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Championnats d’Europe de Natation
Camille Muffat, un record du monde à Chartres !

C h a r t r e s  m é t r o p o l e



Collecte des déchets

Un cheval chartrain 
tourne avec Guillaume Canet !

E N V I R O N N E M E N T

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

www.chartres-metropole.frwww.chartres-metropole.frEDITOEDITOEDITO

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 suffi t de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil.
Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances.
Par ailleurs, les séances sont publiques. Elles se tiennent au 
salon Marceau de l’Hôtel de Ville de Chartres.

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

PROCHAINE RETRANSMISSION :

• 17 décembre à 18 h :
Conseil communautaire de Chartres métropole
• 7 janvier à 18 h :
Conseil communautaire de Chartres métropole
• 14 janvier à 20 h 30 :
Conseil de développement de l'agglomération
• 21 janvier à 20 h 30 :
Conseil communautaire de Chartres métropole

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

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet

EDITOEDITOEDITO



EDITOEDITO
Chartres métropole a été l’espace de quatre jours 
l’hôte privilégié des Championnats d’Europe de 
Natation. A en croire l’enthousiasme avec lequel 
en parlent ceux qui ont eu la chance de les vivre 
de près, dans les tribunes ou les coulisses, le for-
midable succès de l’évènement, et la liesse qu’il 
a suscitée, resteront durablement inscrits dans 
les mémoires et dans la toute jeune histoire de 
l’Odyssée, transfigurée pour l’occasion.

Les observateurs avisés, comme les « simples » 
spectateurs, ont salué unanimement la gran-
de efficacité de l’organisation. L’exercice n’allait 
pourtant pas de soi, la France n’ayant pas ac-
cueilli d’événement continental de cette nature 
depuis  ans ! 

Durant plus d’une année, un comité de pilotage 
a travaillé sans relâche à faire de ces journées un 
souvenir inoubliable tant pour les athlètes que 
pour le grand public. Dans l’ombre, plus de  
bénévoles ont œuvré avec discrétion et talent au 
bon déroulement des opérations. Chacun à sa 
place, aussi modeste fut-elle, a contribué à la 
réussite de cette belle aventure humaine. Un 
grand et sincère MERCI aux différentes équipes 
impliquées.

Le continent européen dans son entier a vibré au 
rythme des finales quotidiennes grâce aux quel-
ques  journalistes présents sur place. L’équi-
pe de France a été éblouissante et sa formidable 
moisson de médailles a confirmé son statut de 

favori. Aucune victoire n’allant de soi ou n’étant 
acquise d’avance, un grand BRAVO aux nageurs 
français pour leur performance individuelle 
et collective.

Les élus de Chartres métropole ont été sensibles 
aux félicitations de la Ligue Européenne de Na-
tation et de la Fédération Française qui ont sa-
lué l’engagement sans faille de la collectivité et 
le rôle clé joué par l’Odyssée. Le choix politique 
d’implanter un équipement ambitieux par sa 
taille et ses fonctionnalités sur le territoire com-
munautaire se trouve conforté à nouveau. L’auda-
ce si elle a un coût est aussi payée de retour ! Les 
retombées économiques sur le plan local sont in-
contestables, quant aux nombreux visiteurs ac-
cueillis, gageons qu’un grand nombre d’entre eux 
aura envie de revenir flâner à Chartres et dans ses 
environs.

Et puisque la fin d’année approche, marquée par 
un nouvel élargissement de l’agglomération, per-
mettez-moi d’adresser à chacun d’entre vous, lec-
teurs, ainsi qu’aux habitants des communes du 
Bois Gueslin qui nous rejoignent, mes vœux les 
plus chaleureux.

EDITOE D I T OEDITOEDITOEDITOEDITOE D I T OEDITO

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole

Histoire d’un succès !
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A 154 : ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans notre précédent numéro, page 7, dans l’encadré « Préférence 
pour le tracé Est rapproché : ce qu’ont voté vos élus ». Dans le paragraphe « Ils ont voté 
contre », Jean-Pierre JAN (Lucé) est mentionné, alors qu’il s’est exprimé POUR ce tracé. 
C’est en réalité Michel JAN (Saint-Prest) qui a voté CONTRE le tracé Est rapproché.
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5 nouvelles communes rejoignent Chartres métropole

Bienvenue à Dammarie, 
la Bourdinière-Saint-Loup, 
Fresnay-le-Comte, Mignières 
et Ver-lès-Chartres !

I N T E R C O M M U N A L I T É

Au 1er janvier prochain, les
5 communes de la communauté 
de communes du Bois Gueslin 
fusionneront avec Chartres 
métropole. La nouvelle 
agglomération comptera 
47 communes.

Le visage de la nouvelle agglomération 
chartraine prend forme. Créée en 2011 
par fusion entre Chartres métropole, 
l’Orée de Chartres et le Val de l’Eure, 
elle  était initialement composée de 
32  communes. 10 communes l’ont 
rejointe en 2012, guidées par 
une même réflexion : faire 
partie d’une structure inter-
communale en totale adéqua-
tion avec leur ancrage territorial 
et capable d’offrir à leurs habitants des 
services publics plus nombreux, à un 
coût maîtrisé.
Conformément au Schéma départe-
mental arrêté par le Préfet le 29 décem-
bre 2011, 5 communes du Bois Gueslin 
viendront compléter le territoire com-
munautaire le 1er janvier prochain : 
Dammarie, la Bourdinière-Saint-Loup, 
Fresnay-le-Comte, Mignières et Ver-
lès-Chartres. Chartres métropole  réu-
nira alors 47 communes, pour une popu-
lation totale de 123 478 habitants.
L’appartenance à un même bassin de 
vie a très fortement plaidé en faveur 
de ces rapprochements. Les maires des 
communes entrantes ont par ailleurs 
souhaité s’inscrire dans la dynamique 
créée et dans l’esprit de solidarité qui 
guide l’agglomération depuis deux ans. 
Pour les habitants de ces 5 communes, 
cela signifie notamment des services 
en plus et des tarifs préférentiels dans 
les principaux équipements culturels et 
sportifs (voir encadré).
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•  Tarif préférentiel d’accès à la Médiathèque de Chartres (prix identique à celui 
des Chartrains).

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

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

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

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

•  Accès aux CLSH (centres de loisirs sans hébergement) communautaires au même tarif.

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

Quels services pour les habitants des communes 
qui rejoignent Chartres métropole ?
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Nouveau

Navette gratuite électrique : 
faites signe et elle s’arrête ! 

T R A N S P O R T S

La Navette est un service proposé 
par Chartres métropole pour circuler 
gratuitement dans le cœur de Ville 
de  Chartres, où les bus ne peuvent 
circuler. Ce véhicule, devenu électri-
que en avril dernier, circule du lundi 
au samedi (sauf jours fériés) de 10h30 
à 12h et de 14h à 18h. Elle passe 
toutes les 15 minutes à chacun des 
7 arrêts matérialisés (Place de l’Etape 
au Vin, Mairie, Place Evora, Parking 
St-Michel, Parking Hôtel de Ville, 
Parking Théâtre, Place des Epars). 
A partir du 15 décembre, Chartres 
métropole modifie légèrement le 
circuit pour s’adapter aux travaux 
en cours dans le quartier 
Changes-Billard (voir 
plan du circuit).
Et, nouveauté  : 
vou s  p ou ve z 
désormais faire 
s i g n e  a u 
c o n d u c t e u r 
pou r que l a 
Navette s’arrête, 
à la demande, 
dans le secteur 
compr is entre la 
Place  des Epars et l’an-
gle rue de la Pie/rue des Chan-
ges (secteur matérialisé en 
orange dans le plan ci-des-
sous). Autre nouveauté : 
tous les établissements (commerces, 
restaurants, bars…) situés dans ce 
secteur affichent désormais fière-
ment un autocollant « Je passe devant 
cet établissement, faites-moi signe, 
arrêt à la demande ».

    Zone " Arrêt à la demande "  
( faites un signe au conducteur )

   Zone desservie aux arrêts cités

Un passage toute les 15 minutes du lundi au samedi (sauf jours fériés)  
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
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Chartres métropole joue la carte de la solidarité

Gratuité pour les jeunes : 
un cadeau de Noël permanent !

T R A N S P O R T S

Depuis 2007, les jeunes de 
l ’agglomération peuvent 
circuler gratuitement toute 
l’année sur tout le réseau 
de transports urbains 
grâce à la  « Carte Jeune ». 
Aujourd’hui, 11 137 d’entre 
eux en bénéficient, venus 
des 47 communes compo-
sant l’agglomération (voir 
répartition ci-dessous). 
«  Pour obtenir cette carte, 
il suffit de s’acquitter de 10 euros de 
frais de dossier. Pour un enfant, cela 
représente en moyenne 200 euros 
d’économie, à multiplier par le nombre 
d’enfants, et donc autant de pouvoir 
d’achat en plus pour la famille », rap-
pelle Gérard Besnard, Vice-président 
de Chartres métropole délégué aux 
transports.

11 137 bénéfi ciaires de la carte jeune

434 étudiants abonnés Filiplus

234 voyages effectués gratuitement par 
les jeunes de communes périurbaines et 
rurales pendant les vacances d’été 2012.

Gratuité : chiffres clés

transports.
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Carte Jeune : 

répartition des 

abonnés par 

commune

Depuis le printemps dernier, le 
service  de transport « Filibus à la 

demande  », créé par Chartres métropole 
pour faciliter la mobilité des habitants des communes 

péri-urbaines et rurales de l’agglomération,  
permet aussi aux jeunes domiciliés dans 

ses communes de rejoindre, toujours gra-
tuitement, le cœur urbain de l’agglo en 

navette, sur simple réservation, du lundi 
au samedi pendant les vacances scolaires. 

« C’est là-aussi une source d’économie pour 
les parents, et la liberté pour les jeunes non 

motorisés d’aller en ville, au cinéma, 
au sport, à l’Odyssée…. ».

