objectifs de réduction des déchets,
l’Agglomération propose donc aux habitants intéressés
de les accompagner dans la mise en place de leur site de
compostage partagé.
En effet, pour qu’un site, utilisé par plusieurs foyers à la fois,
fonctionne correctement, il est nécessaire de respecter
quelques règles de base.
Ainsi, des spécialistes du compostage viendront dans un
premier temps étudier la faisabilité de votre projet avant
de vous former puis de vous accompagner dans le suivi
du site.
Chartres métropole se chargera également de vous fournir
l’équipement (composteurs, signalétique, petit outillage…).
Bien entendu, avant de vous lancer, il faudra mobiliser
un petit groupe de voisins et obtenir l’autorisation du
propriétaire du site (bailleurs, syndicats de copropriétés…).
Quelques sites sont d’ores et déjà en projet dans l’agglomération. Alors, pourquoi pas vous ?

Pour en savoir plus et pour tout renseignement,
rendez-vous sur la page internet :
www.chartres-metropole.fr/responsable/dechets/
reduction-des-dechets/le-compostage-et-le-jardinageau-naturel/
Ou contactez le :

Du compostage aussi dans les écoles
Chartres métropole propose également un
accompagnement spécifique pour les écoles
primaires de l’agglomération qui souhaitent
composter leurs déchets de restauration.
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Bonnes résolutions

Developpement Durable

Bilan de la semaine du
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour la 4e année consécutive, Chartres métropole
organisait la Semaine Européenne du Développement
Durable. Vous avez été nombreux à avoir pris part aux
différentes animations proposées du 27 mai au 5 juin
dernier.
Cette semaine de sensibilisation et d’action a idéalement
débuté par une animation ludique destinée aux jeunes,
et moins jeunes, dans
le jardin d’horticulture
d e C h a r t r e s. «Le s
participants devaient
produire de l’énergie en
pédalant sur des vélos
pour faire fonctionner
une console de jeux
vidéo Wii. Bravo à tous
les cyclistes, qui grâce
à l’énergie humaine, ont
pu jouer pendant plusieurs heures à Mario Kart et Just
Dance. Le tout, sans consommer la moindre énergie
payante !», se félicite Denis-Marc Sirot-Foreau, viceprésident en charge du développement durable.
Toujours en lien avec les économies d’énergie, la
visite du chantier du Pôle administratif de la ville et de
l’agglomération a permis d’en apprendre davantage sur
les qualités environnementales de ce bâtiment.
Les cabinets d’architecture
Wilmotte & Associés et TrouvéTchépélev, l’Espace Info Energie
d’Eure et Loir, l’atelier d’écologie
urbaine 2DKS et le bureau d’études
Delage et Couliou ont notamment
présenté la labellisation Haute
Q u alit é Enviro nn e m e nt ale
(HQE) du projet et les dispositifs
qui permettront d’obtenir un
bâtiment de 30% inférieur

à la règlementation thermique RT2012. 25 sondes
géothermiques ont été placées à 150 mètres de profondeur
sous le futur bâtiment. Elles couvriront 76% des besoins
énergétiques pour son rafraichissement. D’autre part, la
chaleur produite par les serveurs informatiques permettra
de subvenir à 74% des besoins d’énergie pour le chauffage du pôle
administratif.
Le plaisir de
jardiner n’est
pas réservé
à ceux qui
vivent à la
campagne.
L’Agglo s’est
associée aux
entreprises
Gamm-Vert, Novabium, ainsi qu’a l’association Colibris
28, pour initier les habitants aux joies et bienfaits du
jardinage bio en ville sur la butte des Charbonniers, à
Chartres. Le public peut apprendre à produire de beaux et
sains produits sur une petite surface et avec peu de terre.
14 bacs proscrivant l’usage des produits phytosanitaires
sont mis à disposition de cette initiative durable.
Le programme d’actions était à nouveau très complet
cette année. Parmi les autres animations proposées, vous
avez pu apprendre à circuler à vélo
en milieu urbain en toute sécurité,
suivre des cours de cuisine pour
limiter le gaspillage alimentaire,
acheter vos légumes bio, acquérir
un composteur, randonner sur les
bords de l’Eure, vous balader en vélo
à l’occasion de la fête nationale du
vélo, ou bien encore redonner vie à
vos vieux vêtements lors d’un atelier
de couture et customisation…

L’Eco-geste du mois : Récupérer l’eau de pluie
Le mois de mai très pluvieux vous y a peut être déjà fait penser : saviez-vous qu’il est possible
de récupérer l’eau de pluie qui ruissèle sur votre toiture ? Cette méthode permet de faire des
économies et participe à la préservation de la ressource en eau. En effet, la consommation
moyenne en eau d’un français est proche de 150 litres d’eau par jour, soit trois fois plus qu’il y a
30 ans. L’eau de pluie récupérée peut avoir plusieurs usages : lavage des sols, arrosage du jardin,
alimentation de vos toilettes… Pour récupérer cette eau, il suffit de vous équiper d’une citerne
qui sera à relier directement à votre toit et vos gouttières. Suivant le système mis en place, les
prix peuvent varier d’une centaine d’euros à plusieurs milliers d’euros.
30
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Stéphanie Pennacchio, brocanteuse à Lèves

C’était mieux avant ...
Passionnée de décoration, de mobilier
et de véhicules anciens, Stéphanie
Pennacchio a ouvert à Lèves une
brocante à thème unique dans la
région. Une adresse incontournable
pour les amateurs d’objets vintage …
Chaque week-end, c’est le même rituel.
Les voitures anciennes, venues parfois
d’assez loin, font étape en haut de l’avenue
de la Paix, à Lèves. C’est là que Stéphanie Pennacchio a ouvert, en 2015, une
brocante. Baptisé « Ma petite Boutique
Vintage », l’endroit porte bien son
nom. En y pénétrant, on se croirait
revenu cinquante ans en arrière…
Facile de repérer les lieux : devant,
trône la Renault Estafette, modèle
1975, de Stéphanie. « J’ai toujours
aimé les voitures anciennes, explique-t-elle. Mon père en possédait
plusieurs. »
Ce goût pour l’ancien, l’authentique,
le « vintage », Stéphanie Pennacchio le partage dans sa boutique.

On y trouve beaucoup d’objets et d’accessoires en lien
avec l’automobile : bidons d’huile, plaques émaillées,
pompes à essence (restaurées de main de maître par
Laurent, son mari), affiches publicitaires, matériel de
camping d’époque et aussi de nombreuses pièces
détachées et accessoires d’origine, qui font le bonheur
des collectionneurs et amateurs de voitures anciennes.
« C’est amusant, car on s’aperçoit que la passion
pour les véhicules anciens est intergénérationnelle.
Les plus jeunes me montrent leur voiture en photo sur
leur portable, les plus anciens sortent les tirages
papier de leur portefeuille… »
Mais Ma Petite Boutique Vintage ne séduit pas que les
amateurs de voitures. Tous
les amateurs d’objets et de
déco vintage y trouvent leur
bonheur parmi les lampes,
fauteuils, jouet s anciens,
petits meubles, valises, sacs,
vaisselle et autres accessoires.
Sans oublier les réfrigérateurs,
totalement restaurés et fonctionnant parfaitement. « Pour
nos clients, c’est un bol d’air.
Le temps d’un instant, ils ont
le sentiment d’être retournés
dans les années 60. »
Les af f icionados du Solex
et de la Mobylette d’antan y
font aussi régulièrement leur
marché. « Ce sont des icônes
très appréciées, elles partent
très vite ! »
Convivialité, accueil, écoute et
prix raisonnables : bref, une
adresse qui vaut le détour et
qui donnerait presque envie
Ma Petite Boutique Vintage – 36 avenue de la Paix – 28300 LEVES
de dire « c’était mieux avant … »
: Ma-petite-boutique-vintage - mapetiteboutiquevintage28@gmail.com 09.50.29.59.14 - Ouvert vendredi de 14h à 19h ; samedi et dimanche de 10h à 19h.
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Valérie et Benoît, de Saint-Aubin-des-Bois, ont créé le site retrowheels.fr

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

Le vintage sur les chapeaux de roues
		
		

Amateurs de vieilles voitures et
de motos anciennes, Valérie et Benoît
proposent sur leur site Internet et lors
de manifestations spécialisées des vêtements, accessoires et objets de déco neufs, mais d’esprit vintage.
Fil conducteur : la route. On the road again …
La machine Retro Wheels est lancée
depuis un an seulement, mais elle
roule déjà à vive allure. Fin 2014 début 2015, en pleine reconversion
professionnelle, Valérie et Benoît ont
mis sur pied un projet basé sur leur
passion commune pour les voitures et
motos anciennes : créer une boutique
de vente de vêtements et accessoires
vintage. « Le fil conducteur, c’est la
route, expliquent-t-ils. L’idée, c’est de
proposer des produits neufs, mais
d’esprit vintage et retro. La cible principale, ce sont les collectionneurs et
fans de vieilles voitures et vieilles
motos, et plus largement les amateurs d’esprit vintage. »
C’est en écumant les rassemblements
de véhicules anciens que Valérie et
Benoît ont eu l’idée de lancer leur site,
retrowheels.fr « Les passionnés qui
roulent en voiture ou moto de collection et participent à ce type de salons
cherchent de plus en plus à être en
harmonie avec le véhicule. Cela passe
par la tenue, les accessoires…
Et ce n’est pas toujours facile
à trouver. »
Sur ret rowheel s .fr, le s
clients ont l’embarras du
choix. Maillots de bains aux
formes et couleurs 50’s, foulards à pois, t-shirts Café
Racer, chemises bowling … On
se croirait revenu au temps
de l’Equipée sauvage ou
d’American Graffiti. « Les produits qui ont le plus la cote
sont les robes de pin-up et
les reproductions de plaques
de réclames en métal. »
Pour lancer leur site en ligne,
Valérie et Benoît sont sur le
terrain depuis un an. Aux
quatre coins du pays, ils installent leur stand lors de bourses

d’échange de véhicules anciens,
de concentrations de vieilles
voitures, de salons de motos
de collection… « C’est un bon
moyen de se faire connaître et
d’échanger avec des passionnés. C’est aussi l’occasion de
mieux cerner leurs attentes.
Et de constater que l’ancien a
le vent en poupe. »
C’est ainsi que le site, qui propose déjà plus de 160 références, étoffe son offre en permanence : les reproductions de
casques, de blousons de cuir
d’antan et de plaques émaillées
rejoindront bientôt le catalogue.
A moyen terme, Valérie et Benoît
rêvent d’ouvrir dans l’agglo une
boutique avec pignon sur rue.
Et de préférence dans un vieux
garage …
RETROWHEELS –
www.retrowheels.fr –
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Prenez le temps de souffler !

Diplômée de l’Académie de sophrologie de Paris, Hélène Besnard
s’installe à Chartres. « La sophrologie est une méthode récente,
créée en 1960 par un médecin sud-américain, qui consiste à harmoniser le corps et l’esprit par des techniques de respiration, de relâchement musculaire et de mouvements. Mon objectif c’est d’aider
mes patients à acquérir une meilleure connaissance d’eux-mêmes,
de développer leurs potentiels et d’améliorer leur quotidien. »
S’adressant aux adultes, aux séniors et aux sportifs, elle privilégie,
en particulier, la gestion du stress, l’amélioration de la qualité de sommeil, la préparation aux examens et à la prise de parole en public…
Ses clients sont essentiellement des particuliers, mais aussi des entreprises et des collectivités.

Hélène Besnard, sophrologue - 16 Avenue Jehan de Beauce (à proximité de la gare) - CHARTRES - 06 67 06 10 43 helenebesnard28@yahoo.fr - Consultations sur rendez-vous.

À Chartres

Tout est permis !

Auto-école Chartres-gare 13bis Avenue Jehan de Beauce - CHARTRES - 09 86 42 52 52.
Horaires : lundi au jeudi 10h-12h et 14-19h ;
vendredi 10h-12h et 15h-19h ; samedi 10h-12h et 14h-17h.

Une nouvelle école de conduite s’est installée près de la gare de
Chartres. Saïd et Karim El Amrani proposent la formation au permis B, du code en illimité, la conduite accompagnée, la conduite
supervisée, des stages accélérés et bientôt, le permis A !
Les petits plus : le code en ligne, qui donne la possibilité de
travailler chez soi en dehors des heures d’ouvertures, et la mise
à disposition d’un nouvel équipement technologique. « L’élève
dispose d’une carte électronique qu’il scanne au début de
chaque séance. Cela permet un suivi personnalisé et de
cibler les forces et faiblesses par thèmes pour adapter au
mieux les révisions », explique Saïd. La correction se fait en
salle avec un moniteur et n’est donc pas que virtuelle. L’accompagnement est systématique et gratuit, ce qui est essentiel pour la
réussite des élèves. Un tarif spécial est également disponible pour
les étudiants afin de leur faciliter l’accès au permis.

