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Collecte des déchets

Un cheval chartrain 
tourne avec Guillaume Canet !

E n v i r o n n E m E n t

Seabiscuit, jeune cheval du club Chartres Equitation, partagera la vedette 
avec Guillaume Canet dans le film consacré au célèbre Jappeloup, qui remporta 
la médaille d’or au Jeux Olympiques de Séoul en 1988.
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Voilà bientôt un an que les élus de Chartres mé-
tropole travaillent ensemble à la mise en œuvre 
d’un projet de territoire ambitieux et fédérateur, 
au service de tous.

Le lancement de la grande agglomération a sup-
posé une forte implication de chacun et un inves-
tissement en temps conséquent. Mais les efforts 
sont payants et tant les projets que le service pu-
blic progressent, et ce n’est que le début.

Au rang des équipements majeurs, figure un nou-
veau bassin de 50 mètres à l’Odyssée, qui permet-
tra de répondre à une demande toujours croissan-
te des particuliers mais aussi des clubs usagers. 

L’agglomération va également se doter d’une salle 
multifonctionnelle sur le site du futur Pôle Gare 
de Chartres, afin d’y accueillir dans d’excellentes 
conditions des compétitions sportives et des spec-
tacles de haut niveau, dont les habitants du bassin 
de vie sont aujourd’hui privés. Le jury de concours 
a sélectionné 5 candidats qui doivent remettre 
leur copie en janvier.

2015 verra la mise en service d’une nouvelle sta-
tion d’épuration à la Mare Corbonne, répondant à 
des normes environnementales exigeantes et aux 
besoins épuratoires croissants du territoire.

Après une phase de diagnostic, de grands chan-
tiers tels que l’agenda 21 ou le Plan de Déplace-
ments Urbains entament l’élaboration de pro-
grammes d’actions qui guideront la collectivité 
pour les années à venir.

Au-delà des réflexions engagées au sein des com-
missions thématiques sur le devenir ou le déve-
loppement de certaines compétences (enfance-
jeunesse, gestion des équipements sportifs, plan 
vert, assainissement non collectif…), de premiè-
res évolutions de services ont vu le jour. 

Le transport à la demande en milieu rural connaît 
un franc succès. Ce sont les usagers qui en parlent 
le mieux. Des habitudes s’instaurent et des liens 
se créent, l’isolement des personnes âgées ou dé-
pourvues de mobilité est rompu. 

Le réseau de déchetteries se met en place, offrant 
la possibilité aux habitants d’utiliser l’équipe-
ment le plus proche de chez eux. C’est à la fois plus 
rationnel en terme d’empreinte carbone, et plus 
économique pour l’usager.

L’apprentissage de la natation s’organise depuis 
la rentrée au complexe aquatique, et près de 270 
classes issues de tout le territoire fréquentent 
l’équipement. Lignes d’eau et transport des en-
fants sont totalement pris en charge par la col-
lectivité.  

En janvier, Chartres métropole soufflera sa pre-
mière bougie et ouvrira ses portes à de nouvelles 
communes, voulant s’inscrire résolument dans la 
dynamique créée et dans l’esprit de solidarité qui 
nous guident.

Avant de tourner la page de 2011, je voudrais, au 
nom des 32 maires de Chartres métropole, que 
je remercie chaleureusement pour leur engage-
ment, ainsi qu’au nom de tous les élus communau-
taires, souhaiter à chacun d’entre vous et à vos fa-
milles de très belles fêtes de fin d’année.

EDITOE D I T OEDITO

Contact ODYSSEE

Rue du Médecin-Général Beyne  - 28000 Chartres 
Tél : 02 37 25 33 33
email : odyssee-chartres@vert-marine.com
www.vert-marine.com 
rubrique l’Odyssée

Activités, heures d’ouverture, 
tarifs, infos pratiques : 

Les séances du conseil communautaire de Chartres métropole sont retransmises  
en direct sur le site www.chartres-metropole.com.
Il vous suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil.
Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances.
Par ailleurs, les séances sont publiques. Elles se tiennent au  
salon Marceau de l’Hôtel de Ville de Chartres.

Vous pouvez également suivre les séances du conseil 
municipal de Chartres sur le site www.ville-chartres.fr.

PROCHAINE RETRANSMISSION :

• Vendredi 16 décembre à 20h30 :
Conseil communautaire de Chartres métropole
• Jeudi 2 février à 20h30 :
Conseil communautaire de Chartres métropole

w w w . c h a r t r e s - m e t r o p o l e . c o m

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet

EDITOEDITOEDITOEDITOEDITOEDITOE D I T OEDITO

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole

Ensemble, ça marche !
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Traitement des eaux usées A l’échelle de l’agglomération

Nouvelle station d’épuration : le projet 
est de nouveau dans les tuyaux !

Garantir à tous la tranquillité 
publique !

A s s A i n i s s E m E n t

Après plusieurs années de procédures complexes, la construction d’une nouvelle 
station d’épuration est enfin relancée. Tant mieux, car faute de nouvel équipement, 
c’est tout le développement des communes de l’agglomération qui s’en trouverait 
bloqué… Entretien avec Alain Pierrat, Vice-président de Chartres métropole en 
charge du dossier.

Elargissement de la vidéoprotection, 
tolérance zéro dans la lutte contre la 
drogue, renforcement de la prévention 
de la délinquance dans les transports 
publics, lutte contre les cambriolages… 
Avec le Conseil Intercommunal de 
la Sécurité et de la Prévention de la  
Délinquance (CISPD), l’agglomération 
dispose d’un outil opérationnel.

Votre Agglomération : Monsieur 
Pierrat, vous êtes l’élu en charge de 
l’assainissement collectif à Chartres 
métropole. Pouvez-vous nous en dire 
plus sur le projet de nouvelle station 
d’épuration ?
Alain Pierrat : « Un diagnostic partagé 
entre les différents acteurs concernés, 
dont l’Etat, a confirmé la vétusté et la 
saturation de l’actuelle station de Lèves.  
La nécessité de se doter rapidement d’un 
nouvel ouvrage épuratoire (Cf. Votre 
Agglo d’octobre 2011) s’est alors imposée 
pour l’agglomération. 
Lors du conseil communautaire du 
3 novembre dernier, les élus ont donc posé 
le premier acte nécessaire au lancement 
du projet d’implantation de la future 
unité de traitement à Seresville, sur le site 
de la Mare Corbonne.
Le principe d’un marché de conception-
réalisation a ainsi été arrêté. Après les 
études préalables et l’enquête publique 
requises par la procédure réglementaire, 

le candidat retenu disposera d’environ 
28 mois pour concevoir et construire 
l’ouvrage, qui sera mis en exploitation 
courant 2015.
D’ici là, et conformément aux recomman-
dations des experts missionnés par l’Etat, 
nous devrons être extrêmement vigilants 
quant aux raccordements provisoires sur 
l’actuelle station de Lèves, qu’ils soient 
liés aux projets d’urbanisme déjà engagés 
ou qu’il s’agisse de raccordements de 
réseaux communaux rendus absolument 
indispensables au plan technique (Gas-
ville-Oisème, Saint-Prest et, à compter de 
son intégration au 1er janvier prochain, 
Barjouville). »

V A : L’implantation à la Mare Cor-
bonne va impliquer de transférer les 
effluents à traiter par une canalisation 
depuis Lèves, avant de les renvoyer 
une fois épurés jusqu’à la rivière. Com-
ment être certain que ce « relevage » 
sera opérationnel ? 
Alain Pierrat : « Ce choix a été fait au 
terme d’études objectives. Cette techni-
que est éprouvée et il n’est qu’à observer 
autour de nous pour s’en convaincre. 
Prenons l’exemple de la station de la Taye, 
construite soigneusement à l’écart de la 
rivière : elle fonctionne précisément selon 
ce procédé, au même titre que toutes les 
grandes réalisations récentes. Le trans-
fert des effluents est une nécessité. C’est 
le plus sûr moyen de préserver le milieu 
naturel de toute pollution en cas de dys-
fonctionnement. 
Il y a plusieurs dizaines d’années, la sta-
tion d’épuration  de Gasville-Oisème a été 
construite sur le bord de la Roguenette, 
cours d’eau se jetant dans l’Eure à Saint-
Prest. Si  l’ouvrage, qui est aujourd’hui en 
fin de vie, venait à céder, les répercussions 
sur le milieu récepteur seraient de ce fait 
catastrophiques. 

Au-delà de la nécessaire prise en compte 
de l’environnement, c’est aussi de la sécu-
rité des habitants dont il s’agit. Eloigner 
l’équipement des zones urbaines permet 
d’écarter le danger.  »

V A : Construire un ouvrage comme 
celui-ci est un investissement lourd. 
A-t-on une idée de son coût ?
Alain Pierrat : « Nous en saurons plus 
quand les candidats auront remis leur 
offre. Ce que je peux vous préciser à titre 
indicatif, c’est la dépense que représen-
tait le projet précédemment retenu, soit 
environ 40 millions d’euros. C’est certes 
un investissement conséquent, mais un 
équipement de cette nature a une durée 
de vie de plusieurs décennies. A titre de 
comparaison, je vais citer un exemple 
récent, celui de la station d’épuration de 
Berchères-Saint-Germain inaugurée le 
18 novembre dernier. D’une capacité de 
1 100 équivalents-habitant (E/H), elle a 
coûté 840 000 €, soit un coût moyen de 
764 € par E/H. 
Le projet de la Mare Corbonne aura une 
capacité de 200 000 E/H. Rapportez la 
dépense à son dimensionnement et vous 
constaterez vite que 40 M € représentent 
200 € par E/H. Cela vous démontrera que 
le coût envisageable de la nouvelle STEP 
est loin d’être déraisonnable, même s’il 
devait être supérieur à celui du précédent 
projet. 
Par ailleurs, considérer le seul refoulement 
des eaux pour analyser le coût de l’instal-
lation est une erreur. Il faut additionner 
tous les coûts induits par les contraintes 
du site actuel. Je ne citerai que son carac-
tère inondable, son exiguïté, sa proximité 
immédiate des habitations, ou encore les 
infrastructures routières inadaptées pour 
l’évacuation des boues, comme autant 
de facteurs bien plus aggravants que le 
transfert des eaux ».

Pour la seconde fois depuis son élargissement début 2011, 
Chartres métropole a réuni le 7 novembre dernier son 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CISPD), sous la présidence de Jean-Pierre 
Gorges, en présence de Lionel Beffre, Préfet d’Eure-et-Loir 
et de Philippe Peyroux, Procureur de la République près le 
Tribunal de Grande Instance de Chartres.
Créés en 2002, les CISPD sont des instances de concertation 
permettant de mobiliser tous les acteurs concernés par 
la lutte contre l’insécurité (Etat, élus, Autorité judiciaire, 
Forces de l’ordre, organismes publics et privés). Au titre de 
la prévention de la délinquance, le CISPD dresse le constat 
des actions existantes et définit les actions et objectifs 
coordonnés dont il suit la mise en œuvre. 
Légitimement attentifs à l’amélioration de la qualité de 
vie des habitants, les maires de l’agglomération ont fait du 
CISPD de Chartres métropole un véritable outil en faveur 
de la tranquillité publique, s’investissant pleinement au 
service de la lutte contre les actes d’incivilité et les diffé-
rentes formes de délinquance, génératrice d’un sentiment 
d’insécurité.

