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Barjouville, Dangers, Francourville, Mittainvilliers, 
Saint-Aubin-des-Bois, Thivars, Vérigny et Voise

8 nouvelles 
communes 
dans l'agglo



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 fi lm consacré au célèbre Jappeloup, qui remporta 
la médaille d’or au Jeux Olympiques de Séoul en 1988.
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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 suffi t 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 :

• Jeudi 2 février à 20h30 : 
Conseil communautaire de Chartres métropole
• Vendredi 24 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

EDITOEDITOEDITO
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Un fait majeur pour l’histoire politique et insti-
tutionnelle de notre département a marqué les 
tous derniers jours de décembre.

Bien que passé inaperçu aux yeux du plus grand 
nombre, il détermine l’avenir à court et moyen 
terme de notre territoire. Je veux parler de  la 
publication le  décembre par Lionel BEFFRE, 
Préfet d’Eure-et-Loir, du schéma départemental 
de coopération intercommunale.

Conformément à la réforme des collectivités 
territoriales voulue par le Gouvernement et adop-
tée par le Parlement en décembre , un sché-
ma simplifiant et rationnalisant l’intercommu-
nalité à l’échelle du territoire devait voir le jour 
dans chaque département avant la fin . Sous 
l’impulsion déterminante du Préfet, l’Eure-et-
Loir s’est révélé bon élève à telle enseigne que 
l’ambition du schéma eurélien devrait rapide-
ment être reconnue au plan national.

 Les élus qui composent la commission chargée 
d’élaborer ce schéma ont en effet fait preuve d’un 
sens des responsabilités qu’il convient de souli-
gner en ce qu’il a permis d’organiser l’espace de 
manière cohérente et éminemment soucieuse 
de l’intérêt des habitants.

Parce qu’elle avait pris quelques longueurs d’avan-
ce en se constituant il y a tout juste un an, et donc 
avant que la loi ne l’y invite, la grande agglo de 
Chartres a créé un effet d’entraînement que beau-
coup d’élus lui reconnaissent. On a même parlé 
du modèle chartrain, ce qui ne laissera pas indif-
férents les élus de ce territoire en marche qu’est 
Chartres métropole ! Je veux saisir cette occa-
sion pour leur rendre hommage et les remercier 
de la confiance témoignée tout comme de l’am-
bition commune que nous mettons au cœur de 
nos projets.

Un an après sa création, le périmètre de l’agglo-
mération s’élargit à  nouvelles communes au 
er janvier : Barjouville, Dangers, Francourville, 
Mittainvilliers, Saint-Aubin-des-Bois, Thivars, 

Vérigny  et Voise. Je voudrais au nom de tous les 
élus communautaires leur souhaiter la bienve-
nue. Leur volonté de nous rejoindre nous confor-
te dans l’esprit qui guide notre action au quoti-
dien. Leurs habitants vont sans tarder bénéfi-
cier d’avantages nouveaux avant que n’évoluent 
prochainement les services dont ils bénéficient 
aujourd’hui.

Puis ce sera le tour de Chauffours et Ollé de nous 
rejoindre au er mars, puis ultérieurement, celles 
de la communauté de communes du Bois Gues-
lin, exception faite de Thivars qui a déjà franchi 
le pas. 

Pour chacun des   lecteurs de ce maga-
zine, véritable trait d’union entre nous, et des 
  habitants de notre agglomération élar-
gie, je forme des vœux sincères et chaleureux 
de bonne et heureuse année. Qu’ils soient assu-
rés que nous élus n’auront de cesse cette année 
comme la précédente de toujours améliorer leur 
quotidien en veillant de manière sourcilleuse à la 
qualité du service public et en développant des 
projets  répondant à leurs légitimes attentes.

EDITOE D I T OEDITOEDITOEDITOEDITOE D I T OEDITO

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole

Passion et détermination, 
clés de la réussite !
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L’agglo accueille 8 nouvelles communes au 1er janvier, d’autres suivent !

N O U V E L L E S  C O M M U N E S
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Combres
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Bienvenue à Barjouville, Dangers,
Francourville, Vérigny, Mittainvilliers, 
Saint-Aubin-des-Bois, Thivars et Voise !

Un an seulement après sa création, l’agglomération 
va accueillir 10 nouvelles communes, 8 au 1er janvier 
(Barjouville, Dangers, Francourville, Vérigny, Mit-
tainvilliers, Saint-Aubin-des-Bois, Thivars et Voise) et 
2 supplémentaires au 1er mars (Ollé, Chauffours). 

Ces dix communes ont frappé à la porte, guidées par 
une même réflexion : rejoindre une structure intercom-
munale en totale adéquation avec leur ancrage terri-
torial et capable d’offrir à leurs habitants des services 
publics plus nombreux, à un coût maîtrisé. 

Ultérieurement, les 5 communes du Bois Gueslin 
(Thivars ayant déjà rejoint Chartres métropole au 
1er≈janvier) viendront compléter notre territoire com-
munautaire, conformément au schéma départemental 
arrêté par le Préfet le 29 décembre dernier, portant 
ainsi  la population totale de Chartres métropole à 
123 478 habitants.

En effet, conformément à l’esprit de la loi portant 
réforme des collectivités territoriales, et sous l’impul-
sion de Lionel Beffre, Préfet d’Eure-et-Loir, la commis-
sion départementale chargée d’élaborer ce schéma s’est 
attachée à simplifier et rationaliser le paysage intercom-
munal. Le résultat obtenu est tout à fait significatif de 
la volonté commune des élus et de l’Etat de faire pro-
gresser la cohérence et la pertinence des groupements 
intercommunaux à l’échelle départementale. C’est ainsi 
par exemple qu’une grande agglo drouaise devrait voir 
le jour d’ici à 2014 dans le droit fil du modèle chartrain.

L’appartenance à un même bassin de vie (« aire urbaine » 
au sens INSEE) a très fortement plaidé en faveur de ces 
rapprochements. Les maires des communes entrantes 
ont par ailleurs souhaité s’inscrire dans la dynamique 
créée et dans l’esprit de solidarité qui nous anime 
depuis un an.

Aire urbaine de Chartres (source : INSEE 2010)

Communes membres de Chartres métropole au 1er janvier 2012

Démarche d'intégration en cours pour le 1er mars 2012

Intégration ultérieure prévue par le Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale

source INSEE population

56 803 
actifs

53 232 

logements

54 863 

 

emplois

118 375 
habitants

48 921 
ménages

7 155

entreprises
source AGDE

Superfi cie

510 km2
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Quels services pour les habitants 
des 8 communes qui nous rejoignent ?
Le périmètre de l’agglo change, certains services publics (eau 
potable, assainissement, déchets…) demeurent pour mieux 
évoluer ensuite. 
D’autres sont déjà une réalité depuis le 1er janvier :

-  Tarif préférentiel d’accès à la Médiathèque de 
Chartres (prix identique à celui des Chartrains).

-  Tarif préférentiel d’accès au complexe-aquatique 
l’Odyssée.

-  Apprentissage de la natation à l’Odyssée pour les 
scolaires, lignes d’eau et transports entièrement pris en 
charge par la collectivité (prochaine rentrée scolaire).

-  Transport à la demande en milieu rural pour rompre 
l’isolement des personnes âgées ou dépourvues de mobilité. 

-  Accès au réseau de déchetteries offrant la possibilité aux 
habitants d’utiliser l’équipement le plus proche de chez eux.

-  Accès aux Centres de Loisirs Sans Hébergement 
communautaires au même tarif. 

-  Gratuité du transport pour tous les jeunes de moins 
de 18 ans (carte jeune à 10 c) : transport scolaire étendu 
au réseau de bus urbains.
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Fonds de concours

Chartres métropole soutient 
les projets communaux
Solidarité : les élus de Chartres métropole ont attribué 300 000 euros de fonds de 
concours en 2011 pour aider les communes péri-urbaines et rurales à financer 
leurs projets.

F I N A N C E S

Pour l'année 2011, le Conseil communautaire a attri-
bué 300 000 euros de Fonds de concours à huit com-
munes de son territoire. « 300 000 € ont été inscrits au 
budget 2011 de Chartres métropole pour aider au finan-
cement d'opérations d'aménagement ou de travaux initiés 
par ses communes membres. Conformément à l’orientation 
donnée en Comité des Maires, j’ai souhaité que ces aides soient  

46 000 euros ont été attribués pour le réaménagement 
du centre bourg et la sécurisation de la RD 19, qui 
traverse le village. « L’objectif est de soutenir l’offre 
commerciale de notre commune, qui dispose, grâce 
à la diversité des commerçants et à la présence d’un 
vrai cœur de village, d’un fort potentiel. Ce soutien 
se traduit par des aménagements plus plaisants, 
plus attractifs et plus pratiques, avec notamment 
davantage de stationnement. La rue principale 
est également sécurisée, passant en zone 30, 
donnant la priorité aux piétons, et avec des trottoirs plus larges permettant aux personnes 
âgées et aux mamans avec poussettes de mieux circuler et d’accéder plus facilement aux 
commerces », explique Christian Paul-Loubière, Maire de Jouy.

12 000 euros ont par ailleurs été affectés à la restauration de passerelles aux abords du Moulin de Lambourey. Là-aussi, l’accent est mis 
sur la sécurisation et l’esthétique. C’est un artisan menuisier du village, Philippe Leguen, qui s'en est vu confier la réalisation.

Jouy : aménagements du cœur de village et remplacements de passerelles :

réservées aux communes péri-urbaines et rurales de l’agglomé-
ration. C'est une question de solidarité avec les communes les 
plus petites », explique le Président Jean-Pierre Gorges.
Huit communes de l’agglomération ont sollicité Chartres 
métropole pour bénéficier de ces Fonds de concours.
Voici les projets retenus.

23 567 euros pour Fontenay-
sur-Eure, 10 465 euros pour 
Saint-Georges-sur-Eure : ce 
sont les montants attribués 
par Chartres métropole en 
soutien à la création d’une 
piste cyclable reliant les 
deux communes voisines. 
Cette section s’inscrit dans 
le projet de boucle cyclable 
du Pays Chartrain et permet 
la continuité du Plan Vert de 
Chartres métropole.

Fontenay-sur-Eure et Saint-Georges-sur-Eure reliées par une piste cyclable



F I N A N C E S

Classée dans sa totalité à l’Inventaire National des Monuments 
Historiques, cette église datant du XIIè siècle est notamment 
connue pour son intérieur, sorte de vaste vaisseau couvert par 
une charpente en bois (assemblée probablement entre 1549 et 
1556), voûtée, en carène renversée, sans pilier, de 34 mètres de 
long sur 13 mètres de large et terminé par un chœur en cul de 
four. Une convention a été signée en 2010 entre la Fondation 
du Patrimoine, l’Association de sauvetage de l’Eglise et la 
Municipalité, permettant l’ouverture d’une souscription*, ainsi 
qu’une convention d’Assistance à maitrise d’ouvrage avec le 
Ministère de la Culture et la commune de Prunay-le-Gillon, un  
projet de plus 1,5 million d’euros, dont la première tranche verra 
le jour en 2012 après plus de 35 ans d’attente.

Le fonds de concours attribué par Chartres métropole en 
soutien à la restauration de l’église s’élève à 104 129,50 euros, 
« une aide exceptionnelle et précieuse qui permet enfin le 
démarrage d’un des plus grands projets de restauration de 
la Région Centre », explique Jackie Ferré, maire de Prunay.

* pour tout renseignement : eglise@prunay-le-gillon.fr – www.prunay-le-gillon.fr

Coltainville a perdu son dernier commerce, un bar-tabac, fin 
août 2011. La Mairie a prévu d’acquérir et de réhabiliter un 
bâtiment en cœur de village, près de la mairie, afin d’y installer 
un commerce « multiservices » : bar, tabac, épicerie, journaux, 
dépôt de pain. L’ouverture est programmée pour le printemps 
2012. La participation de Chartres métropole s’élèvera à  
56 532 euros.

Afin de sécuriser l’accès à un lotissement situé sur la principale 
route du village, rue de Chartres, la mairie réalise des 
aménagements. Chartres métropole a attribué un fonds de 
concours pour soutenir ce projet communal à hauteur de  
31 173 euros.

Le cimetière de la commune de Poisvilliers sera doté au printemps 2012  
d’un petit columbarium. Il disposera d’un jardin des souvenirs, d’emplacements 
pour les plaques commémoratives et de casiers pour les urnes funéraires.  
Cet investissement, prévu au budget 2012 de la commune, sera soutenu  
par un fonds de concours versé par Chartres métropole de 4 311 euros. 