À Barjouville

50% cave, 50% bar… 100% V and B !
Né en Mayenne en 2001, le concept V and B (prononcez vi and bi, pour
vins et bières) s’est rapidement étendu dans tout le pays (120 enseignes aujourd’hui). L’agglomération chartraine compte désormais aussi son V and B,
dans le parc d’activités de Barjouville. Le principe ? Moitié cave, moitié bar.
En magasin, pas moins de 350 bières, 200 rhums, whiskies et autres spiritueux, 150 vins, des locations de tireuses à bière… Les bouteilles de bières
consignées ramenées sont créditées sur le compte client. Côté bar, un grand
espace convivial, avec terrasse, pour déguster une grande partie des produits
vendus en magasin. « Idéal pour décompresser en sortant du boulot, en grignotant saucisson, chips et terrines… », explique le gérant Stéphane Boulanger, qui y organise régulièrement des retransmissions de matchs, soirées avec
DJ, concerts… Programme détaillé sur la page Facebook V and B Chartres.

V and B –
ZA La Torche – 39 rue des Pierres Missigault – BARJOUVILLE – 02 37 28 24 75 – chartres@vandb.fr –
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À Chartres

Le café éco-responsable

Urban Café
5 rue Saint-Michel – CHARTRES - 07 60 58 05 07 -

À Chartres

NOUVEAU

: Urban-Café-Chartres

Christophe Mariller vous accueille à l’Urban
Café, à Chartres. Table de récupération, palette
de bois, disque de frein et musique jazz/traditionnelle, l’ambiance y est très originale. L’établissement propose toutes sortes de cafés haut
de gramme torréfiés, mais aussi du chocolat,
des smoothies et des milkshakes. Pour se développer, Christophe entend mettre rapidement en
place le système de café suspendu pour venir en
aide aux plus démunis. « Dès cet été, j’aimerais
mettre en place des jus de fruits pressés et des
plateaux repas à base de bagels, de tartines,
de salades et de cheese-cake ». Christophe le
confirme, son but est de travailler avec des produits de qualité, et locaux tant qu’à faire.

			 Prêt-à-porter
tendance et classique

Patricia Araujo et Silvia De Oliveira, deux sœurs, ont récemment ouvert
leur boutique AC Actuelle dans le centre-ville de Chartres. Dans un
décor baroque-chic et avec un accueil convivial, vous trouverez un ensemble de vêtements modernes pour femmes. « Nos fournisseurs sont
exclusivement des marques parisiennes. Nous proposons des looks
aussi bien tendances que classiques ». De quoi satisfaire une large
clientèle allant de 15 à 60 ans. Ce qu’elles proposent ? « La mode
pour tous, à prix accessibles ! ». Des accessoires féminins, tels que
bijoux et maroquinerie sont aussi disponibles en magasin.Spécialisées
dans le prêt-à-porter, Patricia et Silvia vous proposent également leurs
services de conseil en Image.

AC Actuelle Boutique - 8 Rue du Grand-Faubourg - CHARTRES - 02 37 36 78 98
Du mardi au samedi de 10h à 19h : Ac Actuelle /
: ac_actuelle_boutique

Immobilier Chartres

Stéphane Plaza est dans la place !
Avec une centaine d’agences ouvertes depuis 2015, cette nouvelle marque se base sur le savoir être et le savoir-faire de Stéphane Plaza, un concept qu’on retrouve dans ses émissions de
télévision. « L’approche est plus personnalisée et globale. On
cherche à comprendre où en est le client, quelles sont ses attentes et quel est son projet de vie » explique les responsables.
Stéphane Plaza Immobilier est une marque connectée, tant sur
les réseaux sociaux que sur le développement de nouvelles
prestations. « Avec le home staging, qui met en valeur les
espaces et qui dépersonnalise le logement pour les vendeurs,
et la visualisation 3D qui permet à l’acheteur de mieux se
projeter ». A travers l’échange, l’agence conseille au plus près
pour optimiser l’achat ou la vente d’un bien.

Stéphane Plaza Immobilier - 7 rue du Soleil d'Or - CHARTRES - 02 37 23 23 23 / 06 42 89 27 77 - aalves@stephaneplazaimmobilier.com –
www.stephaneplazaimmobilier.com - Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h ; samedi de 14h à 18h.
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À Nogent-le-Phaye

Le bien-être par le toucher
Infirmière depuis 15 ans, dont 10 à l’hôpital auprès de patients atteints de pathologies lourdes, Céline Fanon a très rapidement observé que le « toucher prenait
une place importante et privilégiée dans la relation à l’autre ». Après une
année de formation à Paris, Céline devient praticienne en relation d’aide par
le toucher-massage et praticienne en massage bien-être. Elle crée par la même
occasion sa société Mains Essentielles. Destiné à tout le monde, enfant y compris, le toucher-massage est avant tout une « intention bienveillante ». Il permet
de détendre, relaxer, communiquer ou simplement procurer du bien-être. Céline
reçoit à son cabinet à Nogent-le-Phaye et intervient en établissement de santé,
à domicile, en entreprise et lors d’événements particuliers (culturel, sportif). Elle
propose les prestations suivantes : massage femme enceinte, massages jeunes
parents et bébé, massage assis en entreprise, toucher-massage auprès des personnes âgées, handicapées ou en soins palliatifs.

À Morancez

Mains Essentielles
NOGENT-LE-PHAYE - www.mainsessentielles.fr : Mains Essentielles 28 - 06 74 83 15 73

Pour un vélo plus fun et confortable !
Sandra Légerot s’est lancée il y a un mois dans la vente de vélo en
tant qu’auto-entrepreneur. « C’est en cherchant moi-même un joli
vélo hollandais que m’est venue l’idée ». Depuis, la jeune femme
en a fait importer plus d’un ! Dans son show-room, à Morancez, des
vélos hollandais, des fixies, des beach cruisers, tous hauts en couleurs. « Nous misons beaucoup sur le confort du vélo et sur son
originalité » reconnaît Sandra. « Classic et vintage » c’est le mot
d’ordre pour cette auto-entrepreneuse. Une large gamme de vélos
(acier, aluminium, mono vitesse, plusieurs vitesses…), des possibilités de commandes, des accessoires de sécurité vendus séparément,
Sandra a pensé à tout pour que cet été soit placé sous le signe du
deux-roues. « Nous faisons aussi du vélo à assistance électrique
sur commande ». De quoi ravir toutes les générations.

Barbier SL Cycles - 3 rue du Bourgneuf - 28630 MORANCEZ - 06 13 55 27 72 - barbierslcycles@gmail.com -

: Barbier SL Cycles

À Chartres

			 Développement
d’une gamme bien-être
Xavier Vidon a repris la boutique l’Asne Qui Vielle, située face
au portail sud de la cathédrale, bien connue pour ses encadrements. Tout en conservant cette activité, le nouveau gérant
développe désormais un département spécialisé « bien-être ».
« C’est l’occasion de proposer une gamme de produits très
variée et qui plaît beaucoup. Nous voulons la faire connaître
aux habitants de l’agglomération. » On retrouve ainsi en
rayons les bienfaits des minéraux avec des pierres naturelles,
des huiles essentielles garanties bio, de la phytothérapie, des
encens rares et même des pierres-bijoux aux diverses vertus !
Vous apprécierez aussi une sélection de jouets anciens et de
sculptures, dont la réplique de l’Asne qui Vielle, statue qui trône
au versant sud de la cathédrale et qui donna son nom au
magasin.
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L’Asne qui Vielle 10 Cloître Notre-Dame – CHARTRES - 02 37 21 39 46 lasnequivielle@gmail.com. Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h.
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À Saint-Georges-sur-Eure et 5 km autour …

NOUVEAU

On se fait livrer une Pizz’ ?

La Pizz’ est une enseigne de pizzas, à déguster sur place ou à emporter, ouverte à Saint-Georges-sur-Eure. Depuis peu, son responsable,
Jérôme Guillemet, propose un nouveau service : la livraison de pizzas
dans un rayon de 5 kilomètres autour de Saint-Georges-sur-Eure (Cintray, Amilly, Fontenay-sur-Eure, Nogent-sur-Eure, Ollé, Chauffours…).
A commander : 15 pizzas différentes, avec pâte faite maison et
produits frais en garniture, mais aussi des paninis. Les livraisons sont
assurées tous les jours de 18h à 22h et La Pizz’ restera ouverte durant
tout l’été. A noter, enfin, que La Pizz’ est ouverte 7 jours sur 7.
Passez vos commandes sur :
www.lapizz-saintgeorges.fr ou au 09 51 03 67 31.

LA PIZZ’ – 6 rue Raymond Bataille - 28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE – 06 51 10 61 93 –
Sur place ou à emporter : 7j/7 de 11h30 à 14h30 et de 18h à 21h. En livraison : 7j/7 de 18h à 22h.

Vêtements et accessoires

Relookez vos petites terreurs !
Les Petites Terreurs est une nouvelle boutique à Chartres. Katia
Baudoncq y propose des articles « rock’n’roll et décalés »
pour les enfants de 0 à 12 ans. En magasin : des vêtements,
des chaussures premiers pas, de la maroquinerie et des bijoux
venus d’un peu partout, mais aussi des doudous créés par
Sophie, toute une gamme de t-shirts et bavoirs qu’elle a ellemême personnalisés. Amateurs de tristesse et de classique
s’abstenir ! Ici, on aime le fun, la couleur, les étoiles, les têtes
de mort, les motifs peau de léopard et zèbre. Même les petites
robes de cérémonie et les costumes donneront à vos enfants
un look de petites terreurs …

Les Petites Terreurs - 39 rue des Bouchers – CHARTRES : lespetitesterreurs – www.lespetitesterreurs.fr – contact@lespetitesterreurs.fr – 06 27 77 64 08

Ergothérapie

« Adapter l’environnent aux personnes »
Sylvain Defontaine est ergothérapeute et évolue depuis trois ans en
libéral. Le jeune homme vient d’installer son cabinet à Chartres. Cette
profession dans le domaine du paramédical vise à rendre l’autonomie à
des personnes handicapées en agissant sur leur environnement : « Mon
travail est de faciliter l’autonomie de la personne. Il peut s’agir d’opter pour un fauteuil plus moderne, d’aménager une pièce, mais cela
peut aussi aller jusqu’à refaire toute une maison ». Sylvain travaille en
relation avec des architectes pour adapter les domiciles des personnes
concernées. L’ergothérapie travaille aussi les troubles du langage et
de l’apprentissage : « Je travaille avec des écoles pour résoudre ce
type de problème chez les enfants à l’aide d’exercices d’adaptation
ludiques ».

Sylvain Defontaine - 61 rue du Faubourg Saint-Jean – CHARTRES ergo.defontaine@gmail.com - 06 30 43 74 53
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Si on jouait au sable ?
Installée à Morancez depuis 2008, Florence Capion, alias « Mademoiselle Kokette »,
utilise la technique du sablage pour décorer et personnaliser les objets. « Ce procédé
de gravure, obtenu par projection de sable, permet d’obtenir un effet dépoli ou satiné,
d’écrire et de dessiner des motifs sur différents matériaux : verre, métal, cristal, marbre,
cuivre, bois, bambou, céramique… Un pochoir est découpé manuellement, selon le
motif désiré par le client. Le niveau de détail peut être très précis, et l’avantage de ce
procédé, c’est que ça ne bouge pas avec le temps. »
Verres, mugs, bijoux, cadres avec miroir, pieds de table ou de lampe… Ses créations
séduisent à la fois les particuliers, les comités d’entreprises, les associations. Elles se
vendent partout dans le monde « Ma dernière commande ? Un mug flamant rose,
décoré d’une fleur tropicale, que j’ai expédié à une cliente à Hawaï… » Ou quand
l’artisanat « Made in Chartres » s’exporte …
Mademoiselle Kokette – 28630 MORANCEZ – mademoisellekokette@hotmail.fr –
www.mademoisellekokette.com -

: mademoiselle.kokette – 06 63 33 52 11.