Les différents acteurs travaillent au sein de commissions 
thématiques : politique de la ville, aide aux victimes, sécu-
risation du réseau des transports urbains, sécurisation 
des établissements scolaires, prévention des conduites 
addictives, prévention de la malveillance grâce à la vidéo-
protection, lutte contre l’économie souterraine, accueil des 
gens du voyage…
L’activité de l’année 2011 a été riche et les membres du 
CISPD n’ont pas ménagé leur énergie. 
Ainsi, et alors que dans le département les chiffres de la 
délinquance sont globalement stables par rapport aux 
années précédentes, ils connaissent une évolution plus 
favorable sur le territoire de l’agglomération, notamment 
dans les domaines liés aux atteintes aux personnes.
Le point de vigilance reste cependant le nombre des 

cambriolages commis tant dans les quartiers résidentiels 
désertés dans la journée que dans les locaux industriels et 
commerciaux, à l’encontre des professionnels (bijouteries, 
tabacs, entreprises de travaux publics) et dans les zones 
d’activités. 
Aux côtés des élus et sous la direction conjointe du Préfet et 
du Procureur, Police nationale et Gendarmerie sont mobili-
sées et mettent tout en œuvre pour renforcer leur présence 
sur le terrain afin de prévenir et de sanctionner les auteurs 
de ces cambriolages.

Chartres métropole accompagne cette lutte dans son 
projet de mise en place d’un système de vidéo-protection, 
sur son territoire d’ici la fin 2012, afin notamment de 
surveiller les accès à ses zones d’activités, ses quartiers 
résidentiels comme ses cœurs de village (voir Votre Agglo 
d’octobre 2011).
Deux nouveaux axes de travail vont compléter l’action 
conjointe des acteurs de la sécurité : 
-  le renforcement de l’action de prévention de la délinquance 

dans les transports publics, déjà en place sur le réseau de 
bus urbain, et qui sera étendue au transport ferroviaire en 
lien avec la SNCF et ses services de sécurité, pour assurer 
une parfaite coordination des dispositifs de sécurité et 
permettre à tous de voyager tranquillement ;

-  une stratégie véritablement offensive en matière de lutte 
contre la drogue et les trafics de stupéfiants, visant à 
rendre notre territoire inhospitalier pour les trafiquants 
quels qu’ils soient. Le mot d’ordre de cette action sera 
simple : « drogue : tolérance zéro ! ».

Le Président de Chartres métropole et le Préfet installeront, 
en janvier prochain, les commissions correspondantes, sur 
la base d’une feuille de route précise. 
Nous reviendrons plus longuement sur ces sujets essentiels 
dans les prochaines éditions de Votre Agglo.

Cambriolages : la vigilance est de mise

La vidéoprotection va s’étendre 
dans toute l’agglo

s é c u r i t é
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Interview

« La Cosmetic Valley doit  
devenir un pôle mondial »
Chartres a accueilli les 23 et 24 novembre derniers le 9 ème Congrès Parfums 
& Cosmétiques. A cette occasion, Votre Agglo a rencontré Marc-Antoine Jamet, 
secrétaire général du groupe LVMH et nouveau Président de la Cosmetic Valley.

E c o n o m i E

Votre Agglo : Monsieur Jamet, pou-
vez-vous nous rappeler en préambule 
ce qu’est un pôle de compétitivité et 
quels objectifs il poursuit ?
Marc-Antoine Jamet : « Un pôle 
de compétitivité est, sur un territoire 
donné, l’association d’entreprises, de 
centres de recherche et d’organismes de 
formation, privés et publics, issus des 
grandes entreprises et des PME engagés 
dans une démarche partenariale pour 
mettre en oeuvre une stratégie com-
mune de développement. L’objectif est 
de développer la compétitivité de l’éco-
nomie française en accroissant l’effort 
d’innovation, par la mutualisation et 
l’émulation. »

V A : Vous êtes le nouveau Président 
de la CV : quels sont vos projets pour 
le Pôle ? 
Marc-Antoine Jamet : « Nous évo-
luons dans un contexte de concurrence 
internationale toujours plus forte, 
face aux Etats-Unis, au Japon et à une 
Chine en pleine évolution. Mon grand 
objectif est que la Cosmetic Valley 
devienne un pôle mondial. La cosméti-
que est une exception dans un pays, un 
continent, un monde en crise. On parle 
souvent des conséquences négatives de 
la mondialisation. Nous en sommes le 
contre exemple. C’est la contre mondia-
lisation. Nous produisons en euros et 
vendons en dollars, en yuans, en yens, 
en roubles, en réals. 
L’ industrie cosmétique française 
est le 2ème exportateur de l’économie  
française. Chaque année, les expor-
tations de notre secteur représentent 
l’équivalent de 400  TGV ou  de 150 
Airbus ! Alors que l’on parle de désin-
dustrialisation, nous nous développons 
et investissons : 520 millions d’euros 
ont été investis sur les territoires depuis 
la création de la Cosmetic Valley. Plus 

de 60 entreprises du réseau, dont de 
très nombreuses PME, ont bénéficié 
de ces investissements, en particulier à 
Chartres. Enfin, 7 500 emplois ont été 
créés ! »

V A : Comment conforter ce pôle au 
plan national ? 
Marc-Antoine Jamet : « La Cosmetic 
Valley  est aujourd’ hui ancrée dans 
le triangle d’or historique Chartres-
Orléans-Tours. Elle doit, tout en conser-
vant son identité, son enracinement, 
pouvoir rayonner encore plus  sur l’Ile-
de-France et sur la Normandie. Ici, où 
nous sommes nés, dans notre « jardin » 
où se fait l’essentiel de notre activité. 
C’est le seul moyen de renforcer notre 
visibilité pour devenir un pôle mondial. 
On sait que l’argent public se fait rare 
et qu’à ce titre la liste des pôles de com-
pétitivité sera prochainement revue 
par le gouvernement. Nous devons être 
dans la « short list ».  Nous devons être 
reconnus comme pôle mondial. C’est le 
but des deux à quatre années à venir… 
La grande bataille est là. »  

V A : Chartres est le siège de la Cos-
metic Valley. en quoi s’impose-t-elle 
comme la vitrine d’une filière d’ex-
cellence dans le monde de la par-
fumerie-cosmétique ? et comment 
renforcer cet ancrage territorial ?
Marc-Antoine Jamet : « Chartres 
n’est pas seulement le siège de la Cosmetic 
Valley. Elle est aussi un financeur essen-
tiel du pôle de compétitivité. Chartres 
métropole accueille et co-organise  avec 
la Cosmetic Valley le plus important 
congrès du pôle devenu un rendez-vous 
incontournable pour notre secteur. La 
prochaine étape à laquelle nous réflé-
chissons avec Jean-Pierre Gorges est la 
création d’un Davos de la cosmétique à 
Chartres à l’horizon 2014. Il s’agit là d’un 
projet ambitieux avec une forte dimension 
internationale. Nous étudions également 
la faisabilité d’un musée qui permettrait 
aux nombreux touristes étrangers de 
découvrir un autre aspect du patrimoine 
chartrain. Quoi qu’il en soit, nous savons 
le supplément d’âme, l’ADN, les repères 
que donne ce partenariat pour le futur, 
l’innovation, l’excellence et l’efficacité. »

Conseil communautaire

Solidarité : l’agglo distribue  
7 millions d’euros  
à ses communes membres
Plus de 200 000 € de fonds de concours viennent notamment d’être distribués pour 
financer des projets communaux. Si l’on y ajoute la DSC, Chartres métropole joue 
plus que jamais la carte de la solidarité. 
Les explications de Franck Masselus,  
Vice-président de Chartres métropole  
délégué aux finances.

F i n A n c E s

Le 3 novembre dernier, le conseil communautaire a décidé 
d'attribuer 208 000 euros de fonds de concours à cinq com-
munes de son territoire (voir encadré). « Chartres métropole 
a inscrit à son budget 2011 un crédit de 300 000 € pour aider 
au financement d'opérations d'aménagement ou de travaux 
initiés par ses membres. Cinq communes se sont déjà mises 
sur les rangs et vont donc bénéficier de ces aides, réservées 
aux communes péri-urbaines, conformément à l’orientation 
donnée par le Comité des Maires, sous l'impulsion du Prési-
dent Jean-Pierre Gorges. C'est une question de solidarité avec 
les communes les plus petites »,  détaille Franck Masselus.

Si le mécanisme des fonds de concours est un bel exemple 
de solidarité, il n'est pas le seul. Chartres métropole verse 
en effet chaque année une Dotation de Solidarité Commu-
nautaire (DSC) à chacune de ses 32 communes. En 2011, 
6,780 millions d'euros ont ainsi été répartis, selon des 
critères prioritaires fixés par la Loi (population et potentiel 
fiscal de chaque commune), et des critères supplémentaires 
retenus, là encore, par le Comité des 32 Maires tenant 
compte notamment de la présence d’équipements collectifs 
(gare, établissements d’enseignement supérieur…) dans les 
communes.

« Il faut rappeler que cette DSC, que Jean-Pierre Gorges a 
souhaité instaurer dès la création de la grand agglo, n'est pas 
obligatoire. Un certain nombre d’intercommunalités ont fait 
le choix de ne pas y recourir. Dans notre agglomération, cette 
DSC, dont le montant est voté chaque année par les élus, 
constitue un apport significatif aux finances communales. 

Et il est juste que les communes, et notamment celles des 
secteurs ruraux et péri-urbains, en bénéficient : le SCOT de 
l'agglomération chartraine, que nous avons élaboré ensemble 
et adopté en 2006, favorise la concentration des activités 
économiques sur des pôles majeurs privant ainsi ces commu-
nes de donner libre cours à des projets de développement de 
petites zones, au nom d’un aménagement global et cohérent 
du territoire. En acceptant ces règles, elles se sont privé de 
ressources fiscales. C’est un juste retour des choses que de leur 
permettre aujourd’hui de toucher les dividendes de la richesse 
économique créée », complète Franck Masselus.
L’entrée de nouvelles communes dans l'agglomération va-t-
elle avoir pour conséquence de diminuer pour chacune la 
part du « gâteau DSC » ? « Non, car les richesses croissant avec 
le nombre de communes, la part de chacune sera préservée. »

DsC : 6,780 millions d'euros  
pour 32 communes 

« Un juste retour pour les communes  
péri-urbaines et rurales »

.  Fontenay-sur-Eure – 
Création d’une piste cyclable - 
23 567 euros

.  Jouy – Aménagement du 
centre bourg et sécurisation 
de la RD 19 - 46 000 euros

.  Jouy – Remplacement des 
passerelles du Moulin de 
Lambourey - 12 000 euros

.  Prunay-le-Gillon – 
Réhabilitation de l’église -  
104 129,50 euros

.  Saint-Georges-sur-Eure – 
Création d’une piste cyclable - 
10 465 euros

.  Nogent-sur-Eure – 
Couverture du terrain 
de tennis - 11 822 euros

Fonds de concours attribués :
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« Nous sommes attentifs aux divers 
projets de développement dans  
l’agglomération »
Installée à Saint-Georges-sur-Eure, la société DMA Armatures fabrique des armatures 
métalliques pour béton armé. Rencontre avec le directeur général de cette entreprise 
familiale, Richard Aubry. 