Prunay-le-Gillon : restauration de l’église Saint-Denis

Entouré de sapins, le terrain de tennis de Nogent-sur-Eure est sujet au 
développement de mousses. La mairie a donc prévu de le couvrir afin de 
le protéger. La commune a sollicité Chartres métropole, qui participera à 
l’opération par le biais d’un fonds de concours, à hauteur de 11 822 euros. 
« Nous en profiterons pour refaire le revêtement, avec marquages au sol 
pour la pratique du tennis, mais aussi les autres sports en salle (volley, 
hand, basket…) afin d’en faire un espace multisports, idéalement placé 
à côté de l’école », explique le Maire Pascal Leclair. Mise en service prévue 
avant l’été.

Nogent-sur-Eure : un toit pour le terrain de tennis

Coltainville : un commerce de proximité 
au cœur du village

Morancez : aménagements de sécurité 
sur la route principale

Poisvilliers : un columbarium au cimetière
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Un chantier sur vingt ans

« Un objectif : mieux servir  
les usagers »

D O S S I E R  P Ô L E  G A R E

C’est un projet chartrain qui concerne tous les habitants du bassin de vie de Chartres 
et -au-delà- une partie importante de la population du département d’Eure-et-Loir : 
zoom sur le Pôle Gare, avec l’élu chargé de ce dossier à la Ville de Chartres,  
Daniel Guéret.

Votre Agglo : Pouvez-
vous nous résumer la 
philosophie du projet 
Pôle Gare ?
Daniel Guéret : « Ce 
projet, voulu et porté par 
Jean-Pierre Gorges, a été 
voté à l ’unanimité par 
le Conseil municipal de 
Chartres. Il concerne un 
territoire de 32 hectares en 
centre ville et en cœur d’ag-
glomération. C’est tout un 
quartier qui va émerger 
et devenir une vraie porte 
d’entrée sur la ville et l’ag-
glomération. »

Votre Agglo : Quels 
sont les principaux 
objectifs recherchés ?
Daniel Guéret : « L’une 
des priorités, c’est de 
décongestionner ce quartier en amé-
liorant la circulation autour de la gare. 
Aujourd’hui, la situation est très com-
pliquée, et pas seulement aux heures 
de pointes. Voitures, bus, cars, taxis, 
piétons, cyclistes se retrouvent bloqués 
dans un même entonnoir. Sans parler du 
stationnement sauvage… Le projet pré-
voit donc de réorganiser la circulation, en 
créant notamment une nouvelle voie de 
contournement entre le pont Casanova 
et le Faubourg Saint-Jean. Mais l’objec-
tif principal, c’est globalement d’amélio-
rer le service à l’usager. On doit pouvoir 
se garer plus facilement : un parking de 
2800 places est prévu. Le trafic des bus 
doit être facilité avec des voies dédiées. 
L’accès aux deux roues en général doit 
être également amélioré : pour les vélos, 
des cheminements doux seront créées. 
Pour les taxis et les « dépose-minute », 
des espaces réservés. Pour les piétons, 

les voies d’accès et cheminements seront 
créés et sécurisés, accessibles à tous. 
Chacun pourra, depuis sa voiture, en 
bus, en vélo… ou à pied accéder plus 
facilement à son train en profitant 
de nouveaux services. La plate-forme 
multimodale et une passerelle relieront 
le quartier de l’Epargne à la place Pierre 
Sémard. »

Votre Agglo : Qu’entendez-vous par 
plate-forme multimodale ?
Daniel Guéret : « Cette plate-forme 
sera installée au nord de l’actuel bâtiment 
voyageurs, côté Epargne, en parallèle 
aux voies actuelles. Elle accueillera tous 
les bus urbains, les cars départementaux 
et les taxis, et sera le pôle d’échanges de 
tous les usagers qui pourront accéder 
directement aux quais par des ascen-
seurs ou des escalators. En dessous de 
cette plate-forme, un parking souterrain 

sous 4 niveaux accueillera les voyageurs, 
les habitants du futur quartier et les 
acteurs économiques du nouveau centre 
d’affaires, qui pourront aussi directe-
ment rejoindre les quais par un passage 
souterrain. De plus, ce parking permet-
tra à des jours et des heures différents 
d’accueillir en partie le public de la salle 
de spectacle et de sport qui trouvera sa 
place à proximité. A terme, l’objectif est 
aussi de travailler sur un billet unique 
et sur un guichet unique, pour plus de 
simplification pour l’usager. »

Votre Agglo : Vous parliez tout à 
l’heure de faire du quartier de la 
gare un lieu de vie. Comment ?
Daniel Guéret : « Avec la plate forme 
multimodale à l’arrière,  il s’agit aussi de 
créer un programme d’habitation pour 
que ce quartier connaisse une vraie vie. 
Y seront ajoutées des activités tertiaires, 

Daniel Guéret a présenté en octobre dernier le projet Pôle Gare aux membres de 

la commission « grands équipements » de Chartres métropole, accompagnés des 

membres de la commission « Pôle Gare » de la Ville de Chartres.
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D O S S I E R  P Ô L E  G A R E

crèches, services publics… afin 
qu’en journée cette vie génère 
aussi de nouveaux consomma-
teurs. Le tout sera complété par 
un centre d’affaires et la salle 
de spectacle et de sport dont 
Karine Dorange, pour Char-
tres métropole, a la charge. 
Nous en reparlerons d’ailleurs 
dans un prochain numéro, 
puisque le choix de l’architecte 
interviendra dans les prochai-

nes semaines. L’actuelle place 
Pierre Sémard deviendra une 
esplanade rendue aux piétons 
et ce quartier sera agrémenté 
d’un parc urbain végétalisé 
permettant des cohabitations 
douces entre piétons et vélos. 
Le tout devrait faire de ce 
quartier un lieu animé à toute 
heure de la journée, en veillant 
particulièrement à la tranquil-
lité publique »

Le quartier de la gare, aujourd’hui, c’est ça : un entonnoir où convergent 

aux heures de pointes bus, cars, voitures, taxis, piétons et cyclistes…

C’est une nouvelle qui réjouira les nombreux 
habitants de l’agglomération dont les enfants suivent 
des études supérieures à Tours : à partir de 2015, 
trois allers-retours permettront d’effectuer chaque 
jour, en train, le trajet Chartres-Tours, via Voves. « 
Ce sera un véritable « plus », surtout pour les 
étudiants se dirigeant vers les universités de 
Tours. La gare de Chartres retrouvera alors 
une vocation inter-cités au cœur d’une étoile 
ferroviaire qu’il conviendra de continuer à 
développer », explique Daniel Guéret.

LA NOUVELLE VOIE DE CONTOURNEMENT ET LES NOUVELLES CIRCULATIONS

LE FONCTIONNEMENT DU PÔLE D'ÉCHANGES
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Chartres-Tours : 3 allers-retours quotidiens en 2015



D O S S I E R  P Ô L E  G A R E

Emplacement dédié 
à la salle de spectacle 
et de sport portée par 
Chartres métropole.

Construction de 
logements et de 

bureaux intégrant 
un parc linéaire.

Esplanade 
piétonne avec 

cafés, restaurants, 
bureaux, services.

Passerelle 
piétonne.

Bâtiments 
voyageurs 
rénovés.

Parvis piéton-
nier de la gare.

Maison du vélo 
et du tourisme.

Le quartier de la gare, tel qu'il pourrait être dans 15 ans (vue d'architecte)

10 Votre Agglo - n°11 - janvier 2012



D O S S I E R  P Ô L E  G A R E

Nouvelle voie de 
contournement.

Stations taxis 
"dépose minute".

Parking 
public.
(2 800 
places)

Plate-
forme 
multi-

modale 
(bus et 
cars).

Le quartier de la gare, tel qu'il pourrait être dans 15 ans (vue d'architecte)
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Ouverture

Monop’Station s’arrête 
en gare de Chartres 

D O S S I E R  P Ô L E  G A R E

Première étape de 
la reconfiguration 
du bâtiment 
voyageurs  
de la gare : 
un commerce 
d’épicerie 
a ouvert le 
21 décembre 
à côté du  
Relais H.

Au même titre qu’Amiens, Strasbourg 
et Thionville, Chartres a été choisie 
par la société « Gares et Connexions » 
pour être l’une des quatre villes pilo-
tes en France accueillant ce concept 
commercial proposant sandwichs, 
viennoiseries, boissons chaudes et 
froides, desserts, salades et autres 
produits de dépannage du quotidien 
(conserves, thé, biscuits, shampoing, 
mousse à raser…). « Monop’Station 
est là pour répondre à la demande 
du voyageur pressé qui a besoin d’un 
sandwich ou d’une boisson avant de 
prendre son train, explique son direc-
teur, Pascal Courtin. Mais le concept 
d’épicerie de gare permet aussi de s’y 
arrêter pour trouver des produits de 
dépannage ». 
Ouvert 7 jours sur 7, Monop’Station a 
représenté pour Gares et Connexions 
un investissement de 500 000 euros. 
Son ouverture s’est accompagnée de 
la création de sept emplois.
 « L’ouverture de ce commerce, pre-
mière étape de la reconfiguration du 
bâtiment voyageurs de la gare, est 
une bonne nouvelle pour les usagers, 
car il apporte du service, de la vie et 

participe à la sécurisation du site, 
grâce à ses plages d’ouverture larges, 
se réjouit  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 de Pôle Gare. »

Monop’Station est ouvert du lundi 
au vendredi de 5h30 à 21 heures, le 
samedi de 7 heures à 20 heures et le 
dimanche de 8 heures à 21 heures. 
« Nous adapterons nos horaires au fur 
et à mesure en fonction des clients », 
ajoute Pascal Courtin.
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A la gare de Chartres

Abri-vélo sécurisé : un service 
désormais accessible à tous !

T R A N S P O R T S

Depuis le 1er janvier, Chartres métropole gère l’abri-vélo sécurisé à la gare de 
Chartres. Désormais, tous les habitants des 40 communes de l’agglomération peuvent 
y avoir accès.

L’abri-vélo sécurisé aux abords de la 
gare est pratique : il permet aux usa-
gers d’y garer leur vélo dans un local 
couvert et fermé. 112 emplacements 
sont disponibles. Finies les mésaven-
tures de la selle ou de la roue avant qui 
disparaît, quand ce n’est pas le vélo 
tout entier…
Jusqu’ici réservé aux Chartrains, 
l’abri sécurisé « Vivez Vélo » est désor-
mais accessible à tous les habitants de 
l’agglomération, Chartres métropole 
en ayant repris la gestion depuis le 1er 

janvier dernier.
Pour l’utiliser, rien de plus simple : il 
vous suffit de vous rendre à la Police 
Municipale de Chartres muni d’un 

justificatif de domicile. Une fois la 
caution versée (15 euros), le tour est 
joué. Grâce à votre badge, vous pouvez 
stationner en toute sécurité votre 
deux-roues non motorisé !
Dans le cadre du Plan de Déplace-

ments Urbains (PDU) de Chartres 
métropole, la réflexion est d’ailleurs 
engagée pour doter les autres gares 
de l’agglomération (Jouy, Saint-Prest, 
Lucé…) d’abris sécurisés pour les 
vélos.

Où ?

Police Municipale de Chartres -  
2 rue Chanzy (permanence de 9h à 12h et de 14h à 17h – tél. : 02 37 23 42 72)

Pièces à fournir

•  Un justificatif de domicile de moins de 6 mois
• Une pièce d’identité
• Une identification du vélo (n° de série du cadre – marque – modèle)
• Une caution de 15 euros pour l’obtention du badge

Infos pratiques  
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Horizon 2013

Le parc des expos du futur 
sera à Chartres !

E Q U I P E M E N T

Finis les hangars vieillots de Chartrexpo ! Chartres sera doté fi n 2013 d’un nouveau 
parc des expositions au design audacieux et futuriste.