38

Votre Agglo - n° 56 - juin 2016

Photos : Groupement Martino - Delauney - Lombard.
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Le CAHIER ECO
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Le cahier éco de Votre Agglo
N ogent-le-Phaye : DSEA, spécialiste de l’étanchéité
• Fontenay-sur-Eure : JN Composites, « docteur vélos »
• Devenez ambassadeur C’Chartres
• Actus éco : Cadres28 ; Novarea ; Nypro ; Toshiba
• Emploi : 4 454 projets de recrutements en 2016 ;
NNE et EBP recrutent
• @gglo numérique : evolutiveWeb.com
• Immobilier : les offres du mois
•
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Made in Chartres

À Nogent-le-Phaye

DSEA, spécialiste de l’étanchéité
Créée en 2015, la société DSEA connaît déjà une forte
activité. Elle cherche d’ailleurs à étoffer ses équipes.
Filiale de la société EBD, plus spécifiquement dédiée aux gros chantiers
de travaux d’étanchéité, DSEA est
une nouvelle entreprise, installée à
Nogent-le-Phaye depuis octobre 2015.
DSEA se concentre davantage sur les
recherches et réparations de fuites,
l’assistance et les interventions sur de
plus petites surfaces. « Nous sommes
notamment spécialisés dans les travaux d’étanchéité (neuf, réfection et
entretien) des toitures terrasse (circulables, végétalisées, gravillonnées,
autoprotégées), expliquent Damien
Ravaille, directeur et associé de DSEA, et
Stéphane Maindrelle, associé représentant EBD. Nous intervenons également
sur les couvertures en bac acier et

les panneaux sandwichs
(neuf ou réfection), les bardages métalliques et bois,
les travaux de désenfumage à créer ou à mettre en
conformité. Nous intervenons aussi pour la sécurisation des toitures, des points
d’ancrage, des lignes de vie,
des garde-corps… »
Connaissant une forte activité depuis
son lancement, DSEA recrute. « Nous
disposons déjà d’un équipe de deux
ouvriers, mais cherchons à recruter
deux étancheurs qualifiés supplémentaires. » Les personnes intéressées
peuvent envoyer leur CV (coordonnées
ci-dessous).

DSEA ZA Mondétour, 3 route de Gasville 28630 NOGENT-LE-PHAYE 07 61 05 14 80 / 02 37 30 91 02 dravaille@dsea28.fr

À Fontenay sur Eure

JN Composites : « docteur vélos » à votre service !
Installée à Fontenay-sur-Eure depuis
2002, JN Composites est spécialisée dans
la fabrication de pièces pour l’industrie et
la réparation de tous types de pièces en
polyester pour les camping-cars, jet-ski, cuves
à eau ou agricoles. Jean-Noël Arnou développe
aussi depuis deux ans un procédé spécifique
pour réparer les vélos carbone. Avec succès…
Adresse bien connue des possesseurs de camping-cars,
agréée auprès des principaux assureurs pour toute réparation de chocs, travaux de carrosserie, de peinture, mais aussi
interventions ou soudures sur plastique, JN Composites est
aussi devenue une société incontournable pour les amateurs
de cyclisme. Son PDG, Jean-Noël Arnou, a en effet développé
une activité de réparation de vélos carbone. S’il ne souhaite
pas s’étendre sur le procédé, qu’il a affiné au fil des essais
et du temps, celui-ci semble en tout cas avoir convaincu les
cyclistes, souvent pros ou semi-pros, dont le véhicule a été
accidenté, souvent lors d’une chute ou d’un gros choc. « Il
s’agit d’un procédé de réparation en compression, avec de
la fibre de carbone. Ce sont le plus souvent le cadre ou le
hauban qui sont cassés. Grâce à cette technique, la partie
réparée est généralement même plus solide qu’aupara-
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vant. Le coût est très raisonnable, surtout quand on sait
que ces vélos peuvent valoir plusieurs milliers d’euros. »
La finition est également impeccable : après réparation, peinture et vernis, le cadre est identique, comme si de rien n’était.
En deux ans, plus de 70 vélos sont ainsi passés entre les mains
du « docteur vélos » de Fontenay-sur-Eure…

JN COMPOSITES – ZA Jean Monnet – 23, rue Jean Monnet –
28630 FONTENAY-SUR-EURE – 02 37 90 75 41 –
jn.composites@orange.fr – www.jncomposites.fr
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Devenez ambassadeur C’ Chartres !
C’Chartres !
La marque C’Chartres est l’étendard qui signifie notre désir d’agir ensemble pour développer
notre territoire, sa notoriété et son image. Il s'agit de s'investir à travers ses activités et ses réseaux
professionnels et personnels, en faveur de la promotion et de l'essors du territoire. Devenir ambassadeur C’ Chartres, c’est avant tout porter des valeurs communes et s’engager à mettre en avant
les atouts du territoire afin de favoriser son rayonnement au-delà de ses frontières. Le Club des
ambassadeurs réunit toutes celles et tous ceux (entreprises, associations, journalistes, artistes,
étudiants…) qui aiment Chartres et ses environs et souhaitent le faire savoir au plus grand nombre.
Pour devenir ambassadeur C’Chartres, rendez-vous sur www.c-chartres.fr rubrique « Tous acteurs »
FOCUS

Ils sont ambassadeurs de C’ Chartres : The Underground
Votre Agglo : Qui êtes-vous ?
L’association de danse et de culture hip-hop The
Underground est née il y a onze ans à Chartres. Réunissant une cinquantaine de membres, elle a pour but
de promouvoir la culture hip-hop chartraine à travers
plusieurs types de manifestations : battles (compétition de danse), spectacles et cours (dispensés chaque
week-end par les professeurs de l'association).
V A : Que pensez-vous du lancement de la marque ?
Pourquoi avoir choisi d'intégrer le club des ambassadeurs C'Chartres ?

V A : Quelle sera votre première action en tant
qu’ambassadeurs ?
Nous valoriserons le territoire lors de nos manifestations hip-hop. Samedi 2 Juillet, à la halle Jean Cochet,
aura lieu l’un de nos plus gros événements : l'International Summer Battle Chartres. Cette compétition
rassemble des équipes de tous horizons (Pays-Bas,
Hongrie, Belgique, Italie, Portugal, Paris, Bordeaux…).
C’est une très belle occasion de faire rayonner
le territoire !

Ce lancement est une bonne initiative pour le territoire. C’ Chartres est bien partie pour rassembler les
acteurs locaux. Nous avons choisi d'intégrer le Club
des Ambassadeurs car c’était une évidence pour nous.
Notre association revendique et fait la promotion de
la Ville depuis sa création, il était logique pour nous de
continuer dans cette démarche.
V A : Qu'est-ce-que C’Chartres peut apporter à
votre association ?
C' Chartres peut nous apporter une visibilité beaucoup
plus importante et nous permettre d'être en contact
avec d'autres ambassadeurs avec qui nous pourrons
créer des liens et envisager, pourquoi pas, des actions
communes.

Guillaume Cabart, président de l'association,
et Mike Saraiva, chargé de communication.

Plus d’informations : www.summerbattlechartres.com
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Cadres28 : des compétences au service des entreprises
Sous l’égide des Associations Familiales Catholiques (AFC),
Cadres28 a pour but de mettre ses compétences à disposition
des entreprises du territoire. Cette structure est née à l’initiative
de Patrick Rousseau en 2015 et compte une dizaine de membres.
Ces professionnels, implantés en Eure-et-Loir, effectuent des
missions d’expertise en informatique, organisation industrielle,
services généraux, ressources humaines, finances, marketing,
commerce… Leurs actions permettent de répondre aux besoins
ponctuels ou de longue durée des entreprises en apportant une
réelle valeur ajoutée par un regard extérieur.
Le groupe est ouvert à tous ceux qui estiment que l’action collective est le meilleur moyen de valoriser leurs savoir-faire auprès
des entreprises.

Contact : Cadres28 - Patrick Rousseau - 06 07 91 70 10 contact@cadres28.com - www.cadres28.com

Novarea : laboratoire et bureau d’étude pour sols sportifs
Installée depuis sept ans à Gellainville, la société Novarea s’implante au sein du Jardin d’entreprises dans son nouveau bâtiment « vitrine » qui lui permettra d’accueillir ses clients et d’exposer son savoir-faire. Laboratoire et bureau d’études, Novarea
est spécialisé dans l’analyse, le diagnostic, le contrôle et l’assistance technique pour la construction et l’exploitation des sols
sportifs, des aménagements paysagers ainsi que de l’environnement urbain. Créée par Patrice Therre et Romain Bigot en
2009, l’entreprise intervient sur différentes problématiques en R&D.
Actuellement, Novarea est missionnée par la Ville de Lorient pour effectuer le changement de la pelouse synthétique du
stade de football du Moustoir en pelouse naturelle, ce qui lui permet de tester des processus d’innovation durable comme
le recyclage des eaux de pluie. Le bureau d’études a également été sollicité pour mettre au point l’arrosage souterrain de la
nouvelle ligne de tramway T3E parisien.
Novarea accompagne et conseille ses
clients dans un projet global en proposant
des solutions durables et innovantes.
En pleine croissance, l’entreprise a recruté
cinq personnes en 2015, portant son
effectif total à treize personnes à ce jour.
Portée par l’actualité sportive, la société
intervient sur différentes pelouses de
l’UEFA EURO 2016 de football et notamment celle de Bordeaux, où un ingénieur intervient en tant que conseiller de
l’exploitant du stade.
Plus d’informations : Novarea
38 avenue Louis Pasteur – 28630 Gellainville - 02.37.24.10.55 - contact@novarea-tec.com - www.novarea-tec.com
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Nypro inaugure son nouvel
atelier de production
Implantée dans la zone d’activités
Jean Monnet à Fontenay-surEure, Nypro France est spécialisée
dans la production de dispositifs médicaux et notamment
d’inhalateurs pharmaceutiques
et de stylos injecteurs d’insuline. Dirigée par Thierry Picquart,
l’entreprise appartient au groupe
Jabil depuis 2012 et compte
150 salariés.
Le 21 mai dernier, Nypro a fêté ses
15 ans. A cette occasion, la société
a inauguré son nouvel atelier de
production d’emballage plastique rigide alimentaire. Celuici vient diversifier son activité
après une année 2015 difficile au niveau pharmaceutique,
où Nypro a su rebondir et profiter du rachat d’une société
espagnole Plastico Castella. Actuellement, deux lignes de
production sont ouvertes et emploient une vingtaine de
personnes. L’objectif est l’ouverture de 13 à 14 lignes d’ici 18
mois. Cet investissement s’est accompagné du recrutement
de dix personnes et d’un responsable achat.

De plus, Nypro a su tirer profit de cette période en procédant à un grand programme de formations pour plus d’une
centaine de ses salariés. Ceux-ci ont pu valider des Certificats
de Qualification Professionnelle (CQP) comme conducteur
de ligne, en logistique, en moulage, en informatique et aussi
en anglais. Ces différentes récompenses leur ont été remises
lors de l’inauguration.

Plus d’informations : Nypro Healthcare France
ZA Jean Monnet – 28630 Fontenay-sur-Eure – 02 37 25 81 51 – www.nypro.com

Toshiba : l’impression responsable
Installée à Mainvilliers, l’agence Toshiba Region Centre
Chartres est spécialisée dans la vente de copieurs multifonctions et de solutions logicielles comme la GEIDE (Gestion
Electronique de l’Information et des Documents de l’Entreprise), autrement dit l’optimisation de flux documentaires.

Afin d’être reconnu dans le monde du développement
durable, Toshiba a mis au point le bureau écologique. C’est
le premier multifonction à encre effaçable. Il est constitué de
deux éléments : un copieur multifonction et une unité qui
permet le recyclage du papier imprimé. Ce dernier numérise,
récupère et stocke les données puis les efface grâce à un
système à haute température. Une seule et même feuille de
papier ordinaire peut être réutilisée jusqu'à 5 fois. Celles qui
ne sont pas non réutilisables seront triées et mises de côté.
Cette innovation permet une véritable économie pour les
entreprises et sensibilise ses utilisateurs à une impression
responsable.
« Quatre années de recherche ont permis le développement de ce produit », commente Laurent Chastagner,
ingénieur commercial.
L’agence de Chartres intervient sur tout le département,
ce qui lui permet d’avoir une proximité avec tous ses clients.
Une équipe de commerciaux, de techniciens, de consultants
et de formateurs assure l’ensemble du bon fonctionnement
du parc bureautique.
Plus d’informations :
Agence Toshiba Chartres – 11 rue Paul Langevin –
28300 Mainvilliers – 06 45 51 90 36 –
lchastagner@brc.toshiba.fr – www.impression.toshiba.fr
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4 454 projets de recrutements dans
le bassin d’emploi chartrain * en 2016
Le nombre de projets de recrutements est conséquent et relativement stable comparativement
à 2015. Focus sur les principaux enseignements de l’enquête - les secteurs et les métiers
qui recrutent sur le bassin d'emploi.
Les services (56% des
besoins en main d’œuvre
sur le bassin en 2016)
continuent de progresser
(+13% comparativement
à 2015 et +37% depuis
2013) et la construction
rebondit (+0,2% par
rapport à 2015).