L’entreprise du mois : DMA Armatures

E c o n o m i E E c o n o m i E

Votre Agglomération : DMA Arma-
tures, c’est quoi ?
Richard Aubry : « DMA a été créée 
en 1982 à Saint-Georges-sur-Eure 
par mon père, Daniel-Marcel Aubry, 
d’où le nom de DMA. Nous sommes 
aujourd’hui le 3ème armaturier français, 
spécialisé dans l ’armature standard 
sur catalogue et l’armature sur plan. 
DMA compte neuf usines en France, 
employant au total 200 personnes, dont 
46 à Saint-Georges. »
 
V A : Quels sont vos atouts ?
Richard Aubry : « D’abord notre capa-
cité de production. Nous sommes le seul 
armaturier français à disposer d’un 
système ERP (Entreprise Ressource 
Planning), qui nous permet de garantir 
à l’ensemble de nos clients à travers 
toutes nos usines une même gamme de 
produits, une même gamme de condi-
tions de vente et une énorme souplesse 
puisque nous pouvons mobiliser en quel-
ques minutes l’ensemble de nos moyens 
de production en France. En outre, 
nous avons développé un partenariat 
exclusif avec le producteur de machines 
autrichien EVG qui nous a permis de 
concevoir une machine adaptée au 

marché français, 
ayant des capa-
cités de produc-
tion, notamment 
en pliage et en 
soudage, unique. 
C e l a  p e r m e t 
a u j o u rd ’ h u i  à 
notre groupe de 
couvrir l’ensemble 
du territoire fran-
çais, d ’apporter 
des solutions tech-
niques innovantes, tout en restant dans 
le cadre de la souplesse de la PME que 
mon père a toujours voulu promouvoir 
auprès de nos clients, de nos fournis-
seurs et de nos collaborateurs. Enfin, 
nous avons développé DMA Trading, 
un service commercial permanent, à 
l’échelle de toutes nos usines, informant 
nos clients en temps réel de nos disponi-
bilités, de nos tarifs. »
 
V A : Pouvez-vous nous donner quel-
ques exemples de vos réalisations ?
Richard Aubry : « Au niveau local, 
nous avons travaillé sur de nombreux 
équipements ces dernières années. Je 
citerai par exemple le parking Cœur de 
Ville, le complexe cinéma les Enfants du 
Paradis ou encore le complexe aquatique 
l’Odyssée. Le nouvel hôpital d’Orléans, 
le siège de Chanel à Neuilly et le centre 
commercial Atoll à Angers comptent 
également parmi nos nombreuses réfé-
rences. Nous restons attentifs aux 
divers projets de développement dans 
l’agglomération, je pense par exemple 
au Pôle Gare, et à son équipement cultu-
rel et sportif, à la station d’épuration 
ou encore au futur pôle administratif 
à Chartres. »

V A : Vous disposez aussi à saint-
Georges-sur-eure de DMA Industrie. 
De quoi s’agit-il ?
Richard Aubry : « Cette activité 
consiste à fabriquer des élingues métal-
liques, des cintres métalliques et les 
chaises Chaisor. Dans les meilleures 
années, nous produisions jusqu’à 79 
millions de cintres par an, exportés 
partout dans le monde, et utilisés majo-
ritairement dans les pressings. Quant 
à Chaisor, il s’agit de la fabrication 
de mobilier design et contemporain, 
notamment des chaises pliantes pour 
réception. On trouve ces chaises par 
exemple à l’Assemblée Nationale, au 
Sénat et nous avons développé des 
modèles spécifiques pour de grandes 
maisons de haute couture. »

Plus d’infos : 
DMA ArMATUres – 
rue du Général-de-Gaulle - 
28190 sAINT-GeorGes-sUr-eUre 
Tél. : 02 37 26 70 99 –  
N° Azur : 0810 500 602 – 
www.dmasite.com

Richard Aubry, au centre, entouré de Christine Goimbault, Maire de Saint-Georges-

sur-Eure, et de M. Rasori, entrepreneur sur la commune. 

DMA Armatures a fourni 

des armatures pour 

béton armé utilisées 

dans différents chantiers 

dans l’agglo, comme 

le complexe aquatique 

(photo), le multiplexe 

cinéma et le parking 

Cœur de Ville.
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Depuis fin novembre, l’enseigne Yves Rocher, installée dans la galerie 
commerciale de l’hypermarché Géant, propose un tout nouveau concept 
à ses clients. Baptisé « Atelier de Cosmétique Végétale », cet univers dédié 
à la beauté se veut un hymne à la nature et à la cosmétique végétale. 
« L’institut et la boutique ont été entièrement relookés, faisant écho 
à l’engagement très fort de la marque Yves Rocher en faveur de 
l’environnement. Tous nos produits de soin et de beauté, élaborés dans 
nos laboratoires, sont fabriqués à base de plantes que nous récoltons 
en partie dans nos serres », explique Véronique Petitjean, responsable du 
magasin. Elle vous y invite, avec son équipe, à venir vous ressourcer par 
la sève des plantes…

Bar at Home est une société créée en novembre dernier par Victor-Emmanuel Gomez. 
Le concept : « livrer à domicile, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le nécessaire 
pour organiser un apéritif chez soi. Alcools, jus de fruits et sodas, bien sûr mais 
aussi gâteaux apéritif, petits fours,  bonbons, glaçons, gobelets, pailles… Pratique 
dans le cas d’un apéritif improvisé ou quand on n’a pas eu le temps de faire ses 
courses », explique-t-il. Ce type de prestation à domicile est très prisé des anglo-
saxons et se développe dans les grandes villes françaises.
Autre service proposé : barman à domicile. « On s’occupe de tout : fourniture des 
produits et service. Cela permet de mieux profiter de ses hôtes lors d’une soirée ». 
Et pour les amateurs de cocktails, Bar at Home propose chaque mois une formation 
spécialisée dans la confection de cocktails thématiques : Cuba, Antilles, Angleterre…

Votre apéritif livré à domicile !

YVES ROCHER – Galerie commerciale Géant – 28110 LUCE – Tél. : 02 37 34 09 48 – Magasin ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h – 

Institut ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 – www.yves-rocher.fr

BAR AT HOME - Pôle Dynamic’ Entreprises - 10 Rue de la Butte Celtique - 28300 LEVES – 

Tél : 06 63 74 38 24 – www.bar-at-home.fr – bar.at.home@live.fr 

Cantina’s Toys a ouvert ses portes début novembre dans la galerie Noël 
Ballay, à Chartres. Cet espace, dont le nom est un clin d’œil à Star Wars 
(Ndlr : la Cantina est le nom d’un bar où se retrouvent pilotes, truands et 
contrebandiers de toute la galaxie) est dédié aux passionnés de produits 
dérivés du cinéma, de la télévision et des comics. Les univers de Star 
Wars, donc, mais aussi de Star Trek, Harry Potter, Twilight, Captain 
America ou Spider-Man s’y cotoient, déclinés en figurines, maquettes, 
objets de collection, t-shirt… « L’objectif est de répondre aux demandes 
d’une clientèle variée, du collectionneur à la recherche d’un objet en 
série limitée à l’amateur en quête d’un petit porte-clés à l’effigie de 
son personnage fétiche », explique Sandrine Cintrat.
A noter, pour les plus férus, que certains objets sont « vintage ». « Nous 
avons par exemple en stock des produits Star Wars datant des 
années 80, mais neufs. »

CANTINA’S TOYS – Galerie Noël Ballay / 24 rue Noël Ballay – 28000 CHARTRES – Tél. : 09 82 53 06 18 – www.cantinastoys.fr

Boutique et institut

Bar at Home

c o m m E r c E s ,  A r t i s A n A t ,  s E r v i c E s  . . .

Un temple pour les produits dérivés TV, ciné, BD…

Cantina’s Toys

Yves Rocher mise sur la cosmétique végétale 
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Portes ouvertes

Ouverture d’un kiosque à la gare 

Dimanche 18 décembre,  
les antiquaires sont ouverts !

Pôle Gare : premiers coups de pelle 
et nouveau commerce 

E c o n o m i E

Dimanche 18 décembre, dernier dimanche avant Noël, cinq 
antiquaires chartrains ouvriront leurs portes de 10 heures à 19 
heures, sans interruption. Pour marquer le coup, chacun d’entre 
eux mettra en avant un objet insolite de son choix, qui sera pré-
senté au public. « C’est l’occasion d’inciter les visiteurs à pousser la 
porte de nos enseignes, et de leur montrer que nous proposons, certes, 
des pièces de collection, mais aussi des objets à la portée de toutes les 
bourses », ont expliqué les antiquaires participants à cette journée 
« portes ouvertes ». Ce rendez-vous, impulsé par Christian Gorge, 
adjoint au Maire de Chartres chargé de la communication et 
des relations avec le commerce et l'artisanat,  pourrait à l’avenir 
devenir un événement mensuel.

Le programme Pôle Gare, qui prévoit 
un réaménagement complet sur vingt 
ans du quartier de la gare (30 hectares), 
afin de le rendre plus fonctionnel, plus 
moderne et d’en faire un vrai pôle 
d’échange intermodal pour les usagers 
du train, du bus, du vélo, de la voiture 
est lancé. 

Les antiquaires participants :
• Céline Depelchin - 5 rue des Bouchers - 28000 Chartres - 02 37 36 26 46 / 06 80 92 68 18
• Annie Préhel Antiquités - 4 place Billard - 28000 Chartres - 06 10 51 41 58
• Lassaussois Antiquités - 17 rue des Changes - 28000 Chartres - 02 37 21 37 74 / 06 80 22 62 46
• etienne Thuriet - 41 rue des Changes - 28000 Chartres - 02 37 22 73 90 / 06 13 61 34 95
• Antiquités Guy Vangeon - 25 rue Sainte-Même - 28000 Chartres - 02 37 21 92 82 / 0612 97 98 95

Chartres Aménagement, la société 
publique locale d’aménagement qui 
s’est vue confier la réalisation du 
projet, procède ainsi depuis le mois de 
décembre aux premières démolitions 
de bâtiments dans la rue du Faubourg 
Saint-Jean. 
Autre fait marquant : l ’ouverture, 

p r é v u e  a u x 
alentours du 
20 décembre, 
d’un « kiosque » 
dans le hall de la 
gare. Chartres 
a en effet été 
choisie par la 
société « Gares 
et Connexions » 
pour être l’une 
d e s  q u a t r e 
villes pilotes en 

France accueillant ce concept com-
mercial proposant sandwichs, vien-
noiseries, salades et autres produits 
de dépannage (shampoing, mousse 
à raser…). « Ce kiosque est la première 
étape de la reconfiguration du bâtiment 
voyageurs de la gare, explique Daniel 
Guéret, adjoint au Maire de Chartres 
en charge du Pôle Gare. Avoir choisi 
Chartres parmi les villes pilotes démontre  
l’intérêt porté à notre projet. Pour les 
usagers de la gare, ce kiosque apportera 
du service, de la vie et participera à la 
sécurisation du site, grâce à des plages 
d’ouvertures larges. »
Ouvert 7 jours sur 7, le kiosque repré-
sente pour Gares et Connexions un 
investissement de 500 000 euros. 
Autre bonne nouvelle : son ouverture 
s’accompagne de la création de dix 
emplois.
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Le Comptoir Irlandais a ouvert fin août une enseigne à 
Chartres, place Marceau. Les amateurs de produits irlandais 
y retrouvent les saveurs et les couleurs de cette île britannique 
à travers une large sélection de whiskeys, bières et thés, 
complétée par un rayon gourmand fourni en marmelades, 
biscuits, sauces typiques et autres rillettes de la mer. « Une 
collection textile permet de s’équiper en pulls, cardigans, 
bonnets, écharpes et plaids. S’y ajoutent les maillots 
de rugby et un rayon cadeau (art de la table, bijoux, 
peluches…) », complète Benjamin, responsable du magasin, 
qui vous accueille avec son équipe (Vivianne, Margeaux, 
Myriam) et avec le sourire... 