On se croirait dans un film de science fiction. Ce sera 
pourtant bientôt la réalité. Cette image est celle du futur 
parc des expositions de Chartres, dont la mise en service 
est prévue pour fin 2013. Une centaine d’architectes avait 
concouru au projet.  Le choix des élus de la Ville de Char-
tres s’est porté sur les esquisses dessinées par Zara Hadid, 
architecte reconnue internationalement, à qui l’on doit 
notamment le terminus Hoenheim de la gare de tramway 
de Strasbourg, l’Opéra de Cardiff ou encore le Musée Natio-
nal des Arts du XXIe siècle de Rome. 
Le résultat est étonnant et futuriste. La forme parcellaire 
est inspirée par les champs de la Beauce. Le nouveau parc 
des expositions s’étendra sur une surface de 12 000 m2 
(ndlr : 6 700 m2 actuellement pour Chartrexpo), dans le secteur 
des Propylées, sur un terrain entre les routes menant vers 
Champhol et Gasville-Oisème. Le volet très fonctionnel de 
l’ensemble a également séduit les élus.Des cloisons amovi-
bles permettront de diviser l’ensemble en 1 à 3 halles, afin 
d’accueillir plusieurs manifestations simultanément. S’y 
ajoutent 4000 m2 en extérieur d’espaces fermés non cou-
verts. A l’étage, le projet prévoit un restaurant avec terrasse 
et vue imprenable sur la Cathédrale.
Le coût du projet est estimé entre 25 et 30 millions 
d’euros.
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Lorsqu’en 2007 le médecin installé sur 
la commune annonce qu’il cesse son 
activité, la population exprime son 
inquiétude. Joëlle Pinsard, Maire de 
Bailleau l’Evêque, s’empare du dossier 
avec pour objectif de pérenniser une 
présence médicale et paramédicale 
dans sa commune de près de 1200 
habitants. « Un contact a alors été 
établi avec le Conseil de l’Ordre des 
Médecins. Sa présidente, Madame 
Fauchier, nous a indiqué que deux 
jeunes médecins cherchaient à s’ins-
taller. Nous les avons accueillis de 
façon provisoire, avec l’infirmière, 
Madame Pigeon, dans un bâtiment 
communal de structure légère à l’en-
trée du bourg. La promesse leur a alors 
été faite de réaliser des locaux fonc-
tionnels, plus confortables, dignes 
d’une maison médicale », se souvient 
Joëlle Pinsard. 

Bailleau l’Evêque inaugure 
sa Maison Médicale

Santé

E Q U I P E M E N T

Ce type de réalisation est exceptionnel 
pour une petite commune et rien n’est 
simple. Les études, les réunions et 
les nombreux dossiers s’enchaînent  : 
acquisition de la propriété par droit 
de préemption, dossiers techniques, 
financiers, appels d’offres, etc. 

Si on dit souvent 
que la santé n’a 
pas de prix, elle 
a cependant un 
coût. Achat de la 
propriété, maî-
trise d’œuvre, tra-
vaux et dépenses 
diverses : le coût 
total de l ’opé-
ration s’élève à 
580  000 euros, 
«  un montant 
très  important 
pour notre petite 
commune », ajoute 
Mme Pinsard.

Ouverte le 19 septembre 2011, et inaugurée le 17 décembre,  
la nouvelle Maison Médicale de Bailleau l’Evêque réunit  
une équipe de jeunes 
professionnels de santé.

Le projet se concrétise avec l’aide de 
l’Etat, du Pays Chartrain, du Conseil 
Général et de la Région Centre. Le 
solde est financé par un emprunt réa-
lisé par la commune, dont les annuités 
sont remboursées par le loyer de la 
Société Civile de Moyens créée par les 
professionnels de santé.
Aujourd’hui, Bailleau l’Evêque dispose 
donc, pour le plus grand bonheur de 
ses habitants, d’une Maison Médicale 
de qualité, accueillant deux médecins, 
une infirmières et un kinésithéra-
peute, qui s’adjoignent les services de 
collaborateurs ou de remplaçants en 
cas de besoin.

Maison Médicale de Bailleau 
l’Evêque – 1 rue de la Libération – 
28300 BAILLEAU L’EVEQUE 

Joëlle Pinsard, Maire de Bailleau l'Evêque (3
ème

 en partant de  

la droite), a inauguré la maison médicale le 17 décembre 2011.



Développement durable

2012, année de l’Agenda 21
Environnement, économie et social : le développement durable est plus que jamais 
au cœur de l’action de Chartres métropole, qui adoptera dans le courant de l’année 
son Agenda 21. Décryptage.

D O S S I E R  A G E N D A  2 1

Agenda 21 de Chartres métropole : 
une année 2012 sous le signe du développement durable

Le développement durable, c’est quoi ?

« Préservation des ressources, effi cacité énergétique de l’habitat et des équipements, Pôle Gare, développement de 
l’intermodalité et des modes de transport doux… L’ensemble des démarches portées aujourd’hui par l’agglomération 
convergent déjà vers un développement durable. Le 16 décembre 2011, les élus de Chartres métropole ont réitéré 
leur engagement dans ce sens en adoptant à l’unanimité une délibération en faveur de l’élaboration d’un Plan Climat-
Energie territorial. Le rythme sera soutenu en 2012, avec des échéances importantes pour notre territoire, résolument 
engagé dans une dynamique de développement durable. Lancée en 2009, l’élaboration d’un Agenda 21 franchira une 
étape importante l’été prochain avec la défi nition des enjeux et des objectifs à atteindre, qui seront ensuite déclinés en 
programme d'actions concrètes.»

Daniel Guéret, Vice-président de Chartres métropole en charge de l’Agenda 21.

Le développement durable est un 
mode de développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs. Il concilie 
les notions d’environnement, de social 
et d’économie.

Environ-
nement

Economie

Social

DURABLE

Les trois piliers du développement durable 
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Aménagements de pistes cyclables et préservation des espaces verts (Plan Vert), complexe 

aquatique Haute Qualité Environnementale (l'Odyssée), pôle économique dédié à l'éco-construction 

(Pôles Ouest) : pour Chartres métropole, le développement durable est une réalité.



Développement durable

Chartres métropole dans le 
développement durable : l’Agenda 21

D O S S I E R  A G E N D A  2 1

•  L’ Agenda 21, c’est quoi ?

Issu du Sommet de la Terre de Rio (1992), l’Agenda 21 
est un projet politique global pour le XXIème siècle. Il vise 
à assurer une meilleure gestion de la planète, en luttant 
notamment contre les changements climatiques.  
Au niveau local, un Agenda 21 oriente les actions d’une 
collectivité selon les principes du développement dura-
ble. L’ambition première est d’engager le territoire et ses 
habitants dans le sens d’une amélioration continue, par 
une transformation en profondeur des pratiques et des 
comportements. 

•  L’ Agenda 21 au cœur d’une 
agglomération en mutation 

Les fondements du développement durable irriguent 
déjà fortement l’action de Chartres métropole. En 2006, 
l’adoption d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
a posé les bases d’un développement équilibré, solidaire 
et attractif du bassin chartrain. Cette dynamique s’est 
poursuivie en 2008 avec le lancement de la démarche 
Agenda 21, à l’échelle de 7 communes initialement.. L’ag-
glomération s’est élargie à 32 communes en 2011. D’autres 
communes suivront en 2012. L’Agenda 21 de Chartres 
métropole doit prendre en compte tous les enjeux d’un 
territoire en mutation.

•  Agenda 21, PDU, PLH, SCOT : 
même combat !

L’agenda 21 est un document stratégique transversal 
qui trouve sa place au cœur des démarches portées par 
l’agglomération. En 2012, Chartres métropole conduira 
ainsi simultanément la construction de son Agenda 21, 
l’élaboration de son Plan de Déplacement Urbain (PDU) 
et le renouvellement de sonProgramme Local de l’Habitat 
(PLH). 
Le développement durable doit irriguer l’ensemble de 
ces documents stratégiques qui ont pour point commun 
d’arrêter des choix pour construire l’avenir.  

Développement durable et Grenelle de l’environnement
Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant engagement national pour l’environnement, dite 
« Grenelle 2 », défi nit les méthodes et outils devant permettre d’atteindre les objectifs fi xés en matière d’amélioration 
énergétique des bâtiments, d’évolution des transports, de réduction des consommations d’énergie, de préservation de 
la biodiversité, de maîtrise des risques, et de mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique. 

En tant que collectivité publique, Chartres métropole est concernée par plusieurs de ces dispositions : 

•  L’obligation pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants de présenter, préalablement au débat 
sur le budget, d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement 
durable. Les élus de Chartres métropole débattront ainsi de la situation en matière de développement durable en 
février 2012.

•  L’obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés et les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants 
d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici fi n 2012. Le principe de ce bilan des 
émissions de gaz à effet de serre a été approuvé à l’unanimité lors du Conseil communautaire du 16 décembre 2011.

•  L’obligation pour les collectivités locales de plus de 50 000 habitants d’adopter un Plan Climat-Energie 
territorial. Cette démarche sera conduite en 2012, en vue d’établir un véritable projet territorial de lutte contre le 
changement climatique à l’échelle de l’agglomération.
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L'agglo fait la part belle aux bus et aux vélos.
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Développement durable

D O S S I E R  A G E N D A  2 1

• Agenda 21, les dates clés
Juin 2011 : le diagnostic
L’agenda 21 de Chartres métropole se fonde sur un diagnostic de territoire, qui met en lumière les atouts et les axes 
d’effort caractérisant l’agglomération. Ce diagnostic, réalisé par un cabinet d’experts indépendants, a été adopté par 
les élus de Chartres métropole en juin 2011.

Janvier 2012 : la stratégie en 5 défis
Résultant des travaux des élus et de la concertation menée au sein du Conseil de développement (voir plus loin), 
la stratégie doit déterminer les ambitions et les priorités de l’Agenda 21 de Chartres métropole. Elle est structurée en 
5 défis, chacun étant décliné en plusieurs objectifs :

Dans les prochains numéros de Votre Agglo, nous reviendrons en détail sur chacun 
de ces 5 défi s.

Eté 2012 : validation du plan d’actions
La stratégie donnera naissance, au premier semestre 2012, à un  plan d’actions permettant de concrétiser l’engagement 
de l’agglomération en faveur d’un mode de vie durable. 
A l’issue d’une phase de concertation, impliquant les élus de Chartres métropole, le Conseil de développement et les 
habitants, le plan d’actions sera validé à l’été 2012.

Défi 1 :  Renforcer la performance énergétique des transports et 
de l’habitat  

Exemples : rendre plus attractifs les transports en commun pour rendre mois indispensable l’usage de la 
voiture ; agir sur le bâti pour limiter sa consommation énergétique…

Défi 2 :  Améliorer le cadre de vie à travers la préservation 
des ressources et des milieux naturel

Exemples : préserver les milieux naturels, les continuités écologiques ; harmoniser la gestion de l’eau, de 
l’assainissement et des déchets ; faire de la qualité des espaces naturels un atout pour le cadre de vie de 
l’agglomération…

Défi 3 :  Promouvoir une qualité de vie fondée sur la solidarité 
et ouverte sur l’avenir 

Exemples : maintenir les actifs sur le territoire, aider à l’insertion des jeunes, renforcer les services à la 
personne… 

Défi 4 :  Allier excellence économique et responsabilité 
socio-environnementale

Exemples : renforcer l’attractivité du territoire tout en améliorant la qualité environnementale des entreprises 
et en valorisant les activités non impactantes pour l’environnement…

Défi 5 : Chartres métropole acteur du changement
Exemples : faire de l’agglomération une institution modèle, prenant en compte le développement durable 
dans ses pratiques internes (clauses environnementales dans les marchés, dématérialisation des documents 
administratifs…).
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Zoom sur… le Conseil de développement de l’agglomération chartraine

D O S S I E R  A G E N D A  2 1

Créé par Chartres métropole en septembre 2009, 
le Conseil de développement de l’agglomération 
chartraine est une instance de discussion 
et de proposition. Composé de 50 personnes 
représentant la société civile, il est étroitement 
associé à l’élaboration de l’Agenda 21 
de Chartres métropole. Rencontre avec 
Jean-Maurice Duval, Président du Conseil 
de développement.