Et, depuis la rentrée, ce sont les 
2 000  étudiants inscrits 

dans les établissements 
d’enseignement supé-
rieur de l ’agglo qui, 
eux-aussi ont accès 
aux transports urbains 

gratuits. Chartres métro-
pole a créé pour eux la « Carte 

Filiplus », qui leur permet de se 
rendre vers leur établissement 
en bus ou en car, et de voyager 
sur l’ensemble du réseau de bus 
urbains toute l’année. Economie 
moyenne : 160 euros par an.
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Un service à succès !

La Maison du Vélo 
déjà incontournable 

D É P L A C E M E N T S

Ouverte depuis fi n septembre à la gare de Chartres, la Maison du Vélo de Chartres 
métropole a trouvé son public. 

Prise d’assaut dès son ouverture le 
20 septembre dernier, la Maison du 
Vélo, ouverte par Chartres métro-
pole à la gare de Chartres, séduit 
les utilisateurs. « En moyenne, 10 
à 15 personnes poussent les portes 
chaque jour, explique  Isabelle Mes-
nard, conseillère communautaire de 
Chartres métropole en charge du 
projet. Les gens viennent se rensei-
gner sur les différents types de vélos et 
accessoires disponibles, sur les tarifs 
proposés… Nous avons enregistré 
plus de 60 locations en 60 jours, dont 
70% en longue durée. »
La « star » de la Maison du Vélo, c’est 
le Vélo à Assistance Electrique (VAE), 
qui peut être loué pour la journée, le 
week-end ou le mois. « Ils ont énor-

mément de succès, grâce à des tarifs 
très avantageux. Nous mettons les 
gens sur liste d’attente. Mais les vélos 
de ville ont aussi beaucoup d’adep-
tes, sur des durées de location plus 
variées : pour la journée, le week-end, 
la semaine, le mois, le trimestre ou 
l’année. Quant aux VTC (Vélo Tout 
Chemin), ils séduisent surtout les tou-
ristes , qui seront plus nombreux aux 
beaux jours » complète Brian Le Gad, 
coordinateur de la Maison du Vélo.
Au cours des deux premiers mois 
d’activité, les usagers étaient invi-
tés à faire remonter leurs attentes. 
Cela permettra d’ajuster les horaires 
d’ouverture et les prestations pro-
posées  pour mieux coller à leurs 
besoins. « Les élus de l’agglomération 

réfléchissent actuellement à ces ques-
tions, et notamment à homogénéiser 
tous les tarifs de location des diffé-
rents types de vélos, hors VAE, et à 
harmoniser les durées de location. 
Ces aspects seront abordés au Conseil 
communautaire le 17 décembre, pour 
une application au 1er janvier 2013. » 
De nouveaux services vont aussi être 
proposés. Par exemple, un atelier de 
réparation et d’entretien ou encore 
une prestation de marquage sur vélo 
dispensée par l’association « Chartra-
vélo ».  Des animations ponctuelles 
seront également organisées, comme 
celle du 5 décembre dernier (voir 
encadré).

Isabelle Mesnard (à gauche) souhaite faire de la Maison du Vélo un lieu d'échanges.



D É P L A C E M E N T S

Café et sécurité à vélo
Le 5 décembre dernier, une rencontre était organisée à la 
Maison du Vélo avec les usagers. « Une invitation a été 
accrochée à tous les vélos stationnés dans le secteur 
de la gare, explique Isabelle Mesnard.  Les visiteurs se 
sont vus offrir un café et ce type d’opération, qui sera 
renouvelée,  doit permettre aux usagers de s’approprier 
ce lieu, en vue d’échanges constructifs. Nous avons 
ainsi échangé sur les bonnes pratiques du vélo en ville, 

y compris en matière de sécurité, pour soi et pour les 
autres. Si l’on ne peut que se féliciter du développement 
de la pratique du vélo dans notre agglomération, il est 
important de rappeler aux cyclistes que des règles de 
sécurité routière élémentaires doivent être respectées. » 
A cette occasion, un dépliant d’information de la Sécurité Routière 
a été remis aux visiteurs. Chaque usager de la Maison du Vélo se 
verra désormais doter de ce fascicule.

Horaires * :

Lundi : 7 h 30 à 12 h - 14 h à 18 h.
Du mardi au vendredi : 9 h à 12 h - 14 h à 19 h
Samedi : 9 h à 12 h - 13 h à 17 h 30.

Fermeture du 24 décembre au 1er janvier.
* à compter du 2 janvier 2013

Place Pierre Sémard - 28000 CHARTRES
Tél : 02 . 37 . 32 . 83 . 51 - 
maisonduvelo@agglo-chartres.fr

Andrew et Prisca Miles, 

habitants de Gasville-Oisème, 

nous avaient confié il y a 

quelques semaines avoir 

été conquis par les vélos 

électriques qu'ils avaient loués 

à la Maison du Vélo. « Nous 

sommes des vélopédistes 

acharnés, n'hésitant pas rouler 

sur de longues distances 

pendant nos loisirs. Nous 

réfléchissons à équiper nos 

propres vélos de kits pour 

les transformer en vélos 

électriques. Mais pour les mois 

d'hiver, où nous roulons moins, 

la formule de location répond 

parfaitement à nos besoins. »
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Déchets

A vos sacs !

E N V I R O N N E M E N T

Les habitants des communes de la zone urbaine 
de l’agglomération (Barjouville, Chartres, 

Lucé, Mainvilliers, Luisant, Lèves, Champhol, 
Le Coudray, Morancez), non dotés en bacs roulants, 

pourront venir retirer leurs sacs poubelles de 
l’année 2013 entre le 4 février et le 30 mars. 
Pratique : vous choisissez la date et le lieu 

de votre choix, selon le planning ci-dessous.

Qui est concerné ?
Les habitants des communes de Barjouville, Chartres, 
Lucé, Mainvilliers, Luisant, Lèves, Champhol, 
Le Coudray, Morancez *, qui ne sont pas dotés en bacs 
roulants pour les déchets.

*  Le service de collecte des déchets a été repris à l’identique lors 
de l’extension de l’agglomération. Les habitants des communes de 
l’agglomération en secteur péri-urbain et rural bénéfi cient du même 
service qu’auparavant. 

Commune Date Lieu Adresse Horaires

LEVES 4 - 9 février Salle du Cèdre Bleu Impasse du Clos Bénin

Lundi : 13h30 - 18h30

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

Samedi : 9h30 - 12h

CHARTRES 11 - 23 février Hotel de ville Place des Halles

LUISANT 25 fevrier au 2 mars Salle Pléiade 99, avenue Maunoury

LUCE 4 - 9 mars Clos Margis 1 ter, rue de Genève

MAINVILLIERS 11 - 16 mars Salle Victor Hugo Avenue Victor Hugo

CHARTRES 18 - 23 mars Maison Pour Tous Saint Chéron 2, rue de la Mare à Boulay

BARJOUVILLE 25 - 26 mars Salle communale Rue Jean Moulin
Lundi : 13h30 - 18h30 
Mardi : 9h30 - 12h /
13h30 - 18h30

LE COUDRAY 27 - 28 mars Salle Gérard Philipe Rue de la Vieille Eglise Mercredi / Jeudi : 
9h30 - 12h /13h30 - 18h30

MORANCEZ 29 - 30 mars Marché couvert Rue de Chavannes
Vendredi : 
9h30 - 12h / 13h30 - 18h30 
Samedi : 9h30 - 12h"

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

Lundi, jeudi : 8 h 30 / 12h – 13 h / 17 h 

Mardi : 13 h / 17 h

Mercredi : 8 h 30 / 12 h – 14 h / 18 h 

Vendredi : 8 h 30 / 12 h – 13 h / 16 h 

Un doute ? une question ?Quelles sont les pièces à fournir ?
- un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
-  pour les foyers de 3 personnes et plus : une pièce 

justificative du nombre de personnes (taxe 
d’habitation, carte famille nombreuse…). 
Ce document permet de distribuer la quantité 
de sacs adaptée aux besoins du foyer.

Note : si vous souhaitez qu’un proche récupère vos sacs, il doit se munir de vos pièces justifi catives.
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En matière de lutte contre la pro-
duction de déchets, les enfants sont 
de bons clients… « Sensibilisés à ces 
enjeux dès le plus jeune âge, les enfants 
intègrent très vite les bons messages 
et les bons gestes, et portent la bonne 
parole à la maison », explique Alain 
Boiret, Vice-président de Chartres 
métropole délégué aux déchets.

Pédagogie

Réduire ses déchets :  
les enfants de l’agglo sensibilisés

E N V I R O N N E M E N T

« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ». Ce slogan de la semaine 
européenne de réduction des déchets a servi de base aux animations menées par 
Chartres métropole dans 4 écoles primaires d’Amilly, Le Coudray et Saint-Georges-
sur-Eure, en novembre dernier. 