Esthéticienne diplômée, Amandine Agnelet a ouvert début novembre 
son centre de soins Naturellement Bien, à Lucé. Le concept : 
proposer des soins de détente visage et corps, des modelages, 
du maquillage et de l'épilation au caramel, en n’utilisant que des 
cosmétiques naturels. « Au cours de mes activités, j’ai développé 
des allergies à certains produits cosmétiques industriels. J'ai 
donc décidé d'ouvrir un centre de bien-être au sein duquel je 
n'utiliserai que des produits naturels, sans parfums, dont certains 
sont BIO et labélisés « ECOCERT ». Pour l’épilation, j’utilise par 
exemple du caramel alimentaire », détaille Amandine Agnelet. Naturellement Bien est ouvert aux femmes, mais aussi 
aux hommes.

Des soins 100% naturels

COMPTOIR IRLANDAIS – 2, place Marceau – 28000 CHARTRES – 

Tél. : 02 37 22 17 38 – www.comptoir-irlandais.com –

lecomptoirirlandais.chartres@orange.fr 

NATURELLEMENT BIEN – 64 rue de la République – 28110 LUCE – Tél. : 02 37 35 61 52 – Ouvert le lundi de 14h à 18h30 ; le mardi, le 

mercredi et le vendredi de 9h30 à 18h30 ; le samedi de 9h30 à 13h30. Sur rendez-vous le lundi de 9h à 12h et le samedi de 13h30 à 20h30. 

Fermé le jeudi – www.naturellement-bien.fr

Noël, fête des enfants par excellence, est également un moment de 
partage. Depuis début novembre, le comité départemental de l’UNICEF 
propose dans sa boutique ses traditionnelles cartes de vœux ainsi qu’une 
sélection d’articles de décoration de Noël et de jouets. Offrir ces produits 
procure la double satisfaction de faire plaisir aux plus petits tout en aidant 
les enfants dans le monde entier à travers les actions UNICEF. Parmi 
les jouets proposés, citons une mallette de médecin pour soigner ses 
peluches, des jeux de cubes ou encore le puzzle de la ronde des enfants, 
symbolisant des farandoles d’enfants et des écoles du monde entier.

Boutique solidaire d’UNICEF 28 – 2 rue de la Porte Cendreuse – 28000 CHARTRES – 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Comptoir Irlandais

Naturellement Bien

c o m m E r c E s ,  A r t i s A n A t ,  s E r v i c E s  . . .

Des jouets pour un Noël solidaire

UNICEF

So Irish ! 

c ' E s t  n o u v E A u

« Vendre plus vite et au meilleur prix : c’est le but quand on veut 
mettre sa maison ou son appartement sur le marché. Le Home 
Staging est la mise en scène d’un bien immobilier afin d’optimiser 
son potentiel. Dans un marché concurrentiel, un intérieur soigné 
et harmonieux se démarque », explique Claire Gysel, qui  s'est 
récemment installée dans l’agglomération. Elle propose également 
ses services en décoration intérieure et en travaux de rénovation.
Nouveauté, Eloge Déco propose désormais des cours de Home 
Staging, destinés aux personnes désireuse d’exercer cette activité, 
aux agents immobiliers ou aux particuliers qui souhaitent réagencer 
eux-mêmes leur maison ou leur appartement avant leur mise sur le 
marché immobilier.

Eloge Déco : valoriser 

votre bien immobilier 

ELOGE DECO – Tél. 06 76 25 65 14 – www.elogedeco.

com – contact@elogedeco.com

Home Staging

Depuis le 7 décembre, le marché de la Place Billard, à 
Chartres, accueille tous les mercredis, de 17h à 20h, 
trois producteurs bio locaux. Aude et Alexandre Mornas 
produisent des légumes à Sours, Grégory Vassard est 
boulanger à Corancez et Gervais Arrondeau, de Dancy, 
propose farines, huiles, légumes secs, volailles et œufs. 
Cette offre complète les autres rendez-vous du marché, qui 
est ouvert le samedi matin et le mercredi matin.

Jennyfer Gosselin, prothésiste ongulaire professionnelle, propose 
ses services à domicile : beauté des mains et des pieds, pose 
d'ongles en gel ou en résine, vernis permanent sur ongle naturel … 
Elle intervient chez vous, sur rendez-vous, du lundi au samedi de 
9h à 20h30.

Marché Place Billard – 28000 CHARTRES

L’ongle by Jennyfer – 06 65 33 11 35 

Mercredi soir, c’est bio !

L’ongle by Jennyfer 

Marché Place Billard

Interventions à domicile



Au cœur de l’emploi et des entreprises locales
La Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’ Agglomération Chartraine

13 place des Halles
28000 Chartres 

Tél. : 02 37 91 43 80
Fax : 02 37 91 36 39

Site Internet : 
www.mee-chartres.fr

www.mee-chartres.fr
Consultez l’intégralité de nos offres et postulez sur

Maison des Entreprises et de l’Emploi - Offres

E m P L o i

Agents de maintenance de 
silo H/F
Réf 841
Vous prenez en charge l’ensemble des 
interventions de maintenance de premier 
niveau sur l’ensemble des sites à travers 
le département d’Eure et Loir, vous êtes 
chargé de :
-  l’entretien et la surveillance des équipe-
ments : vérifier l’état du matériel des silos 
et effectuer les opérations de contrôle 
programmées af in d’identif ier le type 
de maintenance,  assurer l'entretien de 
base ; 

-  le dépannage et la réparation : réaliser les 
interventions d’urgence, procéder aux 
réparations et dépannages ; 

-  l’amélioration des modes d’intervention : 
rédiger les comptes-rendus d’intervention 
et réaliser le suivi des diverses opérations 
de maintenance, faire des propositions 
d’amélioration du matériel et de la sé-
curité. 

De formation technique (maintenance, 
chaudronnerie, serrurerie…), vous êtes 
titulaire d’un baccalauréat, ou d’un BEP/
CAP avec expérience professionnelle de 5 
ans minimum idéalement en maintenance 
de silo. Vous devez être titulaire du permis 
B pour effectuer vos déplacements.

Technicien SAV H/F
Réf 840
PME de 12 salariés, nous sommes spécialisés 
dans la vente, l'installation et la maintenance 
de solutions d’impressions. Nous interve-
nons depuis 30 ans auprès d'une clientèle 
de professionnels composée d'artisans, de 
PME-PMI et de collectivités.    
Vous serez chargé de l'installation et de la 
maintenance des systèmes d'impressions 
auprès de notre clientèle du 28.     
De formation Bac à Bac+2 en Electrotech-
nique, vous maitrisez les réseaux informati-
ques et avez idéalement une expérience en 
maintenance de copieurs.

Commercial H/F
Réf 767
Société spécialisée dans la diffusion de pro-
duits de maintenance et d'hygiène auprès 

de professionnels recherche dans le cadre 
de son développement.
Sur votre secteur d'activité vous prospec-
tez, développez, fidélisez une clientèle de 
professionnels PME&MPI, collectivités, 
professionnels de bâtiment.
Homme ou femme de terrain, dynamique, 
convaincant et tenace, vous avez le goût du 
challenge, la fibre commerciale.
Nous vous proposons de rejoindre notre 
équipe ambitieuse et dynamique.
Formation assurée sur nos produits et 
techniques de vente.        

Chargé de recrutement H/F 
Réf 789
Vous pilotez l’ensemble du process de 
recrutement de la phase de recherche à l’in-
tégration afin de répondre précisément aux 
besoins formulés par les opérationnels.
Les missions :
-  définir le poste et le profil du candidat 
recherché (écrire les fiches de poste) ; 

-  mettre en œuvre et animer la recherche 
de candidatures ;

-  sélectionner les CV, réaliser les entretiens 
téléphoniques ;

-  réaliser la sélection des candidatures et 
les entretiens ;

-  définir les trames et réaliser les comptes-
rendus des entretiens selon les points clés 
du poste ;

-  assurer l’intégration des nouveaux colla-
borateurs ;

-  développer des partenariats avec des éco-
les, des universités, des professionnels et 
réaliser des actions de promotion.

De formation supérieure (bac+4/5) Res-
sources Humaines/Psychologie du travail, 
vous justifiez impérativement d’une expé-
rience professionnelle de 5 ans minimum, 
idéalement dans le milieu agricole. 

Agent de quittances de loyer 
et de charge locative H/F
Réf  846
Au sein d’une structure spécialisée dans 
la construction et la gestion de logement 
social et rattaché au pôle comptable et 
financier, vous êtes chargé d'élaborer les 

quittances de loyer mensuel et le calcul des 
charges récupérables en binôme avec le ré-
férent. Dans le détail vos missions seront :
•  établissement mensuel :  

- des quittances – contrôle des avis 
d’échéance  
- des liquidations suite au départ des 
locataires ; 

•  établissement annuel :   - de la régularisa-
tion de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 

                                          - de la régularisation 
des charges (calcul des charges sur Excel) ;
•  passage des titres complémentaires ou 

de réductions, suite aux demandes des 
autres services par certificats adminis-
tratifs ;

• transfert des données en comptabilité ; 
•  accueil sur place et téléphonique des 

locataires ;
•  révision des loyers des commerces et 

foyers et courriers aux locataires ;
• révision annuelle des loyers ;
• révision des acomptes de charges ;
• calcul de l’eau et régularisation ;
•  saisie des acomptes de charges et des 

loyers dans les nouveaux programmes.
De formation Bac à BAC + 2, vous possédez 
si possible une expérience en comptabilité 
et obligatoirement en gestion immobilière. 
Vous maitrisez l’outil informatique (Word, 
Excel et Access) et avez un bon niveau 
rédactionnel.