Votre Agglo : Pouvez-vous nous présenter le Conseil de 
développement ?
Jean-Maurice Duval : « Le Président de Chartres métropole 
a souhaité, en 2009, doter l’agglomération d’un Conseil de 
développement. Cette instance a une particularité : elle n’est 
pas composée d’élus, contrairement au Conseil communau-
taire, mais de représentants de la société civile. Parmi les 50 
membres qui composent notre conseil, certains viennent des 
milieux socio-économiques (Chambres consulaires, Cosmetic 
Valley, Jeune Chambre Economique…), d’autres sont des 
professionnels de l’urbanisme et du cadre de vie (architectes, 
organismes en lien avec les personnes âgées ou handicapées…), 
des représentants du monde associatif dans les domaines de 
l’environnement, l’éducation, le sport ou la culture (Eure-et-
Loir Nature, Chartravélo,  IUT, Chartres-Mainvilliers Hand-
ball…) et de santé (Hôpitaux de Chartres, Croix Rouge…). Bref, 
ce conseil est une ouverture vers les citoyens. »

V A : Quelles sont vos missions ?
Jean-Maurice Duval : « Nous sommes un Conseil de 
discussion et de proposition sur des sujets dont nous saisit le 
Président de Chartres métropole. Ainsi, depuis 2009, nous 
nous penchons sur l’élaboration de l’Agenda 21 de l’agglomé-
ration. Nous avons la chance de compter parmi nos membres 
des gens très investis, compétents chacun dans leur domaine, 
qui apportent au fil des réunions et au gré de libres discussions 
leurs idées, leurs conseils, leurs propositions. »

V A : Où en sont vos travaux ?
Jean-Maurice Duval : « Un diagnostic du territoire de 
Chartres métropole, effectué par un cabinet d’experts, a été 
adopté par les élus en juin 2011. Il constitue le fondement de 
l’Agenda 21. Il met en avant les atouts du territoire en matière 
de développement durable, et les points à renforcer. Nous avons 
travaillé ces derniers mois sur des propositions dans des domai-
nes précis : habitat et transport, cadre de vie et préservation 

des ressources et milieux naturels, cohésion sociale, économie. 
Nous les présenterons aux élus de Chartres métropole au 
printemps prochain. Ces propositions pourraient être reprises 
dans le Plan d’Actions Agenda 21 de Chartres métropole, qui 
doit être validé à l’été 2012. Nous invitons d’ailleurs ceux qui 
le souhaitent à nous faire part de leurs idées et de leurs propo-
sitions (voir encadré ci-dessous). »

Habitant, association, entreprise, collectivité… Vous agissez 
au quotidien pour le développement durable ? Vous avez des 
idées ? Ecrivez-vous et faites-nous partager vos éco-gestes et 
faites-nous part de vos propositions !

Adresse : contact@agglo-chartres.fr

Mot clé : Agenda 21

Vous avez la parole !

« Une ouverture vers 
les citoyens »

Le Conseil de Développement réunit des membres de la société civile.
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L’enseigne Grand Optical, qui compte 220 magasins 
en France, vient de s’installer à Chartres. C’est Guillaume 
Lavrard qui en a pris les commandes. Grand Optical est 
spécialisé dans l’optique moyen/haut de gamme pour 
femme, homme et enfant. « Notre approche est orientée 
client, avec comme mots d’ordre l’accueil, le service, 
la garantie et le stock afin de pouvoir dépanner très 
rapidement nos clients en verres et lentilles », explique 
Guillaume Favrard. Après essayage, le montage est 
effectué sur place. Grand Optical dispose aussi d’une 
salle d’examen de vue. Un rayon solaire propose toute 
une gamme de lunettes, dont des modèles spécialement 
dédiés à la pratique du sport. On y trouve par exemple 
des masques de ski adaptables à la vue.

Piotr Cieciwa et ses trois sœurs ont ouvert le Belvédère, 
à Chartres, en octobre dernier. Ce restaurant familial est 
spécialisé dans la cuisine polonaise. On  peut y déguster le 
rosol (bouillon de poulet au vermicelle), la zupa ogorkowa 
(velouté de  cornichons), le sledzie (filets de harengs au vin 
blanc et aux pommes de terres tièdes), le gulasz (viande  de 
bœuf avec sauce oignons-épices parfumée au paprika), les ravioles farcies au choux ou encore le fameux bigos, 
considéré comme le plat national polonais, dans lequel on retrouve une base commune avec la choucroute alsacienne, 
mais mijotée sous forme de ragoût. En dessert, gâteaux au pavot, au fromage blanc ou à la pomme et cannelle figurent 
notamment au menu. En accompagnement, le verre de vodka est, bien sûr, à consommer avec modération…

Le Belvédère :  

spécialités polonaises

Grand Optical – 12-14 rue de la Tonnellerie – 28000 CHARTRES – 

Tél. : 02 37 27 11 39 – Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h.

Le Belvédère – 65 Avenue Maunoury – 28000 CHARTRES – Tél. : 02 37 33 03 97 – Ouvert tous les jours sauf le lundi – 

Parking privé et gratuit.

Frédérique Marceau est diplômée de la Fédération France Shiatsu. Elle 
vient de créer à Luisant son auto-entreprise. Elle exerce à son cabinet, 
mais peut aussi se déplacer à domicile. « Par pressions de la paume 
de la main ou du pouce sur des zones spécifiques du corps, le shiatsu 
permet de relâcher les tensions musculaires, le stress et la fatigue, 
sources de maladie. Après un shiatsu, on ressent un état de bien être 
et de calme intérieur. Au fil des séances, notre énergie se débloque, 
nos tensions disparaissent et l'on retrouve équilibre et vitalité », 
explique Frédérique Marceau, qui préconise une séance de shiatsu à 
chaque changement de saison. Le shiatsu peut aussi agir sur le mal de 
dos,  l’anxiété, l’irritabilité, les problèmes digestifs, les migraines… 

Frédérique Marceau, praticienne Shiatsu –  

14 rue de Vauparfonds – 28600 LUISANT – Tél. : 06 74 83 25 84

Optique

Restaurant

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  . . .

Shiatsu : un remède contre les tensions, le stress et la fatigue

Bien-être

Grand Optical s’installe à Chartres  
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C ' E S T  N O U V E A U

John Lopes vient d’ouvrir La Casa Tropical à Chartres. Son 
restaurant est spécialisé dans la cuisine afro-caribéenne et des îles. 
« Chaleur, exotisme et convivialité, c’est ici que ça se passe ! », 
explique John Lopes. Au menu, le boudin antillais traditionnel, mais 
aussi, venus du Sénégal, le fameux poulet yassa (accompagné 
d’oignons confits citronnés et de riz parfumé) et l’agneau mafé 
(avec sa sauce au beurre de cacahuètes, choux et carottes), le 
crabe farci, les gambas grillées ou la fricassée de bœuf du Cap 
Vert, et toute une carte de desserts à base de noix de coco, banane 
et fruits exotiques… Sans oublier les cocktails tropicaux, dont John 
Lopes s’est fait le spécialiste.

La Casa Tropical – 8 rue de la Porte Cendreuse – 28000 CHARTRES – 

Tél. : 02 37 24 56 11 – Ouvert tous les jours sauf le lundi – 

lacasatropical@orange.fr

Restaurant

Family Sphere, agence spécialisée dans le service aux jeunes enfants, s’installe 
à Chartres. « Trajet école maison très tôt le matin ou très tard le soir, aide 
aux devoirs, garde de l’enfant jusqu'au retour des parents, activités extra 
scolaires, déjeuner, goûter, dîner, bains… quelles que soient les contraintes des 
familles, l’heure à laquelle elles ont besoin de soutien, leur lieu de résidence 
ou la fréquence des interventions, Family Sphere propose une solution adaptée 
à chaque environnement familial et professionnel », détaille Fadila Azouaou, 
directrice de l’agence chartraine.
Les baby-sitters professionnelles sont recrutées selon des critères très stricts, comprenant 
entre autres expérience et obtention du BAFA ou de l’AFPS (secouriste). Pour le 
soutien scolaire, le niveau minimum requis des intervenants est de Bac+3, validé par 
l’Education Nationale.
Family Sphere étant un organisme agréé par l’Etat, les familles peuvent bénéficier 
d’avantages pour le financement des prestations.

Nathalie Coudière s’est lancée dans l’activité d’esthéticienne 
à domicile, sous le régime de l’auto-entreprise. Résidant au 
Coudray, elle intervient dans sa commune, mais plus largement 
dans toute l’agglo, dans un rayon de 20 kilomètres, du lundi au 
samedi de 9 heures à 19 heures. Elle propose épilations, soins 
du visage (soin lumière, soin antifatigue, soin anti-rides, soin à base d’aloés vera), soins du 
corps (relaxant, minceur…), beauté des mains et des pieds, maquillage. Différents forfaits 
sont également proposés. Nathalie travaille aussi en partenariat avec une diététicienne et la 
clinique du cheveu, à Chartres. Avec Tylea Beauté, la beauté s’installe chez vous !

FAMILY SPHERE – 39 rue Nicole - 

28000 CHARTRES - Tél. : 02 34 42 07 97 - 

www.family-sphere.fr

Tylea Beauté – Nathalie, votre esthéticienne à domicile – Tél. 06 62 05 08 99 – www.tylea-beaute.fr

Family Sphere : garde d’enfants, soutien scolaire, transport…

Tylea Beauté : soins esthétiques à domicile

Service à la personne

Dans toute l’agglo

La Casa Tropical : spécialités afro-caribéennes
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L’entreprise du mois : 7ème SenS

E C O N O M I E

« Le covoiturage d’entreprises  
offre de nombreux atouts »
Installée à Chartres, la société 7ème SenS est spécialisée dans le covoiturage 
d’entreprises. Plusieurs sociétés de l’agglo bénéficient déjà de ses services.  
Rencontre avec son directeur général, Daniel Pusset.

Votre Agglomération : 7ème sens, 
c’est quoi ?
Daniel Pusset : « L’objectif du progiciel 
un 7ème SenS est d’offrir une alterna-
tive de transport aux collaborateurs 
des entreprises privées et publiques 
pour les trajets domicile-travail. Ses 
principes et fonctionnalités s’appuient 
sur son noyau central, véritable Sys-
tème d’Information Géographique. La 
constitution des équipages est basée 
sur l’itinéraire exact parcouru par les 
conducteurs qui proposent des places 
dans leur véhicule, et tient compte des 
différents facteurs inhérents à chaque 
situation : horaires, nature du trajet 
(aller-retour, aller simple), possibilité 
de proposer une place pour un passager 
à mobilité réduite, périodicité du dépla-
cement… »
 
V A : Pour l’entreprise et le salarié, 
quels sont les avantages de ce sys-
tème ?
Daniel Pusset : « Le covoiturage offre 

de nombreux avantages à l’entreprise, 
quelle que soit sa taille, mais aussi aux 
salariés. Il permet à l ’entreprise de 
s’inscrire à la fois dans une démarche 
soucieuse des conditions de vie de ses 
collaborateurs, mais constitue aussi un 
enjeu de management environnemen-
tal : un système de suivi et d’évaluation 

permet d’établir 
un bilan du covoi-
turage  au sein 
de l ’entrepr ise 
concernée (gains 
de CO2, nombre 
d e  k i l o m è t re s 
effectués par les 
co n d u c t e u r s  / 
passagers… Pour 
les salariés, outre 
une réduction des 
f rais  (essence, 
péage, stationne-
ment), le covoi-
turage permet de 
limiter stress et 
fatigue au quoti-
dien, et de réduire 

Plus d’infos : 
7ème SenS – 
0971 21 00 44 - 06 80 46 70 63 - 
www.covoiturage-entreprise.com

Dans les entreprises, les équipes de 7
ème

 SenS sensibilisent les salariés aux avantages du covoiturage, 

notamment lors des semaines européenne de la Mobilité et du Développement Durable.

le nombre d’accidents. Sans oublier 
qu’il favorise et fait naître des relations 
positives entre les collaborateurs. »
 
V A : Qui sont vos clients ?
Daniel Pusset : « 7ème SenS se posi-
tionne tant sur des projets intra-entre-
prise, lorsque le nombre de collabora-
teurs le permet, que sur des projets de 
zones d’activités. Toutes les entreprises, 
quelles soient TPE, PME ou plus impor-
tantes peuvent promouvoir ce mode de 
transport alternatif. A Chartres, nous 
avons mis en œuvre ce système dans le 
parc d’activités Poillot. Paco Rabanne 
et Guerlain en bénéficient ainsi depuis 
septembre dernier. D’autres grosses 
entreprises du secteur devraient les 
rejoindre, et nous souhaitons étendre 
notre offre de service aux autres parcs 
économiques de l’agglomération. »



Journée d’information le 6 février

Le micro-crédit : une solution 
pour créer son entreprise
L’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) organise le 
6 février une journée dédiée à la création d’entreprise et au micro-crédit 
en partenariat avec la MEE (Maison des Entreprises et de l’Emploi de 
l’agglomération chartraine) et Pôle emploi. Rendez-vous au siège de 
Chartres métropole, à Lucé.

