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22 au 25 novembre à l'Odyssée
Championnats d'Europe de Natation

Bienvenue aux héros des J.O. de Londres !

KMSP/S.Kempinaire



Collecte des déchets

Un cheval chartrain 
tourne avec Guillaume Canet !

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

Seabiscuit, jeune cheval du club Chartres Equitation, partagera la vedette 
avec Guillaume Canet dans le film consacré au célèbre Jappeloup, qui remporta 
la médaille d’or au Jeux Olympiques de Séoul en 1988.

www.chartres-metropole.frEDITO

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.fr.
Il vous suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil.
Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances.
Par ailleurs, les séances sont publiques. Elles se tiennent au  
salon Marceau de l’Hôtel de Ville de Chartres.

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

PROCHAINE RETRANSMISSION :

• 26 novembre à 20h30 :

Conseil communautaire de Chartres métropole
• 28 novembre à 20h30 :

Conseil de Développement de l'agglomération
• 17 décembre à 20h30

Conseil communautaire de Chartres métropole
• 18 décembre à 20h30 :

Conseil de Développement de l'agglomération

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

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet
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Depuis le XIIIème siècle, Chartres s’enorgueillit 
de sa cathédrale gothique, mondialement recon-
nue comme un chef d’œuvre du génie créateur  
humain.
Un autre vaisseau, de verre celui-là, a depuis 2009 
trouvé sa place sur le plateau dominant la ville  
historique, par la volonté des élus de la Com-
munauté d’agglomération, Chartres métropo-
le. Le complexe aquatique de l’Odyssée, avec ses 
3 500 m² de surface d’eau, se place en tête des  
équipements du genre au plan national.
A peine mis en service, accueillait-il déjà les  
championnats de France Petit bassin. Devant le 
succès des épreuves, la Fédération Française de 
Natation (FFN), et son Président Francis Luyce, 
ont souhaité rejoué la partie en 2010. 
Du 22 au 25 novembre prochain, ce sont cette 
fois les caméras de l’Europe entière qui se bra-
queront sur l’Odyssée, hôte des championnats 
d’Europe petit bassin. Outre que la France n’a pas  
organisé de compétition de cette dimension  
depuis 25 ans faute d’équipement adéquat, ces 
championnats sont la première manifestation 
continentale après les Jeux Olympiques de Lon-
dres où les nageurs français se sont brillamment 
illustrés.
Afin que la fête soit totale et partagée par le plus 
grand nombre, la Fédération Française de Nata-

tion a prévu de faire résonner jusqu’au cœur de 
ville le suspens des finales qui seront quotidien-
nement retransmises sur écran géant Place des 
Epars. Des concerts gratuits seront en outre orga-
nisés le vendredi et le samedi soir, en présence de 
l’équipe de France. Vous trouverez dans ces pages 
le descriptif du programme.
Une formidable énergie est déployée depuis des 
mois autour de Karine Dorange, Vice-présidente 
de Chartres métropole, de Francis Luyce, Prési-
dent de la FFN, de son équipe et des nombreux  
bénévoles locaux. Que tous soient remerciés de 
leur implication sans faille et de leur enthousias-
me pour faire de cette compétition et du séjour 
des 38 délégations étrangères et quelques 600  
nageurs une véritable réussite.
Je voudrais dire à toutes les délégations d’ath-
lètes attendues à Chartres combien les élus de  
l’agglomération sont fiers de les accueillir et je 
les remercie d’ores et déjà de la valeur d’exemple  
qu’ils auront pour la jeunesse du monde entier.  
A chacun, je souhaite une très chaleureuse  
bienvenue et des instants de partage inoublia-
bles.

E D I T O

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole

Chartres métropole 
prête à accueillir le 
continent européen !
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17 -
economie
• Entreprise du mois : Captusite
• Commerce, Artisanat, Services : les nouveautés
• Allianz recrute
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• Une histoire d’eau…
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Grand marché fermier à Nogent-le-Phaye
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Idées lecture…

37 -
Agenda
Sortir dans l’agglo

Monsieur Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole, Madame Christine Goimbault, Vice-présidente en 
charge de l'enfance-jeunesse, l'ensemble des élus communautaires et les agents du service Enfance-Jeunesse de 
Chartres métropole, adressent leurs très sincères condoléances à la famille de Monsieur Jérôme Dufour, Directeur 
du Centre de loisirs de Saint-Georges-sur-Eure, décédé brutalement le 27 octobre dernier et l'assure de leur soutien.



Pôle Gare : « on sent  
une grande attente »
Le projet Pôle Gare a été présenté aux Artisanales. Il a  
suscité un bel engouement auprès des visiteurs, comme  
l’a constaté sur place Daniel Guéret, adjoint au Maire de Chartres chargé du projet,  
et Vice-président de Chartres metropole

Maquette, panneaux d’information, 
présentation virtuelle et forums 
d’échanges avec le public : le stand 
Pôle Gare, organisé collectivement 
par la Ville de Chartres, Chartres 
métropole et Chartres Aménagement, 
n’a pas désempli durant 4 jours.
« On sent vraiment une grande attente 
de la part des habitants et des usagers, 
reconnait Daniel Guéret, adjoint au 
Maire de Chartres en charge du projet 
Pôle Gare. Ce sont 32 hectares au centre 
de la ville et de l’agglomération qui 
vont en effet connaître une nouvelle 
vie, répondant à des problématiques 
multiples : transports, logements, 
services et commerces, salle culturelle 
et sportive… Un nouveau quartier, 
plus pratique, plus sécurisé et mieux 
organisé va émerger. »
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G r a n d  p r o j E t

Chart res

Chart res



Durant 4 jours, Daniel Guéret et 
Karine Dorange, Vice-présidente de 
Chartres metropole en charge des 
Grands équipements ont pu rencon-
trer de proches riverains de la gare, 
des habitants de toute l’agglomération 
et au-delà, des usagers quotidiens 
ou ponctuels de la gare, des acteurs 
économiques intéressés par les futurs 
emplacements commerciaux, des per-
sonnes déjà désireuses de se loger dans 
ce nouveau quartier, des amateurs 
impatients de spectacles et de mani-
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G r a n d  p r o j E t

festations sportives… Et répondre à 
leurs questions.
« Les questions concernent le plus 
souvent le quotidien des gens : la réor-
ganisation de la circulation dans le 
quartier, la reprise-minute à la gare, 
l’accès à la plate-forme multimodale 
mais aussi le calendrier de réalisation 
du projet. Cœur de Ville, médiathèque, 
cinéma, Odyssée… Ils savent que nous 
menons nos projets à bien, et rapide-
ment. Le projet Pôle Gare comporte 
des contraintes techniques très parti-

culières, puisque le trafic ferroviaire 
ne peut bien évidemment pas être 
interrompu. Dans quelques semaines, 
le Président Gorges devrait pouvoir 
signer un compromis de vente libérant 
les terrains Sernam. S’en suivront 
les premiers coups de pioches pour la 
construction du parking et de la salle 
culturelle et sportive. Nous vous ren-
drons compte régulièrement de l’avan-
cée du projet dans ce magazine. »

Daniel Guéret a détaillé le projet autour de la maquette.



Au Conseil communautaire

A 154 : l’agglo réaffirme  
sa préférence pour  
le tracé Est rapproché
78 voix pour, 8 contre, 2 absentions : les élus de Chartres métropole ont très largement 
affiché leur choix pour le tracé Est rapproché.

Parce qu’elle joue un rôle de premier plan pour la Région 
Centre et en l’occurrence pour notre département, la 
RN154 est promise de longue date à une mise à 2 x 2 
voies. Bien que bénéficiant d’un statut de route express, 
elle attend depuis 18 ans d’être aménagée sur sa partie 
sud entre Nonancourt et Allaines, dans la traversée de 
l’Eure-et-Loir.
Parce que des décennies de financements publics auraient 
été nécessaires pour lui permettre d’interconnecter l’A10 
et l’A11 et de boucler le grand contournement sud de l’Ile-
de-France, l’Etat a décidé en 2010 d’accélérer son aména-
gement par recours à la concession autoroutière.

Des études ont été conduites sur cette base et une concer-
tation publique a récemment été conduite en vue d’arrêter 
des options de passages et de finaliser une proposition de 
tracé cohérent. 

Le territoire de Chartres métropole étant directement 
impacté par la future infrastructure autoroutière qui 
le reliera enfin en toute sécurité à la capitale régionale, 
les élus communautaires ont tenu à verser une contri-
bution constructive au dossier de la concertation. Il 
importe en effet que le maître d’ouvrage (la Direction 
Régionale de l ’Environnement, de l ’Aménagement 
et du Logement) dispose d’éléments d’appréciation 
susceptibles de l’éclairer sur les fais-
ceaux de passage privilégiés à ce  
stade des études pour le contourne-
ment de l’agglomération chartraine.

Réunis en conseil communautaire 
le 22 octobre dernier, les élus ont 
longuement débattu des enjeux en 
présence. Au terme d’un débat nourri 
ayant permis à chaque commune 
d’exprimer ses attentes, et parfois 
certaines inquiétudes, la préférence 
pour le tracé Est rapproché a été très 
majoritairement réaffirmé (cf carte 
ci-contre) par 78 voix pour, 8 contre 
et 2 abstentions.

a m é n a G E m E n t  d u  t E r r i t o i r E

Cette option correspond à celle retenue de manière 
constante depuis 1994 dans tous les documents d’urba-
nisme du territoire, qu’il s’agisse des POS/PLU ou du SCoT. 
Outre qu’il a profondément orienté le développement 
urbain et économique de l’agglomération chartraine, ce 
tracé est le plus court et donc le moins coûteux. Il est aussi 
celui qui consomme le moins de  terres agricoles et recense 
le moins d’incidences potentielles sur l’environnement 
naturel et bâti.

Si le principe d’une contribution financière a  été acté dès 
2007 par Chartres métropole, les élus ont tenu à souligner 
avec force que celle-ci devrait permettre de négocier une 
politique tarifaire  spécifique pour les usagers et « navet-
teurs » locaux qui emprunteront la section autoroutière 
contournant l’Est de l’agglomération. La motion adoptée 
souligne également la vigilance particulière que portera 
Chartres métropole aux mesures compensatoires qui 
seront mises en œuvre sur le territoire des communes 
traversées par le futur ouvrage et notamment Saint Prest, 
fortement impactée par le franchissement de l’Eure.

Force est de constater que le tracé Est, dont la pertinence 
est confortée par l’analyse du maître d’ouvrage, rallie la 
majorité des acteurs, élus ou institutionnels, attestant 
de l’intérêt général qui s’attache à ce projet de développe-
ment majeur pour notre territoire.

Les communes ont exprimé leurs attentes

Un choix constant depuis 1994
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La RN 154 aujourd'hui : une route meutrière et saturée
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a m é n a G E m E n t  d u  t E r r i t o i r E

•  Ils ont voté contre : William Belhomme (Gasville-Oisème) ;  
Jean-Marc Cavet (Saint-Prest) ; Martine Degrain (Champhol) ; 
Jackie Ferré (Prunay-le-Gillon) ; Christian Gigon (Champhol) ; 
Jean-Pierre Jan (Lucé) ; Claude Leleu (Gasville-Oisème) ;  
André Taillandier (Champhol).

•  Ils se sont abstenus : Claude Joseph et Philippe Pelard (Sours).

•  Ils n’ont pas participé au vote : Jean-Jacques Chatel, Sylvie 
Legendre, Maryse Legrand, René Malzert, Jean-Yves Tabourin, 
Michel Thomas (Mainvilliers). 

•  Ils ont voté pour : tous les élus représentant les communes 
d’Amilly, Bailleau-l’Evêque, Barjouville, Berchères-les-Pierres, 
Berchères-Saint-Germain, Briconville, Challet, Chartres, 
Chauffours, Cintray, Clévilliers, Coltainville, Corancez, Le 
Coudray, Dangers, Fontenay-sur-Eure, Francourville, Fresnay-
le-Gilmert, Gellainville, Houville-la-Branche, Jouy, Lèves, Lucé 
(sauf M. Jan, qui a voté contre), Luisant, Meslay-le-Grenet, 
Mittainvilliers, Morancez, Nogent-le-Phaye, Nogent-sur-Eure, 
Ollé, Poisvilliers, Saint-Aubin-des-Bois, Saint-Georges-sur-Eure, 
Thivars, Vérigny, Voise.

Préférence pour le tracé Est rapproché : ce qu’ont voté vos élus

Source : DREAL Centre.



8 Votre Agglo - n°19 - novembre 2012

Tranquillité et sécurité publiques : 
une mobilisation permanente !
Répondant à l’invitation de Jean-Pierre Gorges, les membres du CISPD de Chartres 
métropole se sont réunis le 22 octobre dernier en présence de Didier Martin, Préfet 
d’Eure-et-Loir, et de Patrice Ollivier-Maurel, nouveau Procureur de la République, 
afin de dresser un nouvel état des lieux de la délinquance. Le message est clair :  
les délinquants ne sont pas les bienvenus dans l’agglomération…

Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance

S é c u r i t é  E t  p r é v E n t i o n  d E  l a  d é l i n q u a n c E

Instance chargée de définir et de 
coordonner les actions de prévention 
de la délinquance à l’échelle de la 
grande agglomération, le CISPD 
(Conseil Intercommunal de la Sécurité 
et de la Prévention de la Délinquance) 
se révèle un outil essentiel de 
coopération apportant des réponses 
pragmatiques aux enjeux sécuritaires 
d’un territoire qui couvre désormais 
zone Police et zone Gendarmerie. 

Sou l ig na nt le  c a ractère t rès 
opérationnel du travail effectué 
au sein du CISPD, avec l ’objectif 
de retombées très concrètes pour 

l’agglomération, le représentant de 
l’Etat a tenu à rappeler que l’évolution 
des chiffres de la délinquance 
doit permettre d’orienter l ’action 
conjointe des services impliqués,  
pour une efficacité toujours accrue.
Le défi permanent du CISPD et de 
ses membres étant précisément 
de s’adapter en permanence aux 
nouvelles manifestations de la 
délinquance, des commissions ad 
hoc sont créées à chaque fois que 
des enjeux particuliers ou des points 
de vigilance sont identifiés par les 
maires de l’agglomération.