Agents de collecte et 
d’approvisionnement de silo 
H/F
Réf 843
Rattaché au responsable du silo, vous aurez 
pour missions principales d’accueillir et ren-
seigner les agriculteurs, de réceptionner, 
stocker et expédier les marchandises, de 
distribuer des engrais, semences et phytosa-
nitaires, d’assurer la saisie et le suivi informa-
tique des mouvements de stocks, de veiller 
à l’entretien et la surveillance du silo, 
De formation agricole ou technique (main-
tenance, électricité, chaudronnerie,…), 
vous êtes titulaire d’un baccalauréat, ou 
d’un BEP/CAP avec expérience profession-
nelle. Vous devez être titulaire du permis de 
conduire et posséder un véhicule. 

Animateur commercial 
terrain H/F
Réf 844
Vous êtes chargé de l'animation et la dy-
namisation de la force de vente pour dé-
velopper la rentabilité commerciale de nos 
magasins dans le respect de la politique 
instaurée par l’entreprise. 
Vous serez ainsi amené à  organiser et 
suivre l’activité de la force de vente selon 
la politique commerciale tout en apportant 
un appui technique aux responsables de 
magasins dans la gestion quotidienne de 
leur centre de profit, véhiculer les valeurs 
de l’enseigne auprès des collaborateurs, 
analyser les indicateurs des magasins (CA, 
MARGE, DEMARQUE,...), et assurer le 
reporting, 
Titulaire d’une formation commerciale (bac 
pro/ bac+2), vous avez une expérience signi-
ficative en grande distribution et idéalement 
en jardinerie sur un poste similaire.

Responsable de magasin H/F
Réf 645
Au sein d'une enseigne spécialisée dans 
le conseil et la vente de produits pour 
animaux, du jardin, du terroir et du  tex-
tile, vous serez en charge d’effectuer la 
gestion commerciale et administrative 
d'une surface de vente pour développer la 
rentabilité. Vous serez ainsi amené à exer-
cer les missions de conseiller vendeur et de 
responsable. Vous accueillez et renseignez 
le client sur nos produits,  gérez un rayon, 
valorisez et agencez l'espace de vente pour 
mettre en valeur des produits, veillez aux 
évolutions du CA, de la marge, des démar-
ques, garantissez une bonne gestion des 
stocks, effectuez le suivi administratif et 
comptable de l'unité de vente et gérez et 
animez l’équipe de vente. 
 
Titulaire d’une formation BAC pro com-
merce/vente avec une spécialisation en 
jardinerie, végétal, ou ornement vous avez 
une expérience significative en jardinerie 
ou rayon jardin en grande surface de 3 ans 
minimum.
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Des livres pour enfants, un recueil de 
contes et un morceau électro / hip hop 
"made in agglo"

Talents de l’agglo…

L i v r E s  E t  m u s i q u E

LIVRES

Habitante de Luisant, Nicole Le Louarne vient d’éditer deux ouvrages pour enfants.  
« Je suis assistante maternelle depuis plus de 25 ans, et j'ai fait cette série de livres pour 
les petits car je ne trouvais pas mon bonheur en librairie. Le premier est sur les animaux 
familiers, le deuxième sur les animaux sauvages et je suis en train d'écrire le troisième 
sur la mer », explique l’auteur.

Chaque livre comprend 40 pages composées de textes et de photos, entièrement réalisés 
par Nicole Le Louarne. Ils ont été imprimés par l'imprimerie Durand à Luisant.

Où les trouver ?
. « Trop fort : Tout savoir sur les animaux familiers » 

. « Trop fort ! Tout savoir sur les animaux sauvages »

Contactez Nicole Le Louarne au 06 64 95 30 80, par mail à enelcreation@hotmail.fr.  
Ouvrages également diffusés chez Leclerc à Luisant.

FOOL HD est une formation Electro / Hip Hop composée de « quatre 
jeunes du 28 ». Le groupe est produit par SAVI productions, un studio 
d’enregistrement, de post production  et de productions d'œuvres originales 
basé à Clévilliers, en collaboration avec Kapitol Kréation, agence 
de communication événementielle chartraine. L’été dernier, le clip du 
morceau « Move Everybody », premier single de FOOL HD, a été tourné 
au complexe aquatique de Chartres métropole, l’Odyssée. Occasion de 
découvrir l’univers de FOOL HD et une belle promo pour Odyssée !

Où le voir ?
http://www.myspace.com/foolhd

Lydie Lafont-Jablonski, lucéenne, ancienne secrétaire de mairie, nous livre cette année son 
premier roman, intitulé « Frissons de Décembre ». Ce récit nous invite à suivre le voyage 
en Bretagne de Fabien, au travers de rencontres d’hommes et de femmes, tous garants du 
souvenir des coutumes et mystères de leur région. Chaque personnage est une nouvelle histoire 
empreinte de magie ou de fantastique, mais aussi de poésie.

Ces huit légendes, imaginées au fil des années pour son fils, nous donnent envie de redécouvrir 
le plaisir de l’histoire du soir…

Où les trouver ?
« Frissons de Décembre », éditions Almathée. Disponible en librairie et sur internet.

Tout savoir sur les animaux sauvages et familiers : trop fort !

Clip : FOOL HD fait bouger l’Odyssée !

« Frissons de décembre », contes pour petits et grands

MUSIQUE
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Les bistrots

A Fontenay-sur-Eure

Heurs et malheurs d'une véritable 
et vénérable institution française ...

« Chez Gigi », le temps s’est arrêté

G r o s  P L A n G r o s  P L A n
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Il est souvent le garant de l’animation et du lien social d’un quartier ou d’une 
commune. Le bar, le café, le bistrot : Votre Agglo vous emmènera ces prochains 

mois à la découverte de ces établissements devant lesquels on passe, parfois sans 
les voir. Entrez, c’est ouvert…

L'heure est grave, nos bistrots se meurent! En effet, plus de 
90% de ces établissements ont disparu en un siècle. Il y en 
aurait aujourd’hui, dans notre pays, moins que de commu-
nes (donc, moins de 36 000). 
Cette évolution est particulièrement sensible dans nos vil-
lages de l'agglomération. Au tournant du 20è siècle, chaque 
commune du pays chartrain comptait plusieurs cafés, où 
se retrouvaient les hommes pour jouer à la "coinchée" (la 
manille) ou à la "chaloupée" (sorte de manille bridgée), tout 
en devisant et vidant quelques "fillettes" (demi-bouteilles 
de vin). C'était aussi l'occasion d'échanger avec le tenancier 
quand on venait acheter son tabac à priser ou à chiquer... 
Certes, ces interminables parties de cartes pouvaient s'ac-
compagner de consommations immodérées chez certains. 
Nous pensons, singulièrement, à ceux qui succombaient 
encore aux vapeurs de l'ivresse et aux délices mortifères de 
la "fée verte" (l'absinthe).

Qu'en est-il de nos jours ? Des évolutions socioculturelles, 
et surtout la nécessaire lutte contre l'alcoolisme et le taba-
gisme, ont radicalement changé la donne et donc le mode 
de fonctionnement des bistrots, qui ont dû s'adapter. C'est 
la notion de lieu de rencontre et la recherche d'une ambiance 
qui sont devenues les moteurs de l'activité des débits de 
boissons d'aujourd'hui. C'est en ces lieux où se crée du lien 
social dans une atmosphère (enfin désenfumée !), que nos 
contemporains trouvent de nouveaux produits dont ils 
sont friands : restauration rapide "à la française", dispositif 
"Points multiservices", informations touristiques, produits 
de téléphonie mobile, internet, Wifi, etc. Par ailleurs, et 
compte tenu de la grande amplitude horaire des cafés, des 
diversifications nouvelles sont apparues : café philo, café lit-
téraire, café traditionnel ou festif (activité nocturne), etc. 
Souvent, le bistrot est le dernier commerce du village : c’est 
pourquoi les communes se battent pour garder cet unique 
lieu de rencontre et de convivialité, aidées en cela par de 
nouvelles offres  de service, le Point Poste par exemple. 

Elément nouveau, des jeux basés sur le grattage et le tirage 
ont fait leur apparition. A cet égard, les recommandations 
allant dans le sens d'une "consommation modérée" s'impo-
sent, car les risques d'addiction ne sont pas nuls.
Mais la magie du "P'tit noir" opère toujours, à tel point que, 
dans certains guides touristiques, on invite les visiteurs 

Fontenay-sur-Eure, un vendredi,  
8 heures du matin.

Vu du parking, le petit bar semble 
en veilleuse. L’effet du brouillard ? 
Mais non, car la décoration de Noël 
« claque » sur la façade : c’est une date, 
2010 ! Alors, on se décide à pousser 
la porte et on dit bonjour presqu’en 
s’excusant.

Gigi comprend tout de suite, et en 
même temps que l’explication, son 
sourire éclaire la pénombre : « j’ai une 
rampe en panne. » Décor improbable, 
meubles bas, lumières indirectes, 
on se croirait dans un petit salon 
bien chaud… ou dans une cabine de 
détente, entre deux scènes sur un 
tournage de cinéma. Gigi en est fière : 
les habitués ont l’impression d’entrer 
« chez Marilyn ». Ne cherchez pas, la 
photo de la vamp est partout, et des 
dizaines d’autres clichés couvrent un 
mur entier. Ici, on dirait qu’on aime 
les gens…

Retour à la réalité, pas trop gaie. 
« Je suis là depuis 20 ans. Ce 
n’est plus comme avant. On boit 
moins, la faute aux Gendarmes 
qui « planquent » parfois en face. » 
Bruit de micro-ondes : le café arrive. 
Les clients aussi, souvent à peine 
réveillés. « Chez Gigi », c’est un sas, un 
passage obligé et chaleureux. On sort 
du cocon du sommeil, et on a besoin 
de vérifier que la vie est sympa avant 
d’aller au boulot. Gigi les connaît 
tous : « Bonjour Gigi ! Bonjour, mon 
Fafa ! », le tout échangé pas trop fort. 
On est entre amis.

Gigi raconte. « Avant moi, c’était 
déjà une autre Gigi. » Elle évoque 
en passant un drame sentimental, 
une séparation. Elle qui soignait était 

devenue malade. Son bar l’a sauvée. 
« Gérard, (ndlr : Gérard Cornu, le 
maire de Fontenay) m’a bien aidée 
à ce moment-là. Il vient de temps 
en temps, et même le dimanche, 
avec des copains cyclistes. » Car le 
week-end, la clientèle change. Les 
travailleurs de la semaine, ouvriers 
et artisans pour la plupart, laissent 
la place aux « cyclards » qui ont flairé 
la bonne étape. Pour le casse-croûte ? 
« C’est fini tout çà. Depuis que 
le routier a ouvert sur la grand-
route », à moins d’un kilomètre. 
« Mais j’critique pas, j’ai gardé mes 
habitués. Même les scouts passent 
ici le dimanche. » 

Gigi, 69 ans, ne parle pas d’avenir. « Le 
2010 sur la façade ? J’ai décidé de le 
laisser. C’était l’année où je devais 
prendre ma retraite définitive… » 
Finies les soirées billard, dans la pièce 
d’à côté. Maintenant, on reste entre 
habitués, entre intimes en somme. 

A 8 heures, les mèches plus foncées 
dans la coiffure blonde jouent avec 
les reflets rythmés par les lampes.