Nos équipes disposent de nombreux outils 
pédagogiques et ludiques sur le thème des 
déchets et interviennent toute l’année. Pour 
tout renseignement, contactez : 
Christine JUCHET
Ambassadrice de tri
CHARTRES METROPOLE
Tél. : 0800 22 20 36
Mail : infodechets2@agglo-chartres.fr

Tout au long de l ’année, l ’équipe 
pédagogique des « ambassadeurs du 
tri » du service déchets de Chartres 
métropole interviennent donc dans 

les établissements scolaires et les 
centres de loisirs de toute l’agglomé-
ration.
Du 19 au 23 novembre, à l’occasion 
de la semaine européenne de réduc-
tion des déchets, des animations ont 
notamment été organisées dans les 
écoles primaires d’Amilly, du Coudray 
(Jules Verne et Léonard de Vinci) 
et Saint-Georges-sur-Eure. Au pro-
gramme, deux ateliers. « L’atelier 
«  dégouté des goûters » permet de 
mettre en évidence le lien entre un 
acte de consommation quotidien, le 
goûter des enfants, et la production 
de déchets associée à ce goûter. L’ob-
jectif est de sensibiliser les enfants 
au gaspillage alimentaire et au sur-
emballage, explique Christine Juchet, 
ambassadrice du tri. L’atelier « des 
images qui parlent » leur fait prendre 
conscience des possibilités de réduction 
de nos déchets au quotidien, et appren-
dre les bons gestes. Ils doivent choi-
sir entre 2 images celle qui génère 
le moins de déchets : par exemple, 
d’un côté des pommes en vrac dans un 

sac plastique, de l’autre des pommes 
dans une barquette en polystyrène  
elle-même emballée sous plastique. »

Ecole primaire d'Amilly

Ecole De Vinci au Coudray

Ecole Jules Verne au Coudray

Ecole primaire de Saint-Georges sur Eure
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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 Amilly

Les équipements de la commune 
aux petits soins
Les chantiers s’enchaînent à Amilly. 
L’été dernier, le terrain d’honneur 
de foot a été totalement régénéré et 
le système d'arrosage automatique 
entièrement rénové. En complément, 
les vestiaires font actuellement l’objet 
d’un remplacement complet de la cou-
verture et d’une réfection des abords. 
« C’est important de pouvoir accueillir 
dans de bonnes conditions nos 200 
licenciés, parmi lesquels de nombreux 
enfants de la commune », explique le 
1er adjoint d’Amilly, Alain Tachot. 
Des enfants qui, à l’école maternelle 
voisine, se sont vus dotés d’une cour 
de récréation refaite à neuf et qui, 
à la rentrée prochaine, devraient 
pouvoir manger dans une cantine 
plus confortable. « L’idée est de réha-
biliter le restaurant scolaire du sol au 
plafond, en améliorant aussi l’acousti-
que pour nos 140 jeunes convives. Un 
architecte d'intérieur travaille sur le 
projet. Nous souhaiterions lancer les 
travaux, qui devraient durer quatre 
mois,  l’été prochain ».  La commune 
prévoit aussi de «  relooker » la salle 
polyvalente, avec au programme mise 
aux normes électrique, remplacement 
des faux-plafonds, peinture et pose de 
nouveaux rideaux. « Ces deux projets 
avoisineront les 300 000 euros, finan-
cés par emprunt et autofinancement, 
et sollicitation de subvention auprès 

du FDAIC*, qui nous a déjà aidés pour 
les travaux du stade. ». 
A la rentrée dernière, des travaux 
ont aussi été réalisés en urgence à 
l ’église de la commune, qui était 
victime d'importantes fuites d'eau 
endommageant la charpente. Plus 
récemment, en entrée de village, 
les trottoirs ont été bitumés et la 
rue du Château, où la vitesse des 
véhicules est parfois excessive, a été 
équipée d’un ralentisseur en résine 
à effet pavé. « D’ici la fin de l’année, 
nous mettrons aussi en place un radar 
pédagogique », complète Alain Tachot. 

Dans le quartier des Blés d’Or, c’est 
l’éclairage qui a fait peau neuve, avec 
le remplacement de 15 foyers lumi-
neux début 2012. D’autres quartiers 
de la commune sont à l’étude.
Un nouveau cimetière est également 
prévu dans les deux à trois ans. L'an-
cien devenant trop exigu, l'emplace-
ment a été retenu par la commune 
et les sondages de sols réalisés. L'an-
cienne station d'épuration attenante 
sera également paysagée.
Enfin, Amilly s’inscrit dans le cadre 
du Schéma de Vidéo-protection de 
l’agglomération. Chartres métropole 
y installera prochainement trois 
caméras, en entrées et en cœur de 
village, et la commune complètera ce 
dispositif par des caméras aux abords 
du stade et de la salle communale.
*  Fonds départemental d'aide à 

l'investissement des communes.

Les enfants de maternelle sont à l'aise dans leur nouvelle cour ...

Alain Tachot, 1er adjoint au Maire d'Amilly, et Nelly Legendre, responsable du restaurant scolaire.
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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  !

Depuis la rentrée de septembre,  
l’ancien bureau de poste de Thi-
vars, place de la Mairie, est devenu 
une agence postale communale. 
« C’était un choix du conseil muni-
cipal de reprendre ce service à son 
compte, plutôt que de voir les ampli-
tudes horaires réduites par la Direc-
tion de  la Poste, explique Annick 
Marcetteau, Maire de Thivars. 
Cette agence offre un véritable ser-
vice de proximité, apprécié par les 
Thivariennes et Thivariens,  mais 
aussi les habitants des communes 
alentour et les entreprises du sec-
teur. Elle maintient en outre un lien 
social dans la commune ». Parmi les 
services proposés : vente de tim-
bres, d’enveloppes prêt-à-poster, 
dépôt d’objets, retrait de lettres et 
colis et quelques services financiers. Ouverte lundi, mardi, 
jeudi et vendredi (9h à 11h30 et 14h30 à 17h) et mercredi 
et samedi (9h à 12h), l’agence postale communale s’est 
accompagnée du recrutement par la Mairie d’Elisabeth 
Bailly, qui accueille les clients au guichet.
Autre bonne nouvelle pour l’activité dans la commune, 
l’ouverture début janvier 2013 d’un institut de beauté 
route Nationale, entre la Pharmacie et le Crédit Agricole. 

A Thivars

L’agence postale devient communale, 
la route de Spoir sera réaménagée  
en 2013.

Nous y reviendrons dans une prochaine édition.
Un vaste chantier sera lancé par la Mairie de Thivars en 
2013 : le réaménagement de la route de Spoir sur la RD 124, 
de la D910 jusqu’à Mignières. « La commune portera les 
travaux de voirie et réseaux. Les objectifs sont d’organiser  
le stationnement, de réaliser des trottoirs aux normes pour 
les personnes à mobilité réduite, de créer des aménage-
ments de sécurité afin de réduire la vitesse des véhicules et 

de végétaliser les abords. Nous en 
profiterons aussi pour valoriser les 
sentes piétonnes perpendiculaires 
à la route qui mènent à  la rivière 
et pour enfouir les réseaux France 
Télécom ». Budget prévu : 561 000 
euros. Parallèlement, Chartres 
métropole interviendra pour ren-
forcer les réseaux d’eau potable, 
améliorer l’assainissement et chan-
ger le collecteur d’eaux usées, pour 
un montant de 587 000 euros. L’en-
semble de ces travaux devrait être 
effectué sur 2013. « Tout au long 
du chantier, nous nous efforcerons 
de minimiser la gêne pour les rive-
rains et les activités commerciales  
et  artisanales. »

Elisabeth Bailly tient l'agence postale communale, un service de proximité apprécié.

Annick Marcetteau, Maire de Thivars, à l'entrée de la route de Spoir.
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Compétence

Eau et assainissement : 
Chartres métropole  
prend la main 

S E R V I C E

La compétence eau et assainissement sera assurée à partir de janvier prochain 
par Chartres métropole sur la presque totalité de son territoire, soit 47* communes. 
Les explications d’Alain Pierrat et Alain Bellamy, Vice-présidents de l’agglomération 
en charge de l'assainissement et de l'eau potable.

Quand Chartres métropole, la communauté de communes 
de l’Orée de Chartres et celle du Val de l’Eure ont fusionné 
en janvier 2011, puis ont été rejointes en 2012 par 8 autres 
communes, les services de l’eau et de l’assainissement 
n’étaient pas assurés de manière uniforme sur l’ensemble 
du territoire. Chartres métropole a donc procédé à un 
audit avec pour objectif d’harmoniser ces compétences et 
de prendre la main sur l’ensemble du service.

« Pour l’usager, ce changement est transparent, expliquent 
Alain Bellamy, Vice-président de Chartres métropole en 
charge de l’eau potable, et Alain Pierrat, Vice-président 
délégué à l’assainissement collectif. L’objectif principal 
de la reprise des compétences eau et assainissement par  
Chartres métropole est la continuité du service pour 
tous les usagers en matières de distribution de l’eau pota-
ble, de collecte et de traitement des eaux usées et de gestion 
des demandes des abonnés et de facturation du service. »
En clair, le seul changement pour les habitants sera l’in-
terlocuteur. Si dans certaines communes le référent était 
jusqu’ici la Mairie, ce sera Chartres métropole à partir du 
1er janvier 2013*. Cette reprise en régie d’une compétence 
transférée de l’échelon communal à l’échelon intercom-

Alain Pierrat et Alain Bellamy.
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Compétence

S E R V I C E

Fuites : facturation écrêtée en cas de surconsommation anormale
Un abonné, qui verrait sa consommation d’eau plus que doubler entre deux relevés, pourra désormais solliciter Chartres métropole pour 
obtenir un dégrèvement en cas de constat d’une fuite après compteur *. La collectivité devra informer l’abonné en cas d’augmentation 
anormale de la consommation d’eau au plus tard lors de la facturation. L’abonné disposera ensuite d’un délai d’un mois pour justifier de 
la réparation de la fuite et pouvoir bénéficier de l’écrêtement. L’abonné ne sera pas tenu au paiement des consommations d’eau excédant 
le double de sa consommation moyenne. C'est le sens de la délibération prise le 26 novembre dernier par le Conseil communautaire de 
Chartres métropole, et qui sera applicable au second semestre 2013.

*  Les fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage n’ouvrent pas droit à l’écrêtement de la facture 
d’eau et d’assainissement.

munal a déjà été expérimenté avec succès par l’ancienne 
communauté de communes du Val de l’Eure. 
« L’agglomération reprend de fait la gestion et l’entretien 
de l’ensemble des équipements et ouvrages de production 
de l’eau potable sur le territoire (forages, prise d'eau dans 
l'Eure, usines de traitement, réservoirs). En matière de 
traitement des eaux usées,  cela représente 2 stations 
d’épuration intercommunales, à Lèves et à La Taye, et les 
stations communales, déjà en service ou actuellement en 
cours de construction. Sans oublier la future grande station  
d’épuration dont doit impérativement et rapidement se 
doter l’agglomération afin de ne pas pénaliser sa crois-
sance économique et urbanistique. »
Les priorités de l’agglomération restent les mêmes : bien 
gérer la ressource en eau potable, la protéger et l’économi-
ser, ce qui passe notamment par l’entretien et le renouvel-
lement des réseaux et la lutte contre les fuites (voir aussi 
en encadré). Pour les eaux usées, il s’agit de développer 
une stratégie autour de la création de la nouvelle station 
d’épuration de grande capacité, en préservant le milieu 
naturel avec des systèmes de traitement performants. 
Enfin, au niveau des eaux de pluie, l’objectif vise à maîtri-
ser leur ruissellement  en secteur urbanisé et à préserver 
le patrimoine des fossés.