Le PAD connaît un grand succès auprès 
des habitants de l’Agglomération 
(plus de 5 500 personnes reçues en 
2011 ; 3 200 au 1er semestre 2012). 
Il offre un accès gratuit et confidentiel 
à différentes prestations : avocat, 
notaire, huissier de justice, écrivain 
public, conciliateur de justice.
Installé rue du Docteur Gibert, il 
trouvera pleinement sa place au sien 
du futur pôle administratif.

Pour toute information, 
contacter le : 02 37 21 80 80

Point d’Accès au Droit 

Franck Masselus, vice-président de Chartres métropole délégué aux finances, Alain Malet, conseiller délégué de Chartres métropole en charge de la politique de la ville,  

Gérard Besnard, vice-président de Chartres métropole délégué aux transports, Elisabeth Fromont, vice-présidente de Chartres métropole en charge de l'habitat et des gens  

du voyage, Christian-Paul Loubière, 1er vice-président de Chartres métropole, Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole, Didier Martin, Préfet d'Eure-et-Loir,  

Patrice Ollivier-Maurel, Procureur de la République, Michel Reymondon, Inspecteur d'Académie, Guillaume Robillard, Directeur de Cabinet du Préfet, Eric Lamiral, Colonel  

de Gendarmerie et Patrick Meynier, Directeur Départemental de la Sécurité Publique.
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S é c u r i t é  E t  p r é v E n t i o n  d E  l a  d é l i n q u a n c E

L’action de la commission a été marquée par plusieurs temps forts. Outre la tenue de 
réunions de travail et l’organisation d’une conférence sur le cannabis qui a rencontré 
un grand succès auprès de la population et des élus, 434 interventions de prévention 
ont été réalisées en 2011, soit 7 346 personnes sensibilisées, dont 1 636 adultes en 
responsabilités éducatives et 5 710 jeunes. 449 interventions ont déjà été effectuées en 
2012, soit 9 633 personnes sensibilisées, dont 2 600 adultes et 7 032 jeunes.

Lutte contre les conduites addictives

Les établissements scolaires du territoire font l’objet de diagnostics de sécurité poussés. 
Plusieurs établissements sont par ailleurs équipés en caméras de vidéo-protection. 
L’orientation « drogue tolérance zéro » doit trouver, y compris dans ces établissements, 
sa pleine application.

Sécurisation de l’environnement  
des établissements scolaires

C’est ainsi qu’a été mise en place une 
politique concertée et volontariste de 
lutte contre l’économie souterraine 
visant à régulariser les situations 
d’infractions au sein de commerces 
ou établissements peu scrupuleux et 
désorganisant la vie de la cité.

Devant la  recr udescence des 
incivilités et des phénomènes de 
bandes dans les transports en 
commun, des réponses appropriées 
ont également été apportées par 
l ’ensemble des acteurs concernés 
(gestionnaires des réseaux de 
transports, forces de l’ordre, police 
ferroviaire…) afin de ramener le 

calme sur les réseaux et assurer une 
tranquillité durable tant pour les 
usagers des services publics que pour 
les personnels. Des points de situation 
réguliers permettent de définir plus 
efficacement les actions à engager et 
d’en coordonner la mise en œuvre. 

Dans un autre domaine, et au-delà 
des aspects de prévention déjà traités 
au sein du CISPD, les élus de Chartres 
métropole ont déclaré la guerre à la 
drogue et aux trafics de stupéfiants.  
Du petit consommateur occasionnel 
au dealer en passant par le trafiquant 
organisé, la drogue n’a pas sa place 
sur le territoire et mobilise désormais 
l’énergie de tous. Une commission 

« Drogue tolérance zéro » a ainsi été 
mise en place en janvier 2012. Ses 
premiers mois ont été marqués par 
deux temps forts : la présentation de 
la politique pénale contre les usages 
de drogue et un exposé pratique sur 
la canabiculture. 

Parce que la sécurité des habitants est 
une priorité essentielle et constante 
des élus communautaires, ceux-ci 
ont lancé un projet de schéma de 
vidéo-protection : son objectif, faire 
bénéficier l ’agglomération d ’un 
dispositif opérationnel de protection 
cohérent, couvrant à la fois les zones 
d’activité communautaires, ses axes 
structurants, tout en permettant aux 
communes concernées d’en profiter 
pour équiper les cœurs de ville ou 
de village. Ce projet est ambitieux 
puisqu’il prévoit l’implantation de 
120 caméras à l’échelle d’un territoire 
de 47 communes situé au carrefour 
de nombreux flux d’échanges et de 
transit entre la région parisienne et 
le grand ouest et entre la Normandie 
et le sud de la France. Il viendra 
compléter celui mis en place sur les 
franges franciliennes.

Les prochains mois verront la mise en 
œuvre de plusieurs actions visant à 
mettre l’agglomération en conformité 
avec le Schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage, 
aujourd’hui en cours de révision. 
L’agrandissement du terrain d’accueil 
de Lucé, qui passera de 30 à 40 
places, permettra notamment de 
libérer la commune de Luisant de 
ses engagements. 
La recherche d’une aire de grand 
rassemblement devrait par ailleurs 
aboutir en 2013.

Gens du voyage

Lutte contre  
l’économie souterraine

Drogue : tolérance zéro

Vidéoprotection :  
couvrir toute l’agglo
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t r ava u x ,  r é a l i S at i o n S ,  p r o j E t S  . . .  ç a  b o u G E  d a n S  v o S  c o m m u n E S  !

A Saint-Prest

Les citoyens sont vigilants !
« La sécurité des biens et des personnes 
est un élément essentiel de la qualité 
de vie. Elle constitue également un 
droit pour nos concitoyens, et elle est 
la première des libertés. C’est pour-
quoi la commune se mobilise pour la 
tranquillité des Saint-Prestois, avec 
l’opération « participation citoyenne », 
mise en place à titre expérimentale 
depuis 2012 », explique Jean-Marc 
Cavet, Maire de Saint-Prest.
Ce concept s’appuie sur la vigilance 
des habitants pour lutter contre la 
délinquance, et notamment les cam-
briolages. Dans chaque quartier, le 
dispositif s’appuie sur un tissu de 
personnes volontaires, clairement  
identifiées. Ces « référents » sont 
au nombre de six à Saint-Prest. 
Ces « yeux » sont un relais entre les 
habitants, le Maire et la Gendarme-
rie, avec qui ils ont un lien direct. 
« Il s’agit d’identifier toute anomalie 
et de la signaler en temps réel et immé-
diat aux autorités, détaille Patricia 
Lantenois, adjointe au Maire de Saint-
Prest chargée de la sécurité. Mais ce 

n’est pas aux référents d’intervenir. »
« Dès que nous constatons un fait 
suspect, nous en informons le Maire 
et les gendarmes, qui interviennent 
ainsi systématiquement. Les infos que 
nous collectons leur permettent d’être 
plus réactifs et plus efficaces dans les 
résolutions d’enquêtes », expliquent 
Ginette Ragu et Roger Pelletier, deux 
référents saint-prestois. Ces retraités 
actifs sont bien connus des habitants. 
Les gendarmes peuvent également 
s’appuyer sur leur présence perma-
nente sur le terrain pour diffuser des 
messages de méthode et d’attention 
ou des listes de véhicules recherchés. 
L e d isposit i f  «  par t ic ipat ion 
citoyenne » a déjà fait ses preuves dans 
plusieurs municipalités. Saint-Prest 
n’échappe pas à la règle, puisque les 
faits de délinquance y sont en baisse 
depuis que la commune dispose de 
ses citoyens vigilants. Ou quand les 
habitants d’un quartier et d’une com-
mune deviennent les acteurs de leur 
propre sécurité…

Ginette Ragu et Roger Pelletier, deux référents de l’opération participation citoyenne, autour de Patricia Lantenois, adjointe au Maire chargée de la sécurité.

Jean-Marc Cavet, Maire de Saint-Prest.
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t r ava u x ,  r é a l i S at i o n S ,  p r o j E t S  . . .  ç a  b o u G E  d a n S  v o S  c o m m u n E S  !

A Saint-Aubin-des-Bois

Un clocher tout neuf pour l’église
Lancé le 15 octobre 2012, le chantier 
de réfection du clocher de l’église 
de Saint-Aubin-des-Bois devrait 
s’achever fin novembre, sauf aléas 
climatiques. « Il fallait remplacer 
les crochets des ardoises en cuivre 
qui étaient défectueux, explique le 
Maire Jean-Guy Lambert. Les trous 
devenaient de plus en plus importants 
sur la toiture, avec pour conséquen-
ces dangereuses des chutes d’ardoises 
autour de l’église et dans le cimetière 
attenant, et des infiltrations d’eau 
à l’intérieur de l’église. » L’ensemble 
des travaux s’élève à 89 890,51 euros 
hors taxes, subventionnés à hauteur 
de 60%. Chartres métropole apporte 
son aide financière à ce projet au titre 
des fonds de concours versés par l’ag-
glomération en soutien des projets 
communaux.
Toujours dans ce secteur, mais der-
rière l’église, Saint-Aubin-des-Bois va 
se doter dans les prochaines années 
d’un lotissement communal. « Les 
travaux auraient dû commencer à la 
fin de l’année, mais le Préfet de Région 
a décidé d’effectuer un diagnostic  
archéologique sur le site, qui devrait 
démarrer début 2013. Nous devons 
donc reporter la construction du lotis-
sement au plus tôt pour fin 2013 », 

détai l le Jean-
Guy Lambert. 30 
lots sont prévus 
pour la première 
tranche, 20 lots 
pour la seconde. 
Après la réalisa-
tion de travaux 
au hameau de 
Grognault (eau, 
assainissement, 
enfouissement 
d e s  r é s e a u x , 
voirie), un autre 
chantier impor-
tant est à l’étude. 
Il concerne la rue 
Jea n Mou l i n, 
dans la partie en 
venant du bourg, 
et la rue du Nord 
dans sa totalité. 
Il s’agira, pour la 
rue Jean Moulin, 
de travaux d’eau 
potable, d ’en-
fouissement de 
réseaux, d’éclai-
rage public et 
d’aménagements de voirie. « La maî-
trise d'oeuvre s'élève à 13 000 euros 
hors taxes. Les travaux pourraient 

débuter au second semestre 2012. » 
Quant à la rue du Nord, s’y ajoute 
l’assainissement, pour un montant 

de maîtrise d'oeuvre de 
10 950 euros hors taxes, 
et un lancement de chan-
tier courant 2014. « Les 
services de Chartres métro-
pole seront sollicités pour 
les travaux liés à l’eau 
potable et à l’assainisse-
ment », ajoute le Maire, 
qui se félicite par ailleurs 
que, « conformément aux 
engagements du Président 
Gorges, la plate-forme de 
séchage des boues d’épura-
tion sur la départementale 
24 ait été fermée. Nos habi-
tants n’en subissent plus les 
nuisances olfactives, c’est 
un soulagement. » Le deve-
nir du site fait l’objet de 
discussions entre la com-
mune et l’agglomération.

Jack Decourtye, 2
ème

 adjoint, 

Michel Guesnet, 3
ème

 adjoint, 

Guy Maurenard, 1
er
 adjoint, et 

Jean-Guy Lambert, Maire de 

Saint-Aubin-des-Bois.
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22 au 25 novembre à l’Odyssée

Championnats d’Europe  
de Natation : faîtes-nous rêver !

E v é n E m E n t  S p o r t i f

KMSP/S.Kempinaire

Première compétition internatio-
nale de natation organisée en France 
depuis 1987, les Championnats d’Eu-
rope qui se tiendront à Chartres du 22 
au 25 novembre sont un événement à 
ne pas manquer !
Pour les plus chanceux, munis de 
billets, ce sera l’occasion de venir com-
munier avec les athlètes de l’équipe de 
France de natation, qui nous ont fait 
vibrer aux JO de Londres, revenant 
avec 7 médailles. Pour les autres, 
pas de souci : la compétition sera 
retransmise sur France Télévision. Et 
à Chartres, place des Epars, le « Village 
des Championnats » de la FFN propo-
sera de nombreuses animations (voir 
encadré).

Après leur moisson de médailles aux JO de Londres l’été dernier, les nageurs 
français débarquent à Chartres plein d’ambition. Car la préparation des prochains 
jeux olympiques, qui se dérouleront à Rio en 2016, a déjà commencé…

La natation en fête place des Epars !

Ecran géant, cadeaux, concerts  
et nageurs français en vedettes
Pendant les Championnats d'Europe de natation, du 22 au 25 novembre, la Fédération 
Française de Natation  organisera de nombreuses animations dans son « Village des 
Championnats », en plein cœur du centre ville, Place des Epars. Outre la retransmission 
des finales en direct sur écran géant, des cadeaux à gagner et en vedettes, les nageurs 
de l’équipe de France viendront à la rencontre de leur public !
•  Jeudi 22 novembre, à partir de 16h30 : finales sur écran géant, quizz et cadeaux 

à gagner. 
•  Vendredi 23 novembre, à partir de 16h30 : finales sur écran géant, quizz et 

cadeaux à gagner. Concert gratuit Boney M Story (à partir de 19h).
•  Samedi 24 novembre, à partir de 15h30 : finales sur écran géant, quizz et 

cadeaux à gagner. Concerts gratuits à partir de 18h : Drôle de Mecs  (Hip Hop/
humour) et Blankass (rock français).

•  Dimanche 25 novembre, à partir de 15h30 : finales sur écran géant, quizz et 
cadeaux à gagner.