Paisiblement, chacun s’en vient et 
puis s’en va. Le café ? Un talisman, 
un rite de passage de la nuit vers 
le jour. Ici personne ne mange. 
Mais Gigi, la bonne amie, envoie 
gentiment l’affamé occasionnel 
jusqu’à la boulangerie, en haut de la 
petite place. « Vous verrez, ce sont 
des jeunes. Ils travaillent très 
bien. » Gentille, Gigi ? Franche, aussi. 
Vérification faite, la pâte du pain aux 
raisins enrobe légèrement la bouche, 
un délice.

Jusqu’à quand, Gigi ? L’avenir se perd 
dans son sourire. Gigi ne répond 
pas, elle vit. Et c’est ce qu’on aime 
chez elle : elle a le pouvoir d’arrêter 
le temps…

Café de la Mairie « Chez Gigi ».
Face à la Mairie 
à Fontenay-sur-Eure.

étrangers à se plonger dans l'atmosphère indéfinissable des 
bistrots où les Français refont le monde à longueur de jour-
née... Chaque heure apporte une clientèle particulière. Tôt 
le matin, les artisans en route vers leurs chantiers, puis les 
employés avant d'aller au travail viennent sacrifier  au rite 
immuable de cette boisson dont l'alcaloïde (la caféine) a des 
propriétés stimulantes. Plus tard, des potaches entre deux 
cours, puis des retraités à "l'heure de l'apéro" occuperont les 
lieux, et ainsi de suite. 

Mais, dans ce qui constitue une part inaliénable de notre 
culture, "les brèves de comptoir" et les discussions dites de 
"café du commerce" sont des moments forts, quand, sur des 
sujets les plus divers, des adeptes de la "tchatche" essaient 
de convaincre leurs voisins du bien-fondé de leurs analyses. 
Cette "radio-bistrot" fait le charme de nos troquets et il n'est 
que de voir le succès remporté par une humoriste à la robe 
rouge qui passe régulièrement, le dimanche soir, sur une 
chaine publique dans une émission qui nous invite à nous 
revoir le dimanche suivant...
C'est pourquoi, il convient de rester résolument optimiste, 
car cette expression  libre et démocratique pratiquée dans 
nos bistrots, ces nouvelles "agoras" des temps modernes, 
fait partie intégrante de notre patrimoine et ne peut donc 
disparaître.

Michel Brice

Des parties de cartes à la Wifi…

Le dernier commerce du village ?

Brèves de comptoir…

ouvriers, artisans, 
« cyclards » et scouts…
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Solidarité, lien social, intégration culturelle et professionnelle…

v i E  A s s o c i A t i v E

« Bénévoles, rejoignez notre équipe ! »
Parrainer des jeunes pour les aider à s'insérer, aider les migrant à apprendre 
le français, faire du soutien scolaire, réaliser avec des handicapés leur projet 
audiovisuel … L’Association Générale des Intervenants Retraités "AGIR" est de plus 
en plus sollicitée pour ses actions d’accompagnement. Rencontre avec sa déléguée 
départementale, Blanche-Marie Gaillard. 

Cette association existe depuis 1983. 
Reconnue d’utilité publique depuis 
1990, elle compte 3000 adhérents en 
France. Initialement créée pour mener 
des actions internationales d’aide aux 
pays émergents, elle a « relocalisé » ses 
missions dans les années 90. « On a 
vite constaté qu’il y avait aussi beaucoup 
à faire près de chez soi », explique Blan-
che-Marie Gaillard.
À AGIRabcd28, ils sont une vingtaine 
de bénévoles (leur nombre a doublé en 
deux ans), préretraités ou retraités aux 
compétences diverses, à donner de leur 
temps et de leur énergie pour l’associa-
tion dans laquelle tout engagement 
est examiné par un atelier de réflexion 
et s'appuie sur une triple exigence de 
solidarité, responsabilité et tolérance. 
« Nos actions ont pour but de faciliter 
l'insertion, de créer du lien social et de 
contribuer à un mieux vivre ensemble. 
On ne prend pas le travail de quelqu’un 
qui pourrait être payé pour cela : notre 
action est complémentaire de celles des 

professionnels qu’il ne s’agit en aucun 
cas de remplacer », complète Blanche-
Marie Gaillard.
L’AGIR travaille d’ailleurs en partena-
riat étroit avec la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ) ou encore le Centre 
de Ressources de lutte contre l’Illet-
trisme et l’Alphabétisation (CRIA).

Entre 50 et 60 personnes, originaires 
en majorité de l’agglomération, béné-
ficient chaque année des services pro-
posés par l’AGIR. « Mais nous sommes 
victimes de notre succès, c’est pourquoi 
nous invitons les personnes qui le sou-
haitent à rejoindre notre équipe dyna-
mique et conviviale ! Nous recherchons 
des retraités ou préretraités, issus de 
tout type d’activité professionnelle : 
enseignement, social, monde de l’en-
treprise, médical, juridique, adminis-
tratif… dont les compétences peuvent 
trouver parmi nous une utilité.»

Association Générale des 
Intervenants Retraités 
(AGIRabcd28)
Permanence tous les 2èmes lundis 
du mois de 13h45 à 16h aux Abbayes 
de saint-Brice, à Chartres – 
Contact : agirabcd28@hotmail.fr /  
02 37 91 08 87 / 06 83 71 48 18 / 
http://agirabcd28.blogspot.com 

De nouveaux projets

D’autant que les projets ne manquent 
pas. L’association souhaite en effet 
développer deux nouveaux axes : 
l’aide à la création de micro-entrepri-
ses et à l’insertion professionnelle, et 
d'autre part les visites de convivialité 
« qui consistent à passer un peu de 
temps avec des personnes en maison 
de retraite ou chez elles, sans oublier 
les retraités migrants en foyers» ajoute 
Blanche-Marie Gaillard.
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Qui est concerné ?
Les habitants des communes de 
Chartres, Lucé, Mainvilliers, 
Luisant, Lèves, Champhol et 
Le Coudray*, qui ne bénéficient  
pas de bacs pour les déchets.
* Avec l’extension du périmètre de 
Chartres métropole début 2011, le 
service de collecte des déchets a été repris à l’identique. 
Les communes de l’agglomération  bénéficient du même  
service qu’auparavant. 

Quels sacs pour quels déchets ?
• Sacs bleus : ordures ménagères
• Sacs jaunes : emballages ménagers et papiers
• Sacs kraft : déchets végétaux

En zone urbaine

E n v i r o n n E m E n t  /  D é c h E t s

Sacs poubelles : 
planning de distribution 

DISTRIBUTION SACS 2012

Les habitants des communes de Chartres, Lucé, Mainvilliers, Luisant, Lèves, 
Champhol et Le Coudray, non dotés en bacs, pourront retirer leurs sacs poubelles 
pour l’année 2012 entre le 9 janvier et le 3 mars.

Commune Semaine Lieu Horaires

Lèves 9 au 14 janvier Ecole du  
Cèdre Bleu

Lundi : 13h30-18h30 
Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi : 

9h30-12h30 / 13h30-18h30 
Samedi : 9h30-12h

Chartres 16 au 21 janvier Hôtel de ville

Chartres 23 au 28 janvier Hôtel de ville

Luisant 30 janvier 
au 1 février Salle Pléiade

Lundi : 13h30-18h30 
Mardi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30 

Mercredi : 9h30-12h30

Le Coudray 2 au 4 février Espace  
Gérard Philipe

Jeudi/Vendredi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30
Samedi : 9h30-12h

Lucé 6 au 11 février Clos Margis
Lundi : 13h30-18h30

Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi : 
9h30-12h30 / 13h30-18h30 

Samedi : 9h30-12h

Mainvilliers 13 au 18 février Salle Victor Hugo

Chartres 20 au 25 février MPT Saint Chéron

Chartres 27 février  
au 3 mars MPT Comtesses

Quelles pièces à fournir ?
- un justificatif de domicile de moins 
de trois mois ;
- pour les foyers de 3 personnes 
et plus : une pièce justificative du 
nombre de personnes (taxe d’habi-

tation, carte famille nombreuse…). 
Ce document permet de quantifier précisé-

ment vos besoins.
Note : si vous souhaitez qu’un proche récupère vos sacs, 
il doit se munir de vos pièces justificatives.

où et quand récupérer vos sacs ?
Que vous habitiez Chartres, Lucé, Mainvilliers, Lui-
sant, Lèves, Champhol ou Le Coudray, vous pouvez 
vous rendre dans l’un des lieux suivants, aux dates et 
horaires indiqués :

Vous pouvez également récupérer vos sacs au 
siège de Chartres métropole, pavillon déchets,  
3, rue Charles Brune, Lucé :

Lundi, jeudi : 8h30/12h – 13h/17h 
Mardi : 13h / 17h
Mercredi : 8h30/12h – 14h/18h 
Vendredi : 8h30/12h – 13h/16h 
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Collecte des déchets
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E n v i r o n n E m E n t

« Améliorer le service rendu aux  
usagers est une priorité permanente » 
Avec l’arrivée de nouvelles communes en 2011, la collecte des déchets assurée 
par Chartres métropole a évolué. Tour d’horizon avec Alain Boiret, Vice-président 
de l’agglomération en charge de ces questions.

Votre Agglomération : 
Chartres métropole est 
passée de 7 à 32 commu-
nes début 2011. Qu’est-
ce qui a changé pour les 
usagers ?
Alain Boiret : « Les 
changements ont notam-
ment concerné la collecte 
des ordures ménagères 
dans les communes péri-
urbaines et rurales qui ont 
rejoint Chartres métro-
pole. Ainsi, depuis le mois 
de juillet, leurs déchets 
sont collectés directement 
par la régie de l ’agglo-
mération, alors que cette 
prestation était aupara-
vant assurée par leurs 
anciennes intercommu-
nalités ou des syndicats 
spécialisés. Les agents 
de collecte de Chartres 
métropole interviennent désormais sur 
les 32 communes de l’agglo. Pour les 
usagers, ce changement a été neutre. 
Le service rendu est le même, pour un 
coût qui n’a pas évolué. Dans certaines 
communes, la TEOM (Ndlr : Taxe d’En-
lèvement des Ordures Ménagères, qui 
finance la collecte et le traitement des 
déchets) a même diminué. Les nouvelles 
tournées, dans ces nouvelles communes, 
ont été assimilées progressivement par 
nos agents. Un numéro vert (0800 22 
20 36) permet toutefois de nous signa-
ler tout oubli ou dysfonctionnement.»