*  Cette reprise en régie s’applique aux 42 communes 
actuelles de Chartres métropole. Les 5 communes 
rejoignant l’agglomération au 1er janvier 2013  
(La Bourdinière-Saint-Loup, Dammarie, Fresnay-
le-Comte, Mignières, Ver-lès-Chartres) resteront à 
titre transitoire gestionnaire du service de l’eau et de 
l’assainissement pour le compte de Chartres métropole.

Opération de coloration de l'Eure, visant à lutter contre les pollutions et protéger la ressource.

Visite des élus de Chartres métropole à la station de séchage solaire des boues, à la Taye.
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CFE : retour sur une réforme

En supprimant la taxe profession-
nelle (TP) en 2009, le législateur a 
poursuivi deux objectifs : diminuer 
le produit fiscal de l’Etat à hauteur de 
6 milliards d’euros, et instaurer une 
nouvelle contribution permettant 
une redistribution aux différents sec-
teurs de l’économie, et notamment 
l’industrie, fortement soumise à la 
concurrence mondiale.
Instaurer une véritable solidarité 
inter-entreprises pour préserver une 
industrie française très menacée, tel 
est bien le sens de cette réforme.
Deux nouvelles impositions se sont 
substituées à la TP, la Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE), assise 
sur la valeur locative des biens immo-
biliers occupés par les entreprises, 
et la cotisation sur la valeur ajoutée 
(CVAE), dont sont redevables les 
entreprises dégageant un chiffre 
d’affaires supérieur à 152 500 €. 

« La réforme s’est traduite pour 
Chartres métropole par une baisse 
du produit de la fiscalité profession-
nelle de plus de 2,5 millions d’euros 
entre 2009 et 2012, alors que dans le 
même temps l’agglomération passait 
de 7 à 42 communes », rappelle Franck 
Masselus, Vice-président de Chartres 
métropole en charge des finances. 
Pour compenser le manque à gagner, 
et ainsi garantir aux EPCI des res-
sources fiscales à peu près stables, 
la loi a modifié le « panier fiscal » des 
collectivités et les intercommunali-
tés ont récupéré une part de la taxe 
d’habitation, levée auparavant par les 
départements.
Pour poursuivre le développement de 
leur territoire, améliorer les services 
rendus aux habitants et faire face 
aux  charges courantes, les élus de 
Chartres métropole avaient donc le 
choix entre augmenter fortement la 

taxe d’habitation, et ainsi faire peser 
sur les ménages les conséquences 
d’une réforme de la fiscalité pro-
fessionnelle, ou bien appliquer les 
dispositifs prévus par la loi au titre de 
la cotisation minimum de CFE. 
« A l’unanimité, et toutes sensibilités 
confondues, les conseillers communau-
taires ont, à l’instar de nombreuses 
autres communautés au plan natio-
nal, fait le choix de ne pas pénaliser 
davantage les ménages. En garantis-
sant son produit fiscal, et donc ses 
investissements, l’agglomération peut 
réaliser ses projets et réinjecter de 
l’argent public dans l’économie locale », 
détaille Franck Masselus.

Pour autant, et faute d’études d’im-
pact suffisamment poussées au 
plan national, la CFE a eu des effets 
mécaniques imprévisibles causant du 
désarroi pour un certain nombre d’en-
treprises, notamment les plus petites, 
en raison d’une revalorisation due à 
l’instauration de bases minimales par 
les intercommunalités. 
« Ces bases, fixées en fonction du 
seul chiffre d’affaires, ne tiennent 
pas compte de la nature de l’activité. 
Alors qu’une réflexion est engagée 
par le Gouvernement pour atténuer 
certains  effets indésirables de la CFE, 
l’instauration de critères supplémen-

taires, comme la nature de l’activité, 
paraît une piste à privilégier. La déter-
mination d’un pourcentage plafond, 
comme c’est le cas pour les entreprises 
réalisant plus de 500 000 € de chiffre 
d’affaires par an pourrait également 
être étudié. C’est là le sens des propo-
sitions que j’ai adressées au gouver-
nement, ajoute Jean-Pierre Gorges, 
Député-maire de Chartres et Prési-
dent de Chartres métropole. Pour 
autant, revenir sur le fondement de la 
loi consisterait à remettre en cause la 
nécessaire solidarité entre entreprises 
et à hypothéquer durablement l’ave-
nir  de l’industrie française, moteur 
de notre compétitivité. Tout le monde 
serait perdant ! »
Nous aurons l’occasion d’y revenir 
dans ces pages. 

D’ores et déjà, lors de sa séance du 24 
septembre dernier, le conseil com-
munautaire a choisi d’instaurer un 
abattement de 50% des bases de CFE 
pour les entreprises réalisant moins 
de 10 000 euros de chiffre d’affaire. 
Cette mesure représente à elle seule 
une perte de 450 000 € pour l’agglo-
mération.

Concernant les échéances de paie-
ment de la CFE, la Direction Générale 
des Finances Publiques fait savoir 
qu’elle pourra accorder des délais aux 
entreprises qui en feront la demande 
afin que soit prise en compte leur 
capacité financière.

Fiscalité

F I N A N C E S

« Ne pas pénaliser 
les ménages »

Jean-Pierre Gorges a saisi 
le gouvernement



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 
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Fax : 02 37 91 36 39
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Consultez l’intégralité de nos offres et postulez sur

Maison des Entreprises et de l’Emploi - Offres

E M P L O I

Formateur en paie et comptabilité H/F
Réf 1127
Vous animez des formations et effectuez des prestations de conseil 
dans les domaines de la paie et de la comptabilité auprès d’un public de 
chefs d’entreprises et/ou de salariés. Vous gérez les RDV avant-vente 
(présentation succincte de l’outil et du déroulé de la formation), assurez 
le suivi des candidats formés et l’assistance téléphonique.
De niveau BTS, vous maîtrisez les logiciels EBP et SAGE.

Technicien qualité H/F
Réf 1134
Vous êtes chargé du contrôle des produits avant emballage, la mise en 
place des moyens nécessaires pour ce contrôle. Vous animez les réunions 
de suivi de qualité et proposez des actions d’amélioration.
Vous êtes titulaire d’un bac+2 Qualité ou Mécanique et possédez au 
moins 2 ans d’expérience professionnelle.

Chargé de mission qualité sécurité et environnement 
H/F
Réf 1135
Vous organisez et coordonnez la mise en place de la qualité des produits 
et/ou services de l’entreprise. Vous concevez et mettez en œuvre des 
méthodes et outils à disposition des services de l’entreprise pour le 
maintien et l’évolution de la qualité.
Vous pouvez également coordonner des démarches hygiène, sécurité 
et environnement.
De formation Master en qualité ou BAC+2 technique ou scientifi que 
complété par une expérience en qualité, vous possédez au moins 5 ans 
d’expérience sur un poste similaire.

Agent de méthodes H/F
Réf 1136
Vous interviendrez sur les procédures de travail en production en di-
rigeant les instructions de travail et en réalisant l’étude des besoins en 
termes d’outils et de méthodes de contrôle pour chaque poste.   
De formation Bac+2 en Productique mécanique, des connaissances en 
qualité seraient un plus.

Technicien de maintenance itinérant H/F
Réf 1130
Pour une société spécialisée dans la vente et la location de chariots 
élévateurs, vous serez chargé de l'entretien mécanique et électrique du 
matériel chez les clients.
Vous possédez une expérience confi rmée d'électromécanicien ou de 
mécanicien avec de solides bases en électricité acquise dans le secteur 
automobile, poids lourd, agricole ou travaux publics.

Technicien d'atelier H/F
Réf 1137
Vous assistez le directeur de la société dans la gestion de l'atelier : suivi 
des commandes, gestion des stocks, planning, gestion de la production, 
suivi de la qualité.  
Vous possédez une formation technique type BEP mécanique ou électro-
nique. Vous savez lire un plan et avez des bases en électricité.  
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A l’approche des fêtes de fi n d’année, 
les habitants de Chartres métropole, 
comme beaucoup de Français, 
commandent des huîtres. Un habitant 
d’Ollé leur propose un instrument 
unique : le « Super » vous permettra 
d’ouvrir vos huîtres sans la moindre 
diffi culté. Révolutionnaire.

Les huîtres, on en mangerait beaucoup plus si on savait les 
ouvrir sans risquer… de s’ouvrir la main. Surtout quand 
on sait que, chaque année, 2000 personnes se blessent en 
ouvrant des huîtres… Chacun admire l’aisance déconcer-
tante des écaillers. Mais leur talent a un coût, bien sûr. Or 
un sauveur est né dans l’agglomération.
Gérard Rousseau, citoyen d’Ollé, vient de mettre au point 
un outil qui vous simplifiera radicalement la tâche. Et 
surtout sans le moindre risque pour vos petites mains 
fragiles. 
« J’ai mis au point un couteau à huître qui ne comporte 
aucune pointe. C’est le couteau qui fait tout le travail : un 
levier permet de percer la coquille et d’y introduire une lame 
arrondie, qui sectionne le pied du mollusque. Et il n’y a plus 
qu’à soulever la coquille. »

La rédaction de 
« Votre Agglo » a suivi 
la démonstration en 
direct, et peut donc 
témoigner de la faci-
lité de l’opération. 
Nos mains sont res-
tées intactes.
Gérard Rousseau 
a donc créé une 
société qui s’appelle 
ACCR (Atelier de 
Couteaux Culinai-
res Rousseau), qui 
monte ce couteau 
révolutionnaire à 
Ollé. C‘est évidem-
ment lui qui a conçu 
le procédé et la lame. 
L’ « engin » a même 
fait l’objet du dépôt 
d’un Brevet. 
Pour un prix de 
vente équivalent 
à deux douzaines 
d ’huîtres  creuses 
de taille moyenne, 
vous êtes libérés.
Gérard Rousseau 
et son fils Rudy ont 
déjà commercialisé plus de trois mille couteaux depuis le 
mois d’octobre, date de la mise sur le marché. 
On peut parier sans hésiter sur l’avenir de ce produit 
« Made in Chartres ».
A vous de jouer. Bon appétit et bonnes Fêtes.
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Ouverte comme une huître !