Le programme 
complet page 15
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E v é n E m E n t  S p o r t i f

KMSP/S.Kempinaire

Interview

3 questions à… Francis Luyce, Président de la Fédération Française de Natation

Votre Agglo : Quel bilan tirez-vous des Jeux Olympiques  
qui se sont déroulés à Londres l’été dernier ?
Francis Luyce : « Le moins que l’on puisse dire c’est qu’on a 
connu un bilan historique. Nous nous classons troisième 
nation mondiale derrière les Etats-Unis et la Chine, et  
devant l’Australie. Nous sommes leader au niveau européen, 
ce qui conforte les bilans antérieurs des classements lors 
des championnats d’Europe. Aujourd’hui, je crois que nous 
pouvons clairement affirmer que la natation est le premier 
sport olympique Français, avec sept médailles dont quatre 
d’or, une d’argent et deux de bronze. On peut également 
souligner l’impact qu’a eu l’image de la natation tricolore. 
J’ai d’ailleurs rencontré un handballeur à la gare de Londres 
durant les JO qui a tenu à me féliciter et à me signifier que 
les nageurs et nageuses ont fait aimer la natation. C’est le 
plus beau compliment que l’on puisse avoir. »

 
V A : Les Championnats d’Europe à Chartres sont la première 
compétition internationale depuis les JO. Comment appréhendez-vous 
ce rendez-vous ? Quels sont les objectifs de la natation française ?
Francis Luyce : « C’est une immense joie pour la Fédération 
Française de Natation d’accueillir des championnats 
d’Europe en France 25 ans après Strasbourg en 1987.  
Je crois que nous avons suffisamment attendu. Nous avons 
également la confirmation de l’enthousiasme que manifeste 
les nageurs et nageuses à s’exprimer pour la première fois 
sur le territoire Français. Il suffit d’écouter les déclarations 
de Laure Manaudou en particulier, mais aussi des autres, 
qui affichent leur détermination, leur joie à faire en sorte 
de réaliser les meilleures performances. Je crois en plus, 
que compte tenu du succès rencontré par la natation 
Française, d’autres pays auront comme aspiration de venir 
nous apporter la contradiction. Les Russes, les Anglais, les 
Allemands, mais aussi les Italiens qui, pour leur part, n’ont 
pas vraiment réussi leurs Jeux, auront sûrement comme 
objectif de faire en sorte de déstabiliser le bilan tricolore 

qui a été enregistré à Londres. 
A vaincre sans péril, on triomphe 
sans gloire, comme on dit. 
J’espère qu’il y aura beaucoup de 
gloire pour la natation Française 
à Chartres. »

V A : Vous êtes déjà venu à Chartres  
et à l’Odyssée lors des Championnats 
de France en 2009 et 2010. Quel 
regard portez-vous sur la Ville et  
cet équipement ?
Francis Luyce : « Tout d’abord, je 
voudrais encore une fois remercier 
très chaleureusement les élus de 
Chartres métropole. Nous avons 
énormément de chance d’avoir 
un Député-maire / Président 
et une Vice-présidente, Karine 
Dorange, qui s’attachent à mettre 
en avant les valeurs de la natation Française. J’espère que 
les Championnats d’Europe seront un coup de maitre pour 
la Fédération mais également pour l’agglomération et puis 
aussi pour le club. Nous avons beaucoup de chance d’avoir 
un club dynamique comme le Chartres Métropole Natation 
et un aussi bel équipement que l’Odyssée. Si nous avions 
la chance d’avoir partout en France des élus aussi engagés 
à nos côtés, je pense que nous aurions moins de soucis à 
trouver un organisateur pour le Championnat de France des 
jeunes du mois d’avril prochain. Mettons bien au chaud des 
relations privilégiées comme celles que nous avons avec 
la Ville de Chartres et la Communauté d’agglomération. 
Essayons de faire en sorte que ceux qui n’ont pas encore 
perçu la nécessité de collaborer et d’accompagner la 
natation Française, décident de le faire à l’examen de ce  
que nous allons réussir à Chartres du 22 au 25 novembre. »

Les Championnats d’Europe en chiffres

4 jours de compétition.

38 épreuves (32 épreuves individuelles et 6 relais).

38 délégations.

325 personnes nécessaires pour l'organisation dont 250 bénévoles.

518 nageurs.

6 400 billets mis en vente pour le grand public.

Le relai mixte : une nouvelle épreuve en primeur à Chartres
Une toute nouvelle épreuve se déroulera pour la première fois à 
Chartres, lors des Championnats d’Europe : il s'agit d'un relai mixte 
Nage libre avec 2 hommes et 2 femmes. L'ordre de départ étant 
libre pour toutes les nations. Il y aura également un relai 4 x 50m  
4 nages Mixte, avec encore 2 hommes et 2 femmes et la répartition 
des nages au choix des concurrents.

Le relai 4 x 50 m 4 nages mixte est programmé  
le vendredi 23 novembre à 18h23.

Le relai 4 x 50 m Nage libre mixte est programmé  
le samedi 24 novembre à 17h17.

KMSP/S.Kempinaire
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Quand élus et représentants de la société civile s’entendent sur les priorités  
d’un développement durable de notre territoire.

Réunis le 8 octobre dernier à l’ini-
tiative de Daniel Guéret, Vice-prési-
dent de l’agglomération en charge du 
développement durable, les élus de 
Chartres métropole et les membres 
du Conseil de développement (voir 
encadré) ont pu débattre et s’exprimer 
sur les enjeux de l’agenda 21 dont va 
se doter l’agglomération chartraine 
avant la fin de l’année.
Véritable plan d’actions engageant la 
collectivité, l’agenda 21 pose les bases 
d’un développement répondant aux 
besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures 
à répondre à leurs propres besoins. 
Il décline des actions très concrètes 
visant à modifier et adapter nos modes 
de vie. 
Les transports, l’habitat, la préser-
vation de la ressource en eau et des 
espaces naturels, la sensibilisation au 
tri des déchets, l’insertion profession-
nelle, l’incitation aux démarches éco-
responsables des entreprises… autant 
de sujets qui ont alimenté les débats et 
donné lieu à l’émergence de priorités 
partagées parmi lesquelles :
-  la détermination d’objectifs de 

consommation foncière et la sen-

16 Votre Agglo - n°19 - novembre 2012

Conseil de développement : 
la participation de la société  
civile aux projets de l’agglo
La concertation est l’un des principes du 
développement durable, qui permet d’améliorer 
la démocratie locale. Chartres métropole s’est 
dotée d’un Conseil de Développement, instance 
qui a notamment suivi l’élaboration de l’Agenda 
21. Présidé par Jean-Maurice Duval, il est 
composé de 50 personnes, représentant la vie 
économique et sociale du territoire, incluant aussi 
des acteurs de l’urbanisme, de l’environnement, 
de l’éducation ou encore de la culture.

Agenda 21

Agenda 21 :  
« penser global, agir local »

d é v E l o p p E m E n t  d u r a b l E

sibilisation de tous aux enjeux de 
l’étalement urbain ;

-  l’aménagement de parkings relais 
en limite des axes forts Est/Ouest 
de l’agglo, desservis par des bus à 
fréquence très soutenue ;

-  la réalisation d’un schéma directeur 
des itinéraires cyclables ;

-  la sensibilisation et l’accompagne-
ment des propriétaires occupants ou 
bailleurs à la réhabilitation énergéti-
que des bâtiments ;

-  une meilleure sensibilisation au tri 
des déchets à travers notamment le 

développement des interven-
tions des ambassadeurs du tri ;

-  l’harmonisation des tarifs des servi-
ces à l’échelle de l’agglomération ; 

-  la création d’un réseau de partenaires 
spécialisés dans l’apprentissage ;

-  une meilleure connaissance de la 
filière agricole locale ; 

-  l’utilisation du rôle moteur des clubs 
sportifs pour renforcer l’attractivité 
du territoire communautaire ….

Ces orientations traduisent l’esprit de 
responsabilité qui anime les acteurs 
du territoire, soucieux d’agir à l’échelle 
locale au mieux de leurs possibilités, en 
réponse à un besoin global de dévelop-
pement harmonieux et respectueux 
de l’environnement. 
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L’agence web Captusite ne cesse de se 
développer. Avec une augmentation 
d’activité significative en 2012, la société 
joue la carte locale pour garantir à sa 
clientèle un service de proximité et 
une grande disponibilité. Nous avons 
rencontré Sébastien COCHERY, dirigeant 
de l’agence Captusite.

L’entreprise du mois : CAPTUSITE

E c o n o m i E

Votre Agglomération : Quelles sont les activités de 
Captusite ?
Sébastien Cochery : « Captusite est une agence web. 
Créée en 2004 à Lucé, nous venons d’emménager dans de 
nouveaux locaux à Chartres, dans le parc d’activités Arago. 
Passée en 7 ans de 1 à 5 salariés, Captusite propose la réali-
sation, l’hébergement et le référencement de sites Internet 
pour  les entreprises sous forme de sites vitrines (présen-
tation d’entreprise) et de sites E-commerce (vente en ligne) 
et développe des  sites institutionnels pour les mairies et  
collectivités locales. Nous nous efforçons de fournir à nos 
clients des solutions internet adaptées et évolutives, res-
pectant au mieux les standards du marché (navigabilité, 
ergonomie et compatibilité mobile) afin de fournir aux inter-
nautes la meilleure expérience de navigation possible. »
 
V A : Votre clientèle est essentiellement locale. Pourquoi ce 
choix ?
Sébastien Cochery : « C’est vrai que nous jouons à fond 
la carte « Eure-et-Loir », avec une clientèle constituée à 
90% de sociétés euréliennes. Ce choix nous permet de 
garantir à nos clients un service de proximité et une grande  
disponibilité. Nous avons connu une année 2012 riche 
en activités et en visibilité, avec entre autre la refonte de 
notre site www.captusite.com, qui met en avant l’ensemble 
de nos savoir-faire, un partenariat développé avec l’Union 
Basket Chartres Métropole, l’intégration du groupe BNI 
Chartres Affaires, mais nous avons aussi su nous entourer 
de compétences externes afin de proposer des services web 
supplémentaires à nos clients (photos, vidéos, graphisme, 
rédactionnel…). De plus, cette année, Captusite a participé 

Plate-forme d’affaires :  
Chartres métropole a choisi Captusite
Agir comme accélérateur de business. Voilà un objectif que 
partagent Chartres métropole et Captusite. L’agence web vient 
en effet de remporter l’appel d’offres pour le développement 
de la 1ère plateforme d’affaires en son genre, qui soit à la 
fois multisectorielle, à l’échelle d’un territoire, et entièrement 
gratuite.
Vous recherchez des fournisseurs, des sous-traitants, des 
prestataires, de nouveaux clients, des partenaires ? Cette 
plateforme locale vous permettra en quelques clics de développer 
votre potentiel d’affaires. Jusqu’à la fin de l’année, l’équipe 
du développement économique de l’agglo se mobilise pour 
aller rencontrer les entreprises et détecter ainsi les nouvelles 
opportunités d’affaires auxquelles l’inscription à la plateforme 
donnera accès.
Lancement prévu le 28 janvier 2013, jour des vœux de Chartres 
métropole aux acteurs du monde économique. 

Plus d’infos :
Pour créer dès maintenant votre profil utilisateur,  
ou si vous souhaitez plus de renseignements, contactez : 
Clémentine Jean-Fleury, chef de projet,  
au 02 37 91 37 73 ou  
cjean-fleury@agglo-chartres.fr

« Jouer la carte locale  
pour se développer »

aux différents salons locaux, comme les Rencontres des 
Savoir-faire de Chartres métropole, Les Artisanales de 
Chartres, Les Rencontres Entre-preneurs de la CCI… »

CAPTUSITE - Solutions Internet - ZA ARAGO -  
Bat 10 - 9, rue Charles Coulomb - 28000 CHARTRES - 
Tél. : 02 37 35 49 05 – www.captusite.com 
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La société Party Pub a été créée à Chartres par John 
Caudrelier. Cette auto-entreprise est spécialisée dans 
l’affichage dynamique, s’appuyant pour sa diffusion sur un 
réseau de partenaires commerciaux. « Le concept consiste 
à diffuser sur écran ou tout autre support multimédia, 
telle que la projection arrière sur vitrine tactile, un spot 
publicitaire dans les points de ventes. Grâce à un système 
de « réseau social » entre les membres, la publicité 
peut également être diffusée dans d’autres commerces, 

équipés du même player. C’est un bon moyen de 
promouvoir ses produits et de profiter d’une publicité 
touchant plus de clients à moindre coût, dans plusieurs 
endroits stratégiques », explique John Caudrelier.

Implantée à Gasville-Oisème, la société 
EMAPE, qui existe depuis plus de 20 ans, est 
spécialisée dans le recyclage de cartouches 
d'imprimantes laser. En mars 2011, EMAPE 
a rejoint le groupe SEPTENTRYON, holding 
réunissant 4 sociétés spécialistes de la distribution de 
cartouche recyclées, de la vente de matières premières et de 
la collecte des cartouches vides. Début 2012, la société a créé 
sa propre marque, id'M, qui propose plus de 400 références 
de cartouches recyclées compatibles avec les principales 
imprimantes. Cette création s’est accompagnée au printemps 
dernier du lancement d’un site e-commerce : www.buyidm.fr. 

Id’M – GASVILLE-OISEME – www.buyidm.fr – www.facebook.com/buyidm 

Relooking Chartres a ouvert ses portes en septembre dernier rue au Lin. 
Ce nouveau centre d’amincissement et de soins esthétiques propose 
différents soins minceurs (perte de volume, cellulite, remodelage), bien-
être, soins du corps et du visage, épilation et photo-rajeunissement. 
« Avant chaque prestation, un bilan est effectué avec le client afin 
de bien s’adapter à ses besoins. Les soins s’accompagnent au fil 
des séances d’un suivi de l’alimentation », expliquent le responsable, 
Emilien Thouan, et sa collaboratrice, Frédérique Toussaint.

RELOOKING CHARTRES – 5 rue au Lin – 28000 CHARTRES – Tél. : 09 67 23 82 03 – 

www.relooking-chartres.fr – relooking-chartres@hotmail.fr 

Party Pub

Recyclage de cartouches d’imprimantes

c o m m E r c E S ,  a r t i S a n a t ,  S E r v i c E S  . . .

Un nouveau centre beauté-minceur

PARTY PUB – 28000 CHARTRES – Tél. : 06 59 96 83 02 – john.caudrelier@party-pub.com - http://www.party-pub.com/ - 

http://www.facebook.com/partypub.johncaudrelier

id’M : la compatible 

originale

L’affichage dynamique comme 

accélérateur de ventes

Relooking



c ' E S t  n o u v E a u

Après 15 ans d’expérience dans le métier, Laurent Doléans vient 
de créer à Chartres sa société Le Comptoir du Parquet. Installé 
rue des Changes, il propose une large gamme de parquets 
massif, contrecollé, stratifié, lambris avec des marques connues et 
reconnues tant dans le milieu professionnel que particulier. Véritable 
spécialiste, Le Comptoir du Parquet propose le conseil, la pose, 
la rénovation, la restauration de votre parquet. « Nous pouvons 
vous fournir des conseils pertinents afin de vous orienter vers le 
produit/service le plus adapté à vos envies/besoins et à votre 
budget », explique Laurent Doléans.