V A : Quelles pistes étudiez-vous pour 
améliorer encore ce service ?
Alain Boiret : « Nous réfléchissons 
actuellement à externaliser certaines 
collectes, comme celles des déchets verts 
et des encombrants. 
La réflexion en cours pourrait amener à 
des modifications dans les jours de col-

lecte à compter du 1er avril 2012. Nous 
y reviendrons d’ici là. C’est pourquoi 
les calendriers de collecte par commu-
nes, que vous trouverez dans les pages 
suivantes, ne portent que sur les trois 
premiers mois de l’année. »

V A : Les deux déchetteries gérées par 
l’agglomération, à Lucé et à Champhol, 
ont connu des problèmes ces derniers 
mois. Où en est-on aujourd’hui ?
Alain Boiret : « A Champhol, un 
incendie d’origine criminelle a entraîné 
la fermeture de l ’ équipement pen-
dant trois semaines en octobre. Elle 
fonctionne à nouveau normalement. 
Quant à celle de Lucé, des usagers nous 
avaient alertés sur la présence de gens 
du voyage dont le comportement était 
parfois envahissant : il leur arrivait de 
prendre les déchets directement dans le 
coffre des usagers, ou de fouiller dans les 
bennes…  Avant que la situation ne s’en-

venime ou qu’un accident ne se produise, 
nous avons décidé d’avoir recours à un 
maître-chien. Depuis, les gens peuvent 
à nouveau déposer leurs déchets sans 
être importunés. »

V A : Avec l’arrivée de l’hiver, vous avez 
souhaité rappeler quelques consignes 
de bon sens, mais aussi de sécurité…
Alain Boiret : « En effet. Si les usa-
gers constatent que les routes sont 
impraticables pour cause de neige ou 
de verglas, nous leur demandons de 
garder leurs déchets chez eux jusqu’à 
la tournée suivante. Nos camions ne 
peuvent pas circuler sur des chaussées 
impraticables. Par ailleurs, j’invite les 
automobilistes à la prudence aux abords 
des camions-bennes : deux de nos agents 
ont été récemment renversés et blessés 
par des automobilistes. Quelques secon-
des de patience derrière un camion ne 
sont rien par rapport à une vie. »

demandez le programme !
Fêtes de Noël :

Marchés de Noël, spectacles, expos  … 
Votre Agglo a sélectionné  

les principaux rendez-vous  
à noter dans votre agenda  

pour des fêtes de fin  
d’années réussies !
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Des vacances de Noël culturelles dans l’ agglo !

Faites le cirque !
Enfin, la surprise viendra de Chartres, car en plus des 
festivités habituelles, le marché de Noël (10 au 24 décembre) 
et ses animations proposées par les associations locales 
(Union des Commerçants Chartrains et Cœur de Chartres 
Cathédrale), nous pourrons découvrir en lieu et place de 
la patinoire temporaire de la place des Epars, l’étonnant 
village circassien (composé d’un chapiteau de 20 m de 
diamètre et des roulottes) de la compagnie du Bois Midi.

Jusqu’au 25 décembre, s’y succèderont, une exposition 
sur l’évolution du cirque et ses métiers (une forge sera en 
démonstration) animée par son conférencier clownesque, 
des déambulations dans les rues piétonnes du cœur de ville 
(les 17 et 24 décembre), des ateliers gratuits d’initiation aux 
arts du cirque (jonglage, équilibres, acrobatie), de l’éveil 
corporel et des démonstrations.

La compagnie du Bois Midi proposera d’ouvrir son chapiteau 
aux compagnies locales pour qu’elles puissent se produire sur 
scène (arts du cirque – le 14 et 21 décembre à 20h, arts de 
la rue, bœuf musical – lundi 19 à 20h). Entrée gratuite.

ciNéma
D’ailleurs, la température baisse dangereusement, alors 
pourquoi ne pas saisir cette occasion pour aller vous blottir 
en famille dans les douillets fauteuils des salles obscures de 
l’agglomération ?

Nous avons sélectionné à partir de 3 ans, Mission : Noël, 
Les aventures de la famille Noël, ou comment le Père 
Noël peut-il distribuer ses cadeaux dans le monde entier, 
et ce en une seule nuit ? Vous doutez… Alors, partez à la 
découverte de son centre installé au Pôle Nord au top de la 
technologie, de ses millions de petits elfes et de son hilarante 
petite famille. Un merveilleux film d’animation pour les 
plus petits.

À partir de 6 ans, il ne faudra pas manquer l’incursion de 
Martin Scorsese dans l’univers du cinéma pour enfant avec 
Hugo Cabret. Dans le Paris des années 30, un jeune 
orphelin de 12 ans, Hugo, vit dans une gare. Son passé est 
un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui 
reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en forme 
de cœur - qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant 
Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début 
de l’aventure et d’une nouvelle vie.

Ces vacances hivernales seront 
l’occasion de faire découvrir à 
toute la famille, à partir de 9 ans, 
109 ans après sa sortie en France, 
la version couleur du chef-
d'œuvre, longtemps considéré 

comme perdu, de Georges Méliès, Le Voyage dans 
la lune. Il sera accompagné du documentaire de Serge 
Bromberg, Le Voyage extraordinaire.

expo
À force de rester enfermés à la maison avec vos enfants, vous 
allez, et eux aussi, devenir fous. Prenez votre courage à deux 
mains, il existe de nombreuses activités à partager avec eux. 
Voici comment les occuper et vous détendre en même temps :

Jusqu’en Mai à la Maison 
de l’archéologie, on pourra 
découvrir De la Licorne 
au Narval, exposition 
ludique, pédagogique et 
scientifique qui émerveillera 
petits et grands. Partez à la 
découverte du squelette d’un 
animal inhabituel et enquêtez 
aux côtés d’un archéozoologue. 
Ce spécialiste des restes 
animaux va vous amener dans 
son laboratoire, pour analyser, 
décortiquer, déduire l’origine de cet « animal fabuleux ». 
Une fois le secret révélé, il lèvera le voile sur l’origine des 
mythes et monstres qui peuplent notre imaginaire collectif.

Les mercredis et dimanches de 14h à 17h – Gratuit. 
Renseignements au 02 37 23 42 20.

atelier pâtisserie
Les gourmands, petits et grands, 
auront rendez-vous avec une 
tradition culinaire appréciée 
de tous : la bûche de Noël.

Le lundi 19 décembre à 15h 
et 18h45, l’Office de tourisme 
de Chartres organise des 
ateliers de pâtisserie dans le 
cadre magnifique de la maison 
du saumon. Ces ateliers d’une 
durée de 1h30 à 2h sont 
accessibles aux familles, au tarif 
de 19,90 F par personne. 

Attention, l’inscription à l’accueil de l’Office de 
Tourisme « Cathédrale » est obligatoire, par 
téléphone au 02 37 18 26 26 ou par e-mail à  
resa@otchartres.fr, car les places sont limitées.

les vacances sont enfin là et pourtant vous 
n’avez rien prévu pour occuper vos petites têtes 
blondes. les grands-parents sont aux abonnés 
absents, toutes les stations d’hiver sont bondées, 
les centres de loisirs saturés et l’on entend déjà 
la, si redoutée, rengaine : « papa… maman… je ne 
sais pas quoi faire… je m’ennuie ! »

pas de panique ! l’équipe de l’agenda culturel 
de l’agglomération est là pour éviter que les 
vacances des enfants, et par la même occasion 
des parents, tournent au vinaigre. il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges.

Julie CHIANG

spécial « animations de Noël »

marchés De Noël  
DaNs l’agglo
Et bien sûr, cette période festive sera, comme chaque année, 
l’occasion de découvrir les différents marchés de Noël 
de l’agglomération :

-  du 10 au 24 décembre à Chartres ;

-  le 11 décembre, en partenariat avec l’Union Commerciale 
(U.C.I.A.L.) et l’Association « La Jeunesse de Lydda » à la salle 
des fêtes de Saint Georges-sur-Eure en entrée libre ; 

-  le 11 décembre dans la salle et sur le parvis Malraux, de 10h 
à 19h à Luisant ;

-  le 18 décembre de 9h à 17h30 dans la salle de Chavannes à 
Morancez ;

-  le 18 décembre à 18h15, devant l’Hôtel de Ville de 
Mainvilliers, les familles s’émerveilleront devant un décor 
enchanteur spécialement imaginé pour l’occasion. Au 
programme : lumières, musique, feu d’artifice et un invité 
de marque à la barbe blanche et au costume rouge.
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avec ce florilège de propositions, nous 
espérons vous avoir aidé à animer vos sorties 
familiales de fin d’année. l’équipe de l’agenda 
culturel vous souhaite de joyeuses fêtes : 
« Noël n’est pas un jour ni une saison,  
c’est un état d’esprit. » calvin coolidge

spécial « animations de Noël »

L’Odyssée en fête !
•  Tout au long du mois de décembre, opération  

« Noël Solidaire » avec la Croix Rouge : 1 entrée piscine  
ou patinoire offerte pour l’achat d’une peluche  
Léon ou Léa (bénéfice reversé à la Croix Rouge).

•  En décembre et janvier, la patinoire de l’Odyssée se transforme 
en forêt de sapins ! 

•  Et pendant les vacances scolaires, animations aquatiques dans 
les bassins :

   - du lundi au vendredi de 14h à 16h : structure gonflable
   -  du lundi au vendredi de 16h30 à 18h : jet ski gonflable et propulseurs.

L’Odyssée – Rue du Général Beyne - 28000 Chartres - 02 37 25 33 33

Le samedi 24, les circassiens nous proposeront de partager 
avec eux un repas de fête pour retrouver l’esprit originel de 
Noël autour de grandes tables dressées pour l’occasion où 
chacun apportera son repas. Sur inscription et dans la limite 
des capacités d’accueil du chapiteau. 

Mais ce n’est pas tout, sous le chapiteau 
on pourra découvrir trois spectacles, 
Talises et Valons en cirque 
contemporain (vendredi 16 et samedi 
17 à 20h30), Histoire de Pirates 
dans un mélange de Théâtre, de cirque 
et de musique (dimanche 18 à 15h) et 
Le Tripot, un cabaret musical déjanté 

(vendredi 23 à 20h30). Tarifs : 10 F pour les adultes et gratuit 
pour les mineurs (réservation sur place).

spectacles
Les fêtes de Noël offriront aussi cette année l’occasion de se 
cultiver, découvrons ensemble notre sélection de spectacles 
et d’expositions :

Pour les plus petits (les moins de trois ans), pour lesquels 
écouter un conte reste une magnifique aventure, 
la bibliothèque Louis Aragon à Chartres propose le 
samedi 14 janvier à 11h, une ronde des histoires. 

Les plus grands quant à eux (à partir de 3 et 4 ans), 
découvriront les étonnantes Histoires de la cabane de 
l’Apostrophe, le 17 décembre et le 4 janvier (10h30 et 11h15). 
Ces propositions sont gratuites, mais attention les places sont 
limitées et une réservation est impérative (02 37 88 45 20 
ou 02 37 23 42 00).

Pour les plus grands 
(dès 5 ans) et en 
famille, vous pourrez 
vibrer aux sons des 
guitares et accordéons 
des Honeymen, pour 
un concert de blues 
gratuit et festif à la salle 

des fêtes de Mainvilliers, le dimanche 18 décembre à 16h45.