3 000 couteaux vendus en 2 mois

déjà commercialisé plus de trois mille couteaux depuis le 

Contact et achat : ACCR - 24 rue des pêcheurs - 
Hardessé - 28120 OLLE - 06 13 57 71 78

Made in Chartres !

E C O N O M I E

Gérard et Rudy Rousseau présentent "le Super".
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Installée à Luisant, la société 
OB Profils vient de fêter ses 
10 ans. 10 ans de conception 
et de fabrication « Made in 
Chartres » de chemins de 
câbles et de supportage pour 
le bâtiment, matériel utilisé 
dans des constructions, parfois 
prestigieuses, aux quatre coins 
du pays mais aussi à l’étranger, 
comme nous l’explique son 
créateur et gérant,  
Olivier Badaire.

Made in Chartres !

E C O N O M I E

C’est l’histoire d’une petite entreprise devenue grande… 
Créée en 2002 par Olivier Badaire et son épouse Christine, 
OB Profils est passée en 10 ans de 2 à 45 salariés, avec 
un chiffre d’affaires actuel de 7 millions d’euros. Son 
activité : « la conception, la fabrication et la livraison de 
chemins de câbles, c’est-à-dire des goulottes métalliques 
pour faire passer les câbles électriques, qui peuvent être 
en tôle perforée ou en treillis soudé. De manière générale, 
nous pouvons produire toute pièce de tôlerie dont peut 
avoir besoin un électricien sur un chantier, explique Olivier 

OB Profils recrute
« Avec une croissance de 9 % par an, OB Profils fait face à 
la crise. Cela permet d’assurer les emplois, grâce à la mobilisation 
et au savoir-faire de tous nos salariés. Et nous continuons 
d’embaucher dans l’agglo : nous cherchons en particulier des 
métalliers, mais également des magasiniers/caristes, des régleurs 
expérimentés : surtout des gens qui ont envie de bosser. Nous 
pouvons les accompagner ensuite avec de la formation. » 

OB Profils : 10 ans de savoir-faire 

Contact :
OB Profils – 12 rue de la Liberté –  
28600 LUISANT – 02 37 300 301 
www.ob-profil.fr

Badaire. Nous innovons en permanence pour être plus ren-
table et plus autonome. Notre force réside aussi dans notre 
adaptation rapide aux besoins du marché et de nos clients. 
30% de notre chiffre d’affaires est ainsi réalisé par des 
produits sur-mesure. Nous défendons aussi un autre atout :  
nous sommes Made in France, et même Made in Chartres. »

OB Profils a deux particularités. D’abord, c’est aujourd’hui 
la seule société de son secteur à être indépendante, tous ses 
confrères ayant été rachetés par des groupes français ou 
étrangers. Ensuite, l’entreprise est totalement intégrée en 
terme de fabrication. « Là où nos confrères externalisent et 

envoient leurs machines dans différents sites, nous nous en 
achetons de nouvelles en permanence. » Ainsi, OB Profils 
gagne des parts de marché et retrouve son matériel dans 
des immeubles tertiaires, des bâtiments industriels et des 
chantiers spécifiques comme le nouveau stade du Havre, le 
terminal 4 de l’aéroport de Roissy, le métro de Toulouse … 
Et depuis un an et demi, OB Profils s’est ouvert à l’interna-
tional, se faisant connaître dans des salons internationaux, 
notamment à Dubaï ou à Casablanca, qui lui ouvrent désor-
mais les portes de l’Afrique, et bientôt de la Russie.

Dernier indépendant français

Stade du Havre. Métro de Toulouse.

Olivier Badaire, créateur et gérant d'OB Profils à Luisant.

Terminal 4 de l'aéroport de Roissy.



Made in Chartres !

E C O N O M I E

On dit que la nuit porte conseil. Ses 
nuits, Reynald Gouguet les passe 
plutôt à… trouver des idées de jeux. 
«  C’est vrai qu’il m’arrive de penser 
à des  concepts de jeux la nuit et de 
me mettre à travailler dessus dès le 
réveil ». Bercé toute son enfance par le 
Monopoly, le Risk, le Trivial Pursuit et 
autres Richesses du Monde, « à l’époque, 
il n’y avait pas de consoles vidéo… », 
cet  habitant de l ’agglo fourmille 
d’idées. A tel point qu’il vient de créer 
sa propre société, Rey Edition. Avec des 
principes bien arrêtés : s’appuyer sur le 
savoir-faire local, assurer une produc-
tion 100% française et écologique (pas 
de plastique, pas de vernis) et créer des 
jeux à vocation ludique et pédagogique. 
Apprendre en s’amusant…

Trois jeux sont déjà commercialisés : « La course aux 
métiers », « Grobilou » et « La pyramide des connais-
sances » (voir encadré).  Inventés par Reynald Gouguet, 
ces jeux bénéficient des illustrations du Lévois Olivier 
Dupin-Girod. La création graphique des plateaux de jeux, 
des boites, des cartes et autres billets a été réalisée par le 
graphiste chartrain Sébastien Lepeltier et son agence The 
Fabrik. Quant au site Internet qui commercialise les pro-
duits, il est l’œuvre de Richard Sébire, dont l’agence adp2i 
est à Lèves. 
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PYRAMIDE DES CONNAISSANCES
Escaladez une à une les marches de 
la pyramide pour arriver le premier au 

zénith de la 
connaissance. 
Jeu de plateau 
à partir de 
8 ans de 2 à 
6 joueurs.

Créateur de jeux de société

Contact et achats :
Rey Edition – Reynald Gouguet – 4 rue du 15 août 1944 –  28300 AMILLY – rey66@orange.fr
www.reyedition.fr  - 06 75 34 28 15

Un pôle dédié aux jeux à Chartres ? Reynald Gouguet, qui a présenté « La course aux métiers » 
au dernier festival international des jeux à Cannes, ne 
compte pas en rester là. « J’ai déjà prévu une vingtaine de 
jeux supplémentaires pour 2013, et j’aimerais aussi à terme 
adapter certains de mes jeux de plateau en jeux vidéos. » 
Autre projet : créer à Chartres un « Pôle de Jeux » unique 
en France, sorte de boites à idées qui permettraient  à tous 
les créateurs en herbe de concrétiser leurs projets. « Plein 
de gens ont des idées de jeux, notamment les jeunes, mais 
ne savent pas à qui s’adresser. Ce Pôle permettrait de les 
mettre en relation avec des illustrateurs, graphistes, impri-
meurs… ».

GROBILOU
Grobilou fera découvrir aux petits le 
monde des chiffres, des lettres et des 
nombres 
ainsi que 
les formes 
et couleurs. 
Jeu de 
plateau 
à partir 
de 4 ans 
de 2 à 4 
joueurs.

LA COURSE AUX METIERS
Jouez les économistes et partez à la 
découverte de 28 métiers du bâtiment, du 
droit, du commerce et de la médecine. Jeu de 
plateau à partir de 10 ans de 2 à 6 joueurs.

Grâce à Reynald Gouguet (à droite), préparez-vous à des parties endiablées !
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L’entreprise du mois : Transports PREJAM

E C O N O M I E

Votre Agglomération : Quelles sont 
les activités de PREJAM ?
Frédéric PREMAT et Christophe 
JAMET : « Constituée en février 2011, 
la société TRANSPORTS PREJAM 
est spécialisée dans le transport en 
vrac lié aux activités de Bâtiment Tra-
vaux Publics, ainsi que le transport de 
métaux. Elle résulte de la volonté de 
deux groupes d’entreprises de trans-
port familiales, PREMAT et JAMET, 
de concrétiser leur partenariat dans la 
création d’une structure d’exploitation 
commune, dont chacun est proprié-
taire à 50 %, et faisant l’objet d’une 
direction commune. L’appartenance 
à ces deux groupes offre à la société 
TRANSPORTS PREJAM le bénéfice 
de l’expérience et de l’infrastructure 
d’entreprises de transport solidement 
implantées en Ile-de-France. Aux tra-
ditionnels services opérationnels de la 
société, s’ajoutent des services de sup-
ports des groupes dont elle est filiale, 
sur lesquels elle peut s’appuyer : une entité de maintenance 
des véhicules,  une Direction des Ressources Humaines 
dotée d’une cellule spécifique recrutement et formation 
continue en interne, un service Q.H.S.E (Qualité, Hygiène, 
Sécurité, Environnement), ainsi qu’un service juridique et 
de contrôle de gestion. PREJAM est intégrée à une démarche 
Qualité et Environnement ainsi qu’à une démarche d’in-
formatisation pour une gestion optimale : en effet, toutes 
les étapes des prestations réalisées, de la commande à la 
facturation, sont gérées par informatique. »

V A : Vous allez vous implanter à Chartres. Pouvez-vous nous 
présenter ce projet ?
Frédéric PREMAT et Christophe JAMET: « Nous 
allons en effet créer un site d’exploitation TRANSPORTS 
PREJAM pour notre activité de transport routier dans 
le  parc d’activités de Gellainville. Sur un terrain de  
15 000 m2,  le projet prévoit l’installation de bureaux, d’un 
atelier de mécanique et d’une aire de stationnement de 
véhicules poids lourds. L'ouverture du site est prévue pour le 
deuxième trimestre 2013. »

Spécialisée dans le transport lié aux activités du BTP, la société PREJAM vient 
de lancer la construction d’un site à Gellainville. Rencontre avec ses dirigeants, 
Frédéric Premat et Christophe Jamet.