Fonctions
administratives
Encadrement
Ouvriers
de l’industrie

Techniciens
et employés

Ouvriers
du BTP

Vente, tourisme et services

6%
10 %

6% 3%

3%
37 %

15 %

Social et
médico-social

20 %

Autres métiers

Liste par métiers des profils les plus
recherchés (> à 25 projets) dans le bassin d’emploi
Vente, tourisme et services : 1 635
Agents d’entretien de locaux : 396
Agents de services hospitaliers : 205
Employés de la banque
et des assurances : 135
Télévendeurs : 135
Agents d’accueil et d’information : 111
Employés de l’hôtellerie : 82
Aides à domicile et aides ménagères : 77
Employés de libre-service : 72
Attachés commerciaux : 61
Représentants auprès des particuliers : 61
Aides et apprentis de cuisine, employés
polyvalents de la restauration : 56
Caissiers : 51
Employés de maison et
personnels de ménage : 41
Cuisiniers : 40
Vendeurs en produits alimentaires : 38
Professions intermédiaires
commerciales : 33
Responsables logistiques (non cadres) : 28

Autres métiers : 892
Agriculteurs salariés : 428
Conducteurs et livreurs
sur courte distance : 92

Ouvriers non qualifiés des industries
chimiques et plastiques : 49
Jardiniers salariés : 27

Social et médico-social : 661
Sportifs et animateurs sportifs : 179
Aides-soignants : 165
Educateurs spécialisés : 105
Professionnels de l’animation
socioculturelle : 84
Formateurs : 37
Infirmiers : 25

Ouvriers de l’industrie : 450

Ouvriers non qualifiés de l’emballage
et manutentionnaires : 169
Autres ouvriers qualifiés
de type industriel : 75
Ouvriers qualifiés du magasinage
et de la manutention : 61
Ouvriers non qualifiés des industries
chimiques et plastiques : 49
Ouvriers non qualifiés des industries
agro-alimentaires : 30
Autres ouvriers qualifiés des industries
chimiques et plastiques : 27
Ouvriers non qualifiés du textile
et du cuir : 25

Ouvriers non qualifiés métallerie,
serrurerie, montage : 25

Encadrement : 266

Artistes (musique, danse, spectacles) : 66
Ingénieurs du BTP, chefs de chantier
et conducteurs de travaux (cadres) : 26

Fonctions administratives 261

Secrétaires bureautiques et assimilés : 76
Agents administratifs divers : 49
Techniciens d’étude et de développement
en informatique : 26

Techniciens et employés : 163

Techniciens des industries de process : 45
Techniciens et chargés d’études
du BTP : 44
Techn. et agents de maîtrise de la
maintenance et de l’environnement : 31

Ouvriers du BTP : 125

Ouvriers non qualifiés
du second œuvre du bâtiment 31

* Cet article présente les résultats de la vague 2016 de l’enquête «Besoins en main-d’œuvre» (BMO) pour le bassin d’emploi
de Chartres (161 communes).
* L’enquête Besoins de Main-d’œuvre (BMO) est une initiative de Pôle emploi, réalisée avec l’ensemble des directions régionales
et le concours du Crédoc. Cette enquête mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l’année à venir, qu’il s’agisse
de créations de postes ou de remplacements.
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NNE Pharmaplan, une entreprise locale qui recrute
NNE Pharmaplan, issue du Groupe Novo
Nordisk, est implantée en France depuis
plus de 10 ans et compte aujourd’hui
90 employés répartis sur les sites de
Chartres, Lyon et Paris.
La société renforce encore sa présence
en 2016 et prévoit notamment de
recruter à Chartres un chef de projet
expérimenté, un spécialiste utilités
industrielles et plusieurs spécialistes en
automation.

Les profils recherchés bénéficient impérativement d’une solide expérience
dans le secteur pharmaceutique et
comprennent les exigences et les problématiques quotidiennes des clients
de NNE Pharmaplan. Chaque année,
l’entreprise recrute également quelques
profils débutants formés sur le terrain
par ses spécialistes.
Chaque employé bénéficie d’un outil
interne de partage de connaissances

inédit le « Community Of Interests »
qui leur permet d’accéder aux conseils
techniques de leurs 2000 collègues
implantés partout dans le monde.
Le groupe a également investi dans
un programme conséquent de formation (interne) dédié aux thématiques « GMP », « Agile Engineering » et
« Flexible Solutions » afin de concrètement soutenir cette culture de l’excellence.
Les employés NNE Pharmaplan ont
tous un point en commun : la passion
pour leur métier. Cette passion contribue fortement à un environnement
de travail très enrichissant et agréable
au quotidien.

Contact :
Jeanette Dorthe Olesen careers.fr@nnepharmaplan.com
NNE Pharmaplan Chartres Business Park, Jardin
d’entreprises - 3 Avenue Victor Hugo
Bât A - Chartres

27 postes à pourvoir chez EBP Chartres
Editeur français de logiciels de gestion et
implanté à Chartres, EBP accompagne les
TPE et PME depuis 1984.
Dans le cadre de la réorganisation de son
service d’assistance téléphonique, EBP renforce ses équipes de techniciens et d’encadrement.
Ainsi, l’entreprise recherche une vingtaine
de techniciens généralistes assistance
niveau 1. Ces collaborateurs accueillent tous
les appels entrants et répondent aux différentes questions des utilisateurs des logiciels
EBP. Titulaires de Bac à Bac+2, les candidats
devront disposer d’un réel sens du service
client et de bonnes qualités rédactionnelles.
Ce poste, très opérationnel et très riche,
apporte une solide expérience en gestion et
permet de renforcer sa connaissance sur le
métier par la maîtrise d’une gamme élargie de
produits (comptabilité, paie, facturation) tout
en permettant aux collaborateurs d’avoir des
opportunités de carrières au sein du groupe.
L’entreprise recrute également des responsables d’équipe et des coordinateurs techniques.

Pour plus d’informations ou pour postuler : contacter le 01 34 94 83 54
ou envoyer un mail à : carrieres.fr@ebp.com
EBP - Jardin d’entreprises - ZAC du Petit Archevilliers Rue Gilles de Roberval - 28000 Chartres.
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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

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

A 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.
A 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

A vendre : terrains de 4 000 m² à 7 ha
pour des activités industrielles.
A vendre : terrains de 3 850 m² à 1 ha
pour des activités tertiaires.

Nogent-le-Phaye

A vendre : terrains entre 2 628 m² et
29 841 m² pour des activités industrielles
et artisanales.

A 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.

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

Spécial métiers d'art
Dans le cadre d'une politique concertée
en faveur du développement des métiers d'art
en centre ville, la Ville de Chartres recherche
des métiers rares ; des créateurs ;
des restaurateurs spécifiques...

Contactez Bernard Devillers
au 02 37 21 22 85

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

Marchés de prestations de services,
de travaux, de fournitures,
de prestations intellectuelles...
Retrouvez toutes les consultations
de Chartres métropole, de
la Ville de Chartres et
des structures associées
sur la plate-forme :
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evolutiveWeb.com : le bon web près de chez vous
Créée en mai 2013 par Jérôme
Tüller, evolutiveWeb.com est
une agence web spécialisée
dans la création et le développement de sites internet
vitrines et e-commerce.
L’entreprise peut effectuer un
développement du site dans
son ensemble et en partant
d’une feuille blanche, ou bien partir d’un CMS existant type
WordPress ou PrestaShop. evolutiveWeb.com, c’est aussi du
référencement naturel pour booster la visibilité, de la gestion
d’envois de newsletters et de la maintenance de sites internet
afin de les faire continuellement évoluer. Chaque site est
disponible en version responsive, ce qui permet à l’utilisateur
d’y accéder sur tous types de supports (ordinateurs, smartphones, tablettes, TV…).
Particularité de la société evolutiveWeb : elle joue la carte de
la proximité. En effet, 100% de ses clients sont en Eure-etLoir, ce qui permet à Jérôme de les rencontrer facilement et
rapidement. Il peut ainsi recueillir leurs besoins et attentes
afin de les accompagner et de les conseiller vers la solution
la plus adaptée
evolutiveWeb.com a également développé son propre outil,
« CMSévolutif », qui permet à ses utilisateurs d’administrer
leur site internet de manière autonome.

Aujourd’hui, Jérôme gère seul son entreprise et s’appuie
sur six années d’expériences dans le développement web.
Domicilié au CEEI-Chartres, son objectif pour 2016 est d’avoir
son propre bureau pour continuer à grandir et, pourquoi pas,
recruter.

Jérôme Tüller

Plus d’informations : evolutiveWeb.com
CEEI-Chartres, 21 rue Loigny-la-Bataille 28000 Chartres – 02 37 26 58 39 –
contact@evolutiveweb.com –
www.evolutiveweb.com

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

Candidat

Entreprise

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

Créez votre compte et
enregistrez vos offres d’emploi

Accédez à notre espace recrutement sur

www.mee-chartres.fr
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les étudiants ont
mouillé le maillot !

Le 21 mai dernier, 80 étudiants de l’agglomération ont répondu à l’appel de
Laurine, Cassandre, Camille, Audrey et
Chloë. Ces cinq étudiantes de Polytech
Chartres organisaient à l’hippodrome
C’Sports, un tournoi placé sous le
signe du sport, de la fête et du partage.
Ce cas pratique était mené dans le
cadre de leur cours de management
de projet.

ENSEIGNEMENT

« Un grand merci aux étudiants présents et aux associations de volley,
rugby, baseball, football et tir à l'arc
pour leur intervention et le prêt de
matériel. Merci également à madame
Ripaux pour son stand de bonbons

et monsieur Doléans pour la nourriture, à la mairie de Chartres pour
le matériel et le terrain, la Smeco
pour le financement de l'événement,
Décathlon et le magasin des 3S pour
les coupes et pour les lots. »

EREA de Mainvilliers

Les plages du débarquement à mobylette
15 élèves de classe de troisième de l’établissement
régional d’enseignement adapté (EREA) de Mainvilliers
ont participé au 12 e projet « mobylette et histoire ». Le
but : apprendre l’histoire autrement, en se rendant sur
place, en mobylette... Le séjour pédagogique s’est déroulé
du 17 au 23 mai. Accompagnés par les enseignants et
encadrés par une association de motards, les élèves

Contact : www.erea-mainvilliers.org
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ont parcouru 900 kilomètres, partant à la découverte de
sites historiques. Ce séjour pédagogique, préparé tout au
long de l’année scolaire en classe, a permis d’effectuer
des recherches historiques sur les sites visités lors du
séjour : centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer, musée
du débarquement de Sword Beach et musée du grand
Bunker de Ouistreham, musée du radar de Douvres-laDélivrande, musée du débarquement de
Bayeux, mémorial de Pegasus Bridge de
Bénouville, batterie allemande de Franceville-Merville…
« Associant une éducation à la sécurité
routière (apprentissage de la conduite
d’un cyclomoteur en respectant les règles
de sécurité routière) à un travail historique et mémoriel, ce projet a aussi pour
vocation une éducation à la citoyenneté
favorisant ainsi l’apprentissage du « vivre
ensemble » pour apprendre à se respecter
et à mieux se connaître mais aussi pour
acquérir l’autonomie nécessaire à une intégration sociale et professionnelle réussie »,
explique Régis Drigny, éducateur principal et
enseignant à l’EREA de Mainvilliers.
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La Capacité en droit ne manque pas d’atouts
Comme chaque année, la Capacité en droit reprendra ses cours en septembre prochain.
Elle propose une formation en deux ans qui permet d’accéder à un niveau universitaire
et/ou de reprendre les études, sans condition de diplôme exigée.
Le diplôme de Capacité en droit est un diplôme
Les inscriptions se déroulent pendant la première
national. Il est délivré après deux ans d’études à
quinzaine
de juillet et la dernière semaine d’août 2016 !
Chartres, sous l’égide de la faculté de droit d’Orléans. C’est une formation universitaire reconnue
dans le monde professionnel. Dispensés au Pôle universi- Pour les bacheliers des filières technologiques (STT, STG),
taire d’Eure-et-Loir, les cours sont assurés par des univer- elle offre une préparation à l’entrée à l’université qui
sitaires ou des professionnels du droit avec deux objectifs : permettra d’accroître les chances de réussite en première
- l’acquisition d’une compétence juridique sanctionnée par année de Licence.
un diplôme universitaire ;
- l’acquisition des compétences permettant la poursuite Qui peut s’inscrire ?
Aucune condition de diplôme n’est exigée. Il suffit d’avoir
d’un cursus universitaire.
Les cours ont lieu le soir de 18 h à 20 h du mardi au jeudi et au moins 17 ans lors de l’inscription. Les droits d’inscription
les travaux dirigés sont dispensés le lundi ou le vendredi sont d’environ 190 euros, avec la possibilité de s’inscrire
soir. L'étudiant peut opter pour le contrôle continu des dans la cadre de la formation continue (prise en charge par
l’employeur, dossier à compléter avec le SEFCO à Orléans
connaissances (CCAC).
Au programme des deux années d’enseignement : droit dernière semaine d’août).
civil, droit commercial, droit notarial, droit judiciaire privé,
droit administratif, droit constitutionnel, droit social, droit Contact :
Capacité en Droit de Chartres - 21 rue de Loigny-la-Bataille pénal, procédure pénale, économie politique …
28000 Chartres - capa-droit@agglo-ville.chartres.fr 02 37 34 42 72 (accueil : lundi au jeudi de 14 h à 18 h)
La CAPA peut répondre à plusieurs projets
B e s oin d ’un e f o rmation juridique au
cours d’une carrière
professionnelle, d’une
reconversion professionnelle, d’une nouvelle
chance d’accéder à des
études supérieures ?