Faîtes découvrir aux plus de 12 ans, le couple mythique 
que formaient Juliette Drouet et Victor Hugo et qui en un 
demi-siècle d’amour a laissé une correspondance de plus 
de 20 000 lettres enflammées. Au rythme des rencontres, 
du désir, de la jalousie et de l’exil, l’Orgueil d’aimer du 
Naxos Théâtre à la salle Doussineau, le samedi 7 janvier 
à 20h30 et le dimanche 8 janvier à 17h, bouleversera 
le plus réfractaire des adolescents (à partir de 12 ans). 
Renseignements et réservations : 02 37 23 41 44 - 
reservation.doussineau@ville-chartres.fr

Nous vous promettions qu’il y en aurait pour tous, 
ce sera chose faite avec Cocorico au Théâtre de Chartres, 
le vendredi 16 décembre à 20h30. Patrice Thibaud et 
Philippe Leygnac, révélés au grand public dans les spectacles 
de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff, bâtissent avec 
ce spectacle un pont entre les générations. Musical en 
diable, ce duo entre un enfant qui aurait grandi trop vite 
et un musicien explosif fait la part belle à un mime hilarant.  
À voir en famille ! Renseignements et réservations :  
02 37 23 42 79 - www.theatredechartres.fr. Tarifs de 8 à 22 F.

expo
Toutefois, il n’y a pas que le 
spectacle dans la vie culturelle, 
il y a aussi les expositions 
et vous tenez, pendant ces 
vacances, l’occasion de montrer 
à vos adolescents que le jeu 
vidéo n’a pas commencé 
avec les playstations et 
consorts. Surprenez-les avec 
l’exposition 40 ans de jeux 
vidéo, à L’Apostrophe et à la 
bibliothèque Louis Aragon de Chartres. Cette rétrospective 
permettra aux mordus et aux novices de découvrir les 
matériels, jeux, accessoires et personnages emblématiques 
d’une culture à part entière.



Spectacle vivant
Jeudi 15 décembre 
20h30
JEAN-PIERRE MÉNAGER 
QUARTET
Accordéon World Jazz
Espace Jean Moulin - Champhol
i  De 7 à 2 G

02 37 21 61 65 
www.ville-champhol.fr

Spectacle vivant
Du 15 au 16 décembre
20h30
UNE CONFÉRENCE 
DE KATYA STRAUSS
Théâtre
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr
www.ville-leves.fr

Conférence
Samedi 17 décembre
16h30
ILLIERS-COMBRAY
Patrimoine
Inscription préalable conseillée.
L'Apostrophe, espace patrimoine - 
Chartres
i  Gratuit

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

Concert
Samedi 17 décembre
20h30
BŒUF DE NOËL
Jazz
En partenariat avec Improphile
Salle Doussineau - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 41 44
reservation.doussineau@ville-chartres.fr
www.chartres.fr

... dans l’agglo 

Spectacle vivant
Samedi 17 à 20h30 et 
dimanche 18 décembre 
à 17h00
SŒUR EMMANUELLE -  
LE TEMPS DU PLUS 
GRAND AMOUR
Théâtre
Théâtre de poche - Chartres
i  De 9 à 13 G

02 37 33 02 10
theatre-en-pieces@wanadoo.fr
www.tep28.com

Spectacle vivant
Du 21 au 30 décembre
Mercredi 21, jeudi 22, vendredi 
23, Jeudi 29 et vendredi 30 
à 21h
NÉNÉ ET BICHOKO : 
HAPPY LOOSERS
Théâtre
Théâtre du portail sud - Chartres
i  De 11 à 15 G

02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com
www.theatreportailsud.com

Spectacle vivant
Jusqu'au 18 décembre
Jeudi 15, vendredi 16 et 
samedi 17 décembre à 21h, 
dimanche 4 et 18 décembre 
à 16h
QUI A PEUR DE VIRGINIA 
WOOLF ?
Théâtre
Théâtre du portail sud - Chartres
i  De 11 à 15 G

02 37 36 33 06
info@theatreportailsud.com
www.theatreportailsud.com

Cinéma
Mercredi 21 décembre
15h30
YOYO
Film jeunesse
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Exposition
Jusqu'au 22 décembre
"Lundi, mardi et mercredi 9h 
à 13h et 14h30 à 17h 
Jeudi et vendredi 9h à 13h  "
DESS(E)INS DE MATTHIAS 
SAILLARD.
Dessins
Théâtre de poche - Chartres
i  Gratuit

02 37 33 02 10
theatre-en-pieces@wanadoo.fr
www.tep28.com
Renseignements et réservations : Service 
Culturel - 99 avenue maurice Maunoury 
- tel 02 37 91 09 75

Exposition
Jusqu'au 22 décembre
LES HÉROS DE  
LA GRANDE ÉCHELLE
Proposée par les pompiers
Médiathèque La Lettre "i"  -  
Saint Georges-sur-Eure
i  Entrée libre

02 37 26 86 48
mediatheque-st-georges-sur-eure@
orange.fr

Cinéma
Mercredi 28 décembre
14h
LE PETIT MONDE DE 
CHARLOTTE
Ciné-Goûter pour les enfants
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

Exposition
Jusqu'au 30 décembre
LA FIN DE LA FAIM // 
COMMENT NOURRIR 
LES HOMMES ?
Le Compa - Mainvilliers
i  Gratuit

02 37 84 15 00
lecompa@cg28.fr
www.lecompa.fr

Exposition
Jusqu'au 31 décembre
"Du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h.
Dimanche et fêtes de 14h30 
à 18h."
VITRAUX DE 
LA RENAISSANCE 
À CHARTRES
Vitraux
Centre international du vitrail
Chartres
i  De 3 à 4 G

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

Exposition
Jusqu'au 31 décembre
"Du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h.
Dimanche et fêtes de 14h30 
à 18h."
60 VITRAUX DE KIM 
EN JOONG
Vitraux
Centre international du vitrail - 
Chartres
i  De 3 à 4 G

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

Exposition
Jusqu'au 31 décembre
LES 150 ANS DU THÉÂTRE 
DE CHARTRES
Patrimoine
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

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

Exposition
Jusqu'au 12 février
Du mardi au dimanche de 14h 
à 18h 
MASAÏZM
Arts plastique
Chapelle saint-Eman - Chartres

Atelier
Samedi 7 janvier
Complet
FABRICATION 
DE MACARONS
Culinaire
Possibilité d'atelier privé
Maison du Saumon - Chartres
i  Tarif : consulter l'office de tourisme

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

Conférence
Samedi 7 janvier - 16h30
INSIGNES, MÉDAILLES 
ET OBJETS
Patrimoine
Inscription préalable conseillée.
L'Apostrophe, espace patrimoine - 
Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 00
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr
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Cinéma
Mardi 10 janvier - 20h30
PREMIÈRES NEIGES
Film - Ciné clap
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Tarifs et renseignements :  

06 70 03 24 70 - 02 37 23 42 00
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Exposition
Du 10 janvier  
au 25 février
DESSINER LE TRAVAIL
Bandes dessinées
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
Du 10 au 13 janvier
20h30
MY AMERICA
Théâtre
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr
www.ville-leves.fr

Spectacle vivant
Mercredi 11 janvier
20h30
LE REPAS DES FAUVES
Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 8 à 22 G

02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr
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Spectacle vivant
Vendredi 13 et samedi 14 
janvier
20h30
KATERINA FOTINAKI
Chanson grecque
Théâtre du Seuil - Chartres
i  De 11 à 14 G

02 37 36 89 30
theatre.du.seuil@wanadoo.fr
www.theatreduseuil.com

Conférence
Samedi 14 janvier
14h30
LA CATHÉDRALE DE 
CHARTRES À TRAVERS 
LES PEINTRES : COROT, 
UTRILLO, SOUTINE, 
GLEIZES, …
Patrimoine
Les rendez-vous de la maison 
du saumon
Salon Fulbert de la Maison 
du Saumon - Chartres
i  8 G

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

Cinéma
Samedi 14 janvier - 
15h30
J'AI TRES MAL AU TRAVAIL
Film
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Concert
Samedi 14 janvier - 16h
CONCERT DU NOUVEL AN
Classique
Salon Marceau - Chartres
i  Entrée libre

Autre
Samedi 14 janvier - 20h
LE GRAND WEBZINE
Magazine culturel
Salle Doussineau - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 41 44
reservation.doussineau@ville-chartres.fr 
www.chartres.fr

Spectacle vivant
Samedi 14 janvier - 
20h30
FRANCHISE POSTALE
Théâtre
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 8 à 22 G

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

Spectacle vivant
Lundi 16 janvier - 19h
ENTRE DEUX
Danse Hip-hop
Salle Doussineau - Chartres
i  02 37 23 41 44

reservation.doussineau@ville-chartres.fr 
www.chartres.fr



À votre service !

Déchets
• Pour toutes les questions liées aux déchets 
 Contactez Chartres métropole : 

0800 22 20 36 (appel gratuit à partir d’un poste fixe)

Eau potable et assainissement
•  Pour toutes les questions liées à l’eau potable  

et à l’assainissement

 Contactez Chartres métropole : 02 37 91 35 20

Economie
•  Développer ou implanter votre entreprise ? 
•  Vous renseigner sur les locaux disponibles ? 
•  Créer, reprendre un commerce ou une entreprise ?
Contactez Chartres métropole : 0800 0800 28.

Emploi
•  Vous cherchez un emploi dans l’agglo ou souhaitez 

en changer ?
Contactez la Maison des entreprises et de l’emploi 

Tél. : 02 37 91 43 80  – www.mee-chartres.fr

Transports urbains
Une question sur la carte jeunes ?
Appelez Chartres métropole au : 

02 37 91 35 20. 
Pour toute question sur le réseau, les tarifs,  
les abonnements, 

contactez FILIBUs au 02 37 36 26 98 ou 
connectez-vous sur www.filibus.fr

Point d’accès au droit
5 rue du Docteur Gibert - 28000 Chartres 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

•  Aide aux victimes : l’AVIEL (Association d’aide aux 

victimes en Eure-et-Loir) vous propose une écoute 
privilégiée, vous informe sur vos droits, vous oriente vers les 
services compétents et vous soutient dans vos démarches.

Contactez l’AVIeL : 02 37 36 50 36

•  Accès au droit : avocats, notaires, huissiers et 
conciliateurs de justice vous conseillent gratuitement. 
Une permanence d’ecrivain public est également 
assurée.

Contactez le PAD : 02 37 21 80 80 

L’Eure et ses affluents
•  Quelle est la procédure pour effectuer des travaux dans le lit  

de la rivière ? 
•  Qui dois-je prévenir si je constate une anomalie dans l’Eure ?
Contactez le service de surveillance et d’entretien de 

l’eure au : 02 37 91 35 20.

Equipements d’agglomération
•  L’ODYSSEE, complexe aquatique et patinoire de 

Chartres métropole
Heures d’ouverture, tarifs, activités, infos pratiques :  

02 37 25 33 33 
odyssee-chartres@vert-marine.com – www.vert-marine.com

• AERODROME de Chartres métropole

Aéroclub : 02 37 34 43 48 

Centre de vol à voile : 02 37 34 14 27
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Samedi 17 décembre

FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Cholet
18h – Stade des Grands Prés, Chartres

Samedi 17 décembre`

BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / Centre Fédéral
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Dimanche 18 décembre

VOLLEY N3
Chartres Volley Ball / Vannes
15h – Halle Jean Cochet, Chartres

Mardi 20 décembre

TENNIS DE TABLE ProA
ASTT Chartres / St Denis US 93
19h – Salle Rooskopf, Chartres

20 au 22 décembre

9ème édition « Minicom’s » 

Comité 28 tennis de table
Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 14 janvier 

BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / St Quentin
20h - Halle Jean Cochet, Chartres
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