LE COMPTOIR DU PARQUET – 28 rue des Changes – 28000 CHARTRES -   Tél. : 09 67 19 00 95 - Ouvert du mardi  au vendredi de 10h à 

12h et de 14h à 18h, le samedi de 10h  à 18h  ainsi que sur rendez-vous au 06 21 15 00 88 – www.lecomptoirduparquet.fr 

Bois

Aude et Alexandre Mornas sont maraîchers bio 
à Sours. Sous l’enseigne Aux Petits Légumes, ils 
proposent déjà leurs produits le jeudi soir aux 
adhérents de leur AMAP (association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne) place Saint-
Brice à Chartres, et sur le marché place du Cygne 
le mercredi de 17h à 20h. Depuis peu, Aude et 
Alexandre sont également présents chaque lundi 
à Lucé, sur le marché au 18/20 de l’avenue 
Coriolan, face à la résidence les Sénioriales, pour 
vendre leurs « Petits Légumes » bio cueillis du jour.

Aux Petits Légumes – Tél. : 06 86 66 84 87 – www.auxpetitslegumes.com

Sabrina Lechat a récemment créé son auto-entreprise à Lèves. Sous l’enseigne 
E = MD JEUX, elle propose aux particuliers la vente de jeux pour enfants, 
du premier âge à 8 ans et plus, classés par famille (sciences, constructions, 
exploration, motricité, éducatif, plein air, jeux d’adresse, jeux de société…) et 
sélectionnés par Sabrina pour leur intérêt éducatif et ludique, leur originalité et 
le rapport qualité/prix. « Mon ambition est de développer mon activité en 
direction des habitants, mais aussi des écoles, des accueils de loisirs, des 
associations et des comités d'entreprise de l'agglomération chartraine en leur 
apportant un service de proximité (livraison, présentation et démonstration 
des produits ...) et en répondant à leurs attentes (qualité, originalité, prix, 
remises, échanges...) », explique  Sabrina Lechat.
A partir de janvier 2013, E=MD JEUX organisera des réunions de vente à 

domicile et de la vente de petits jouets pour les kermesses sur son site Internet.

E = MD JEUX – 28300 LEVES - www.emdjeux.com – e.mdjeux@bbox.fr

Le monde de la découverte et des jeux
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Les Petits Légumes : 

de Sours à Lucé

Le Comptoir du Parquet

E=MD JEUX

Bio
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La rue de la Pie, à Chartres, compte depuis juillet 
dernier une nouvelle enseigne. Enfance est un 
magasin de prêt-à-porter pour enfants âgés de 0 à 
12 ans. Dans son enseigne multimarques, Alice 
de Koninck propose des vêtements plutôt haut de 
gamme, estampillés Catimini, Lili Gaufrette, Kenzo, 
Jean Bourget, Jean-Paul Gaultier, Absorba ou 
encore Confetti.

Habitant Barjouville, Virginie Cocard vient de se lancer dans l’activité 
de prothésiste ongulaire à domicile. Diplômée « beauty nails », 
elle exerce chez elle mais aussi au domicile du client, dans toute 
l’agglomération, sur rendez-vous. « Je ne travaille qu'avec des produits 
de qualités respectant tout les protocoles d'hygiène et de désinfection, 
précise Virginie Cocard. Je réalise des poses d'ongles américains, de 
la french manucure, le renfort de l'ongle naturel, la pose de gel de 
couleur et réalise des décorations sur les mains et les pieds. »

DESIRS D’ONGLES - Virginie Cocard - 28630 BARJOUVILLE – Tél. : 06 50 35 51 80.

De beaux ongles,  

sans bouger de chez soi

Praticienne diplômée France Shiatsu exerçant en cabinet à Luisant (voir 
Votre Agglo n°1, janvier 2011), Frédérique Marceau élargit sa pa-
lette en proposant depuis la rentrée des cours de Do-In, à Chartres et à 
Luisant. Le Shiatsu, discipline japonaise, vise à renforcer l’organisme, 
par pressions sur des zones spécifiques du corps. Le Do-In consiste à 
apprendre les bases pour pratiquer le Shiatsu sur soi-même. « Auto-
massage, friction, pétrissage des muscles, pression sur les points et 
méridiens d’acupuncture, stimulation par percussions, exercices de 
respiration, étirements, assouplissements permettent de renforcer les 

capacités d’auto guérison, de prévenir l’apparition de la maladie et d’augmenter la résistance du corps. C’est un 
bon moyen de soulager les douleurs et d’aider à combattre les petits maux du quotidien : maux de tête, difficultés 
digestives, stress, anxiété, nervosité… », détaille Frédérique Marceau.

Prêt-à-porter

Beauté

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  . . .

Frédérique Marceau – 14 rue de Vauparfonds – 28600 LUISANT – Tél. : 06 74 83 25 84  - fmarceau-shiatsu28@hotmail.fr – 

www.shiatsuluisant.e-monsite.com  - Cours : lundi de 17h45 à 18h45 (salle Marcel Roblot, Luisant) ; mercredi de 19h à 20h 

(salle Jeanne d’Arc, Chartres) ; vendredi de 15h à 16h (Dojo Marcel Roblot, Luisant).

Enfance habille 

les 0 - 12 ans

ENFANCE – 24 rue de la Pie – 28000 CHARTRES - Tél. : 02 37 22 47 05 -  

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h, le samedi en continu de 10h à 19h.

Cours de Do-In
Renforcer son corps, ça peut s’apprendre !



c ' E S t  n o u v E a u

Amélie Baudet est praticienne en massages bien-être. Elle 
exerce son activité à Mainvilliers, dans la boutique Papicy 
(bien-être pour bébé et maman) et Feuille de Menthe (épicerie 
bio). « Je pratique différents massages* comme le massage 
relaxant, le massage ayurvédique, le massage balinais, le 
massage amincissant, le drainage esthétique, la réflexologie 
plantaire, le massage amma assis. Autant de moyens efficaces 
pour évacuer le stress accumulé, apporter une décontraction 
musculaire et stimuler la circulation sanguine, lymphatique 
et énergétique », explique la praticienne. Détente, écoute et 
relaxation sont au menu… Chèques cadeaux proposés.

*  Tous les massages sont des massages de bien-être et 
de confort sans aucune visée médicale ou thérapeutique.

A Mainvilliers

Après 11 ans d’expérience dans une société de chauf-
fage et dépannage, Franck Ronsseray vient de créer 
son entreprise individuelle FR Plomberie à Champhol. 
Passionné par son métier, « j’adore chercher l’origine 
d’une panne et trouver la bonne solution ! », il est 
spécialisé dans les installations plomberie et sanitaire, 
le chauffage (avec habilitation gaz), les salles de 
bain, le dépannage, la rénovation (remplacement de 
chaudière…) et l’entretien. Travaillant avec un ouvrier, 
Franck Ronsseray ne compte pas ses heures… « Je suis 
aussi joignable le soir et le week-end, pour moi, ça 
fait partie du métier », explique-t-il.

Maria Landais a ouvert le 18 septembre dernier 
ELL’M Coiffure, à Saint-Prest. Dans son salon, ac-
compagnée de ses collaboratrices Gabriela et Jus-
tine, elle coiffe les femmes, les enfants et les hommes. 
« Pour les femmes, nous sommes notamment spé-
cialisée dans les chignons et les poses d’extensions 
», explique Maria. Les clients sont vraiment choyés : 
rien de tel, en effet, que de se faire coiffer assis dans 
un fauteuil massant…

FR Plomberie / FRANCK RONSSERAY – 3 rue Jean Moulin – 28300 CHAMPHOL – Tél. : 02 37 36 99 06 / 06 24 27 52 17

ELL’M COIFFURE – 3 place Charles Moulin – 28300 SAINT-PREST – Tél. : 02 37 23 18 53 –  

Ouverture mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; vendredi de 9h à 19h ; samedi de 9h à 17h - ellm-coiffure.fr

Un plombier passionné
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Coiffure pour  

toute la famille !

AMELIE BAUDET, praticienne massages bien-être – Papicy -  

105 rue de la République – 28300 MAINVILLIERS – Tél. : 0616870460.

A Champhol

Amélie Baudet, massages bien-être

A Saint-Prest



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

Commercial en formation H/F
Réf 1113
Au sein d'un organisme de formation, vous serez 
chargé de :                 
•  prendre contact par téléphone avec les  servi-

ces Ressources Humaines, 
•  visiter les entreprises intéressées afin de leur 

présenter l'organisme, 
•  conseiller, suivre et organiser les projets.                                                             
Le candidat doit être de formation BAC+2, avoir 
une expérience réussie en vente de prestations 
de services et être détenteur du permis B.  
Il maîtrise WORD, EXCEL et ACCESS.

Gestionnaire prévoyance  H/F
Réf 1102
Vous aurez la gestion des risques lourds (in-
capacité/décès) d’un portefeuille de clients en 
prévoyance et serez en charge de l’instruction des 
dossiers sinistres (étude des dossiers, calcul des 
droits et règlements, gestion des rejets …).
Vous devez également renseigner les assurés 
et partenaires sur les garanties de leur contrat 
(téléphone, courrier…).
Vous avez le sens de la rigueur, de l’organisation, 
et vous possédez de bonnes qualités relation-
nelles.
De formation Bac+2 en assurances, vous possé-
dez une expérience confirmée.

Attaché commercial H/F
Réf 1106
Responsable d'un secteur, vous développerez les 
ventes de la nouvelle génération de multifonc-
tions numériques : copieurs, télécopieurs, impri-
mantes auprès de PME-PMI du département 28.  
Une première expérience réussie dans la vente 
serait appréciée. Formation aux produits assurée 
par l'entreprise. Salaire fixe, % sur marge, primes. 
Véhicule fourni après la période d'essai.
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Téléacteurs H/F

Réf 1118
Nous effectuons essentiellement des missions 
d’enquêtes de satisfaction clientèle ou d'accueil 
téléphonique (aucune prospection ou vente par 
téléphone).
Le profil souhaité d’une téléactrice ou d’un 
téléacteur est évidement lié à une excellente 
élocution en français, mais aussi à un véritable 
esprit d'équipe, du  dynamisme, une bonne 
résistance au stress, une attitude positive et 
souriante ainsi qu'un comportement très aimable 
et compréhensif. 
S’il n’existe pas de formation spécifique obliga-
toire, il est préférable d’être titulaire au minimum 
d'un Bac, toutefois, plus que votre expérience ou 
votre formation, nous serons attentifs à votre 
écoute, à votre convivialité et votre élocution.

Technicien SAV H/F 
Réf 1105
PME de 12 salariés, nous sommes spécialisés 
dans la vente, l'installation et la maintenance de 
solutions bureautiques. Nous intervenons depuis 
30 ans auprès d'une clientèle de professionnels 
composée d'artisans, PME-PMI et collectivités.    
Dans le cadre d'un remplacement, nous re-
crutons un TECHNICIEN SAV H/F chargé de 
l'installation et de la maintenance des systèmes 
d'impressions auprès de notre clientèle du 28 et 
occasionnellement du 41 et du 45.          
De formation Bac à Bac+2 en Electrotechnique 
ou Electronique, vous maitrisez les réseaux in-
formatiques et avez idéalement une expérience 
en maintenance de copieurs.
Salaire à définir en fonction de l'expérience, in-
demnités de repas, véhicule de société fourni.

Développeur Windev/Webdev H/F
Réf 1107
Sous la Responsabilité d’un Chef de projet, 
vous aurez pour objectif de faire évoluer et de 
maintenir les applications placées sous votre res-
ponsabilité dont la refonte des applicatifs AS400 
en Windev.
Vos missions :
•  à partir du cahier des charges, participer 

activement aux phases de développements 
d’applications informatiques liées à nos métiers 
(collecte, trading, céréales), ainsi améliorer 
leur adaptation et gagner en réactivité tout en 
respectant les délais et normes définis, 

•  organiser et réaliser les tests afin de détecter 
et de corriger les éventuelles erreurs et mettre 
en production,

•  effectuer les opérations de maintenance ap-
plicative tout en participant à l’évolution des 
applications existantes, 

•  réaliser le développement et l’interfaçage des 
différents outils tout en rédigeant la documen-
tation sur  les développements effectués. 

De formation supérieure en informatique, vous 
êtes doté de la  double compétence Windev et  
Webdev. Vous avez de préférence une première 
expérience de 5 ans sur une mission similaire dans 
le secteur agricole idéalement. Vous maîtrisez 
parfaitement les outils bureautiques du Pack 
Office et avez travaillé si possible sous environ-
nement AS400.

Comptable unique H/F 
Réf 1114
Pour une société prestataire de services, vous 
aurez pour missions :  
. la tenue de la comptabilité générale,
. le recouvrement et la gestion de la trésorerie, 
. l'établissement de la paie, la déclaration des 
charges sociales et fiscales, 
. la préparation du bilan.



Allianz recrute  
des conseillers financiers
Pour sa Direction de 
Marché de Centre Nord, 
qui couvre Chartres et ses 
environs, Allianz recrute 
des Conseillers Financiers 
en gestion de Patrimoine. 
Les détails avec Eric 
Privat, Directeur  
de Marché Centre Nord.

---

E c o n o m i E  E t  E m p l o i

Le Groupe Allianz est l’un des plus 
importants fournisseurs de services 
financiers au monde. 
Il est numéro 1 mondial en assurances 
de biens et responsabilités et numéro 
2 mondial de l’assurance de personnes. 
Allianz distribue ses services et pro-
duits par l’intermédiaire de plusieurs 
réseaux de distribution parmi les-
quels  Allianz Finance Conseil (AFC) et 
Allianz Protection Sociale (APS).
AFC est un réseau d’experts en gestion 
de patrimoine qui se différencient par 
une approche qualitative du conseil. 
Ses collaborateurs bénéficient d’une 
formation initiale de 16 semaines et  
d’une formation permanente de haut 
niveau.
 