http://www.chartres-metropole.fr/
outils-et-services/lactualite-en-videos/

La Capacité en droit
permet d’accéder à des
filières spécialisées de
professions généralistes (secrétaire juridique chez des avocats,
par exemple) et permet
aux non-bacheliers
d’obtenir une équivalence pour entrer à
l’université :
• de droit pour la filière
droit
• sur dossier, dans d’autres filières: BTS, IUT …
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Au Golf de Spoir

« Découvrez un sport à la portée de tous
à côté de chez vous »
Baptiste Coeffe, jeune professionnel de golf de 28 ans, a repris en octobre dernier la gérance
du Golf de Spoir. Il enseigne ce sport sur ce parcours 9 trous Pitch & Putt, à 10 minutes
de Chartres, et désire vous faire découvrir sa structure.
Dans le petit chalet servant de ClubHouse, je rencontre Baptiste, de retour
en France suite à un passage à Madagascar pour enseigner sa passion.
Après s’être formé comme gestionnaire de golf, il a exercé sur le Golf
du Château de Taulane, sur la Côte
d’Azur. Par la suite, une formation
de deux ans comme moniteur de
golf en région parisienne au Golf de
Saint-Germain-en-Laye lui a permis
de devenir professionnel. À ses côtés,
sa compagne Audrey, qui nous vient
du Québec, soutient ce jeune directeur
qui assume à lui seul toutes les tâches
que nécessite l’exploitation d’un golf :
administration, accueil, vente (boutique de golf sur place), entretien du
terrain et enseignement. Ici les mots
d’ordre sont convivialité et ambiance
décontractée.
Dans un écrin de verdure arboré
se cache ce centre d’entraînement
accessible aux débutants et joueurs
confirmés. Il se compose d’une aire
de practice couverte et éclairée,
d’un putting green, d’un bunker, et
d’un parcours 9 trous. Ce « Pitch &
Putt », d’une distance cumulée d’en-

viron 500 mètres, est jouable tout au
long de l’année grâce aux départs
et greens synthétiques. « Les personnes viennent ici après le travail
en semaine, pour une heure ou deux.
Les week-ends, les joueurs apprécient de pouvoir jouer rapidement :
en 1 h 30 ils peuvent faire 18 trous.
Un parcours régulier se joue généralement en 4 h à 5 h. Nous voulons
nous distinguer en tant que golf de
proximité ».
Nous sommes en milieu de semaine,
il ne fait pas très beau et pourtant
des joueurs s’entrainent et prennent des cours avec ce pro enseignant diplômé d’état. « Nous sommes
ouvert en continu tous les jours
de 7 h à 21 h avec la carte d’accès.
Quand il pleut, on peut s’abriter
et continuer à s’entraîner ou boire
un café. Nous ne cherchons pas à
rivaliser avec les autres golfs aux
alentours mais à proposer une offre
complémentaire ». Alors que beaucoup associent le golf à une activité
élitiste et arrogante, Baptiste veut
démocratiser ce sport à Spoir et ainsi
continuer à partager sa passion dans

sa nouvelle région d’adoption : « Mon
but, c’est d’amener les enfants et les
adultes des alentours à découvrir ce
sport. Nos tarifs attractifs rendent
le golf pas plus cher que le tennis ou
la natation. »

Golf de Spoir
8, rue du Moulin, Spoir

(dans l’enceinte du château des Boulard) –

28630 MIGNIERES – 06 27 87 92 88 –
golfdespoir.chartres@outlook.fr –
www.golf-de-spoir.com –
Facebook : golfdeSpoir
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Les 26 et 27 août à l’Odyssée

Evénement natation :
après les JO, c’est Chartres !
Pour la deuxième
année consécutive,
Chartres métropole
accueillera les
26 et 27 août une
étape de la Coupe
du Monde Natation
en grand bassin.
Tous les nageurs de
l'équipe de France
Olympique, de retour
de Rio, sont attendus
à l’Odyssée, ainsi que
les meilleurs nageurs
internationaux.
Aux côtés de Florent
Manaudou et de
Camille Lacourt, de
nombreux acteurs de
la natation mondiale
se retrouveront pour
ce qui sera sans aucun
doute la revanche des
Jeux Olympiques.
La billetterie ouvrira
mi-juin, d'abord sur
internet sur le site de
l'événement :
www.parischartresswimmingworldcup.fr
Plusieurs tarifs sont
disponibles en fonction
de la position autour
du bassin (de 15€ à 30€
par jour).
Venez nombreux
retrouver Raoul la
grenouille, la fameuse
mascotte, pour de
nombreuses animations,
danses et goodies à
gagner au bord du bassin.

51

Votre Agglo - n° 56 - juin 2016

SPORTS

A N I M AT I O N S

Première Montgolfiade de Chartres

Ca promet d’être gonflé !
Les 9, 10 et 11 septembre prochain, l’aérodrome de Chartres métropole
accueillera sa première Montgolfiade. Trente
montgolfières prendront leur envol.
Un spectacle haut en couleur
à observer de loin
ou de près.

L’association Chartres Montgolfière
organise cette manifestation. « Ce sera
la première fois qu’un tel spectacle
visuel et gratuit, qui émerveillera
à n’en pas douter les petits comme
les grands, sera proposé à Chartres,
explique Sébastien Mary, président de
l’association. Imaginez un peu : trente
mongolfières décolleront en envol
groupé de l’aérodrome de Chartres
métropole, à raison de cinq décollages prévus en trois jours. Le ciel
de l’agglomération deviendra multicolore… »
La supervision des vols sera confiée
à Thierry Viley, directeur des vols
du Mondiale Air ballons, plus grand
rassemblement de montgolfières du
monde, qui réunit tous les deux ans
plus de 400 montgolfières à Cham-
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A N I M AT I O N S

Des offres spécifiques
pour les partenaires
L’événement Mongolfiade de Chartres
est entièrement financé par des
partenaires privés.
Trois formules leur sont proposées.
En contrepartie, les entreprises
partenaires auront le privilège d'inviter
leurs clients, partenaires, amis ou
leur famille à un baptême de l'air en
montgolfière, de participer à la soirée
du samedi soir avec les pîlotes, les
partenaires et invités partenaires
et d'avoir une visibilité dans les
différents supports de communication
et notamment sur le site de décollage
et de la zone public.
Il n’est pas trop tard pour devenir
partenaire !
Contact : CHARTRES MONTGOLFIERES 12 rue aux Ormes - 28000 Chartres contact@chartresmontgolfieres.fr

Ils ont déjà rejoint l’aventure :

Les vols sont tributaires de conditions météo. L'atmosphère doit être stable : vent faible, conditions
anticycloniques, absence de précipitations, ciel dégagé de cumulus et températures modérées.

bley en Lorraine. Des pilotes
locaux, nationaux et européens
sont attendus. Parmi eux, des
pilotes compétiteurs reconnus
dans le domaine de l’aérostation
comme François Messines, de
l’équipe Biscuiterie St-Michel
(1er français à remporter les
championnats du monde de
montgolfières, 4 titres de champion de France et 1 titre de vice
champion d’Europe) et Stéphane
Bolze, de la même équipe (6 fois
champion de France, 5 fois vain-
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queur de la coupe d'Europe, champion d’Europe, 3e au Championnat du
monde).
Les baptêmes de l’air ne sont pas
prévus pour le grand public, mais les
curieux pourront assister de près
aux décollages sur la zone d’envol : un
accès spécifique à l’aérodrome sera
ouvert au niveau du rond-point de
l’Odyssée. Décollages programmés
vendredi 9 septembre à partir de 18h,
samedi 10 septembre à partir de 7h et
18h, dimanche 11 septembre à partir
de 7h et 18h.

S P O RT S E T LO I S I R S

Centre de vol à voile de Chartres

Une vraie dynamique vis-à-vis des jeunes de l’agglo
La saison des vols en planeurs bat son plein au centre de vol à voile de Chartres (CVVC),
et avec celle-ci l’arrivée de nouveaux membres qui viennent découvrir et se former au pilotage.
La politique de formation du club porte ses fruits :
le CVVC vient de remporter un trophée national.

Stages découvertes les 24 et 25 août
Plusieurs fois par an, le club propose aux
jeunes résidents de Chartres des stages
de découverte du « pôle d’initiation
aéronautique jeunes ». Objectif : faire découvrir
le planeur et la pratique du vol à voile durant
2 jours avec des conditions financières
particulièrement accessibles grâce aux aides
en équipement et au partenariat développé
avec Chartres métropole depuis maintenant
plusieurs années. Ces stages comportent
une formation théorique le matin et des vols
l’après-midi à bord de planeurs biplaces.
La prochaine session aura lieu les 24 et
25 août 2016.

Renseignements et réservations
sur le site du Club.
Centre de vol à voile de Chartres :
aérodrome de Chartres métropole 02 37 34 14 27 - www.planeur-chartres.org volavoile.chartres@gmail.com

Le centre de vol à voile de Chartres vient de remporter le
trophée national de la Fédération Française de Vol à Voile,
qui récompense le meilleur club français pour la formation
et la progression sportive des jeunes pilotes de moins de
25 ans, avec pas moins de 15 jeunes chartrains classés
parmi les 100 premiers !
« De la relève en perspective pour tous leurs ainés champions nationaux et internationaux déjà reconnus », se
félicite le président Joël Denis, qui rend hommage à toute
l’équipe des instructeurs diplômés d’Etat et des bénévoles
qui apportent leur temps et leurs compétences pour
permettre la formation et l’encadrement au club dans des
conditions les plus accessibles possible à tous.

Actions dans les lycées
L’activité du club ne se borne pas seulement à faire voler les planeurs. Dans
le cadre de ses actions « Vu du Ciel »,
ses membres interviennent aussi
auprès de jeunes dans les lycées de
l’agglomération pour leur faire découvrir le monde porteur des métiers
de l’aéronautique avec leurs filières
de formation et les sensibiliser aux
valeurs de personnalité à démontrer
dans leurs futures recherches professionnelles. La dernière intervention
s’est déroulée au Lycée Fulbert au
printemps dernier, avec un stand
animé par des jeunes de l’association
ou étaient exposés un planeur et un
simulateur de vol, et un débat-conférence « AIR EMPLOI FORMATION »
mené par des professionnels de l’aéronautique du club.
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... dans

1

FÊTE DE LA MUSIQUE

1

Concerts
40 groupes
21/06/2016

4

L’ESTIVALE

24/06/2016 de 18h à 23h

2

de Keiichi Hara
Film d’animation japonais
2016 Année Japon

23/06/2016 - 20h

Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres
02 37 88 19 30
creze-claire@wanadoo.fr
www.jumelages-chartres.fr
SPECTACLE
DES ATELIERS CHANT

Spectacle
dirigé par Lola Lopes,
mis en scène par Marion Ruiz
24/06/2016 - 20h30

Espace Soutine - Lèves
12 0/5 0 pour les moins de 12 ans - 9 0
pour les adhérents et étudiants
02 37 18 01 80 - 06 68 86 61 82
Réservation : castafiore028@gmail.com
AFRICA UNITED

3

Marché nocturne
gastronomique et artisanal
Concert de l’Harmonie

Centre-Ville - Chartres
MISS HOKUSAI

2

3

Cinéma de plein air
Film de Debs Gardner-Paterson
24/06/2016 - 20h30
Place Marceau - Chartres
02 37 18 47 60

CHARTRES EN LUMIÈRES
PRIVILÈGE

Visite-découverte de la
crypte de la cathédrale.
en collaboration avec
le Rectorat de la cathédrale

24/06/2016 - 22h

Office de tourisme - Chartres
02 37 18 26 26 - 02 37 21 51 91
info@otchartres.fr

Centre bourg - Saint-Georges sur Eure
02 37 26 74 16
association.mairie.st-georges-sur-eure@
orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr
CHARTRES EN LUMIÈRES

4

Balade commentée
Parcours Chartres en Lumières
25/06/2016 - 22h30

Office de tourisme - Chartres
02 37 18 26 26 - 02 37 21 51 91
info@otchartres.fr
CAFÉ-BIBLIO

5

Conférence

Christophe Prat : une maison d'éditions  :
qu'est-ce que c'est exactement ?