E C O N O M I E  E T  E M P L O I

L’objectif de cette journée est d’informer les personnes 
désirant se lancer et créer leur activité sur les différents 
dispositifs mis en place par l’ADIE. 
L’ADIE est une association reconnue d’utilité publique 
qui aide les personnes exclues du marché du travail et du 
système bancaire classique à créer leur entreprise et 
donc leur propre emploi grâce au micro-crédit. Depuis sa 
création en 1989, l’ADIE a financé 100 000 micro-crédits, 
participé à la création de 76 000 entreprises, générant ainsi 
plus de 100 000 emplois.
Au-delà de l’octroi de micro-crédits, l’ADIE propose un 
accompagnement adapté aux besoins des nouveaux 
entrepreneurs : sessions de formations collectives, conseil 
personnalisé, suivi dans le temps de l’amont du projet à sa 
réalisation, l’enjeu étant de sécuriser le parcours du créateur 
d’entreprise et d’optimiser la pérennité de son activité.
En 2011, près de 45 000 personnes se sont  informées sur 
le micro-crédit lors de la  « semaine du micro-crédit » de 
l’ADIE. Parmi eux, près de 7 000 ont déposé leur projet 
de création d’entreprise. 
En 2012, la 8ème édition de cette semaine thématique se 
tiendra du 6 au 10 février partout en France.
Dans l’agglomération, le rendez-vous est donc fixé le lundi 
6 février, au siège de Chartres métropole. 

Contact : 02 38 65 36 81 - cirfa.orleans@marine.defense.gouv.
fr<mailto:cirfa.orleans@marine.defense.gouv.fr> - 
http://www.etremarin.fr/
Permanences le 2ème mercredi de chaque mois de 10h 00 à 12h00 

et le 3ème mercredi de chaque mois de 10h à 12h00 et de 14h à 
16h00 au CIRFA (Centre d'Information et de Recrutement des 
Forces Armées) 1, rue Pierre mendès France à Chartres (en face 
du Lycée Marceau).

Réunion d’information 
collective : 
lundi 6 février de 10 h à 12h 
ou de 14 h à 16 h.
Lieu : siège de Chartres 
métropole, 3 rue Charles 
Brune, 28112 Lucé.

Plus d’infos : 
numéro vert 0 800 800 566 
et un espace dédié sur 
www.adie.org 

Un conseiller-crédit 
(M. Amyne CHAABANE 
06 30 67 49 32) vous accueille 
aussi toute l’année  sur 
rendez- vous tous les lundis 
au Centre social du Clos 
Margis - 1 ter rue de Genève 
à Lucé.

Devenez plongeur dans 
la Marine Nationale

• Plongeur de bord
• Plongeur hélicoptère
• Plongeur démineur
• Nageurs de combat
• Plongeur hyperbarist

Vous êtes passionné par le monde sous-marin ?
La Marine Nationale vous propose différents métiers :

Vous avez entre 17 et 29 ans, votre niveau 
scolaire est compris entre la 3ème et Bac+5.

35 métiers sont accessibles dans un univers 
hors du commun.
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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

Technico-commercial 
itinérant en fournitures 
industrielles H/F
Réf 849
Fort de notre réseau de 31 agences 
commerciales de proximité, nous som-
mes leaders sur le Grand Ouest dans 
le négoce de produits de transmission 
de puissance (roulements, transmission 
mécanique, pneumatique, étanchéité, 
…) et de maîtrise des fl uides.
Société à taille humaine, nos colla-
borateurs ont à cœur de proposer à 
leurs clients industriels des solutions 
techniques et logistiques adaptées à leur 
besoin, en lien étroit avec nos partenai-
res – fabricants.
Pour répondre à la technicité de notre 
métier, vous êtes obligatoirement issu 
de formation dans le domaine de la 
maintenance industrielle/mécanique/
électromécanique. Vous avez la connais-
sance du tissu industriel local et vous 
avez démontré vos capacités commer-
ciales en milieu industriel. Vous saurez 
faire preuve d’écoute, de réactivité et 
d’esprit d’équipe pour vous épanouir au 
sein de notre société.

Assistant des directeurs 
commerciaux et techniques 
bilingue anglais H/F
Réf 842
Dans le cadre de notre évolution, nous 
recherchons une personne capable 
d'assister les Directeurs commerciaux 
et techniques et d'assumer la gestion 
locative d'un immeuble commercial.  
Votre mission sera : la tenue du stan-
dard, la frappe des courriers et devis 
commerciaux et techniques, les dé-
marchages téléphoniques, les mailings, 
l'organisation et la tenue des salons et 
devra, à ce titre, être mobile.
De plus, vous devrez être capable de 
prendre en charge, ponctuellement, 

la facturation (Sage Multi-Devis) et la 
gestion des heures du personnel en 
l'absence de l'employée en titre.
En outre, vous devrez assumer la ges-
tion locative d'un immeuble commer-
cial, comprenant la publicité pour la 
recherche de nouveaux locataires, la 
gestion des locataires en place, les 
états des lieux d'entrées et sorties, la 
facturation et la relance des règlements. 
Vous êtes impérativement bilingue 
anglais et possédez idéalement de 5 ans 
d’expérience.
L'utilisation du Logiciel Sage Multi-Devis 
serait un plus ainsi qu'une connaissance 
du BTP.

Chef de cuisine H/F
Réf 850
Dans le cadre de la reprise d’un bar bras-
serie (50-60 couverts) nous recrutons 
un chef de cuisine expérimenté pour 
le service du midi (du lundi au samedi) 
possédant de solides bases culinaires 
en cuisine traditionnelle basée sur des 
produits frais et de saison.
De formation minimum CAP cuisine-
restauration, vous possédez au moins 
5 ans d’expérience professionnelle à un 
poste similaire.

Assistant commercial BtoB 
H/F 
Réf 851
Intégré à notre service commercial 
dédié aux professionnels, vous serez 
chargé d’assurer la gestion administra-
tive des dossiers clients. Vos missions :
-  réceptionner et traiter les commandes 
(ouverture de ligne, facturation…)

-  suivre les contrats (envoi au client, 
retour signé…)

-  vérifi er la complétude des dossiers 
-  assurer le suivi du stock et les inven-
taires

-  assurer le reporting de son activité 
auprès de sa hiérarchie

-  être en relation permanente avec 
l’ADV référent de la région

De formation Bac +2 administratif, vous 
avez acquis une première expérience 
signifi cative de 2 ans en assistanat com-
mercial. Vous souhaitez valoriser votre 
expérience au sein d’une nouvelle équi-
pe sur des produits porteurs. Rigueur, 
aisance téléphonique,  autonomie et 
sens de l’organisation seront des quali-
tés indispensables pour réussir. Maîtrise 
du pack offi ce indispensable.

Chef de projet informatique 
H/F 

Réf 853
Directement rattaché au Responsable 
du Développement Informatique vous 
avez pour missions de :
-  assister les utilisateurs dans la défi ni-
tion de leurs besoins

-  élaborer les cahiers des charges
-  superviser la conception des solutions 
informatiques les plus adaptées aux 
demandes 

-  évaluer le temps de travail et le budget 
nécessaire à la réalisation

-  établir le planning et la répartition 
des tâches

- évaluer les risques et les enjeux
-  piloter et coordonner des projets de 
grande envergure

-  contrôler la qualité des développe-
ments

-  veiller au respect des délais et coûts
-  effectuer des reporting à votre hié-
rarchie et aux demandeurs

-  veiller à la mise en place des projets 
et à leur bonne intégration dans l’en-
treprise

-  suivre la maintenance et l’évolution des 
projets déployés.

De formation Bac +5 informatique, 
vous possédez une expérience de 5 ans 
minimum sur un poste similaire. Vous 
êtes  rigoureux, organisé, vous savez en-
cadrer et animer une équipe (10 person-
nes). Votre sens de la communication et 
votre capacité à transcrire les besoins 
exprimés en solutions informatiques 
seront des atouts.

Contrôleur de Gestion H/F 
Réf 852
Au sein de la direction fi nancière, et 
directement rattaché au responsable 
du Contrôle de Gestion, vous avez pour 
mission :
-  la mise en place et la production de ta-
bleaux de bord de suivi des rémunéra-
tions par produits et points de vente

-  l’analyse mensuelle des fl ux de factu-
ration 

-  l’élaboration de modèles prévisionnels 
en relation avec la mise en place d’un 
nouvel outil décisionnel

-  l’analyse de Pay-Plan et simulations sur 
objectifs commerciaux

-  participer à l’élaboration du budget et 
actualisations

-  suivi de projets (Business Plan, analyse 
de rentabilité…).

De formation supérieure en gestion 
Bac+4/5 ou école de commerce, vous 
justifi ez d’une expérience de deux an-
nées sur une fonction similaire.
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« Au Bar de la Vallée », à Jouy

tous les jours, matin, midi et soir, un 
vrai plaisir au quotidien. »
En fond sonore discret, « Chérie FM » 
joue sa musique variée, « pas trop 
speed »… 
Ici, on ne vend pas que de la « limo-
nade ». On vient aussi chercher son 
journal ou son magazine, « même si la 
presse a du mal en ce moment. Il faut 
dire que les nouvelles ne sont pas très 
bonnes »…  Au bout du comptoir, un 
client chambre : « mais non, c’est parce 
qu’ils savent que t’as rien. » En revan-
che, les jeux et les cigarettes font un 
tabac : « j’ai commencé par élargir le 
choix des marques en fonction de la 
demande des gens, et puis j’ai  créé 
le loto. » Plus chères pourtant, les 
clopes. « J’en vends toujours autant, et 
les gens jouent de plus en plus. »

Reprendre un établissement n’est 
jamais simple. « J’ai été obligé d’im-
poser des règles, de faire respecter 
l’interdiction de fumer dans le bar. Et 
puis, j’ai changé le jour de fermeture, 
même si de bons clients regrettent de 
ne plus pouvoir venir prendre leur café 
le dimanche matin. Mais ce jour-là, je 
travaillais surtout avec les joueurs du 
club de foot. Or il n’y a plus d’équipe 

seniors ni vétérans à l’US Jouy », pré-
cise Fabien Duval, qui pratique. Il est 
toujours licencié UFOLEP. « Et puis 
ma femme et moi, nous avions besoin 
de récupérer. C’est nécessaire si vous 

G R O S  P L A N

Le bar, l’âme du village

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

Bar de la Vallée - 
Place de l’Eglise, à Jouy.

voulez garder le sourire matin et soir. 
Mais avec toutes ces réactions, j’ai 
mesuré combien mon p’tit bar était 
l’âme du village. » 
Et les jeunes ? Ils viennent, surtout 
le vendredi et le samedi, par petits 
groupes « très sympas ». 
Fabien espère que les sportifs revien-
dront aussi, quand la nouvelle salle 
de sport sera terminée. Un bénévole 
du club opine derrière sa chopine : « le 
Jovien veut son club de foot comme 
il veut son bar. Moi, c’est ma fille qui 
joue. Mais au-dessus d’un certain âge, 
la mixité est interdite. Alors elle est 
partie au FCC. » Désabusé ? « Pas du 
tout, s’insurge gentiment Thierry, 
même si au bout de dix ans de bénévo-
lat je trouve que les gens considèrent 
de plus en plus le foot comme une 
garderie... » Vous l’avez compris, on 
en est aux confidences.
Et pour 2012 ? Le Maire va refaire 
le cœur de village cette année. « Les 
travaux vont peut-être nous gêner 
un peu, mais ce sera bien mieux après 
et les gens viendront voir, et cela 
compensera. » Comme quoi voir peut 
rimer avec boire. Fabien ne calcule 
pas sur un jour… 
7 h 30, les clients s’en vont travailler. 
Et ils viennent payer tous en même 
temps. Le patron encaisse avec le 
sourire : « les mains, ça s’entretient ».

A Jouy, le centre du village va bientôt 
faire peau neuve, redevenir un cœur, 
en somme. La Mairie, l’église, la bou-
langerie, tout y est, et surtout le « Bar 
de la Vallée ».

7 heures, un petit matin de janvier 
dans le brouillard qui monte de l’Eure. 
Fabien Duval est à la manœuvre, et les 
cafés défilent devant les habitués qui 
profitent de cette halte bien chaude 
avant d ’aller travailler. Son fils 
Florentin est là aussi, et derrière on 
entend sa femme Peggy. Manque la 
petite Maéva, onze ans… Ce matin-là 
donc, les 4 Duval sont trois. Normal, 
dans un lieu où le pastis a la cote. 
«  Même si je ne vends pas celui qui 
porte le même nom que moi », explique 
Fabien. Le sourire, et la pudeur en 
prime.
« Beaucoup bossent à l’usine Nouri-
tube  qui fabrique des sièges à côté. 
D’autres viennent de Soulaires, Col-
tainville, Saint-Prest, ou Chartain-
villiers. Et même de Saint-Piat depuis 
qu’ils n’y trouvent plus de tabac. »
Le patron s’est installé là il y a deux 
ans et demi. Avant, il vivait à Chartres 
où il avait travaillé dix-huit ans chez 
Philips et dix-huit mois chez Guer-
lain. Et puis il a sauté le pas, il s’est 
mis à son compte, bien conseillé par 
des amis. « Je dois beaucoup à Michel 
Hérisson, qui tenait « Le Péage » sur 
la route de Dreux. Il m’avait dit, tu 
verras, c’est le contact avec les gens, 

Les Duval étaient bien 3
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"Votre agglo", au fil de l'Eure ...