Votre Agglo : Vous cherchez des 
conseillers financiers. Quelles seront 
leurs missions ?
Eric Privat : « Nos conseillers finan-
ciers sont appelés à prospecter des 
particuliers, développer des actions 
auprès de prescripteurs, réaliser des 
bilans patrimoniaux, préconiser et 
vendre les meilleures solutions finan-
cières, fidéliser les clients par la multi 
détention et par un suivi régulier. »
 
V A : Quels profils de postes recher-
chez-vous ?
Eric Privat : « Les candidats doivent 
posséder un Bac + 2 à Bac + 5 et avoir 
une expérience de la prospection et 

de la vente de services. Il est impé-
ratif d’être doté d’un fort tempéra-
ment commercial, et  aimer travailler 
dans un environnement qui valorise 
la performance. L’une des forces du 
groupe Allianz, c’est qu’il donne à ses 
conseillers les moyens de bénéficier 
d'un réel processus de gestion de car-
rière. »

V A : Et la rémunération ? 
Eric Privat : « Le salaire des conseillers 
financiers est composé d’une partie 
fixe et d’une partie variable liée à la 
performance. Au niveau des avantages 
métier : nos conseillers disposent d’un 
téléphone et d’un ordinateur portables 
ainsi que d’un véhicule d’entreprise 
avec une carte essence. »

V A : Quels sont les moyens humains 
que vous offrez à vos collaborateurs 
pour réussir dans leurs missions?
 
Eric Privat : «  Nous sommes une 
équipe de professionnels proactifs  

constituée d’ingénieurs patrimoniaux, 
de spécialistes au service du déve-
loppement des actions marketing et 
d'un coach terrain. Les collaborateurs 
s’enrichissent au travers d’échanges 
de bonnes pratiques  et d’actions col-
lectives dynamisant l'activité et l'effi-
cacité.
Nous sommes engagés dans le déve-
loppement de carrière de nos collabo-
rateurs. Chaque année, des comités de 
carrière sont organisés afin d’échanger 
sur le  développement de nos collabo-
rateurs. Cela se traduit par des évolu-
tions vers des métiers d’expertise et de 
management. »

Infos recrutement :
•  Adresser CV + lettre de motivation  

à l’adresse suivante :  
allianz-471725@cvmail.com ou sur 
www.allianz-recrute.fr    

•  Retrouvez aussi un témoignage 
vidéo sur www.allianz-recrute.fr
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orientation, formation, emploi : 
enfin un guide local pour tout savoir
La Maison des Entreprises  
et de l’Emploi de l’Agglomération 
Chartraine vient d’éditer un guide  
d’orientation local gratuit, 
accessible à tous et téléchargeable 
sur son site Internet.

Formation

E m p l o i

En matière d’orientation, il existe un certain nombre de 
guides et de sites internet pour s’informer. Ces outils 
permettent, en général, de découvrir les métiers et les 
formations qui y préparent mais peu d’entre eux offrent 
des informations concrètes sur les débouchés existants au 
niveau local. Même s’ils indiquent parfois des tendances 
nationales, on sait que les besoins peuvent différer totale-
ment d’un bassin d’emploi à un autre. « Parallèlement, cer-
taines entreprises et filières locales nous font part de leurs 
difficultés récurrentes de recrutement par manque de 
candidats. Aussi, la Maison des Entreprises et de l’Emploi 
(MEE) a souhaité mettre en place un guide d’orientation 
local destiné à mieux faire connaître les métiers présents 
sur le Bassin Chartrain (statistiques précises à l’appui), 
les perspectives d’emploi, les formations à proximité 
correspondantes et les entreprises locales qui recrutent 
dans ces métiers », explique Séverine Mullier, directrice 
adjointe de la MEE. 
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Dans ce Guide orientation Forma-
tion emploi, 18 familles d’activités 
professionnelles sont recensées (voir 
encadré). Chaque famille de métier est 
développée sous 4 angles :
-  Chiffres (nombre d’actifs, répartition 

hommes/femmes, répartition par 
âge, niveaux de formation attendus, 
besoins en main d’œuvre et perspec-
tives d’emploi, etc.).

-  Métiers (définition succincte des 
métiers, cadres d’exercice et niveaux 
d’accès).

-  Formations scolaires et continues 
existantes (Bassin Chartrain, Dépar-
tement et Région) avec adresse et site 
Internet des établissements.

Un outil grand public  
à télécharger sur le site  

de la Mee

Chaque fiche métier comporte un volet « Chiffres », 

avec le nombre d’actifs dans la Bassin Chartrain, la 

répartition hommes/femmes, la répartition par âge, 

les niveaux de formation attendus, les besoins en 

main d’œuvre, les perspectives d’emploi, etc.

C’est ici que sont listés l’ensemble des métiers de 

chaque secteur d’activité professionnelle référencé 

dans le Guide.



E m p l o i
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Le Guide Orientation Formation Emploi est à télécharger sur le site : www.mee-chartres.fr

18 familles d’activités professionnelles référencées dans le guide
•  Maintenance
•  BTP (Bâtiment Travaux Publics)
•  Electricité - Electronique
•  Mécanique - Travail des métaux
•  Industrie de process
•  Agriculture
•  Administration publique - Enseignement - 

Professions juridiques - Armée et Police

•  Transport - Logistique - Tourisme
•  Gestion Administration des Entreprises
•  Informatique
•  Banques et Assurances
•  Commerce
•  Hôtellerie – Restauration - Alimentation
•   Services aux particuliers  

et aux collectivités

•  Communication-Information Art  
et Spectacle

•  Santé - Action sociale culturelle  
et sportive

•  Matériaux souples –  
Bois - Industrie graphique

•  Les autres métiers de l’Artisanat

-  entreprises (panel des entreprises 
présentes dans le Bassin d’emploi, 
témoignages d’entreprises souhai-
tant communiquer sur leurs propres 
besoins).

Cette véritable « Bible » de l’orienta-
tion, de la formation et de l’emploi au 
niveau local est à la fois destinée aux 
conseillers d’orientation, mais aussi 
aux jeunes en recherche d’orientation 
(collégiens, lycéens,…), aux parents, 
aux demandeurs d’emploi, aux person-
nes en reconversion professionnelle…
« En concentrant le maximum d’in-
formations nécessaires dans un seul 
et même document, nous souhaitons 
faciliter les démarches d’orientation,  
promouvoir les filières dans lesquel-
les les perspectives d’emploi sont éle-
vées dans notre agglomération et les 
métiers pour lesquels nous manquons 
de candidats », complète Séverine 
Mullier.

Classement par catégorie de toutes les entreprises 

présentes dans le territoire, pour chaque famille 

d’activité professionnelle.

Pour chaque famille d’activité, une fiche 

« Formation » recense toutes les formations 

scolaires et continues existantes dans le Bassin 

Chartrain, le Département, la Région, avec les 

adresses et les sites Internet. 

Des entreprises du territoire apportent leur éclairage 

sur les postes qu’elles proposent, leurs besoins en 

recrutement, leurs conseils…



E m p l o i  -  f o r m a t i o n
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Des besoins, une réponse

Beaux arts, loisirs créatifs…

Cosmétique et pharmaceutique :  
14 demandeurs  
d’emploi formés 

Un atelier-boutique pour petits et grands

Des difficultés de recrutement sur les postes de peseurs/fabricants 
avaient été exprimées par les entreprises en cosmétique et 
pharmaceutique du Bassin Chartrain. Principales causes 
évoquées : une méconnaissance de ce métier industriel, pas ou peu 
de candidats formés et une absence de formation locale.
Pour répondre à cette problématique, la Maison des Entreprises et 
de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine, Chartres métropole, 
Pôle emploi, la Cosmetic Valley et le Conseil Régional se sont 
associés pour mettre en place une formation spécifique,  accessible 
aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi. Des analyses de 
postes ont été réalisées dans plusieurs entreprises afin d’évaluer les 
compétences requises et élaborer un module de formation adapté 
comportant 385 heures en centre et 105 heures en entreprise. 
Financée par le Conseil Régional, cette formation assurée par l’IMT 
et le CFPPA de la Saussaye, a débuté le 12 novembre et va permettre 
de former 14 demandeurs d’emploi. Les stagiaires vont bénéficier 
du matériel pédagogique du CFPPA, de machines pilotes de l’IMT 
et de matériels mis à disposition dans les locaux de l’entreprise 
Guerlain.

Lez’Art, dans le parc d’activités Arago, à Chartres, réunit 
en un lieu unique et haut en couleurs un atelier de cours 
de loisirs créatifs et une boutique pour acquérir tout le 
matériel nécessaire à la pratique de sa passion. Destinés 
aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux comités 
d’entreprises, les ateliers proposent cours et stages de 
dessin, peinture, aquarelle, peinture sur porcelaine, scrap-
booking, mosaïque, cartonnage… « Le leitmotiv, c’est la 
transmission de la passion », explique Florence Chesneau, 
responsable de Lez’Art. 
Sur place, les élèves, mais aussi le grand public, peuvent 
trouver dans la vaste boutique tout le matériel nécessaire 
pour pratiquer sur place ou chez eux leur passion pour les 
loisirs créatifs et les beaux-arts (toiles, crayons, pinceaux, 
peintures, cartonnages…).

ATELIER LEZ’ART
9 rue Charles Coulombs – Zone Arago – 
28000 CHARTRES – Parking gratuit - Tél. : 02 37 34 46 58 / 06 83 42 34 01 –  atelierlezart.chesneauflorence@sfr.fr
Facebook : atelier lez’art Chartres -  http://www.atelier-lezart-chartres.com/
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Michel Brice nous conte l’histoire de cette « Abbaye de l’Eau », qui compta jusqu’à  
45 religieuses avant d’être détruite à la Révolution, et dont il ne reste aujourd’hui  
que quelques vestiges.

A Ver-lès-Chartres

p a t r i m o i n E

Une histoire d'Eau ...

Pour le promeneur qui emprunte 
l a  route de Ver-lès- C ha r tres 
à Barjouville, la découverte d'un 
magnifique portail en pierre de 
Berchères peut surprendre, voire 
intriguer. En effet, au-delà de cette 
porte s'étendait, autrefois, l'Abbaye 
de l'Eau.
Fondée en 1226 au l ieu- d it 
"Pentoison" par Jean de Chartres 
et son épouse Isabelle, cette abbaye 
de femmes, relevant de l'Ordre de 
Cîteaux, s'établit dans la paroisse 
de Saint-Victor à Ver. Richement 
dotée (plus de 4000 livres), elle 
compta jusqu'à 45 religieuses. Les 
dimensions de l'église détruite à 
la Révolution (plus de 45 mètres 
de  long ueu r)  témoig nent de 
l'importance de cet établissement. 
La nomination des abbesses était une 
prérogative royale, le choix des sœurs 
se faisant parmi des jeunes femmes 
riches en quartiers de noblesse. Les 
"Dames de l'Eau" se répartissaient 
en "nonnes blanches" ou "Dames de 
Chœur" et en sœurs converses qui 
s'occupaient de la vie matérielle du 
couvent. Quand elles entraient en 
religion, la cellérière était chargée 
d'enregistrer tous les biens des 
novices qui étaient mis en commun 

et qui devaient pourvoir aux besoins 
des religieuses. A ce propos, les 
Pères supérieurs de Cîteaux furent, 
parfois, consultés pour arbitrer 
des différends quant au bon usage 
des  biens par la Mère abbesse... Les 
revenus d'une ferme, de moulins, 
de terres affermées et de maisons à 
Chartres, représentaient l'essentiel 
du budget de fonctionnement. 
Détail intéressant : les sœurs avaient 
fait creuser un canal de dérivation de 
l'Eure qui facilitait l'arrosage de leur 
jardin.

La guerre de cent ans mit à mal 
l 'abbaye et les religieuses durent 
se retirer à Chartres. Le Chapitre 
cathédral apprécia fort peu ce "droit 
de cité". Une bulle de Clément III 
interdisait, en effet, la création 
de lieux de culte  sans l'accord de 
l'Evêque ou du Chapitre. Nos bonnes 
sœurs, qui avaient fait construire 
un clocher, durent le faire abattre 
après avoir payé une amende. On leur 
permit, cependant, de conserver un 
modeste oratoire ! Pendant ce temps, 
l'abbaye avait été mise à sac par les 
belligérants et les revenus avaient 

L’Abbaye mise à sac
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considérablement diminué. Mais 
l'abbaye retrouvera son lustre d'antan 
à la fin du XVe siècle. L'année 1568 
fut particulièrement funeste pour 
le monastère. Condé et ses troupes 
huguenotes, n'ayant pas pu prendre 
Chartres, brûlèrent allégrement 
beaucoup d'édifices religieux dans le 
secteur. Ainsi, bâtiments et chartes 
de dotation partirent en fumée. Une 
nouvelle église fut bénie par le Père 
abbé de Cîteaux le 19 juin 1603. Par 
ailleurs, pour faire valoir ses droits, 

L'Eau eut souvent à composer avec de 
redoutables voisins : les seigneurs de 
Tachainville et de Ver.
Quant à la vie des sœurs, elle était 
des plus rudes : Matines à 2h du 
matin ; repos jusqu'à 5h30; Prime 
à 6h, suivie de la première messe 
dans laquelle le chœur "faisait 
oraison" ; Tierce à 8h30, suivie de la 
messe conventuelle ; Sexte à 11h15, 
puis ensuite venait "l'Examen" (la 
confession") suivi d'un "Miserere", 
dîner (repas de midi); Nones à 
14h30; Vêpres à 16h ; réfectoire à 
17h15 ; Complies à 18h30 ; coucher 
à 20h ! Ouf, quelle journée !! Malgré 
la rigueur de la règle cistercienne, 
beaucoup de jeunes femmes du 
voisinage affluaient au couvent. De 
même, l'établissement accueillait 
des pensionnaires, veuves pour la 
plupart, en quête de consolations 
spirituelles. Pour d'autres, le couvent 
devenait une véritable maison de 
retraite qui leur permettait de finir 
leur vie honorablement. Il y avait 
aussi une école et un pensionnat de 
jeunes filles très réputé dans le Pays 
Chartrain.