« Nous allons ouvrir une agence  
à Chartres et créer des emplois »

V A : Pourquoi avoir choisi Chartres et 
prévoyez-vous des créations d’emplois 
sur ce nouveau site ?
Frédéric PREMAT et Christophe 
JAMET : « Compte tenu de nos éta-
blissements actuels, Chartres est une 
implantation géographique intéres-
sante qui vient compléter le maillage 

de nos sites. Le plein essor de Chartres et de la communauté 
d’agglomération Chartres métropole en font un site très 
attractif pour notre entreprise. Nous nous félicitons 
d’ailleurs de la qualité de l’accueil et de l’intérêt de la commu-
nauté d’agglomération au développement des entreprises. 
Pour accompagner la création de ce nouveau site, nous pré-
voyons à moyen terme la création d’une trentaine d’emplois, 
dans des secteurs d’activités variés. »

Les dirigeants du groupe Premat et du groupe Jamet, de gauche à droite : M. PREMAT Philippe, 

M. JAMET Bernard, M
lle

 PREMAT Michelle, M. PREMAT Frédéric et M. JAMET Christophe.

Plus d’infos :
www.prejam.fr
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Visite d’entreprise

E C O N O M I E

Le 26 novembre dernier, le rendez-vous 
était fixé chez Spécialités Chimiques 
Distribution, à Gellainville. Créée il y 
a 15 ans, cette société comptant 8 sala-
riés est un acteur incontournable de 
la Cosmetic Valley, dont elle est adhé-
rente. Et pour cause : elle distribue et 
développe des matières premières uti-
lisées dans la fabrication des produits 
cosmétiques. Parmi ses 700 clients, 
on trouve donc des grands noms de la 
cosmétique (Pacific Création, Alban 
Muller International, l’Oréal, l’Occi-
tane…), mais aussi de la pharmacie, de 
la détergence. « SCD met à la disposi-
tion de ses clients tout son savoir-faire 

dans le sourcing, 
la distribution 
et le développe-
ment de matières 
premières, prin-
cipalement sur le 
territoire fran-
çais mais aussi à 
l’export. Fort de 
notre expérience 
dans le domaine 
de la commercia-
lisation des pro-
duits chimiques, 
SCD a su dévelop-

Plus d’infos :
SPECIALITES CHIMIQUES DISTRIBUTION – Parc d’activités - 19, rue Hélène Boucher – 
28630 GELLAINVILLE – Tél. : 02 37 84 15 30 – www.specialiteschimiquesdistribution.com 

per et fidéliser une clientèle dans les 
industries cosmétique, détergence, 
peinture, pharmacie et chimie fine 
depuis plus de 15 ans. Notre offre de 
produits innovants et de grande qualité 
nous confère une notoriété acquise 
auprès de l’ensemble de nos clients. 
C’est aussi le résultat du travail réalisé 
par notre équipe d’ingénieurs spécia-
lisés dans chacune de ces activités. 
Flexibilité, réactivité et adaptabilité 
font de SCD le partenaire distributeur 
incontournable », détaille Olivier Hue, 
PDG de Spécialités Chimiques Distri-
bution. 

Organisées en moyenne tous les deux 
mois par Chartres métropole, ces 
visites d’entreprises sont un peu « la 
fête des voisins à l’échelle industrielle, 
explique Jean-Pierre Gorges. L’idée, 
c’est à la fois pour nous élus d’aller 
dans une entreprise, de mieux connai-
tre les attentes et les besoins des entre-

Régulièrement, 
le Président de Chartres 
métropole, Jean-Pierre 
Gorges, se rend dans 
un parc d’activités de 
l’agglomération pour 
y visiter une entreprise, 
en compagnie d’élus et 
d’entrepreneurs installés 
dans le secteur. 

preneurs, d’être à leur écoute afin de 
les aider à se développer. Mais nous 
associons systématiquement à nos 
visites tous les chefs d’entreprises du  
secteur. C’est ainsi un moyen de les faire 
se connaître, se rencontrer et pourquoi 
pas travailler ensemble ? Souvent, des 
entreprises confient à l’extérieur des 
prestations qui pourraient être assu-
rées tout près de chez elles, par mécon-
naissance des activités du voisin. »

Les dirigeants de sociétés de Gellainville, notamment Robillard Agencement (agencement de bureaux), Mailodis 

(logistique, préparation de commandes et stockage), Energie Relais (fabricant et installateur de solutions d’énergie), 

Darmigny Emballage (matériels et produits d’emballage), Sitrans (transport et entreposage), Leoni Cables Systems 

(fabrication de câbles), ont participé à la visite. A l’issue, ils ont pu échanger avec le Président Gorges, Michel Teilleux, 

Vice-président en charge du développement économique et Michel Préveaux, Maire de la commune.

Spécialités Chimiques Distribution : 
un partenaire incontournable  
dans la Cosmetic Valley
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Plongée dans le monde de l'infographie depuis 1996… Ce sont des heures à manier 
la souris, à associer créativité et technicité. « J'ai passé de nombreuses années en tant 
qu’infographiste au sein d’agences de communication en France et à l'étranger, 
pour finalement lancer ma propre activité en tant que freelance début 2012, explique 
Nathalie Benoist. Pour résumer, mon profil est celui d'une graphiste créative "print" 
rapide, autonome, et rigoureuse. Je vis un métier que j'aime, qui se renouvelle 
sans cesse, où chaque dossier est unique et ses champs d’exploration infinis. Les 
rencontres sont nombreuses, l’échange quotidien, et la création un véritable moteur. » 
Elle vous propose son savoir-faire pour vous accompagner dans le processus de 
création de tous vos supports de communication (identité visuelle, logotype, flyers, 
plaquettes, illustrations, webdesign…).

Martine Vrignaud, praticienne en shiatsu, propose ses séances à Mainvilliers, les 
jeudis et vendredis. « Le shiatsu est une approche énergétique qui se pratique sur 
tout le corps et qui permet, par pressions choisies et ciblées, étirements et frictions, 
de relâcher les tensions accumulées et d'acquérir un bien-être et un lâcher-prise 
total, explique la praticienne. Il peut être énergisant ou relaxant, et ne saurait en 
aucun cas remplacer ou se substituer à un traitement médical. » Cette pratique 
s'adresse à toutes et à tous pour soulager les tensions de la vie quotidienne.
En complément, Martine Vrignaud guide des séances de Do-In, une technique de 
soin japonaise que chacun pratique sur soi-même. Séances le jeudi de 12h15 à 
13h, sur réservation.

Martine Vrignaud, praticienne Shiatsu – Séances sur rendez-vous les jeudis et vendredis 

Papicy, 105 rue de la République – 28300 MAINVILLIERS – 0677388648 -  

martineshiatsu@yahoo.com

Anne-Marie Seguin, associée à son fils Jérémy, a fait prendre un 
nouveau virage au Relax, situé face au lycée Sylvia Monfort, à Luisant. 
« L’établissement était auparavant un café-salle de jeux. Nous gardons le 
côté café, mais nous misons désormais aussi sur la restauration de type 
brasserie, avec différents menus et plusieurs plats du jour, buffet d’entrées 
et buffet de desserts, avec une salle d’une centaine de couverts. C’est 
pratique pour les nombreux employés, puisque nous sommes au cœur du 
parc d’activités Val Luisant », expliquent les deux associés. Les clients sont 
accueillis pour déjeuner du lundi au vendredi midi, et le samedi à partir de 
janvier 2013, et peuvent se retrouver dès 7 heures autour d’un café.

Le RELAX – 7, rue de l’Orme de Sours – 28600 LUISANT – 02 37 91 04 24 –  

Ouvert du mardi au vendredi (samedi à partir de janvier 2013) de 7h à 16h.

Graphisme

A Mainvilliers

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  . . .

Le Relax mise sur la restauration

COCOTENPAPIER - Nathalie Benoist - 28300 JOUY - Tél. 06 60 23 83 51 - www.cocotenpapier.fr - contact : contact@cocotenpapier.fr

Shiatsu : faites du bien à votre corps !

« Cocotenpapier » donne forme 

à votre communication.

Café-restaurant
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Après 20 ans d’expérience en concession automobile, puis 
agricole, Rodolphe Deneau vient de créer son auto-entreprise 
ROD MECA, à Lèves. Ce mécanicien itinérant propose ses 
services pour venir réparer, entretenir ou effectuer un diagnostic 
sur les automobiles de toutes marques, mais aussi les tracteurs. 
« Selon les cas, j’effectue la réparation sur place, si le 
véhicule est en panne par exemple, chez le client ou à 
mon domicile ». ROD MECA intervient aussi bien auprès des 
particuliers, des agriculteurs, que des collectivités : des mairies 
de l’agglomération lui confient déjà leurs véhicules.

ROD MECA – 28300 LEVES – 06 10 56 51 05.

Mécanique

Si vos meubles en bois ont besoin d’une cure de jouvence, Sébastien Bonnet 
et Jacques Manenti vous accueillent dans leur atelier de restauration et de 
conservation de mobilier. « Qu’il s’agisse de meubles anciens, rustiques, de 
style ou d’art, nous les restaurons avec la même application, qu’ils soient 
en bois, en matériaux organiques (écailles, ivoire, os…) ou minéraux 
(laiton, marbre…). Nous utilisons des méthodes ancestrales, des recettes 
traditionnelles, mais également les techniques les plus modernes. » 
Passionnés par les meubles anciens et l’histoire qui s’y rattache, Sébastien 
Bonnet et Jacques Manenti vendent également des meubles qu’ils ont 
restaurés et fabriquent aussi de petits meubles de style, des boîtes et autres 
objets de décoration en bois.

Sébastien Bonnet et Jacques Manenti – Restaurateurs de mobilier ancien et ébénistes – 5 rue de la Poêle Percée – 28000 CHARTRES –  

06 70 48 76 04 / 06 45 60 42 66 - www.restaurateurdemobilier.fr – Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h ; le samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h.