25/06/2016 - 10h30

Lèves - Bibliothèque
02 37 18 01 80 - contact@leves.fr
PEINTURE
JÉRONIMA ET VALLY

Exposition
Du 25/06/2016 au
27/06/2016 de 14h à 18h

Mairie de Luisant - salle des mariages
02 37 88 00 70
contact@ville-luisant.fr - www.luisant.fr
EXPOSITION DE CINQ
ARTISTES CHARTRAINS

Jusqu’au 25/06/2016

Office de tourisme – Chartres
02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com
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VOUS N’EN CROIREZ PAS
VOS DIEUX, CROYANCES
À L’ÉPOQUE ROMAINE
À AUTRICUM 6

Exposition
En collaboration avec le service
archéologie de la Ville de Chartres
Du 25/06/2016
au 04/09/2016

Office de Tourisme - Chartres
Salon Guy Nicot
02 37 18 26 26 - 02 37 21 51 91
info@otchartres.fr
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BBC

Concert de jazz
25/06/2016 - 20h30

Conservatoire de musique - Chartres
02 36 67 30 70
MISS HOKUSAI

de Keiichi Hara
Film d’animation japonais
2016 Année Japon

26/06/2016 - 16h

(précédée par une présentation
des pionniers du manga)

Cinéma Les Enfants du Paradis - Chartres
02 37 88 19 30
creze-claire@wanadoo.fr
www.jumelages-chartres.fr

l’
5

’ag gl o
Théatre de Chartres

ROMÉO ET JULIETTE ... PREMIÈRE …
ACTION !
Si vous voulez découvrir un tournage de cinéma de l’intérieur,
lisez avec attention ces quelques lignes.
C’est encore un beau projet dans lequel s’est lancée
la compagnie du Théâtre en pièces avec L’ADAPEI
28 (anciennement Association des Papillons Blancs
d’Eure‑et‑Loir).

6

GALA DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE DANSE
MODERN’JAZZ

HABITER L'EAU

Salle Malraux - Luisant
5 0 - gratuit pour les moins de 12 ans
02 37 91 09 75 - culturel@ville-luisant.fr www.luisant.fr

Conseil d'Architecture d'Urbanisme
et de l'Environnement d'Eure-et-Loir Chartres
02 37 21 21 31
contact@caue28.org - www.caue28.org

Spectacle
26/06/2016 - 15h30

Depuis de nombreuses années, ils travaillent ensemble
pour accompagner des personnes en situation de handicap.
L’association a donc demandé à la troupe chartraine de
réaliser un film sur la vie affective et sexuelle des personnes
dont ils s’occupent.
Durant l’automne 2015, la compagnie a rencontré
des personnes en situation de handicap, leurs familles,
des éducateurs, des directeurs d’équipement ainsi que
des psychologues et à partir de ces entretiens, ils ont
écrit un scénario :

IMMIGRATION
EN RÉGION CENTREVAL DE LOIRE 7

Exposition sur l’immigration dans
la région, de 1850 à 2000

Jusqu’au 28/06/2016

Médiathèque George-Sand - Lucé
02 37 33 75 85
mairie@ville-luce.fr - www.lucé.fr

Une troupe d’acteurs composée de comédiens professionnels
(Emmanuel Ray, Jean Hache, Phyllis Yordan) et de personnes
en situation de handicap (des établissements de l’ADAPEI
du département) se retrouvent durant 3 semaines pour
monter un spectacle dans la salle à l’italienne du Théâtre
de Chartres, l’intemporelle et superbe pièce de Shakespeare :
Roméo et Juliette. Cette troupe lors des répétitions vit dans
le magnifique château de Vauventriers, mais voilà que la
vie entre les comédiens en situation de handicap rejoint
les problématiques de Roméo et Juliette…
Après un important travail de recherche d’acteurs, les
répétitions ont commencé en juin et le tournage proprement
dit aura lieu du lundi 13 juin au mercredi 6 juillet à Chartres
et dans ses environs (Château de Vauventriers de Champhol,
Foyer ADAPEI de Champhol, Théâtre de Poche, Théâtre
de Chartres, etc.).
Pour réussir ce beau projet, ils ont besoin de votre aide,
car ils recherchent pour le mardi 5 juillet, de 13h30 à 19h30,
200 figurants bénévoles (de 7 à 99 ans, habillés avec
“allure”) qui joueraient les spectateurs et seraient assis
dans les fauteuils du Théâtre de Chartres puis de 19h30 à
21h30, 80 figurants qui attendraient soit sur les marches soit
dans le hall du Théâtre de Chartres le début du spectacle.

Si participer à cette aventure vous intéresse et il faut bien
avouer que les aventures de cette compagnie sont belles
à partager, prenez contact par mail à theatre-en-pieces@
wanadoo.fr ou par téléphone au 02 37 33 02 10.
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Exposition
projets architecturaux
autour de l'eau
Jusqu'au 29/06/2016

FESTIVAL NOTES
DE PRINTEMPS 8

Florilège musical
aux multiples facettes.
Concerts, spectacles dansés ou joués,
rencontres musicales, orchestres,
chœurs, jazz, musique de chambre,
musique ancienne, chansons, …

Jusqu’au 29/06/2016

02 36 67 30 70
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr

8

... dans

l’

Associatif

AMAP’TITE TERRE : MANGEZ LOCAL !
A Lèves, l’Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne (AMAP) de Lèves
Amap’tite Terre a plusieurs objectifs : aider
des producteurs à vivre de leur production
en fixant un prix équitable, protéger la
planète (production sans pesticides et circuit
court), manger sainement (les produits sont
tous biologiques), savourer des produits de
saison qui ont du goût (produits de saison),
tisser des liens de solidarités, maintenir des
paysans dans les campagnes.
Les adhérents choisissent les produits
qu’ils souhaitent pour leur panier (légumes, fromages de brebis
vache ou chèvre, colis de viandes, œufs, poulet, jus de fruits…)
et passent les commandes suivant les quantités et variétés de
produits désirées.
La distribution a lieu tous les vendredis de 18h30 à 19h45 au
centre de loisirs du Mousseau à Lèves. Elle est assurée par les
adhérents qui jouent à « la marchande » 2 à 3 fois dans l’année.
Le moment des distributions est bien sûr un moment fort de
la vie de l’association. C’est l’occasion d’échanger des idées
de recettes, de discuter avec les producteurs afin de mieux
connaitre leur métier. Les adhérents sont régulièrement invités
à découvrir leur exploitation lors de journées portes-ouvertes.
Même si la saison a déjà débuté, les adhésions sont toujours
possibles.

Pour plus d’informations : amaptiterre.free.fr - 06 52 25 29 72
CONCERT EVORA

Œuvres du XVIIe siècle
Chartrestivales

30/06/2016 - 21h

Eglise Saint-Aignan - Chartres
12 place de l'Etape au Vin
02 37 18 26 26
contact@chartrestivales.com
www.chartrestivales.com
CAMILLE MARCILLE UN ILLUSTRE ACTEUR
CHARTRAIN
POUR LE MUSÉE 9

Exposition
Jusqu'au 30/06/2016

Musée des Beaux-Arts - Chartres
02 37 90 45 80
musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr
L'EAU ET LA COULEUR ŒUVRENT SUR PAPIER

Exposition de peintures
et sculptures
Jusqu'au 30/06/2016

Maison galerie Artuoz - Luisant
06 89 41 15 26
galerie@artuoz.com - www.artuoz.com

CHARTRES EN LUMIÈRES
AU FIL DE L'EAU

Sport loisirs, spectacle
Chartres en lumières depuis l'Eure
à bord d'un canoë kayak
Du vendredi 1er – 22h, au
samedi 2/07/2016 - 0h30
Stade Claude Panier
8 rue Georges Brassens - Chartres

Sur réservation

06 21 01 00 99 - Chartres Métropole
canoë kayak - canoekayak.chartres@
hotmail.fr - www.canoekayakchartres.fr
42E FESTIVAL
INTERNATIONAL 2016

Festival d’orgue
Du 3/07/2016
au 28/08/2016
Le dimanche à 16h15

Cathédrale de chartres
Office de Tourisme
info@otchartres.fr
02 37 18 26 26 - 02 37 21 51 91
www.chartres-tourisme.com
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CHARTRES,
LA CITÉ MÉDIÉVALE

CHARTRES EN LUMIÈRES

mercredi et samedi à 17h ;
chaque dimanche à 10h30
Septembre : dimanches 4,
11 et 25 à 10h30

Visites
2, 5, 9 12, 16, 19, 23, 26 et
30/07/2016 à 22 h 30
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 et
30/08/2016 à 22 h
3, 10, 24/09/2016, 1er et
8/10/2016 à 21 h 30

Office de tourisme - Chartres

Office de tourisme - Chartres

02 37 18 26 26 - 02 37 21 51 91
info@otchartres.fr

02 37 18 26 26 - 02 37 21 51 91
info@otchartres.fr

CHARTRES EN LUMIÈRES
PRIVILÈGE

LA MÉDIATHÈQUE,
ANCIEN HÔTEL
DES POSTES

Visites
Juillet et août : chaque

Réservation obligatoire

Visites
1er, 8, 15, 22 et 29/07/2016 5, 12, 19 et 26/08/2016 2, 9, 16, 23 et 30/09/2016 7/10/2016 - 22h
Office de tourisme - Chartres

Réservation obligatoire

02 37 18 26 26 - 02 37 21 51 91
info@otchartres.fr
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Réservation obligatoire

Visite guidée
7/07/2013 - 14h30

Médiathèque l’Apostrophe - Chartres
02 37 23 42 00
apostrophe@agglo-ville.chartres.fr

’ag glo
9

10

VACANCES ROMAINES

10

Film de William Wyler
9/07/2016 - 15h30

Médiathèque l’Apostrophe - Chartres
02 37 23 42 00
apostrophe@agglo-ville.chartres.fr
RACONTE-MOI L’HISTOIRE
DE CHARTRES ! 11

Visite théâtralisée
pour enfants
9/07/2016 et 13/08/2016
à 14h30
Office de Tourisme - Chartres

Réservation obligatoire

02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr

11

FEU D'ARTIFICE

FÊTE NATIONALE

12

Animation
Fête nationale
13/07/2016 - 23h

Concert – feu d’artifice
13/07/2016 :
place Billard - Chartres :

Plan d'eau de Saint-Georges-sur-Eure
02 37 26 74 16
association.mairie.st-georges-sur-eure@
orange.fr - www.saint-georges-sur-eure.fr
LES FRÈRES DOLMAR

Spectacle de rue
verticalo-burlesque
compagnie Lezartical
14/07/2016 à 10h45

Ecole Emile Zola - Mainvilliers
02 37 18 37 21
mairie@ville-mainvilliers.fr
www.ville-mainvilliers.fr
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12

soirée dansante avec DJ

14/07/2016 :

Hippodrome - Chartres :

pique-nique géant dès 20h.
Sinclair en concert pyromélodique
à 21h30.
02 37 18 47 61
UNE PLACE AU SOLEIL

Film de George Stevens
23/07/2016 à 15h30

Médiathèque l’Apostrophe - Auditorium
02 37 23 42 00
apostrophe@agglo-ville.chartres.fr
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L'ENFANT AU VIOLON

13

13

Cinéma de plein air
Film de Chen Kaige
29/07/2016 à 20h30
Cloître des Cordeliers - Chartres
02 37 18 47 60
ZARAFA

Film jeunesse
de Rémi Bezançon et
Jean-Christophe Lie
3/08/2016 - 15h30

Médiathèque l’Apostrophe - Auditorium
02 37 23 42 00
apostrophe@agglo-ville.chartres.fr

Chartr’ESTIVALES
Pour les 25 ans des Soirées de ChartrEstivales,50 évènéments festifs et gratuits au programme tous les soirs
de juillet et août (sauf le dimanche). Cette année, de nombreuses nouveautés, mais aussi des retrouvailles...
Sans oublier les rendez-vous du mercredi pour le théâtre ou les spectacles pour enfants et le jeudi
pour les concerts d’orgues... En route pour une nouvelle saison !
Plus d’info sur le site chartresestivales.com

30 juin 2016

Saint-Aignan		

CHORALE			

CHORALE EVORA

2 juillet 2016
2 juillet 2016
4 juillet 2016
5 juillet 2016
6 juillet 2016
7 juillet 2016
8 juillet 2016
9 juillet 2016
11 juillet 2016
12 juillet 2016
15 juillet 2016
15 juillet 2016
16 juillet 2016
18 juillet 2016
19 juillet 2016
20 juillet 2016
21 juillet 2016
22 juillet 2016
23 juillet 2016
25 juillet 2016
26 juillet 2016
27 juillet 2016
28 juillet 2016
29 juillet 2016
30 juillet 2016

Centre ville		
Portail nord		
Saint-Pierre		
Place Marceau		
Place Billard
Cathédrale
Place Marceau		
Portail sud		
Portail nord		
Place Marceau		
Saint-Aignan		
Place Marceau		
Portail sud		
Portail nord		
Place du Gal De Gaulle
Place Billard		
Cathédrale		
Place Marceau		
Portail sud		
Place Marceau		
Place Marceau		
Place Billard		
Cathédrale		
Place Marceau		
Portail sud		