Alors que l'Abbaye était au sommet de 
sa prospérité retrouvée, la Révolution 
allait mettre un terme à l'activité 
de cette communauté. Incapable 
d'assumer ses charges, l'Abbaye est 
mise en régie le 4 décembre 1790 
par la municipalité chartraine. 
Les biens sont vendus à l'encan, et 
malgré elles, les sœurs vont quitter 
progressivement les lieux. Le mobilier 
de l'église est dispersé (des boiseries 
sont récupérées et installées dans 
l'église de Fontenay-sur-Eure, la stalle 
de la Mère supérieure migrera vers 
l'église de Ver, etc.). Le 12 mai 1792, 
les bâtiments (ou ce qu'il en restait...), 
dont la ferme, sont vendus. Le 22 
juillet de la même année, les dernières 
religieuses sont chassées et le bâti est 
rasé pour, selon la formule à l'honneur 
dans ces périodes troublées, "détruire 
les vestiges de la superstition..."

« Détruire les vestiges  
de la superstition »

C'est ainsi que disparut, à tout jamais, ce fleuron de 
l'Ordre cistercien, situé dans un cadre enchanteur. 
Il n’en reste aujourd’hui que quelques vestiges. Entre 
autres, outre le portail : le palais abbatial transformé en 
maison d'habitation, une partie du cloître, ainsi qu'un 
mur percé de fenêtres ogivales. A cet égard, on ne peut 
quitter les lieux sans évoquer leur proximité avec un site 
mégalithique remarquable parsemant la plaine alluviale 
de l'Eure.

Heures canoniales
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Saint-Georges-sur-Eure, un midi d’octobre 2012. « Ton 
Ribéry, le ch’ti, les Lillois l’ont viré ! » Leçon de blagues 
sur l’image du foot, qui « prend cher », comme on dit 
aujourd’hui. Les arguments se croisent, échangés sur un 
ton rigolard, ouverture des « vannes » à flot continu. 
Deux personnages dominent l’échange. Le premier, du 
haut de sa stature, cultive son image de spécialiste du 
football dans le nord. Normal, il en vient, et fait référence 
en ce matin du match qui va opposer les Dogues au Bayern-
Munich,  dans le nouveau stade de Lille.
Le ton monte, mais les sourires aussi s’élargissent, et 
chacun fait grimper les enchères : il y a du pari sportif 
derrière tout cela. Lille, Ribéry, Zahia, le Carlton, DSK, la 
partie est décousue.
L’autre figure du bar rassure le nouveau venu qui hésite 
à entrer dans la mêlée des habitués. « Pas de problème, ici 
les nouveaux venus deviennent tout de suite les nouveaux 
habitués ! »
Il faut dire que Nicolas tient l’affaire depuis six ans. C’est 
un vrai footballeur, et à 42 ans il joue encore en catégorie 
vétéran. Saint-Georges compte même deux équipes 
engagées dans le Championnat vétéran et celle de « Nico » 
occupe une belle deuxième place après quelques journées. 
Il faut dire que le patron du « Bar du Coin » occupe tout 
le rectangle : « je préfère jouer gardien, mais je peux aussi 
jouer ailier droit, pour dépanner. » 
Ici, on joue aussi au « cash ». « Si tu grattes et que tu gagnes 
5 euros, tu fais le ménage ! » Et, un ton plus bas, « l’équipe 
de France, il faudrait qu’ils viennent ici. Il n’y a pas de pro-
blème d’argent. »
Réponse en chœur de l ’équipe–fanion de l ’apéritif 
d’aujourd’hui : « c’est vrai, ici la maison est pauvre, mais 
généreuse ! »

G r o S  p l a n

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. Après Fontenay-sur-Eure, Jouy, Chartres, 
Morancez, Coltainville, Saint-Prest, Sours, Luisant, étape à Saint-Georges-sur-Eure. 
Entrez, c’est ouvert…

A saint-Georges,  
c’est tous les jours la saint-Nicolas !

Au-delà des plaisanteries, le plaisir d’être ensemble éclate. 
Le patron aime son bar « de campagne », comme il dit, et 
cela se voit.

Artisans, ouvriers, retraités apprécient l’escale avant 
-souvent- d’aller déjeuner au restaurant voisin. « Avec Tony 
et Ludo, on s’entend bien », et Nicolas d’embrayer sur Saint-
Georges, ce bourg qui bouge : deux boulangeries, une 
boucherie, une épicerie, un marchand de journaux, trois 
coiffeurs, des pavillons et aussi des logements sociaux qui 
se construisent, excusez du peu ! 
Comme on est bien chez soi à Saint-Georges, on aime aussi 
profiter de Chartres. « C’est facile, surtout pour les gosses, 
avec le bus gratuit ». 
Saint-Georges est même devenue une capitale de la 
mondialisation. Nico a installé une « box » qui permet 
par exemple aux clients de jouer aux fléchettes contre des 
Japonais chez eux ! 
Au coin du comptoir, Nicolas verse dans la confidence. 
Il parle de ses deux filles, de sa femme, Paola, artiste- 
peintre à ses heures. Petite leçon sur la douceur de vivre…
A trois mètres, les copains-clients sourient doucement. 
Mais vite, les plaisanteries fusent. Nicolas se redresse, ses 
yeux clairs brillent, sa faconde explose, ce n’est pas lui qui 
se fera bloquer au poteau de corner !
Un bar heureux, c’est comme un orchestre dont le patron 
gère en douceur la partition des blagues. Hasard, Nicolas 
est aussi musicien, il joue dans un groupe local, « de la  
batterie depuis vingt ans, mais aussi de la basse depuis 
quinze ans. Je crois que j’ai écumé tous les bars et toutes les 
salles de Chartres et des alentours ! »
La conversation baisse d’un ton. L’appétit des uns et des 
autres siffle la fin de l’apéritif. On sort trouver du solide. 
Evidemment, un fidèle fait de la résistance, quasiment 
soudé au comptoir. Et il raille les affamés : « un beau veau 
qui tète n’a pas b’zoin de manger ! »
Au fait, le « Bar du Coin » devrait s’appeler le « Bar du 
stop ».
Merci de marquer l’arrêt.

Le BAR DU COIN – 1 rue du Général de Gaulle
28190 Saint-Georges-sur-Eure
Tél. : 02 37 26 74 13.

saint-Georges, un bourg qui bouge
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En mai dernier, nous avions consacré un sujet à l’édition dans l’agglomération. 
Poursuite de notre série aujourd’hui avec la rencontre de deux passionnés :  
un romancier, qui vient de créer sa maison d’édition à destination des auteurs locaux, 
et un dessinateur et auto-éditeur de bandes dessinées...

Romans et BD

G r o S  p l a n

Auteur devenu éditeur…

Editions illimitées

Vendéen de naissance, vivant dans 
l’agglo depuis 1999 (Mainvilliers, 
Lucé puis Lèves), Christophe Prat a 
écrit ses premiers textes en 2000. 
Il est l’auteur de cinq romans et a 
participé à une dizaine d’ouvrages 
collectifs. Il a créé et piloté pour un 
autre éditeur la collection « Contes 
et Légendes », dont « Contes et 
Légendes d’eure-et-Loir », « Contes 
et Légendes de la région centre ».  
Cette année, Christophe Prat a publié 
« Le labyrinthe d’Agathe » (voir 
encadré). Avec ce premier volume, 
Christophe Prat souhaite ancrer 
(encrer…) une série policière à 
Chartres. « La ville, avec son histoire 
et son patrimoine humain est tout 
à fait propice à l’inspiration, et 
à la mise en scène d’intrigues », 
explique l’auteur. « Pour qui sonne le 
glabre », 2ème ouvrage avec les mêmes 
personnages, sera publié certaine-
ment en 2013. L’écriture du 3ème 
épisode de la série est en sommeil, 
suite à la création par Christophe Prat 
de « eLLA éditions ».

eLLA editions : une maison 
pour les éditeurs locaux

« Faisant le constat qu’il n’y avait 
pas d’éditeur susceptible de 
publier des romans locaux, et pour 
compléter le formidable travail 
réalisé par la seTAeL, j’ai créé une 
maison d’édition régionale, dont 
les 3 premiers ouvrages sont parus 
fin septembre 2012 ». Il s’agit de 

« Gwladys », de Florine Perry, un 
roman policier qui bascule dans le 
fantastique, et dont l ’intrigue se 
situe près de Maintenon, « Pierre 
de l’espérance », de Johanna Plé-
Bourdin, un ouvrage situé au cœur du 
Perche et qui illustre la vie de tous les 
paysans euréliens dans les années 50 
et « L’enfant du vitrail », un roman 
jeunesse de l’écrivain Eric Chesneau. 
« Contes et Légendes d’eure-et-Loir, 
volume 2 » vient d’être publié ce 
mois de novembre, avec une mise en 
valeur de l’agglomération (5 textes 
portent sur l’histoire ou l’actualité 
du secteur, la couverture évoque 
directement Chartres). Il s’agit d’un 
ouvrage collectif écrit et illustré par 
17 artistes euréliens.Christophe Prat.



G r o S  p l a n

Galaxie Comics :  
des super-héros dans l’agglo…

On savait la plaine de Beauce 
survolée par le faisan et la perdrix. 
On savait moins qu’elle abritait aussi  
« l’Homme Hibou », « Le Coq Gaulois » 
et « Condorman ». Et pourtant… Ces 
trois héros de bande-dessinée, et bien 
d’autres, sont nés de l’imagination 
créative de Pascal Pelletier. Ce 
militaire de 36 ans, habitant Amilly, 
est dessinateur, mais aussi auto-
éditeur de bandes dessinées. L’univers 
de son œuvre navigue entre les comics 
à l’américaine et la science fiction, 
avec des titres comme « l’Homme 
Hibou », « star Crusade », « Monde 
hostile » ou encore « Panzer Faust », 
et une inspiration venue tout droit 
du cinéma des années 50 et 60, dont 
Pascal Pelletier est un grand fan… 
Avant de laisser libre cours à son 
imagination, et de créer sa propre 
maison d’édition, Galaxie Comics, 

« Le labyrinthe d’Agathe »,  
intrigue policière au cœur de l’agglo

Dernières parutions  
et parutions à venir :

La jeune Agathe Belpère réalise sa thèse de doctorat sur la cathédrale de Chartres. Très liée 
à un prêtre et à l’un des organistes de la cathédrale, elle travaille son sujet avec enthousiasme 
jusqu’à rencontrer un étrange garçon… C’est le coup de foudre, mais à sens unique. Cet 
Axel (qui n’est pas un triple sot) est un lieutenant de police aussi réservé qu’elle-même est 
exubérante et déjantée. Le « renfrogné » enquête sur un crime qui aurait pu être commis au sein 
de la cathédrale. Agathe imagine alors aider l’objet de son désir dans son enquête. À force 
d’acharnement, elle finit par être entendue… et convainc les policiers qu’un crime est commis 
tous les cent ans au cœur de la cathédrale et le sang de la victime répandu sur le labyrinthe… 
Le roman est construit sur des scènes de jeu de chat et souris entre Agathe et Axel, scènes 
« prises » dans les rues de l’agglo et dans les restaurants et bars locaux (Le Serpente près de  
la cathédrale, Le Little Rock face à la gare, le commissariat de police nationale à Chartres, etc.). 
La couverture a été réalisée par Emilie Caudroit, habitant Mainvilliers.
Disponible en librairie.

. L’homme hibou – peur sur la ville

. Star Crusade – Episode 2- Univers garde à vous !

. L’homme hibou – pas de répit pour le Hibou

Disponibles  sur : 

www.galaxiecomics.weonea.com
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en 2003 à Amilly, Pascal Pelletier 
avait mis son talent au service de 
l’armée, en réalisant « Les marsouins 
de Leclerc - de Koufra à Kaboul », 
album retraçant 69 ans d’histoire 
du régiment de marche du Tchad, 
auquel il a appartenu. Depuis, il a 
intégré le service communication 

de l’armée, à Paris, pour illustrer les 
différents supports d’information. 
Outre les aventures de ses héros en 
combinaison et cape, Pascal Pelletier 
travaille sur un autre projet : revenir, 
en bande dessinée, sur 12 ans de 
présence française en Afghanistan.

Pascal Pelletier.



Laurence et Philippe Perrault 
sont agriculteurs depuis 1990 à  
Nogent-le-Phaye dans leur 
« Ferme des Hauts Vergers ». Suite 
à la réforme de la PAC en 1992, ils 
se sont diversifiés dans l’élevage 
de volailles en plein-air. « Comme 
nos parents avant, nous optons 
pour la qualité. Nous préparons 
nos volailles de A à Z ici, de l’éle-
vage jusqu’à l’abattage, et elles sont  
nourries avec les céréales de la 
ferme ». Toutes les 7 semaines, se 
sont ainsi environs 900 volailles 
(poulets, pintades, canards, 
canettes…) qui sont vendues par 
Laurence et Philippe dans la bou-
tique de la ferme et sur les étals 
des marchés (le mardi à Voves, le 
mercredi à Janville, le vendredi 
à Chalo-St-Mars, le samedi chez 
les maraîchers, le dimanche à 
Champhol).  

En 1995, ils ont rejoint le « Panier Beauceron », une associa-
tion qui organise des marchés dans les fermes, en invitant 
des producteurs locaux avec leurs différents produits du 
Terroir et de l’Artisanat. 
« Nous organisons notre prochain grand marché dans notre 
ferme de Nogent-le-Phaye, le dimanche 9 décembre de 10h 
à 18h. Une trentaine de producteurs, dont de nombreux 
locaux, vendront leurs produits : volailles, foie-gras, sapins 
de Noel, boudin, bière, macarons, légumes de saison… Vous 
pourrez également passer commande de chapons, oies et 
dindes pour les fêtes. L’entrée est gratuite, venez faire le 
plein de bonnes choses ! », expliquent Laurence et Philippe 
Perrault.

Plus d’infos :

•   Marché à la ferme « Le Panier Beauceron » 
Dimanche 9 décembre de 10h à 18h – 
Ferme des Hauts Vergers, 10 rue de Guégné, 28630 Nogent-le-Phaye -  
Renseignements au 02 37 31 68 49. Entrée gratuite.