Esthéticienne diplômée, Estelle Boulard vient d’ouvrir 
au cœur de Chartres, rue de la Poissonnerie, ALOHA 
Spa. Dans une ambiance hawaïenne et cocooning, 
elle propose un tout nouveau concept dédié à la 
minceur et au bien-être : le « Waterbike ». « Dans cette 

cabine individuelle privée, vous pédalez dans l’eau. En 
combinant les effets du cyclisme dans l’eau et du massage 
drainant, le résultat est impitoyable pour la cellulite et doux 
pour les articulations », explique Estelle Boulard. Un hammam, lui-aussi privatif, est 
idéal pour la détente, et ALOHA Spa développe également des soins du visage 
et du corps ainsi que des rituels du monde (modelages et relaxation) aux notes 
gourmandes… Des coffrets cadeaux sont proposés.

ALOHA Spa – 5 rue de la Poissonnerie – 28000 CHARTRES – 02 37 99 22 04.

Pour l’évasion  

du corps et de l’esprit

Restaurateurs de mobilier ancien 

et ébénistes

Artisanat

ROD MECA : mécanicien itinérant

ALOHA Spa
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Delta Sécurité Services est une nouvelle société chartraine, 
spécialisée dans la protection des biens et des personnes. 
« Nos prestations sont variées et adaptées au besoin du 
client. Nous proposons 24h/24 et 7 jours/7 des agents de 
sécurité qualifiés (surveillance, gardiennage), des agents 
cynophiles,  des agents de sécurité incendie, mais aussi 
des hôtesses d’accueil pour les salons ou congrès, et des 

agents de sécurité pour l’événementiel (manifestations sportives, concerts, soirées privées…) », 
détaille Hakim Kebaili, directeur de Delta Sécurité Services.

Isabelle et Anthony Lechevalier ont ouvert une enseigne Culture Vélo, 
dans le parc d’activités de la Torche. Ils y proposent tous types de 
vélos (vélos enfant, vélos de route, VTC, VTT, vélos pliants, vélos 
électriques), avec trois marques principales : Giant, Lapierre et 
Cannondale, « dont nous avons l’exclusivité départementale. Pour 
chaque client, un soin est apporté pour définir le cadre le mieux 
adapté à la morphologie, et le type de selle », expliquent les gérants. 
Vêtements, casques, chaussures et accessoires sont aussi disponibles. 
Culte Vélo propose en outre d’essayer à la journée des « vélos test » 
(VTT, vélo de course, vélo électrique). Et un atelier, ouvert à tous,  
permet d’assurer le service après-vente et les réparations.

CULTURE VELO – 5 rue des Pierres Missigault – ZAC de la Torche – 28630 BARJOUVILLE – 02 37 26 56 90 – 28chartres@culturevelo.com

www.culturevelo.com/-chartres – Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h ; samedi de 10h à 19h.

Culture Vélo : des spécialistes

Virginie Lucas et Houria Abid, de Lucé, ont créé La Fée 
Dell’Art, une société d’animation pour enfants, grands-parents 
et futurs mamans. « Nous proposons tout au long de l’an-
née de venir conter les histoires fabuleuses des plus grands 
auteurs, avec une particularité : faire participer les enfants 
au spectacle. Du rôle de spectateurs, les enfants endossent 
celui  d'acteurs. Maquillés et déguisés en fonction du thème 
choisi, leur challenge sera d'improviser un des personnages 
de leurs contes favoris avec l'aide des animatrices. » 
La Fée Dell'Art propose aux particuliers comme aux collectivi-
tés ses Pères Noël et ses fées animatrices pour faire rêver les 
plus petits comme les plus grands. « Nous avons également 
mis en place des Pyjama's Party pour les adolescents et des 
Sip'nSee (fêtes postnatales) pour les jeunes mamans... »

Service

A Barjouville

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  . . .

La Fée Dell’Art – 28110 LUCE – www.lafeedellart.fr 

« Notre priorité : votre sécurité »

DELTA SECURITE SERVICES  - 50, rue Chanzy - 28000 CHARTRES -  

08 26 62 30 15 / 06 12 53 93 69 - d-s-s@mail.com

Animation

Fée Dell’Art :  

créatrices de bonheur !



C ' E S T  N O U V E A U

Artisan diplômé, passé quatre ans chez les rigoureux Compagnons 
du Devoir, Arnaud Cat vient d’installer son atelier de tapissier-
décorateur et un show-room rue de la Clouterie, à Chartres. Formé 
dans « le goût du travail bien fait et de la perfection », il restaure 
dans son atelier les sièges de tous styles, utilisant des techniques 
traditionnelles et modernes. Le show-room lui permet d’exposer 
les différentes facettes de son travail, ainsi que des échantillons 
de tissus variés, mais aussi des tentures murales, stores et rideaux, 
moquettes tendues et revêtement de sols qu’il commercialise et 
pose.  L’ouverture de l’atelier s’est accompagnée de la création 
d’un emploi de conseillère de vente.

Artisanat

Il y a de la nouveauté au Zinc ! Le restaurant vient en effet de se voir 
attribuer la marque « Terre d’Eure-et-Loir » par la Chambre d’agriculture. 
« Cette charte garantit l’origine locale des produits, des matières 
premières qui le constituent ou du savoir-faire nécessaire pour l’obte-
nir », explique Eric Bruneau, dont le restaurant est seulement le 3ème dans 
l’agglo à afficher cette marque. Autre nouveauté : en cuisine, l’équipe 
est renforcée par un pâtissier, Jean Michel, ancien de la prestigieuse 
maison Lenôtre. Deux bonnes occasions d’aller tester la nouvelle carte 
et sa cuisine de tradition, avec ses menus salés et sucrés de fabrication 
maison (25 à 60 euros). A noter que le restaurant dispose de salons pri-
vés avec ascenseur (capacité 6 à 50 personnes). Idéal pour des repas 
ou des cocktails dînatoires en famille, entre amis ou entre collègues !

Pascal Coupé et Marc Toutay viennent de reprendre la société de 
contrôle technique automobile Dekra, installée sur le parking d’Inter-
marché à Mainvilliers, dont ils étaient salariés depuis 8 ans. « Nous 
avons toujours travaillé dans le secteur automobile après des années 
d'apprentissage dans la mécanique et la carrosserie, avec l'idée de 
nous mettre un jour à notre compte », expliquent les deux associés. Ils 
viennent de mettre en place un nouveau concept de prise de rendez-
vous sur Internet, 24h/24 et 7 jours/7via le site www.dekra-norisko.fr. 
« Mais nos clients peuvent toujours réserver par téléphone au 02 37 
21 60 55, pour un service assuré 6 jours sur 7 en continu, ce qui leur 
permet de faire leurs courses pendant le contrôle. » 

Le ZINC – 4 Pôle Atlantis (rocade, rond-point de Sours) – 28000 CHARTRES

02 37 26 96 14 – www.zinc-chartres.com – contact@zinc-chartres.com 

DEKRA contrôle technique automobile – Parking Intermarché – 28300 MAINVILLIERS – 02 37 21 60 55 – www.dekra-norisko.fr

Le Zinc : qualité, tradition et produits locaux
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Nouveau concept :  

prise de rendez-vous par Internet 

Restaurant

AR . DECO :  

artisan - tapissier - décorateur

AR. DECO – 38, rue de la Clouterie – 28000 CHARTRES

02 37 22 09 34 – ardeco28@orange.fr

Contrôle technique



Essence même du tourisme d’affaires, 
Chartres et son agglomération 
s’annoncent aujourd’hui comme la  
nouvelle destination « Séminaires » 
de l’Ouest Parisien.

Sa position stratégique aux portes 
de Paris, son riche patrimoine et 
ses structures d’accueil dédiées 
en font un territoire privilégié 
pour l’organisation d’événements 
professionnels ou associatifs 
(réunions, congrès, lancement de 
produit, assemblée générale, journée 
de cohésion…). Chaque besoin a sa 
solution : notre territoire sait séduire.

Chartres Congrès, service de l’Office de Tourisme de Chartres

G R O S  P L A N

Chartres et son agglomération  
font le pari du tourisme d’affaires

2013 : une année déjà riche en événements
Trois organisateurs ont choisi l’agglomération pour leur 
Congrès ou Assemblées Générales. Ils ont ainsi fait appel 
à Chartres Congrès, service dédié de l’Office de Tourisme 
de Chartres, pour l’organisation de leur événement.  
•  Assemblée Générale Nationale de la Fédération Fran-

çaise des Réflexologues – Mars 2013 – Cette activité en 
plein essor travaillera des points de règlementation et 
d’organisation.

•  Assemblée Générale Nationale de la Fédération Fran-
çaise d’études et des sports sous marins – Avril 2013 
– Une année élective et plus d’une dizaine d’activités 
sous-marines présentes ! 

•  Congrès de l’Union Régionale de Pêche et de la Protec-
tion des milieux aquatiques – Mai 2013 – Environ 80 
personnes se retrouveront à Chartres pour travailler et 
découvrir le patrimoine local.

Quelques chiffres révélateurs : 
-  550 personnes attendues sur 9 jours : autant d’ambassa-

deurs de la destination touristique.
-  Plus de 25 partenaires différents concernés par l’organi-

sation et les retombées de ces événements (Chartrexpo, 
CCI, hôteliers, restaurateurs, traiteurs, animateurs de 
soirées de gala, sites culturels (cathédrale, Esprit du 
Parfum…) et cadeaux souvenir…).

« Ces collaborations sont le fruit d’une véritable dynamique 
entres les structures et acteurs locaux. Elles justifient de 
la volonté commune de positionnement de la destination 
sur cette cible de clientèle » explique Aurélien Charpille, 
Directeur de l’Office de Tourisme de Chartres.

Chartres Congrès : fédérateur
L’organisation d’événements professionnels a permis à  
Chartres Congrès de tisser, au fil des années, des liens 
étroits avec à la fois des prestataires privés et institution-
nels.