G R O S  P L A N

L’Eure est le trait d’union entre les différentes communes de l’agglomération.  
Si « les petits ruisseaux font les grandes rivières », il arrive que de petites rivières 
génèrent de grands projets… 

Authentique élément structurant du 
Pays chartrain, Autura (l'Eure pour 
les Gallo-Romains) prend sa source 
près de Longny-au-Perche pour se 
lancer résolument à la "conquête de 
L'Est" en musardant jusqu'à Char-
tres où elle va obliquer vers le Nord. 
La première partie de son parcours 
nous laisse à penser qu'elle voulait 
nous visiter avant de trouver, enfin, 
son chemin vers la mer via la Seine. 
Enrichie tout au long  de son parcours 
par de multiples rus, elle pénètre 
dans la partie la plus occidentale de 
l'actuelle agglomération aux 40 com-
munes à Saint-Georges... sur-Eure ! 
Très tôt, les hommes ont su utiliser 
sa faible pente et son modeste débit 
en maîtrisant sa force motrice pour 
faire fonctionner des moulins. On 
retrouve encore de ces ingénieux 
mécanismes de meunerie, qui, grâce 
à des vannages pertinemment placés 
ont permis aux hommes de dompter 
cette rivière au cours faussement 
paisible et langoureux. En effet, loin 
d'être "un long (petit) fleuve tran-
quille", Autura se plaît, parfois, à 
sortir de son lit, et là encore, les van-
nages ont un rôle important à jouer 
dans la régulation de ce flot qui peut 
devenir impétueux.

Tout au long de l'Histoire, on a pu 
observer des inondations catastro-
phiques, en particulier à Chartres où, 
en 1607, le pont de la Porte Guillaume 
fut emporté. De même en 1783, tous 
les ponts de la ville furent peu ou 
prou  endommagés par les eaux de 
l'Eure en furie. A plusieurs reprises, 
l'abbaye de Saint-Père-en-Vallée fut 
inondée. Idem à Jouy en 1665. Quand 
nous empruntons ces belles et nou-
velles promenades en amont et en 
aval de Chartres, comment peut-on 

imaginer que l'on suit une rivière 
capricieuse et parfois rebelle? 
Peut-être est-ce dû à son caractère 
imprévisible, mais des projets connus 
et un autre complètement oublié 
auraient pu modifier le comporte-
ment de  ce  turbulent et dévastateur 
cours d'eau.
Compte tenu de l'état désastreux des 
routes à la chute de l'Empire  romain, 
les voies navigables devinrent, tout 
naturellement, le moyen de trans-
port le plus utilisé. C'est pourquoi, 
et à plusieurs reprises, des travaux  
d'aménagement  furent entrepris en 
aval de Chartres pour permettre le 
passage de bateaux. 

Au XVIe siècle, des portes mariniè-
res (écluses) furent installées, des 
chemins de hallage créés et Chartres 
eut son port non loin de la collégiale 
Saint-André. Ainsi donc, pendant 

quelque temps, et pour leur plus 
grand plaisir, des Lèvois, des Saint-
Prestois et des Joviens virent passer 
des bateaux au modeste tonnage 
remontant vers le Nord. De ce fait, 
la capitale (politique) des Carnutes 
confortait et justifiait son antique 
nom : Autrikon (port sur l'Eure). Mal-
heureusement, des conflits d'intérêt 
et d'usage apparurent rapidement 
avec les meuniers.
Des péages élevés, le manque d'en-
tretien des installations, et surtout, 
le "racket" pratiqué par certains féo-
daux qui rançonnaient les bateliers 
qui traversaient leurs terres, toutes 
ces raisons condamnèrent le projet 
d'une Eure navigable entre Chartres 
et Pont de l'Arche.
Autre projet qui n'alla pas à son 
terme  :  le canal Louis XIV. Totale-
ment mégalomaniaques, ces travaux, 
destinés à amener l'eau de l'Eure à 
Versailles pour satisfaire les menus 
plaisirs du Roi Soleil et de sa Cour, 
mobilisèrent plus de 30 000 hommes, 

Une rivière capricieuse…

L’Eure, voie navigable



G R O S  P L A N

soldats pour la plupart, qui délais-
sèrent le chantier à l'occasion de la 
rupture de la paix d'Augsbourg. Nous 
avions évoqué l'événement dans les 
articles concernant Bailleau l'Evêque, 
Briconville et Berchères-Saint-Ger-
main (voir Votre Agglo n°2 et 3, mars 
et avril 2011).

Mais c'est d'un tout autre projet dont 
nous voudrions vous entretenir : la 
création d'un canal qui devait relier 
les deux grands bassins de la Seine 
et de la Loire. On pense que c'est 
Madame de Maintenon qui aurait été 
à l'origine du premier projet qui fut 
suivi par bien d'autres jusqu'en 1860 ! 
Où le développement du chemin de 
fer referma définitivement ce dossier 
utopique qui se proposait de relier 

Un canal entre 
la Seine et la Loire

Rouen à Angers en passant par... le 
Pays chartrain. Parmi les différents 
tracés proposés, nous avons retenu 
celui qui prévoyait le creusement d'un 
canal à partir de Fontenay-sur-Eure 
pour rejoindre le  Loir en amont de 
Bonneval. Encore plus ambitieux 
(ou plus délirant...), un autre projet 
consistait à créer une liaison directe 
entre le Loir et Paris. Son tracé aurait 
tangenté le Sud de l'agglomération, 
il aurait pu même concerner la com-
mune de Prunay-le-Gillon.
Toutes ces folles chimères tombè-
rent...  à l'eau et les Beaucerons ne 
devinrent pas des "marins d'eau 
douce". Et si "les petits ruisseaux 
font les grandes rivières", il arrive, 
parfois, que de petites rivières génè-
rent de grands projets, fussent-ils 
utopiques !

Michel Brice
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Hugues Dubosq
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Natation

Championnats d’Europe  
de natation : Chartres  
dans le grand bain 

E V É N E M E N T  S P O R T I F

Chartres, qui accueillera du 22 au 25 novembre 2012 les championnats d’Europe  
de natation à l’Odyssée, a profité de l’édition 2011, qui s’est tenue en Pologne,  
pour parfaire son organisation.

45 nations, des centaines d’athlètes : Chartres sera l’hôte 
en 2012 des Championnats d’Europe de natation, à 
l’Odyssée. C’est un événement, puisqu’il s’agira de la pre-
mière compétition internationale de natation organisée 
en France depuis 25 ans.
Francis Luyce, Président de la Fédération Française de 
Natation (FFN), et Karine Dorange, Vice-présidente de 
Chartres métropole en charge des grands équipements, 
étaient du 8 au 11 décembre dernier à Szczecin, en Polo-
gne, où se déroulait l’édition 2011 des championnats 
d’Europe de natation en bassin de 25 mètres.
A cette occasion, ils ont pu, au cœur de l’action, appré-
hender les contraintes liées à l’organisation d’une telle 
compétition.
« Nous sommes dans la phase opérationnelle depuis le 

Karine Dorange, 

ici entourée de 

Nory Krichten, 

Président de la 

Ligue Européenne 

de Natation, et 

de Francis Luyce, 

Président de la 

Fédération Française 

de Natation, 

s’est rendue aux 

championnats 

d’Europe en Pologne.

15 septembre dernier. Notre Comité de Pilotage en charge 
de cette manifestation, composé de quinze membres, se 
réunit tous les mois. En Pologne, nous avons pu échanger 
avec les organisateurs, mais aussi rencontrer les entraî-
neurs, qui nous ont fait part de leurs besoins, et les médias, 
comme France Télévision qui retransmettra les courses, 
dont les contraintes techniques sont précises. Il était inté-
ressant d’être en immersion totale dans la compétition. 
Nous en avons tiré de nombreux enseignements qui nous 
seront utiles et nous permettront d’être prêts le jour J », 
explique Karine Dorange.
Le séjour en Pologne a aussi été l ’occasion, pour la 
Fédération Française de Natation, de faire la promo des 
championnats qui se tiendront à Chartres en novembre 
prochain, afin d’attirer un maximum de délégations.
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« La F1 ? Un rêve ! »
Anthoine Hubert, habitant de Jouy, est un as du karting. Vice-champion du monde 
en catégorie 13-15 ans en 2010, il a fini 3ème du championnat du monde en moins 
de 18 ans en 2011. Alors que la saison 2012 se prépare, il cherche activement des 
sponsors et une équipe pour poursuivre sa prometteuse carrière…

Talents de l’agglo…

S P O R T S

Tout a démarré à l’âge de 
3 ans quand son père, pilote 
de rallye, lui a offert son pre-
mier kart à Noël. « Jusqu’à 
6 ans, je pratiquais sur un 
baby kart sur les parkings. 
A 7 ans, je suis passé au mini 
kart et j’ai pris une licence au 
club d’Angerville. J’ai alors 
participé à  mes premières 
courses, décrochant la  3ème 
place au championnat de 
France », explique Anthoine 
Hubert.
Ensuite, tout s’enchaine. 
Anthoine Hubert termine 
vice-champion de France 
cadet en 2008-2009, cham-
pion d’Ile-de-France et rem-
porte la coupe de France et le 
Trophée de France. L’année suivante, 
il passe en KF3 (karting formule 3) et 
rejoint le Team Tony Kart France. Il 
participe à son premier championnat 
du monde, qui l’emmène concourir en 
Italie, Espagne, Portugal, Belgique, 
Allemagne et Angleterre. Il repré-
sente la France parmi les 34 pilotes 
venus de pays différents. Résultat : un 
titre de vice-champion du monde des 
13-15 ans. En 2011, Anthoine Hubert 
devient le pilote officiel de l’usine 
SODIKART. « Travailler en direct 
avec une telle usine offre de nombreux 
avantages : on fait les essais sur diffé-
rents châssis, et les réglages peuvent 
être effectués en direct et instanta-
nément. » 

Il participe au championnat du 
monde M18 (moins de 18 ans), aux 
côtés de 90 pilotes venus du monde 
entier. « Le niveau était relevé car 
j’avais autour de moi des gens qui 

pilotent tous les jours… », reconnait 
Anthoine Hubert, qui termine 3ème, 
une superbe performance.
Car contrairement à ces concurrents, 
Anthoine, lui, ne s’entraîne pas quo-
tidiennement. Elève de seconde en 
sport études dans un lycée du Mans, 
il doit concilier les cours et sa passion. 
« J’aimerais vivre de cette passion 
et devenir pilote automobile. Je suis 
vraiment heureux avec un volant 
entre les mains, surtout sur circuit  : 
j’aime me battre, doubler… La F1, 
c’est un rêve ! », explique celui qui 
est membre de l’équipe de France de 
karting depuis 4 ans.
Mais poursuivre sa passion a un 
coût. Le budget pour une saison est 
d’environ 120 000 euros. Et c’est là 
que tout se complique… Car le talent 
ne suffit pas, il faut aussi de l’argent. 
« Je cherche une équipe pour la saison 
2012. Et pour en trouver une, il me 
faut des sponsors. J’ai la chance d’être 
soutenu par le groupe Lamirault, le 
Conseil général et l’entreprise Razel. 
Mes parents m’aident beaucoup dans 
mes démarches. »

Pilote talentueux 
cherche sponsors…

Contact :
06 74 79 45 01 – 
anthoinehubert@anthoinehubert.
com – www.anthoinehubert.com 
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Maladies génétiques orphelines : week-end spécial les 11 et 12 février

« Nos Anges » donnent des 
ailes à la recherche médicale
Domiciliés à Gellainville, Nathalie et Loïc Decourtil 
ont créé l’association « Nos Anges » en 2009. 
L’objectif est d’aider la recherche médicale sur les 
maladies génétiques orphelines et d’accompagner 
les familles touchées. Les 11 et 12 février, colloque 
médical, dîner-dansant et spectacle de magie seront 
organisés pour collecter des fonds et informer.