•  Magasin ouvert à la ferme du mardi au vendredi de 16h45 à 19h  
et le samedi de 9h à 12h et de 16h à 19h.

p r o d u i t S  d u  t E r r o i r

A Nogent-le-Phaye

Produits proposés le 9 décembre :
Œufs, volailles, foies gras, produits laitiers, fromages de chèvre, 
farines, bières, pruneaux, lapins, miels, pain, boudins, macarons, 
magrets, sapins de Noël, légumes de saison, fruits, fleurs, huiles 
de colza, crêpes, Champagne, cidre, vin, pommes, poires, 
escargots, confitures, Artisanat…

Chapons, oies et dindes à commander  
pour les Fêtes !

Grand marché fermier 
le 9 décembre
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Philippe et Laurence Perrault vous donne rendez-vous le 9 décembre.
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En 2011, l’équipe 
de baseball des 
French Cubs de 
Chartres fêtait 
son 25ème anni-
versa ire,  avec 
un beau cadeau : 
3 de ses joueurs 
étaient sélection-
nés en équipe 
de France (voir 
Votre Agglo n°6, 
juillet 2011).
Un an plus tard, 
nouvel événe-
ment : leur 3ème 
saison en Nationale 1 (équivalent de 
la deuxième division) vient de se ter-
miner en apothéose, avec un titre de 
Champion de France à la clé, excusez 
du peu… Les French Cubs ont rendu 
une copie quasi-parfaite en 2012, avec 
17 victoires pour 3 défaites en saison 
régulière, 8 victoires pour 2 défaites 
en Play off et, donc, le titre de Cham-
pion de France de baseball acquis 
contre Dunkerque avec 2 victoires, le 
7 octobre dernier sur leur terrain de 
Gellainville. Avec ce titre de Cham-

Baseball

Les French Cubs de Chartres  
champions de France !

S p o r t

pion de France, 
les French Cubs 
décrochent « sportivement » leur 
place en Elite, la première division de 
baseball. « Nous remercions tous les 
pouvoirs publics ainsi que nos parte-
naires privés pour leurs soutiens. Sans 
eux, il nous aurait été impossible de  
décrocher ce titre », déclare Manu Pré-
veaux, Président et coach des French 
Cubs.

« Sportivement », car financièrement, 
c’est tout autre chose… « Aujourd’hui, 
nous ne savons pas si nous participe-
ront au championnat Elite, reconnait 
Manu Préveaux. C’est une marche 
énorme à franchir, aussi bien sporti-
vement que budgétairement. Pour y 
faire bonne figure, il faut se renforcer 
à des postes clé, avec des joueurs de 
nations majeures du baseball (Amé-

ricains, Japonais, Austa-
liens) et cela coûte énormé-

ment d'argent. D’autant que le club a 
créé en juillet 2012 un emploi à temps 
plein, dont la mission  est d'initier un 
maximum de jeunes, dans les écoles, 
les centres de loisirs et de développer 
le baseball dans tout le pays Char-
train. C'est la priorité du club à ce 
jour. » Créé en 1986, le club de baseball 
& softball de Chartres dispose depuis 
2005 d’un des plus beaux terrains du 
genre en France, à Gellainville, où se 
déroulent 7 à 8 entraînements par 
semaine et les matchs le dimanche. 
Les French Cubs comptent aujourd’hui 
150 licenciés, filles et garçons, âgés de 
6 à 60 ans. 

Plus d’infos : 
French Cubs Baseball & softball 
Chartrain - Place Cooperstown 
28630 Bonville-Gellainville –  
Tél.: 07 60 25 80 89 -  
http://frenchcubs.free.fr -  
frenchcubs@hotmail.fr

Priorité au développement 
local du baseball
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Livres

idées lecture : roman jeunesse, véhicules 
et engins et épopée beauceronne

t a l E n t S  d E  l ' a G G l o 

La Chartraine Laetitia Brauge-Baron a publié le 25 octobre 
dernier son premier roman jeunesse, « Tchao papy ». C'est 
l'épopée complice d'un grand-père un peu fou - soixante-dix-neuf 
piges - et de son petit fils espiègle - Léo, douze balais-, le premier 
pour retrouver son passé, le second parce qu'il suivrait le premier 
n'importe où, et les deux pour se donner un peu d'air face à une 
famille (très) conventionnelle. Un grand moment de tendresse et 
d'émotion, destiné à un lectorat dans la tranche 9-13 ans.

•  Tchao papy - Laetitia Brauge-Baron - 157 pages - 
Editions Alice, collection Deuzio - 12,50 euros. 
Disponible en librairie et sur Internet.

Rachel Lamiche, née et 
habitant à Luisant, a publié 
en mai dernier ce roman qui 
a pour décor le hameau de 
Vauselin, ses 7 maisons, son 
clocher et une campagne 
beauceronne en mutation 
qui se métamorphose 
avec l’arrivée des citadins.  
Un notaire, un curé… 
apparaissent les premières 
rivalités et le crime. C’est 
dans ce contexte qu’arrivent 
Quentin, pauvre gosse 
oublié par des parents au 
chômage, et sa grand-mère. 
Cette épopée paysanne 
nous parle de Quentin 
adolescent, Quentin adulte, 
du hameau devenu village, 
de la philosophie des 
anciens, d’amours pas toujours heureuses, de scènes cocasses, 
d’une intrigue policière venue d’ailleurs, de Foi…

•  Romane et l’ombre du bonheur – Rachel Lamiche –  
244 pages – 17 euros. Disponible chez Rigal 
à Chartres. 

•  Trop fort ! Je sais tout sur les véhicules et  
les engins – Nicole Le Louarne – 40 pages –  
10,90 euros - Editions Enelcréation. Disponible 
au centre Leclerc de Luisant et sur commande 
à : enelcreation@hotmail.fr

La luisantaise Nicole Le Louarne 
vient d’éditer un 4ème volume de 
sa série « Trop fort ! ». Après 
les animaux l’année dernière, 
celui-ci est consacré à une 
vingtaine de véhicules et engins, 
de la moissonneuse batteuse aux 
engins de travaux, en passant 
par les véhicules municipaux 
ou bien encore les camions de 
pompiers et les engins militaires. 
Vous y reconnaîtrez d’ailleurs 
certains véhicules sillonnant les 
rues de l’agglomération… « J’ai 
eu l’idée de réaliser ce livre en 
voyant les enfants fascinés par 
le travail d’une pelleteuse ou 
s’arrêter pour regarder passer 
un camion de pompier ou un 
camion poubelle », explique 
l’auteur et auto-éditeur Nicole Le 
Louarne, assistante maternelle, 
qui sera en dédicace le samedi 

1er décembre au centre Leclerc de Luisant.

« Tchao papy », roman jeunesse 

« TROP FORT ! Je sais tout sur 
les véhicules et les engins »

« Romane et l’ombre  
du bonheur », épopée familiale 
en pays de Beauce



Agenda
sortir dans l'agglo

La tentation d'Eve, Marie-Claude Pietragalla
4 décembre, Théatre de Chartres
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La onzième édition du festival Top in humour va encore ce mois-ci électriser les zygomatiques du public eurélien. 
Entrons tout de suite dans le vif du rire, avec de cette programmation toujours aussi efficace.

« Myriam casse la baroukh » 

Un « vrai jeune talent » à découvrir très vite.
Jeudi 15, samedi 17 novembre et 
dimanche 18 novembre à 20h45  
oisème – Le Petit Larris 
De 10€ à 14€ 
02 37 32 63 60 et 06 66 51 89 60

« Serial lover »
Jouer une série télé avec 20 personnages à 
lui tout seul : c’est le défi que relève ce jeune  
lyonnais. Un régal d’énergie et de créativité. 
Vendredi 16 novembre à 20h30  
saint-Prest  - salle des fêtes De 12 à 5 €
02 37 22 22 27

Plateau Hou la la
Une soirée exceptionnelle pour découvrir 
quatre humoristes qui font les beaux 
jours des radios et télévisions.Mustapha 
El Atrassi, Charlotte Gabris, Baptiste 
Lecaplain et Willy Rovelli.
 De 15€ et 20€  Billetteries : Fnac, 
Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché 
et Théâtre de Chartres. Sur Internet : 
theatredechartres.fr, fnac.com, carrefour.fr 
et francebillet.com
Mardi 20 novembre à 20h30
Chartrexpo - salle ravenne

Alexandre Barbe

Cet humoriste d’un nouveau genre 
bouscule joyeusement toutes les règles du 
one man show pour amener le public là où il 
ne l’attend pas. 
Vendredi 23 novembre à 20h30  
oisème – salle des fêtes - De 8 à 10 €   
02 37 31 66 05

« Perruques » - Un spectacle  
avec des cheveux

Pour son nouveau spectacle, Jonathan 
Lambert revient sur scène tel qu’il est : non 
pas lui-même mais plusieurs. Après quatre 
saisons chez Ruquier, il nous propose de 
revisiter les personnages hors-norme qu’il 
a créés. 
samedi 24 novembre à 20h30  
Chartres – Théâtre de Chartres  -  
De 15 à 23€  - 02 37 23 42 79

Alex Lutz
Délicieusement «trash» sans jamais être 
vulgaire, c’est simple, efficace, audacieux, 
classe, à ne pas rater !
Vendredi 30 novembre à 20h30  
Lucé – Centre Culturel  - 18€ et 22€  – 
réservations : 02 37 33 75 80

Soirée « Rire avec elles »

Avec Caroline Guisnel – La Bajon – 
Elisabeth Buffet
Une soirée placée sous le signe de l’humour 
au féminin !
samedi 1 décembre à 20h30  
Mainvilliers - salle des fêtes - De 0 à 12 €
02 37 18 37 21
www.ville-mainvilliers.fr

Finale des « Tremplins  
des P’tits Rieurs » 2012
Vous retrouverez les gagnants des 
sélections d’Auneau, Saint-Prest,  
Oisème et Chartres et vous élirez  
votre humoriste préféré. 
Dimanche 2 décembre à 16h30 
Mainvilliers -  salle des fêtes - De 0 à 10 €
02 37 21 56 20 
topinhumour@gmail.com

« Mémé casse-Bonbons » 
One mémé show d’Anne Cangelosi
C’est une bien curieuse mémé marseillaise 
et déjantée que vous découvrirez les :
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 décembre  
à 20h45 oisème – Théâtre le Petit Larris  
(2 grande rue) De 10€ à 14€ 
02 37 32 63 60 et 06 66 51 89 60

ToP In HUMoUr

... DANS L’AGGLO
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GaudaiRe-ThoR : 
ASSEMBLAGES
Exposition
Jusqu'au 23/11/2012
Lundi à jeudi : 9h - 17h30 
Vendredi : 9h - 16h 1er mardi 
du mois ouverture 13h30
Archives Départementales d'Eure-et-
Loir - Chartres

FRANCk VOGEL
Exposition
Jusqu'au 23/11/2012
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  02 37 23 41 43

UNE SINGULIèRE 
ThéRapie
Théâtre
Jusqu'au 25/11/2012
Jeudis, Vendredis, Samedi  
à 21 h et Dimanches à 16 h
Théâtre du portail sud
Chartres
i  02 37 36 33 06

De 15 à 11 G
www.theatreportailsud.com

9èMES RenconTRes 
inTeRnaTionaLes  
DE MOSAïqUE
Exposition
Jusqu'au 28/11/2012
Chapelle du Lycée Fulbert - Chartres
i  3 G

La GénéaLoGie eT 
hisToiRe des famiLLes  1

Conférence - Débat
Jusqu'au 01/12/2012
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

Entrée libre
www.chartres-tourisme.com

JULIA CHAUSSON : 
iLLusTRaTions 
ORIGINALES
Exposition
Jusqu'au 15/12/2012
Rencontre avec l'illustratrice  
le 8 décembre.
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20

www.bm-chartres.fr

LA MOSAïqUE  
à LivRe ouveRT
Exposition
Jusqu'au 29/12/2012
Rencontre avec des artistes 
mosaïstes le samedi 27 octobre 
à 18h00
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

IMAGES / PAYSAGES : 
hisToiRe des 
RepRésenTaTions  
du TeRRiToiRe  2

Exposition
Jusqu'au 30/12/2012
Conservatoire de l'Agriculture - Chartres
i  02 37 84 15 00

Le paysaGe scuLpTuRe
Exposition
Jusqu'au 30/12/2012
De 10h à 12h30  
et de 13h30 à 19h
Conservatoire de l'Agriculture - Chartres
i  02 37 84 15 00

Entrée libre

SUR LES PAS DE  
Jean-fRançois miLLeT …
chRisTian maLon 
Exposition 
en extérieur dans les jardins 
Jusqu'au 30/12/2012
Conservatoire de l'Agriculture
Chartres
i  02 37 84 15 00

NOUVELLES 
acquisiTions : 
Les coLLecTions 
D’AGROPOLIS-MUSEUM 
de monTpeLLieR
Exposition
Jusqu'au 30/12/2012
Conservatoire de l'Agriculture
Chartres
i  02 37 84 15 00

pieRRe-JuLes heTzeL  3

Exposition
Jusqu'au 30/12/2012
Conservatoire de l'Agriculture
Chartres
i  02 37 84 15 00

viTRaux de  
LA RENAISSANCE  
à chaRTRes  4

Exposition
Jusqu'au 31/12/2012
"Du lundi au vendredi de  
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 18 h - Samedi de 10 h à  
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h - 
Dimanches et jours fériés  
de 14 h 30 à 18 h"
Centre International du Vitrail - Chartres
i  02 37 21 65 72

Plein tarif : 3 euros Tarif réduit : 4 euros 

BIBLIO MOSAICO
Exposition
Jusqu'au 10/02/2013
Du mardi au dimanche  
de 14h à 18h
Chapelle Saint - Eman - Chartres
i  02 37 23 41 43

Entrée libre

ça s'esT cassé  
pRès de chez vous  5

Poteries chartraines au fil du temps.
Jusqu'au 29/05/2013
Les mercredi et dimanches  
de 14h00 à 17h00
Maison de l'archéologie - Chartres
i  02 37 23 42 20

De 0 à 1,55 G

Le viTRaiL 
conTempoRain 
ALLEMAND
Exposition
Jusqu'au 30/09/2013
Du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Samedi de 10h à 12h30 et  
de 14h30 à 18h Dimanches et 
jours fériés de 14h30 à 18h
Centre International du Vitrail
Chartres
i  02 37 21 65 72