FANFARE			
SYMPHONIQUE		
MEDIEVAL			
JAZZ MANOUCHE		
THEATRE			
ORGUES			
CHANSONS FRANCAISES
COUNTRY MUSIC & FOLK SONG
TROMPES DE CHASSE		
BRESIL/JAZZ		
SYMPHONIQUE		
WESTERN SWING HAWAIAN
HARD ROCK		
JAZZ			
FADO			
THEATRE			
ORGUES			
MUSIQUE BRETONNE		
ROCK			
SWING			
ROCK			
ENFANTS			
ORGUES			
JAZZ MANOUCHE		
ROCK			

SHOW DU CUIVRE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE		
INSTRUMENTARIUM
BIRDY SING
THEATRE
RAPHAELTRARIEUX
ICONOCLASS
YANNE MATIS et ROSE ALLEYSON		
RALLYE ST HUBERT & BIEN ALLER EURELIEN
DIANA HORTA POPOFF ET JJ RUHLMANN
MANNHEIM
LES HAWAIIAN PISTOLEROS
DEEP PURPLE LEGEND		
IVAN CHAVEZ QUARTET
JENYFER RAINHO
THEATRE
LAURENT BOUIS
STARTIJENN
FORTUNE TELLERS/ TRIBUTE ROLLING STONES
HOT SWING ORCHESTRA
RINGSTONES
LES MUPPET’S FONT LEUR SHOW
CHORALE CANADIENNE
MINOR SING
BARRIO POPULO

1 août 2016
2 août 2016
3 août 2016
4 août 2016
5 août 2016
6 août 2016
8 août 2016
9 août 2016
10 août 2016
11 août 2016
12 août 2016
13 août 2016
16 août 2016
17 août 2016
18 août 2016
19 août 2016
20 août 2016
22 août 2016
23 août 2016
24 août 2016
25 août 2016
26 août 2016
27 août 2016

Place Billard		
Place Marceau		
Place Billard		
Cathédrale		
Place Marceau		
Portail sud		
Place Marceau		
Place Marceau		
Place Billard		
Cathédrale		
Place Marceau		
Portail sud		
Place Marceau		
Place Billard		
Cathédrale		
Place Marceau		
Portail sud		
Place Billard
Place Marceau		
Place Billard		
Cathédrale		
Portail sud		
Portail sud		

HUMOUR MUSICAL		
MANOCHE (LE PISTON)
JAZZ/POP			
ANTOINE DELAUNAY TRIO POP
THEATRE			
ALBERT MESLAY
ORGUES			
KUMI CHOI
BLUES			
AWEK
ROCK SIXTIES		
CHAUSSETTES SAUVAGES
POP ROCK			
FRED QUILLET NO SAFETY NET
IRLANDAISE		 BUSKER & KEATON
ENFANTS			
BAL DES PETITS PIEDS
ORGUES			
FRANCOISE DORNIER
CELTIQUE			
OUBERET
ROCK			
LOVE BEATLES
DUB			 SPARKY RIOT
THEATRE			
THEATRE
ORGUES			
THOMAS KIENTZ
IRLANDAISE		 THE GREEN DUCK
RUSSE TZIGANE		
DIVANO DROMENSA
CHANSONS FRANCAISES
LA BANDE A FERNANDE
JAZZ			
QUINTET RULHMAN
ENFANTS			
CAP ANIMATION
ORGUES			
MELISSA OSKWAREK
ROCK			
EDDY LIVE
ROCK SIXTIES		
Les VINYLS

60

Votre Agglo - n° 56 - juin 2016

o
l
g
g
a
’
l
... d ans

FÊTE FORAINE

Animations
Tournois de poker, cirque, spectacles,
animations et feu d'artifice
26/08/2016 - 19h,
jusqu’au 28/08/2016

Base de loisirs – étang de Luisant
02 37 88 00 70
contact@ville-luisant.fr - www.luisant.fr

ATELIERS GOURMANDS
POUR ADULTES

Macaron chocolat passion

3/09/2016 - 14h30
Office de tourisme - Chartres

Possibilité de programmer
un atelier privé sur demande
Réservation obligatoire
02 37 18 26 23 ou 24
resa@otchartres.fr

PACKS-VACANCES

Découverte
Jusqu’au 31/08/2016

Bibliothèque Louis-Aragon
Forum de la Madeleine
02 37 88 45 20
bibli.aragon@agglo-ville.chartres.fr

SALON DES ASSOCIATIONS

3 et 4/09/2016
Centre-Ville - Chartres
02 37 18 47 61

FORUM DES ASSOCIATIONS

Découverte
3/09/2016

Salle Malraux - Luisant
02 37 88 00 70
contact@ville-luisant.fr - www.luisant.fr
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Été en Fêtes à l’Odyssée !
L’Odyssée se met aux couleurs de l’été en proposant
de nombreuses activités durant toute la saison estivale.
Voici le programme complet des animations.
Barbecue Party
Le 24 juin, dès 18h30, l’Odyssée vous
propose de venir fêter l’été autour d’un
grand Barbecue Party. En partenariat
avec la Boucherie Dynamique et Cyril Avert.

Ody-C Ding
Le 2 Juillet, 2 e édition de l’Ody-C
Ding. Ce rendez-vous propose à
des équipes composées de 2 à
4 personnes de s’affronter sur
un parcours d’obstacles sportif
et ludique. Il leur permettra de
tester leur condition physique
ainsi que leur esprit d’équipe.
Un parcours ludique sera
proposé gratuitement aux
enfants l’après-midi.
Inscriptions ouvertes : 20€/
personne (- 5€ avec le code promo
ODYCDING jusqu’au 19 juin).

Cinéma en plein air
Le vendredi 19 août, l’Odyssée vous propose
une soirée de cinéma en plein air dès 19h.

Activités ludiques et sportives
Tout l’été, de 14h à 18h*, l’Odyssée proposera, par le biais de ses partenaires sportifs,
différentes activités ouvertes à tous :
• B each Rugby en partenariat avec le Rugby Club Chartres Métropole

(du 13 au 15 juillet et du 23 au 25 août).
• Boxe avec la Boxe Chartraine (les 6 et 7 juillet, le 12 juillet, du 26 au 28 juillet,
les 2 et 3 août et le 21 août).
• Canoë-Kayak proposé par Chartres Métropole Canoë Kayak (les 7, 11, 22 et 27 juillet).
• Baseball en partenariat avec les French Cubs Chartres Métropole (du 2 au 8 juillet).
• Ultimate proposé par Céréales Ultimate Team (les 9 et 19 juillet, les 7 et 17 août).
• Taekwondo (le 6 juillet et le 24 août) Aïkido (le 8 juillet) et Taïchi (le 13 juillet)
avec l’association l’ESSCALE.

• Les incontournables structures gonflables, qui font le bonheur
des plus jeunes, seront présentes du 3 juillet au 25 août.
*

selon les conditions météorologiques

- Les tarifs été seront appliqués à compter du dimanche 3 juillet.
- L’Odyssée sera ouverte tous les jours de 10h à 21h et le vendredi de 10h à 22h.
- Le complexe sera ouvert le 14 juillet et le 15 août.
- La patinoire sera fermée à compter du 31 juillet. Elle rouvrira ses portes début septembre.
Renseignements : L’Odyssée – rue du Général Beyne – 02 37 25 33 33 - www.vert-marine.com/chartres-odyssee-piscine-patinoire-28/
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Exposition

LA LONGUE HISTOIRE
DU CAOUTCHOUC
14

ANNE BOTHUON
(SCULPTURE) 14

Exposition
du Chemin des Arts
Jusqu’au 4/09/2016
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
02 37 30 78 20

15

CACO3

Exposition
du Chemin des Arts
Jusqu'au 11/09/2016

6e édition

Au Compa - Chartres

Du 8 au 11/09/2016

Entrée gratuite
02 37 84 15 00 - www.lecompa.fr
FORUM DES
ASSOCIATIONS

Animation
10/09/2016 à partir de 10h

Maison des associations
Saint-Georges sur Eure
02 37 26 74 16
association.mairie.st-georges-sur-eure@
orange.fr - www.saint-georges-sur-eure.fr
CHARTRES, SIX SIÈCLES
D’IMPRIMERIE

Conférence
par Juliette Clément, directrice
des publications de la Société
Archéologique d’Eure-et-Loir
10/09/2016 à 14h30
Office de tourisme - Chartres

Réservation obligatoire

02 37 18 26 26
info@otchartres.fr

FOIRE AUX VINS

10 et 11/09/2016

François Valéry en tête d’affiche

Bonville - Comité des fêtes
Dominique Chauveau - 02 37 34 32 10

du 2 juillet au 29 août 2016
aux heures d'ouverture
du Musée, du lundi au
vendredi de 14h à 17h.
entrée :
3,50 euros adultes,
2,50 euros enfants

Chapelle Saint-Eman - Chartres
02 37 23 41 43
LE BAL

FÊTE DE L’ANIMAL
DE FERME 15

16

au Musée de l'école
de Chartres et
d'Eure-et-Loir
12 place Drouaise
28000 Chartres

16

Film Ciné-Clap
13/09/2016 à 20h30

Médiathèque l’Apostrophe - Auditorium
02 37 23 42 00
apostrophe@agglo-ville.chartres.fr
TERREUR EN BEAUCE LA BANDE D'ORGÈRES
(1795-1800)

renseignements :
02 37 32 62 13
museedelecole
chartres28@orange.fr

Exposition
Visite commentée par Alain Bouzy
16/09/2016 à 17h30
Médiathèque l'Apostrophe
Espace patrimoine

Inscription préalable conseillée

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

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Visite guidée de
la médiathèque
17/09/2016 à 11h30,
14h30, 16h30
Départ : hall d’accueil

Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
02 37 23 42 00
apostrophe@agglo-ville.chartres.fr
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 17

Parcours découverte
de la médiathèque
Promenade en autonomie
17/09/2016

Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

4ÈMES PUCES DES
COUTURIÈRES

Association Dentelle Baillolaise

11/09/2016

Salle des Fêtes – Bailleau-l’Evêque
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17

18

19

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

DANS LES PETITS PAPIERS
D’EDOUARD MANCEAU

Médiathèque l’Apostrophe - Auditorium
02 37 23 42 00
apostrophe@agglo-ville.chartres.fr

Bibliothèque Louis-Aragon
Forum de la Madeleine
02 37 88 45 20
bibli.aragon@agglo-ville.chartres.fr

Lectures d’archives
La bande d’Orgères démasquée
17/09/2016 - 15h30

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 18

Vente de cartes postales

17/09/2016 de 10h30 à
12h et de 14h30 à 17h

Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
02 37 23 42 00
apostrophe@agglo-ville.chartres.fr
FÊTE DE LA LUMIÈRE

Festival
Spectacles d'arts de la rue,
installations plastiques, animations
participatives et interactives,
déambulations musicales,
expositions, spectacle final.
17/09/2016 à partir de 21h

Centre ville - Chartres Office de Tourisme
info@otchartres.fr
02 37 18 26 26 - 02 37 21 51 91
www.chartres-tourisme.com

PROJET « WONDER »

Exposition
Du 20/09/2016
au 15/10/2016

LA DICTÉE DE
LA MÉDIATHÈQUE

Animation
24/09/2016 - 15 h

Médiathèque La Lettre i
Saint-Georges sur Eure
02 37 26 86 48
mediatheque-st-georges-sur-eure@orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr
TERREUR EN BEAUCE LA BANDE D'ORGÈRES
(1795-1800) 19

Exposition
Jusqu’au 30/09/2016

Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
02 37 23 42 00
apostrophe@agglo-ville.chartres.fr
LUMIÈRES DU MONDE

Exposition
Regards d'artistes contemporains
sur les couleurs et la technique
du vitrail
Jusqu’au 31/12/2016

Centre International du Vitrail - Chartres
02 37 21 65 72
contact@centre-vitrail.org
www.centre-vitrail.org

RACE 28 - Championnat de France de Drone
Le château des Boulard, à Spoir (Mignières) accueille
la 1 re manche de qualification du championnat
de France de drone racer les 10 et 11 septembre.
100 pilotes sont attendus pour cet événement
ouvert au public.
Diverses animations seront proposées tout au long
du week-end : simulateur de drone sur écran géant,
retransmission des images de drones, démonstrations
acrobatique de modélisme (hélicoptères,drones...),
démonstrations de freestyle sur le plan d'eau,
20 stands sur les drones et l'aéromodélisme…
Entrée 5 euros (pour la restauration du château
et du domaine). Tombola (tirage au sort des billets
d’entrée avec lots modelisme et drone à gagner).
Restauration sur place.