V I E  A S S O C I A T I V E

C’est après la perte de deux de leurs 
bébés, atteints de maladies génétiques 
orphelines rares, que Nathalie et Loïc 
Decourtil ont créé leur association. 
On parle de maladies orphelines pour 
désigner celles pour lesquelles on 
ne dispose d’aucune thérapeutique 
efficace. « Nous avons souhaité que 
notre expérience serve à d’autres familles 
confrontées à ces maladies, expliquent les 
jeunes époux. Nous avons créé l’associa-
tion « Nos Anges » à la fois pour soutenir 
les familles et pour collecter des fonds 
destinés à aider la recherche médicale. »
Depuis 2009, Nathalie et Loïc Decour-
til organisent chaque année, aux alen-
tours de la Saint-Valentin, un week-end 
d’animations  pour récolter des fonds. 
L’an passé, 12 000 euros (dont un don 
de 4000 euros du Crédit Agricole) ont 
ainsi été collectés et reversés au service 
de recherche sur ces maladies à l’Hôpi-
tal Necker, à Paris.

Les 11 et 12 février prochain, le week-
end débutera par un colloque médical 
à la Mairie de Chartres, animé par de 
grands spécialistes, sur les maladies 
métaboliques génétiques orphelines, 
en présence de trois familles char-
traines concernées. « Ce forum n’est 
pas un exposé scientifique, mais se veut 
plutôt un moment d’échange interactif 
de questions–réponses entre médecins, 
chercheurs, familles et public », explique 
Loïc Decourtil.

En soirée, un dîner-spectacle avec 
tombola se tiendra à Chartrexpo. Il 
permettra de récolter des fonds pour la 
recherche. Le lendemain, un spectacle 
de magie enchantera les enfants à la 
salle Chavannes de Morancez.
Nathalie et Loïc Decourtil vous espè-
rent nombreux à ces rendez-vous, 
sur lesquels ils travaillent depuis de 
longs mois. « Nous remercions chaleu-
reusement tous ceux qui nous ont permis 
d’organiser ces animations. Pas moins de 
45 entreprises de l’agglo et des alentours, 
parfois très petites, nous soutiennent 
financièrement. Sans leur aide, nous 
ne pourrions pas accueillir artistes et 
médecins. »

Nos Anges
www.nosanges.fr - Tél. : 06 25 74 72 41 

Dîner spectacle et tombola 
samedi 11 février

•  Samedi 11 février à 14h : 
colloque médical – salon Marceau, 
Hôtel de Ville de Chartres.  
Entrée libre

•  Samedi 11 février à 19h : dîner 
spectacle dansant – Chartrexpo.

Avec les groupes « Le Temps d’un 
rêve », « Super Troupper for Abba », 
« Duo Cedelo », « La Bande à Basil ». 
Tombola et menu Saint-Valentin. 
Réservation au : 06 25 74 72 41.

•  Dimanche 12 février à 14h30 : 
spectacle de magie « Le SAV du 
Père Noël » - salle Chavannes, 
Morancez. 

Le programme :



Agenda
 Sortir dans l'agglo

Gros plan : 
tous les élèves au spectacle !
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Spectacle vivant
Jusqu'au 22 janvier
Samedi 14, jeudi 19, vendredi 
20 et samedi 21 janvier à 21h, 
dimanche 15 et 22 janvier 
à 16h
PREMIER AMOUR 1

Théâtre
Théâtre du portail sud- Chartres
i  De 11 à 15 G

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

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

Exposition
Jusqu'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

Exposition
Jusqu'au 28 janvier
VARIANTES ONIRIQUES
Art contemporain
Médiathèque La Lettre "i"
Saint Georges-sur-Eure
i  Entrée libre

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

... dans l’agglo 

Exposition
Jusqu'en mai
Les mercredis et dimanches 
de 14h à 17h
DE LA LICORNE 
AU NARVAL 2

Archéologie
Maison de l'archéologie - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 20
http://archeologie.chartres.fr

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 3

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 4

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 14 à 30 G

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

Spectacle vivant
Dimanche 15 janvier
20h30
10 FEMMES… 
ET UNE MONTAGNE
Théâtre
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  De 0 à 8 G

theatrelavaillante.free.fr

Spectacle vivant
Jeudi 19 janvier
20h30
MICHAEL GREGORIO
Humour
Centre culturel - Lucé
i  34 G

02 37 33 75 85
www.ville-luce.fr

Autres
Samedi 21 Janvier
11h
CITYBOOKS : PORTRAIT 
DE CHARTRES
Rencontre
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Visite
Samedi 21 janvier
14h30
LA FEMME ET LE PARFUM 
DANS LA CATHÉDRALE 
DE CHARTRES
Patrimoine
Offi ce du tourisme "Cathédrale"
Chartres
i  De 0 à 7 G

02 37 18 26 26
info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com
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... dans l’agglo 
Une nouvelle année est l’occasion de prendre de bonnes réso-
lutions, alors pourquoi ne pas amener vos élèves (pour les 
enseignants) ou conseiller à l’établissement scolaire de vos 
enfants (pour les parents) une sortie culturelle sur le temps 
scolaire ? 

L’équipe de l’agenda culturel de Votre Agglo a ressorti ses 
carnets de classe et vous propose sa sélection de spectacles :

Pour les moins de trois ans
Tout débute par une rencontre céleste entre deux êtres 
que tout semble opposer. L’une est ronde et bavarde, 

l’autre est carrée et silencieuse. "Quand je me deux" propose de 
découvrir un pur moment de poésie entre une comédienne et une 
danseuse. Mardi 24 janvier à 10h et 15h30 à la salle Doussineau et 
Jeudi 26 janvier à 10h et 15h30 au Foyer du Théâtre de Chartres. 
Puis s’achève sur le bout de la langue par là où tout commence : les 
premiers mots. Dans cet opéra sensible, accessible dès 6 mois, les 
chants lyriques font échos aux sons, aux soupirs et aux murmures 
des bébés. Mardi 14 février à 10h et 15h30 à la salle Doussineau et 
jeudi 16 février à 10h et 15h30 au Foyer du Théâtre de Chartres. 

Pour les trois à six ans
De nombreuses propositions vous sont offertes en nombre 
et en genre, en ce début d’année en commençant, dès trois 

ans par un délicat spectacle de marionnettes intitulé : Pomme. 
Pomme aimerait avoir des pieds pour partir à l’aventure, mais ce 
n’est pas le cas, heureusement des rencontres l’aideront à prendre 
son envol.  Le mercredi 18 janvier à 11h, 14h et 16h, à la salle des 
fêtes de Mainvilliers. Dans la même salle, pour le même âge et 
toujours en marionnettes mais le vendredi 20 janvier  à 11h et 14h, 
"Mademoiselle pas assez" racontera à quel point elle ne sait pas se 
contenter de ce qu’elle a et dans quelles aventures inimaginables 
cela la conduira. 

Les plus grands, à partir de 5 ans, pourront s’émerveiller de 
l’étonnant spectacle de théâtre d’objets, "un petit soldat 

de plomb". Librement inspiré du conte d'Andersen, l’histoire se 
déroule au cœur d’une cuisine où Suzanne nous raconte avec les 
objets qui l’entourent cette histoire d’amour improbable entre un 
soldat de plomb unijambiste et une danseuse. Le jeudi 19 janvier à 
9h, 11h et 14h30, à la salle culturelle de Nogent-le-Phaye. 

Pour la même tranche d’âge, les petits spectateurs partiront, 
accompagnés d’une plante assoiffée et d’un mystérieux per-

sonnage, dans le désert à la recherche du plus précieux des trésors, 
l’eau. "Ilo", spectacle de théâtre gestuel à l'Espace Soutine de Lèves, 
le jeudi 19 janvier à 14h30 et à 18h. Au Théâtre de Poche, entre 
conte et marionnette, "Nomade si j’veux" tissera, quand à lui, le fil 
des histoires de toutes ces différences qui ne sont qu’apparentes. 
La conteuse musardera du désert des Touaregs aux portes de son 
quartier. Le vendredi 20 janvier à 11h et 14h, le samedi 21 à 18h et 
le dimanche 22 janvier à 17h.

TOUS LES ÉLÈVES AU SPECTACLE ! 5

Pour les six à huit ans
Que l’on soit entre deux cultures, entre deux pays, entre deux 
âges, entre deux langues… "Entre deux", pièce chorégraphi-

que, s’adresse à tous ceux qui se sont trouvés, un jour, entre deux. 
Ni tout à fait d’ici, ni tout à fait de là-bas, mais perçu de chaque côté 
comme un étranger, l’Autre, l’Inconnu, celui qui dérange et fait peur. 
Le lundi 16 janvier à 16h  et à 18h, salle Doussineau à Chartres.

Au contraire les histoires d’amours, qu’elles soient anciennes, contem-
poraines, de village, de guerre, de filiation, rapprochent. 
"Arsène et Coquelicot" en est une formidable illustration 

grâce au théâtre d'objets, à découvrir dès 6 ans, le jeudi 19 Janvier à 
9h, 11h et 14h30 à la salle André Malraux de Luisant. Sous la forme 
d’un conte musical, Mildiou l'enfant du champ de patates continuera 
d’explorer cette dimension initiatique en montrant le cheminement 
intérieur que chacun suit pour « devenir grand » et pas seulement 
grandir.  À partir de 7 ans, à la salle des fêtes de Mainvilliers, le jeudi 
19 janvier à 15h et à 21h. 

Pour les huit à douze ans
Qu’on ait huit ans aujourd’hui, dans les années 50 ou entre les 
deux guerres mondiales, les souvenirs d’école ont un parfum 

commun qui tisse l’histoire de chacun d’entre nous. "Cent culottes et 
sans papiers" nous emmènera dans toutes ces petites histoires parta-
gées. À l’Espace Soutine de Lèves, lundi 16 janvier à 14h30 et 21h.

Ils auraient pu s’appeler Adam et Eve mais ils se prénomment 
Macao et Cosmage. Robinsons – l’un blanc, l’une noire - seuls 

au monde, ils vivent sur une île paradisiaque au milieu d’une faune et 
d’une flore chatoyante. Sûrement quelques serpents dans le lot mais 
aucun souci à l’horizon excepté ces bateaux qui déversent un jour leur 
cargaison de savants, militaires, missionnaires censés leur apporter 
le bonheur véritable, le seul, le vrai, celui des bons colons blancs. Un 
spectacle visuel et musical à partir de 8 ans. À la salle Doussineau, 
Chartres, le vendredi 20 janvier à 9h30 et 14h30.

Pour les plus grands
Une histoire belle, simple et universelle, à voir à partir de 14 ans : dans 
la cour d’école, Jonathan embrasse Latifa. C’est un coup de foudre qui 
bouleverse les témoins de la scène – les filles, les garçons, les profs et 

même le directeur – une passion qui, telle une éclipse obser-
vée à l’oeil nu, les éblouit et brûle leurs regards. Une pièce de 

Théâtre lumineuse mêlant audacieusement poésie, danse, musique, 
pour vivre l’émoi du premier amour. "S’embrasent", jeudi 19 janvier à 
14h30 et 19h au Théâtre de Chartres.  À découvrir, après le spectacle, 
une rencontre débat avec Dominique Texier, pédopsychiatre.