LA ROSE DANS  
Tous ses éTaTs
Exposition
Jusqu'au 05/01/2013
Du mardi au samedi  
de 10h à 17h
L'Esprit du Parfum
Chartres
i  3 G et 6 G

hisToiRe de La Base 
aéRienne 122  
de chaRTRes
Exposition
Jusqu'au 25/11/2012
Collégiale Saint André - Chartre
i  Entrée libre

1 2 3 4 5
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saLon aRT eT cRéaTion
Les 17 et 18/11/2012
le samedi  de 14 h à 19 h et le 
dimanche de 10 h à 18 h sans 
interruption
Maison des Associations
Saint Georges sur Eure
i  www.saint-georges-sur-eure.fr

sTaTionnemenT  
aLTeRné  6

Théâtre
Vendredi 16 à 21 h, Samedi 17 à 
20h30, Dimanche 18 à 14 h 30, 
Vendredi 23 à 21h, Samedi 24 à 
20 h 30, Dimanche 25 à 14h30 
et vendredi 30 novembre à 21h. 
Samedi 1er à 20h30 et dimanche 
2 décembre à 14h30.
Salle Polyvalente
Houville-la-Branche
i  02 37 25 70 97 ou 02 37 36 12 79

De 0 à 7 G

en Beauce eT en peRche, 
nos ancêTRes dans 
Tous LeuRs éTaTs 
Rencontre
Le 17/11/2012 - 15h
Bibliothèque Jean de La Fontaine 
Mainvilliers
i  Entrée libre

www.ville-mainvilliers.fr

RaJasThan,  
L'âme d'un pRophèTe
Rencontre  
avec le réalisateur
Le 17/11/2012 - 20h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres

"Ronde des hisToiRes"
Contes racontés  
aux enfants
Le 17/11/2012 - 11h
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20

De 18 mois à 3 ans.  
www.bm-chartres.fr

PADAM PADAM  7

Spectacle musical
Le 17/11/2012 - 20h30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

De 23 G à 9 G
www.theatredechartres.fr

chaRTRes eT  
Le paLais comTaL
Visites guidées
Le 17/11/2012 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com

La GaRde naTionaLe à 
chaRTRes au 19E SIèCLE.
Culture
Le 17/11/2012 - 16h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

RéciTaL GéRaRd 
de BoTTon
Concert
Le 18/11/2012 - 15h
Salle culturelle - Nogent le Phaye
i  02 37 31 68 48

De 8 à 12 G
www.nogent-le-phaye.com

Thé dansanT
Animation
Le 18/11/2012
À partir de 14h30
Salon Marceau - Chartres
i  11 G/personne

pRemieR comBaT  8

Théâtre
Le 20/11/2012 - 20h30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

De 23 G à 9 G
www.theatredechartres.fr

peRsécuTions 
anTisémiTes en euRe-eT-
LoiR sous L'occupaTion 
ALLEMANDE.
Conférence
Le 23/11/2012 - 17h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

fesTivaL Les euRéLiades
Concert
Le 23/11/2012 - 20h30
Le Compa - Chartres
i  02 37 35 49 53

De 8 à 13 G

Les RéciTs de La KoLyma
Théâtre
Du 23/11/2012  
au 01/12/2012
Vendredis 23, 30 et  
samedi 24 novembre à 20h30
Samedi 1er décembre à 20h30
Théâtre de Poche - Chartres
i  13 G et 9 G

BANC DE VIES
Théâtre
Le 23 et 24/11/2012 - 20h30
Salle de la Vaillante - Mainvilliers
i  De 0 à 8 G

www.ville-mainvilliers.fr

LOUIS VILLE  
en conceRT  9

Concert
Le 23 et 24/11/2012 - 20h30
Théâtre du seuil - Chartres
i  02 37 36 89 30

www.theatreduseuil.com

BIENVENUE à LA MAISON
Contes lus
Le 23/11/2012
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 88 45 20

Public familial à partir de 5 ans.
www.bm-chartres.fr

LivRes RaconTés  
aux enfanTs
Le 24/11/2012
10h30 et 11h15
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

Billetterie gratuite à retirer à l’espace 
jeunesse à partir du 24 octobre.
www.bm-chartres.fr

DOM JUAN  10

Théâtre
Le 27/11/2012 - 20h30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

De 23 G à 9 G
www.theatredechartres.fr

Le maîTRe du venT
Conte
Le 28/11/2012 - 15h
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

De 0 à 3,5 G
www.ville-mainvilliers.fr

LES DEMOISELLES DE  
La LéGion d'honneuR 
de sainT denis
Concert
Le 29/11/2012 - 20h30
Salon Marceau - Chartres
i  Entrée libre 

ecRiTs d'amouR de 
cLaude BouRGeyx  11

Théâtre
Du 29/11/2012 au 09/12/2012
Jeudis, vendredis et samedis 
à 21h - Dimanche à 16h
Théâtre du portail sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

De 15 à 11 G
www.theatreportailsud.com

PIERRE JOURDE
Rencontre
Le 30/11/2012 - 18h30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
02 37 23 42 00
www.bm-chartres.fr
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SANS LES MAINS  
eT en danseuse
Conte burlesque
Le 30/11/2012 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21 - De 0 à 10 G

www.ville-mainvilliers.fr

chiennes eT Louves
Théâtre
Le 30/11/2012 - 20h30
Espace Soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

www.ville-leves.fr

Les conTes du chevaL
Contes et musique
Le 01/12/2012 - 15h30
Auditorium de l'Apostrophe
Chartres
i  02 37 23 42 00

à partir de 6 ans. Billetterie gratuite à 
retirer à l’espace jeunesse à partir du  
17 novembre. - www.bm-chartres.fr

La TenTaTion d'eve
Danse
Le 04/12/2012 - 20h30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

De 23 G à 9 G
www.theatredechartres.fr

pResTiGe de La fLûTe
Musique classique
Le 06/12/2012 - 20h30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

De 12 G à 6 G
www.theatredechartres.fr

en noiR eT BLanc  12

Exposition
Du 04/12/2012  
au 10/02/2013
Rencontre avec les artistes : 
dimanche 16 décembre 2012 
de 14h  à 17h
Théâtre de Poche - Chartres

Ce mois-ci, pas un mais deux coups de cœur, aux antipodes  
de la chanson : Alain Chamfort et Orelsan.
Le premier est le chef de file incontestable de la génération pop 
française, avec près de quarante années de carrière semées de 
compositions élégantes et raffinées, il a  su tracer, accompagné 
principalement de Serge Gainsbourg puis de Jacques Duvall  
aux paroles, les contours d’une œuvre singulière et intemporelle.
Ses œuvres marquantes - Rendez-vous au Paradis, Malaise en 
Malaisie, Manureva, L’ennemi dans la glace, Bambou, Traces  
de toi, Souris puisque c’est grave, Clara veut la lune, Palais Royal,  
Les beaux yeux de Laure - sauront trouver dans la magnifique 
salle à l’italienne du Théâtre de Chartres un écrin à sa hauteur.

Le second, Orelsan, a remporté cette année deux Victoires de 
la Musique dans la catégorie meilleur album rap et musiques 
urbaines de l'année, et l'autre dans la catégorie groupe ou 
révélation de l'année, son style est aux antipodes de son ainé, 
pourtant il incarne lui aussi une génération. Celle qui mélange 
sans à priori les inspirations, culture populaire avec « ils sont 
cools » (mangas, séries télévisées), actualité, regard acerbe sur  
le monde (la terre est ronde). 

Orelsan enflammera la salle Ravenne, comme il a enflammé  
le Zénith de Paris en octobre pour sa première prestation sur  
cette scène de la capitale. Un show exceptionnel, à ne pas rater !

Au Théâtre de Chartres
Alain Chamfort
Vendredi 30 novembre  
à 20h30
De 15 à 31 €
Billetterie sur :  
www.theatredechartres.fr

salle ravenne – Chartrexpo
orelsan / plateau musiques actuelles
Avec Atomik et Christine DJ
Vendredi 23 novembre à 20h
18 €
Billetterie sur : www.theatredechartres.fr

Coup de cœur
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mémé casse-BonBons
Humour
Du 06 au 08/12/2012 - 
20h45
Théâtre le Petit Larris - Oisème
i  10 et 14 G

Les Tapis du choeuR 
de La caThédRaLe de 
chaRTRes
Conférence
Le 06/12/2012 - 18h
Hôtel de ville - Chartres

hamLeT, La fin  
D'UNE ENFANCE  13

Théâtre
Le 07 et 08/12/2012
20h30
Théâtre du seuil - Chartres
i  02 37 36 89 30

www.theatreduseuil.com

Les BaTisseuRs  
de caThédRaLes
visites guidées
Le 08/12/2012 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com

hisToiRes de La caBane
Lecture
Le 08/12/2012
10h30 et à 11h15
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

Billetterie gratuite à partir du  
7 novembre. - www.bm-chartres.fr

maRché de noëL
Animation
Le 09/12/2012
De 10h à 18h
Salle des fêtes
Saint Georges sur Eure
i  www.saint-georges-sur-eure.fr

10 11 12 13
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aTeLieR peTiT financieR 
pouR enfanTs
Gastronomie
Le 12/12/2012 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

Enfant de 8 à 14 ans : 15 G / Enfant
www.chartres-tourisme.com

LA PLACE DES EPARS  14

Visites guidées
Le 15/12/2012 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres
i  02 37 18 26 26

7 G
www.chartres-tourisme.com

8 et 9 décembre

Des vignerons aux racines euréliennes  
mettent le vin en littérature 

Des vignerons passionnants et passionnés, puisant leurs origines 
en notre belle Beauce, et venant de toutes les régions de France, 
vous invitent le samedi 8 et le dimanche 9 décembre 2012.
Sous l’égide du Rotary Club de Chartres, vous pourrez faire une 
belle promenade dans la plupart des grandes régions viticoles de 
France, telles que Bourgogne, Bergerac, Languedoc, Monbazillac, 
Saint Emilion, Lalande de Pomerol, Anjou, Champagne, Côtes de 
Bordeaux ou Vins du Sud.
Mais vous pourrez  satisfaire également votre goût pour la lecture 
car la Librairie L’Esperluète vous proposera, de Rabelais… aux 
derniers guides parus cette année, une sélection des meilleurs 
ouvrages consacrés à la vigne et au vin.
Les bénéfices de cette action seront versés aux œuvres sociales  
du SDIS  (Service Départemental d’Incendie et de Secours)
Amis, amateurs de bon vin, venez nombreux déguster et 
découvrir des femmes et des hommes dont la verve vous fera 
chercher les pensées et les mots que vous aimez !

samedi 8 décembre de 10 h à 20 h et  
dimanche 9 décembre de 9 heures à 13 heures
salons de la Cosmetic Valley, « Maisons des Chanoines »,  
1, place de la Cathédrale – Chartres – entrée 5 €, comprenant 
un verre pour les dégustations.

1ère renConTre VIn & LITTerATUre

conceRT Bach,  
mozaRT  15

Concert
Le 15/12/2012 - 20h30
Musée des Beaux-arts - Chartres
i  02 37 90 75 22  

ou 02 37 27 19 02 - De 8 à 12 G

L’appRenTie  
SAGE-FEMME  16

Théâtre
Les 15 et 16/12/2012 
Samedi à 20h30
et dimanche à 17h
Théâtre de Poche - Chartres
i  15 G et 12 G

161514
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Dimanche 18 novembre.
Dimanche 30 novembre 
(réunion PREMIUM).

Hippodrome de Chartres -  
02 37 34 93 73 –  
www.hippodrome-chartres.com

COURSES HIPPIqUES

UNICEF -  
Convention Internationale des Droits de l'Enfant
Exposition
20 au 23 novembre
Salle Jehan de Beauce, Mairie de Chartres
06 03 19 63 71
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Dimanche 16 décembre
Morancez, salle de Chavannes. 
De 9h à 17h30.

Dimanche 9 décembre
Salle des fêtes de Saint Georges sur Eure
www.saint-georges-sur-eure.fr
De 10h à 18h

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Berchères-Saint-Germain
(Voir affiche ci-contre)

MARCHES DE NOELMARCHES DE NOEL
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L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS
Samedi 17 novembre
BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres /  
Rennes Avenir
17h15 - Halle Jean Cochet

Samedi 17 novembre
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Union Challans Basket
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Vendredi 30 novembre
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / 
Saint-Marcel-Vernon
20h45 - Halle Jean Cochet

Samedi 3 novembre
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Paris FC
18h – Stade des Grands Prés, Chartres

Samedi 1er décembre
BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres / Le Havre
20h - Halle Jean Cochet

Mardi 4 décembre
TENNIS DE TABLE ProA
ASTT Chartres / Istres
19h – Complexe Rosskopf

Samedi 8 décembre
BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres /  
Sannois-Saint-Gratien
20h - Halle Jean Cochet

Mardi 4 décembre
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Centre Fédéral
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Vendredi 14 décembre
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / 
Besançon
20h45 - Halle Jean Cochet

Samedi 15 décembre
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Jeanne d’Arc de Vichy 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Mardi 18 décembre
TENNIS DE TABLE ProA
ASTT Chartres / Saint-Louis
19h – Complexe Rosskopf

Manifestations sportives :Manifestations sportives
Du 1er au 30 décembre
Tennis - Tournoi Bonne Année
Comité départemental de tennis.

Renseignements : 02 37 35 63 07

17 novembre et 1er décembre

Krav maga – stages

Stages de self-défense 
(boxe de rue) organisés  
par l'association 
chartraine de Krav maga 
et dirigé par Robert 
Paturel, expert en self-
défense boxe de rue  
et ancien policier d'élite 
au RAID.

17 novembre 2012 à 
Chartres de 9h à 12h et  
1er décembre 2012 de 
9h30 à 12h (réservé aux femmes).

Renseignements et inscriptions aux stages :  
Association krav maga région centre 06.74.49.22.92
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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 fixe)

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

et à l’assainissement

 Contactez Chartres métropole : 02 37 91 35 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contactez l’AVIeL : 02 37 36 50 36

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

Contactez le PAD : 02 37 21 80 80 

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

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

l’eure au : 02 37 91 35 20.

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

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

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

• AERODROME de Chartres métropole

Aéroclub : 02 37 34 43 48 

Centre de vol à voile : 02 37 34 14 27