COURT-MÉTRAGE RECHERCHE FIGURANTS
Thierry Deter, scénariste originaire de Luisant, et Yoann Dhenin, producteur de Mainvilliers, vont tourner à Chartres
et Luisant un court-métrage baptisé « Wonder ». « Le film est un conte romantico-fantastique dont les principales
influences sont les univers de Michel Gondry (La Science des Rêves, Eternal Sunshine of the Spotless Mind...),
Spike Jonze (I'm Here, Her...) et de certains Steven Spielberg (quand il évoque le monde de l'enfance), explique le
scénariste. Nous tournons du 24 au 30 juillet, avec notamment une journée prévue le lundi 25 juillet à l'Esperluette
où nous aurons besoin de figurants. »
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Théatre de Chartres

VOUS AVEZ DIT MOLIÈRES ?
La saison 2015/2016 du Théâtre de Chartres vient à peine de se terminer. Jérôme Costeplane, son directeur,
dresse le bilan d’une programmation de haut niveau et nous dévoile quelques noms de celle à venir…
Votre Agglo : Pouvez-vous
nous dire un mot sur la
saison qui vient de se
terminer ?
Nous avons à nouveau
rencontré cette saison un
beau succès public. Le
nombre d’abonnements
a encore progressé, les
taux de remplissage sont
excellents et l’ajout par
la ville de Chartres de 40
fauteuils supplémentaires
nous a permis d’accueillir
globalement davantage
de publics abonnés ou individuels.
Les propositions étaient de grande
qualité artistique et tous les genres ont
profité de cet engouement du public,
le contemporain comme le classique
et ce malgré le contexte particulier
des attentats. Nous avons eu aussi
des annulations de spectacle, suite à
des “accidents” de la vie de nos artistes,
qui nous ont rappelé à quel point le
spectacle vivant était fragile. Mais le
public l’a compris et tout s’est bien
passé. Grâce à son soutien, nous avons
pu accueillir notamment Tchaïkovski,
Récits du royaume des songes, Pixel,
Monsieur de Pourceaugnac et bien
d’autres spectacles exceptionnels
qui ont marqué les esprits.
V A : La barre est haute. Comment faire
mieux et avec quels artistes ?
Notre objectif est d’essayer de
surprendre et de satisfaire encore plus.
La prochaine saison vous étonnera,
vous verrez … Le rire sera très présent,
ainsi que les lauréats de la cérémonie
des Molières, bien représentés.

D’ailleurs, une des
grandes annonces
de la saison est
la venue de l’artiste
qui a obtenu cette
année le Molière
d'honneur, Fabrice
Luchini dans le
spectacle « Poésie ? ».
Nous aurons la
chance d'accueillir
cet immense artiste et
son amour légendaire
pour la littérature et
la poésie française.
Dans un genre très diffèrent, Catherine
Frot et Michel Fau viendront nous
distraire avec le Vaudeville désopilant :
« Fleur de Cactus ». L’actrice a été
récompensée d’un Molière de la
meilleure comédienne pour son rôle
d’assistante amoureuse.
Pour continuer dans le registre de
l’humour, nous accueillerons, dans
un spectacle entre pur
moment de jeu et folle
interactivité, Alex Lutz
(Molière de l’humour)
et ses personnages déjà
cultes, tout comme ses
apparitions en Catherine
dans “Catherine et
Liliane” sur Canal +.
Dans un registre plus
sérieux, mais tout
autant passionnant,
« Qui a peur de Virginia
Woolf ? », célèbre pièce
de l'Américain Edward Albee, sera un
des grands rendez-vous théâtraux de
la saison. Cet étonnant jeu de massacre
conjugal mis en scène par Alain Françon
a d’ailleurs raflé deux récompenses aux
Molières avec celui du Comédien dans
un spectacle de Théâtre privé pour
Wladimir Yordanoff et celui du Metteur
en scène pour Alain Françon.
Je finirai avec le Molière de la révélation
masculine, Alexis Moncorgé, dans Amok
de Stefan Zweig, mise en scène Caroline
Darnay : c’est mon coup de cœur de la
saison. Le comédien est exceptionnel et
ce texte est en tout point remarquable.

65

Votre Agglo - n° 56 - juin 2016

V A : Beaucoup de Théâtre, donc.
Les autres genres seront-ils aussi
bien représentés ?
Nous nous attachons à proposer le
meilleur cette saison encore, tous genres
artistiques confondus. En musique,
nous accueillerons notamment “Pink
Martini” dans le cadre d’une tournée
internationale. L’orchestre rétro de
Thomas Lauderdale reprendra la route
en compagnie de China Forbes – la
voix du célébrissime « Je ne veux pas
travailler » dans un joyeux et harmonieux
mélange de jazz, bossa nova et de
musique pop. Leur passage
à Chartres est simplement
exceptionnel. La danse
sera aussi à l’honneur,
puisque nous aurons le
plaisir de découvrir la
création d’Andrew Skeels
et d’Antoine Hervé, qui
revisitent l'atmosphère du
Cotton Club de Harlem
avec : “Street Dance Club”.
Au programme, “lindy hop”
et "tap dance" sur fond
d'une musique influencée
par Duke Ellington et Louis Armstrong.
Quand la danse Hip-hop rencontre le
Jazz, il faut se préparer à être étonné !
D’ailleurs, je vous donne rendez-vous
pour la présentation de saison, le mardi
6 septembre à 20h30 pour découvrir
les autres surprises de l’année et nous
n’en manquons pas.
Nous commencerons les abonnements,
le 10 septembre avant d’entamer
la saison avec du théâtre et une
magnifique pièce de William
Shakespeare, « La Nuit des Rois ».

Plus de renseignements :
www.theatredechartres.fr

... dans
Jusqu’au 15 octobre 2016 à la Galerie du vitrail

EXPOSITION « CHARTRES EN VITRAIL » – ÉDITION 2016
15 artistes sont invités à présenter un vitrail sur le
thème de Chartres : Pierre Carron, Valérie Gaugeac,
Tetsuo Harada, Nathalie Lefèvre, Geneviève de
Marcellus, Jean-Luc Parant, Joedane Ribaud, Béatrice
Roche-Gardies, Isabelle Rosenberg, Alice Sancey,
Didier Sancey, Agnieszka Sekita-Lefèvre, Luc Thieulin,
Antoine Vincent, Leslie Xuereb.
Venant de différents horizons, ces peintres, sculpteurs,
plasticiens ou graveurs, habitant Chartres ou ayant
des attaches euréliennes ont réfléchi, à la demande
de Natalie Zins Loire, à une œuvre sur le thème de
Chartres. Ils ont ensuite travaillé avec Jacques, Bruno

et Hervé Loire, maîtres verriers à Lèves, pour
traduire leur projet avec le matériau verrier.
Chacun, avec sa sensibilité artistique, propose
sa vision de Chartres. Les compositions, souvent
figuratives, évoquent la ville à travers ses points
incontournables comme la cathédrale, la lumière,
le parfum, mais aussi la Beauce. D’autres évoquent
de manière plus symbolique ou abstraite leur
attachement à Chartres.
Ces œuvres, destinées à des amateurs ou à des
collectionneurs, pourront prendre place dans des
habitations ou des espaces publics.

Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h - dimanches et jours fériés de 11h à 13h et de 14h à 19h. Entrée libre.
Contact : La Galerie du Vitrail - 17 Cloître Notre-Dame - 28000 Chartres - Face au portail nord de la cathédrale
Tél : 02 37 36 10 03 - galvitrail@wanadoo.fr - galerie-du-vitrail.com -

Bric-à-brac, vide-greniers, brocantes…
Dimanche 19 juin
LUCE – Zone industrielle
rue de Fontenay – Renseignements :
lescarreaux@laposte.net

Dimanche 26 juin
•C
 HARTRES – Rechèvres –
Renseignements au 07 86 86 92 51

• THIVARS – Prairie –
Renseignements au 02 37 26 40 12

Dimanche 3 juillet
• CHARTRES –
La Madeleine, allée des boulistes
• MAINVILLIERS – Place du Marché –
Renseignements au 06 11 89 59 49

Dimanche 14 août
• MITTAINVILLIERS-VERIGNY –
Bourg de Mittainvilliers Renseignements au 02 37 22 55 61

• MITTAINVILLIERS-VERIGNY Vérigny / Rue de la Mairie et place
communale - Renseignements au
02 37 23 91 67 ou 06 15 30 97 02

Dimanche 28 août
MAINVILLIERS – Place du Marché –
Renseignements au 02 37 36 50 56
ou 06 86 41 59 99

Dimanche 4 septembre
• CHALLET Renseignements au 02 37 23 97 94

• COLTAINVILLE – Centre du village Renseignements au 06 75 81 00 58
ou 02 37 31 60 66

• GASVILLE-OISEME - Plaine
de jeux - Place de la Madeleine Renseignements au 02 37 31 91 04
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Dimanche 11 septembre
• BERCHERES-LES-PIERRES rue de l’Eglise / rue des Carrières /
Place du 19 mars / Rue de ChartresRenseignements en Mairie
au 02 37 26 02 08

• LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP –
Renseignements au 06 87 40 60 40

• CHARTRES – Place des Epars,
Boulevard Chasles

Dimanche 18 septembre
• CINTRAY Renseignements au 06 19 31 71 46

• BAILLEAU-L’EVEQUE Renseignements au 06 08 58 83 78

• MORANCEZ Esplanade du marché Renseignements au 06 26 86 33 22

• SOURS - Place de l’Eglise Renseignements au 02 37 25 91 15

Dimanche 25 septembre
HOUVILLE-LA-BRANCHE Renseignements au 06 32 13 75 03

l’

’ag glo

SPORTS : L’AGENDA
DES CLUBS
L’AGENDA
DES
CLUBS
Dimanche 10 juillet
BASEBALL D1
Chartres métropole
French Cubs / Toulouse
Terrain de Gellainville

19 au 22 juillet
BASEBALL Championnat
d’Europe des Nations 15U
Terrain de Gellainville

COURSES HIPPIQUES

SPORTS ÉQUESTRES

• Samedi 25 juin : réunion PREMIUM à 12h30.

•3
 juillet : fête du club (animations, baptêmes…).
• 10 juillet : concours de sauts d’obstacles
(clubs et amateurs).
• 18 septembre : portes ouvertes (journée du cheval).

Hippodrome de Chartres - Rue du Général Médecin Beyne
(à proximité du complexe aquatique-patinoire L'Odyssée)
hippodrome.chartres@wanadoo.fr
www.hippodrome-chartres.com - 02 37 34 93 73.
* Les réunions PREMIUM sont également retransmises sur la chaîne Equidia

©  Yves Lejeune

12, 13 et 14 juillet
BASEBALL
Match amical France /
Allemagne 15U
Terrain de Gellainville
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Les Ecuries du Val de l’Eure - Lieu dit « le pâtis » 28120 Nogent-sur-Eure - 02 37 33 38 88 club-hippique-du-carillon@wanadoo.fr
www.ecuries-valdeleure.fr
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Retrouvez le détail des événements
sur www.chartres-metropole.fr

LIBRES

OPINIONS

Tribune libre des conseillers
communautaires mainvillois de gauche.
«La mauvaise foi en politique est un mal perfide
qui ronge notre modèle démocratique jusqu'à la
moelle».

Tribune libre des élus
du groupe L’Agglo Différente
Texte non fourni par le groupe.

Lors du dernier conseil communautaire le 9 mai
2016, après la présentation du schéma de mutualisation intercommunal, Jean-Jacques Châtel
est intervenu pour expliquer la position actuelle
de la ville de Mainvilliers. Au cours de l’intervention, il a dit que dans le cadre actuel, la ville
de Chartres profitait de la mutualisation avec la
communauté d’agglomération ce qui est la raison
même de procéder à une mutualisation.
Le président a répondu que la ville de Chartres
ne tire aucun avantage de cette mise en commun des services et moyens. Il a même dit que
la ville de Chartres mettait son personnel à disposition de l’agglo et sous-entendu que Chartres
était perdante.
Ceci est stupéfiant et contraire à tout ce que nous
savons et espérons sur les bienfaits de la mutualisation.
Nous avons d’ailleurs une réponse explicite
dans le document de présentation du schéma de
mutualisation présenté. Dans le bilan provisoire
2014 portant sur l’année 2013, il est dit :
La création de services communs a généré une
économie directe de masse salariale de 87258€
pour Chartres Métropole et de 39722€ pour
Chartres.
Plus loin, nous pouvons lire (page 6 du document) : les économies de masse salariale ne représentent qu’une partie des effets bénéfiques de
la mutualisation.
Nous sommes majoritairement convaincus que
la mise en commun des moyens et des services
devra progressivement être mise en place et nous
espérons que ceci pourra être discuté, dans le
futur, sereinement et en toute bonne foi.
Pour nous contacter : mairie@ville-mainvilliers.fr

Jean-Jacques Châtel, Michel Thomas,
Maryse Legrand, Patrick Lefrançois,
Estelle Cochard, Nora Benchehida.

L’Agglo Différente
Catherine Maunoury, David lebon, Sandra Renda,
Eric Chevée. reunirchartres@gmail.com
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PROCHAINE
RETRANSMISSION
• L undi 27 juin à 20h30.
• L undi 26 septembre

à 20h30