Renseignements et réservations

Théâtre de Chartres
Boulevard Chasles – 28 000 Chartres – 

02 37 23 42 79 - www.theatredechartres.fr

Gidouille d’hiver
Cornegidouille - 10 avenue de Bretagne - 

28300 Mainvilliers -  02 37 84 05 91 - www.cornegidouille.com
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Conférence
Samedi 21 Janvier
15h30
GAGNER SA VIE, EST-CE 
LA PERDRE ?
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
Samedi 21 janvier
20h30
GRANDS BALLETS 
CLASSIQUES 6

Danse
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 8 à 22 G

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

Concert
Samedi 21 janvier
20h30
CONCERT DU NOUVEL AN
Classique
Centre culturel - Lucé
i  02 36 69 54 30

Spectacle vivant
Dimanche 22 janvier
15h
MONSIEUR DE 
POURCEAUGNAC
Théâtre
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

... dans l’agglo 

Spectacle vivant
Mardi 24 janvier
20h30
DISCOURS DE LA 
SERVITUDE VOLONTAIRE 7

Théâtre
Théâtre de Chartres/Foyer - Chartres
i  De 7 à 14 G

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

Cinéma
Mercredi 25 janvier
15h30
LA PETITE VENDEUSE DE 
SOLEIL
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Autres
Du 25 au 29 janvier
6MES RENCONTRE 
CINÉMATOGRAPHIQUES 8

L'étranger dans le monde 
rural
Le Compa - Mainvilliers
i  Gratuit

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

Cinéma
Jeudi 26 janvier
14h30
BALI, ÎLE INSPIRÉE
Documentaire
Salle André Malraux - Luisant
02 37 91 09 75
www.ville-luisant.fr

Spectacle vivant
Du jeudi 26 janvier au 
dimanche 12 février
Jeudi 26, vendredi 27, samedi 
28 janvier à 21h, dimanche 
29 janvier à 16h et jeudi 2, 
vendredi 3, samedi 4, jeudi 9, 
vendredi 10, samedi 11 février 
à 21h et dimanche 5 et 12 
dévrier à 16h
LE K 9

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
Vendredi 27 janvier
9h45 et 14h30
KHALID K - JMF
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

Spectacle vivant
Vendredi 27 janvier
20h30
JEAN-LUC LEMOINE 10

Humour
Centre culture - Lucé
i  24 G

02 37 33 75 85
www.ville-luce.fr

Concert
Vendredi 27 janvier
20h30
TRIO "POP"
Jazz
Antoine Delaunay - Salon Marceau
i  Chartres

De 5 à 7 G
02 37 84 04 75

Spectacle vivant
Vendredi 27 janvier
20h30
L'ORCHESTRE DU COIN
Musique
Espace Soutine - Lèves
De 5 à 18 G
02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr
www.ville-leves.fr

Conte
Samedi 28 janvier - 11h
LES CONTES DE 
WAKINAGA
De 3 mois à 3 ans, 
accompagné d'adultes
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
i  Gratuit

Inscritions préalables
02 37 88 45 20
bibli.aragon@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

Lecture
Samedi 28 janvier
15h30
DROLES D'HISTOIRES 
DE TRAVAIL
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
Samedi 28 janvier
20h30
LIZ CHERHAL
Chanson Française
Salle Doussineau - Chartres
i  De 11 à 14 G

02 37 36 89 30
theatre.du.seuil@wanadoo.fr
www.theatreduseuil.com
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Spectacle vivant
Samedi 28 janvier
21h30
LES VENDEURS 
D’ENCLUMES
Chanson
Salle Doussineau - Chartres
i  De 11 à 14 G

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

Autre
Samedi 28 et dimanche 
29 janvier
10h à 12h30 et de 14h à 
17h30
MARCEL KANCHE
Stage d'écriture
Chapelle saint-Julien - Chartres
i  50 G

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

Spectacle vivant
Mardi 31 janvier
14h30 et 19h
MATRIOSKA 11

Danse
À partir de 6 ans
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 7 à 14 G

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

Autre
Jeudi 2 février
18h30
L'ABOLITION DE 
L'ESCLAVAGE : L'UNE DES 
SOURCES DE NOTRE ACTUEL 
DROIT D'INGERENCE POUR 
RAISONS HUMANITAIRES ?
Cafés historiques
Café Le Parisien - Chartres
i  www.cafeshistoriques.com

Conférence
Vendredi 3 février
17h30
UNE ENQUETE CRIMINELLE 
DANS LE PERCHE-GOUËT 
AU LENDEMAIN DE LA 
GUERRE DE 1870
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
Vendredi 3 février
19h30
LES TAISEUX
Lecture
de Jean-Louis Ezine
Théâtre de poche - Chartres
i  3 G

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

Spectacle vivant
Vendredi 3 février
20h30
LES FOURBERIES 
DE SCAPIN
Théâtre
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

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

Spectacle vivant
Vendredi 3 février
20h30
MAXI MONSTER MUSIC 
SHOW 12

Cabaret forain
Centre culturel - Lucé
i  16 G

02 37 33 75 85
www.ville-luce.fr
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Spectacle vivant
Vendredi 3 février
20h30
DIRTY LINEN 13

Soirée Irlandaise
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  De 0 à 12 G

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

Autre
Samedi 4 février
10h30 et 11h15
HISTOIRES DE LA CABANE
De 18 mois à 3 ans, 
places limitées, à retirer 
à partir du 11 janvier
L'Apostrophe - Chartres
i  Gratuit

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

Cinéma
Samedi 4 février
15h30
ATTENTION, DANGER 
TRAVAIL
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Autre
Samedi 4 février
16h30
INSIGNES, MÉDAILLES, 
OBJETS
L'Apostrophe, Espace patrimoine
Chartres
i  Gratuit

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

Spectacle vivant
Samedi 4 février
20h30
UN CONSEIL TRÈS 
MUNICIPAL
Théâtre
Salle culturelle - Nogent-le-Phaye
i  De 12 à 20 G

02 37 31 68 48
www.nogentlephaye.com

Spectacle vivant
Samedi 4 à 20h30 et 
dimanche 5 février à 
15h30
ET DIRE QU'ON NE PEUT 
PAS S'EN PASSER
Théâtre
Salle de Chavannes - Morancez
i  5 G

02 37 28 49 71

Spectacle vivant
Mardi 7 février
20h30
POUR GISELLE 14

Danse
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 8 à 22 G

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

Autre
Jeudi 9 février
18h
L'AVEZ-VOUS LU ?
Sélection des bibliothécaires
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit

02 37 23 42 00
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr
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Nous avons rencontré un pianiste classique peu commun, 
au 20 ans de concert, pour qu’il nous parle de la quatorzième 
édition du festival « Carré d’as jeunes talents » dont il assure 
la direction artistique. François Cornu est de ces artistes à l’élé-
gance discrète et passionné par ce qu’il entreprend. Vous l’avez 
surement déjà croisé dans les salles de concert de l’aggloméra-
tion (Musée des Beaux-arts de Chartres,  Théâtre de chartres, 
etc.) et peut-être au-delà (Allemagne, Autriche, Suisse, Angle-
terre) lors de récitals, ou de concertos avec orchestre (Mozart, 
Chopin, Gershwin). Mais aussi, dans des lieux plus inattendus 
comme sur les planches des Théâtres où il a l’habitude de tra-
vailler, avec des comédiens Euréliens comme Emmanuel Ray 
(Jeanne d'Arc au bûcher, je m'appelle Don Quichotte),  la compa-
gnie textes et rêves ou encore Marion Maret (autour de Proust). 

Du sens du partage
Le directeur artistique du festival aime soutenir ces jeunes 
artistes classiques (entre 20 et 25 ans) qui viennent des plus 
grands conservatoires européens, les faire découvrir au public de 
l’agglomération et leur permettre : « d’expérimenter leur pratique 
devant un vrai public, au-delà de la transmission d’un maître ». « Ils 
apportent en échange, une excellence, de la jeunesse, 
de l’enthousiasme et un fort ancrage dans leur époque ».

Un festival découvreur de talents
Quand on s’intéresse à un festival de « jeunes talents », on s’at-
tend à découvrir les artistes de demain. Depuis treize éditions 
le public de l’agglomération a de quoi se réjouir : « la moitié des 
artistes que j’ai sélectionnés durant toutes ces années jouent main-
tenant dans des lieux prestigieux, je donne un coup de projecteur 
sur des artistes d’ailleurs et des « locaux », comme Geoffroy Cou-
teau (Dreux) qui a joué à Rio de Janeiro, Bangkok, au Théâtre de 
l’Athénée à Paris ou Romuald et Maxence Grimbert (Chartres) bien 
connus du public chartrain ».

À ne pas manquer pour cette édition
Même si le festival proposera différents concerts sur le départe-
ment, il faudra retenir sur l’agglomération que : « Le vendredi 27 
janvier à 19h dans la salle Doussineau, se tiendra un concert en 
duo intitulé le violon, état d'âme, autour de Dvorak, Tchaïkovski 
et de Beethoven, avec Nicolas Gros, violoniste (récompensé par 
le festival en 2005, 2006 et 2008) et moi-même. »

François Cornu mettra en avant la qualité de l’enseignement 
musical sur le département avec : « le samedi 28 janvier à 17h30, 
au musée des Beaux-arts de Chartres, un concert gratuit Allegretto 
tendance classique par les élèves remarquables des écoles de musique 
d'Eure-et-Loir. »  Il sera suivi à 20h45 par un récital clarinette et 
piano, avec Alain Billard, clarinettiste à l'Ensemble Intercon-
temporain et Parrain 2012 du festival et François Cornu.

La clôture du festival sera quant à elle, placée sous le signe de 
l’Espagne, le dimanche 29 janvier à 17h30 au Musée des Beaux-
Arts de Chartres. Au programme, une première partie où une 
jeune pianiste espagnole, Milena Martinez, de 17 ans, « 1er Prix 
du Concours international Teresa Llacuna à Lyon en 2010 » 
envoutera le public avec des œuvres de Bach, Haydn et Chopin. 
Dans la seconde partie, la sensibilité ibérique continuera d’agir 
par la voix de la soprano Maya Villanueva et les mélodies de 
Turina, Falla, Ginastera et Guastavino, le tout accompagné au 
piano par François Cornu. Un final aux couleurs de ce festival, 
passionné !

Réservations et renseignements au Magasin Athéna Music, 
54 rue du Grand-Faubourg à Chartres ou sur 
www.elixir-chartres.org

RENCONTRE AVEC FRANÇOIS CORNU

38 Votre Agglo - n°4 - mai 201138 Votre Agglo - n°11 - janvier 2012



mars dans l’agglo 

39 Votre Agglo - n°4 - mai 2011

Spectacle vivant
Vendredi 10 février
19h30
OCCIDENT
Lecture
de Rémi De Vos
Théâtre de poche - Chartres
i  3 G

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

Spectacle vivant
Vendredi 10 février
20h30
DAPHNÉ 15

Chanson Française
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

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

Spectacle vivant
Vendredi 10 février
20h30
ALEX TOUCOURT 16

Chanson 
Théâtre du Seuil - Chartres
i  De 11 à 14 G

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

Autre
Samedi 11 février - 11h
RONDE DES HISTOIRES
À partir de 5 ans
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres
i  Gratuit

Inscritions préalables
02 37 88 45 20
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr

... dans l’agglo 

Autres
Samedi 11 février - 11h
CITYBOOKS : PORTRAIT 
DE CHARTRES
Rencontre
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Conférence
Samedi 11 février
14h30
MADAME DE 
MAINTENON 17

Patrimoine
Les rendez-vous de 
la maison du saumon
Salon Fulbert de la Maison du 
Saumon - Chartres
i  8 G

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

Autre
Samedi 11 février - 15h30
LE MONDE DU TRAVAIL 
ET LES BLOGS
Rencontre
L'Apostrophe, auditorium - Chartres
i  Gratuit

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

Cinéma
Mardi 14 février
20h30
SCÈNES DE CHASSE 
EN BAVIÈRE
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

Spectacle vivant
Vendredi 17 février
19h30
PREMIER AMOUR
Lecture
de Samuel Beckett
Théâtre de poche - Chartres
i  3 G

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

Spectacle vivant
Vendredi 17 février
20h30
L’ASTICOT DE 
SHAKESPEARE
Théâtre
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

02 37 21 68 71
espacesoutine@wanadoo.fr
www.ville-leves.fr
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Spectacle vivant
Vendredi 17 février
20h30
DAVID DELABROSSE 
ET WALLY 18

Chanson et humour musical
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  De 0 à 10 G

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

Spectacle vivant
Vendredi 17 février
20h30
NICOLE FERRONI 19

Humour
Le rendez-vous des Topins
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

15 16 17 18 19 19



... dans l’agglo 

Samedi 14 janvier - BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / Saint-Quentin
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 21 janvier – BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres / Charnay
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 28 janvier – FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Vertou Ussa
18h – Stade des Grands Prés, Chartres

Samedi 28 janvier – HANDBALL D2
Chartres Mainvilliers Handball / Angers
20h45 - Halle Jean Cochet

Dimanche 29 janvier – VOLLEY N3
Chartres Volley Ball / St-Denis-en-Val
15h – Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 4 février - BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / Cognac
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Dimanche 5 février – HANDBALL D2
Chartres Mainvilliers Handball / Vernon
16h - Halle Jean Cochet

Samedi 11 février – BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres / Centre Fédéral
17h15 - Halle Jean Cochet

Samedi 11 février – FOOTBALL CFA2
FC Chartres / St-Jean-le-Blanc FC
18h – Stade des Grands Prés, Chartres

Samedi 11 février - BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / Montbrisson
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 18 février – HANDBALL D2
Chartres Mainvilliers Handball / Pontault-Combault
20h45 - Halle Jean Cochet

Dimanche 19 février – VOLLEY N3
Chartres Volley Ball / Reze
15h – Halle Jean Cochet, Chartres
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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 fi xe)

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.fi libus.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 affl uents
•  Quelle est la procédure pour eff ectuer 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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