L’évolution de l’offre hôtelière 
par Bertrand Jallerat, Président des Hôteliers de la Chambre 
Syndicale de l'Industrie Hôtelière d'Eure et Loir - UMIH 28
« D’une hôtellerie vieillissante, en 10 ans, un fort coup de pouce 
a été donné et l'hôtellerie de "Chartres Agglo" a changé de 
visage. Un panel d'hôtels 4 étoiles, une offre bien répartie sur 
le milieu et entrée de gamme… L'offre hôtelière est désormais 
à la hauteur des évolutions de notre périmètre. On y trouve 
également une excellente répartition entre chaînes intégrées et 
hôtels indépendants. »
Infos : UMIH 28 - http://umih28.umih.fr/ 

28 Votre Agglo - n°20 - décembre 2012



29 Votre Agglo - n°20 - décembre 2012

G R O S  P L A N

La Réfl exologie, activité en plein essor, 
se réunira à Chartres 

Samedi 9 et Dimanche 10 mars 2013, l’Assemblée Générale 
de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES RÉFLEXOLOGUES se 
déroulera, pour la première fois, à Chartres.
Une centaine de praticiens en Réfl exologie Plantaire, ainsi 
qu’une délégation britannique, ont choisi de se réunir pendant 
ce week-end dans un lieu haut en spiritualité proposé par 
Corinne Fable, Responsable des événements et séminaires à 
l’Offi ce de Tourisme de Chartres : l’Hôtellerie Saint-Yves.
Les médecines alternatives prennent de plus en plus 
d’importance dans notre vie quotidienne, la réfl exologie rétablit 
l’équilibre du corps et permet un « lâcher-prise » en éliminant les 
tensions. 

Fédération Française des Réfl exologues
Infos : Mme Veronique CASSONNET – 
Réfl exologue – 06 85 76 37 33 – 
contact@podozen.fr

Profession : traiteur 
« La satisfaction client est un objectif qui nous mène. Savoir 
s’adapter à toutes les demandes est quelque fois de l’ordre 
du challenge, mais c’est aussi le côté intéressant de notre 
profession. 
Chartres Congrès et ses clients, très divers, nous consultent, 
pour la Maison du Saumon et d’autres lieux très variés dans 
l’agglomération : des clients tous différents et des solutions 
adaptées à chacun d’entre eux. Nous travaillons avec des 
particuliers et les séminaires sont une branche de notre activité 
en plein essor  »

Infos : Philippe Traiteur - 39 av République - 
28600 Luisant – Sandrine Cormier : 06 10 45 54 36 - 
philippe.traiteur@hotmail fr

« La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir 
a fait dès 2004 le pari du développement du séminaire 
d’affaires en créant La Cité des Entrepreneurs, dotée d’un 
auditorium de 250 places. La CCI s’est également entourée 
de nombreux partenaires dont Chartres Congrès, pour 
proposer aux entreprises une offre complète. Assemblées 
générales, séminaires, formations, arbres de Noël, exposi-
tions ou concerts, tout a été conçu pour offrir aux acteurs 
économiques un cadre exceptionnel pour leurs évène-
ments. Avec ces espaces, la CCI souhaite ainsi contribuer 
à l’attractivité du territoire et à son développement. En 
accueillant des manifestations franciliennes et nationales, 
elle favorise les retombées économiques pour les acteurs 
du tourisme d’affaires Euréliens : hôteliers, restaurateurs, 
sites touristiques… Elle contribue également au dévelop-
pement de la notoriété de l’Eure-et-Loir en dehors de ses 
frontières au profit des entreprises installées et de leurs 
collaborateurs actuels et futurs », précise Franck Morel, 
membre élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Eure-et-Loir, référent pour l’Espace Séminaires.
Chartrexpo et la Chambre d’Agriculture sont, bien sûr, 
des acteurs clés pour cet accueil du Tourisme d’Affaires. 
Ils répondent toujours présents à l’occasion de manifesta-
tions correspondant à leurs capacités d’accueils.
En résumé, une belle adition de compétences et de savoir-
faire !

Sujet réalisé par l'Office de Tourisme de Chartres.

Contact utile :
Chartres Congrès : www.chartres-congres.com
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Retour en images

Championnats d’Europe de 
Natation : un immense succès !

E V É N E M E N T

Unanimité : une organisation sans faille
Instances européennes de la natation, nageurs, encadrement, spectateurs : 
l’organisation des Championnats d’Europe à Chartres a été unanimement 
saluée par l’ensemble des acteurs, ainsi que la qualité de l’Odyssée. Comme 
l’a écrit Paolo Barelli, Président de la Ligue Européenne de Natation, à 
Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole, « l’aide des élus de l’agglomération dans l’organisation de ces 
championnats a été déterminante pour aboutir à cette grande fête de la natation. Nous avons assisté à de belles cour-
ses, avec d’excellents résultats, une ambiance fantastique et des performances extraordinaires des athlètes français, 
tout cela dans un superbe équipement. Que demander de plus ? Recevez nos félicitations et soyez assuré que nous en 
garderons de beaux souvenirs de cet événement. Au plaisir de revenir à Chartres ! » 

Supporters : durant 4 jours, l’Odyssée a connu une ambiance folle, grâce notamment aux supporters de l’équipe 

de France, drapeaux bleu blanc rouge à la main. Et la Marseillaise a été jouée à 12 reprises.

L’ange : appelé Yannick « Angel » par le speaker des 

Championnats, Yannick Agnel a remporté 3 médailles, 

dont deux titres sur 200m et 400m nage libre.
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Des bleus performants
L’équipe de France de natation n’a pas 
manqué « ses » Championnats d’Eu-
rope, organisés pour la première fois 
en France depuis 25 ans, à Chartres. 
Du 22 au 25 novembre, à l’Odyssée, les 
Bleus ont fait honneur à leur statut de 
favoris en terminant en tête du clas-
sement des nations, avec un record de 
29 médailles, dont 12 en or. Mentions 
spéciales à Jérémy Stravius, nageur le 
plus titré avec ses 6 médailles d’or et sa 
médaille d’argent, et à Camille Muffat, 
sacrée sur 400 mètres nage libre avec 
un record du monde à la clé.

E V É N E M E N T
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Mixité : des relais mixtes (2 femmes, 2 hommes) étaient organisés pour la première fois en compétition officielle à 

Chartres. Carton plein pour les bleus, qui remportent les 2 épreuves mixtes (4x50m 4 nages et 4x50m nage libre).

De g à d : Florent Manaudou, Frédérick Bousquet, Camille Muffat et Anna Santamans.

Les relais bleus : l’équipe de France a brillé lors des épreuves de relai, remportant la médaille d’or sur le relai 4x50m 4 nages hommes, le 

4x50m 4 nages mixte, le 4x50m nage libre hommes, le 4x50m nage libre mixte, et la médaille de bronze sur le 4x50m 4 nages femmes.

De g à d : Frédérick Bousquet, Florent Manaudou, Giacomo Perez-Dortona et Jérémy Stravius.

Record du monde : Camille 

Muffat a tenu son rang, 

en remportant notamment 

3 médailles d’or, sur relais 

mixte 4x50m nage libre, 200m 

nage libre et 400m nage libre, 

avec record du monde à la clé.

Moisson : 6 courses, 6 médailles pour Jérémy Stravius dont 5 en or et 1 en argent.

L’or Manaudou : retour réussi pour Laure Manaudou,  

qui a récolté 3 médailles, dont une en or sur le 50m dos.
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Bénévoles : essentiels !
« Si l’événement fut une réussite, 
c’est aussi en grande partie grâce 
à l’investissement permanent des 
300 bénévoles, dont de nombreux 
locaux, qui ont travaillé sans relâ-
che durant toute la compétition. 
Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés », précise Karine 
Dorange, Vice-présidente de 
Chartres métropole en charge des 
grands équipements, qui recevra 
d’ailleurs ces bénévoles d’ici la fin 
de l’année pour les féliciter.
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E V É N E M E N T

De g à d : Karine Dorange, Vice-présidente de Chartres métropole, Stella Gorges, Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole, Denis Masseglia,  

Président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), et Francis Luyce, Président de la Fédération Française de Natation.

Bénévoles : à l’image du Docteur Le Garrec, de Marie-Christine Hesry et de Thierry Alloin, 250 bénévoles 

de tous âges ont contribué au succès des Championnats d’Europe de Natation à Chartres.

Scolaires : les élèves d’écoles primaires de l’agglomération ont été invités par Chartres métropole à assister aux 

séries du jeudi et du vendredi matin. 800 écoliers de Mainvilliers, Lèves, Lucé, Chartres, Thivars, Morancez, Jouy, 

Saint-Aubin-des-Bois, Gasville-Oisème, Fontenay-sur-Eure, Amilly ont participé à la fête. A l’école Henri IV, à 

Chartres, les élèves ont même reçu la visite de l’ex-championne Malia Metella (à gauche sur la photo).
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Retombées : Chartres, capitale  
de la Lumière, du Parfum et …  
de la Natation ?
Durant 4 jours, Chartres a été sur le devant de la 
scène dans les médias. Au niveau local, les retombées 
économiques ont aussi été importantes, notamment 
pour les hôtels, qui ont affiché complet, et les trans-
porteurs, dont les cars ont été mis à contribution 
pour les déplacements des différentes délégations 
de leur hôtel à l’Odyssée. Bravo également à la société 
Desfonds Events, de Morancez, qui s’est vue confier 
la lourde tâche d’aménager les infrastructures de 
l’Odyssée pour l’adapter aux contraintes techniques 
de ces Championnats.

E V É N E M E N T

Beaux-frères : Florent Manaudou (5 médailles d’or) et son beau-frère, Frédérick 

Bousquet (4 médailles d’or, 1 d’argent, 1 de bronze), n’ont pas fait le voyage pour rien !

L’envol de Frédérick Bousquet …

33 Votre Agglo - n°20 - décembre 2012

« Maintenant que les Championnats d’Europe sont terminés, les travaux de construction d’un nouveau bassin extérieur de 50 m à l’Odyssée vont démarrer, explique Karine 

Dorange, Vice-présidente de Chartres métropole. Objectif : accueillir le public dans de meilleures conditions et répondre aux demandes croissante des clubs, de plus en plus 

sollicités par les amateurs de sports aquatiques. Le projet prévoit des gradins fixes pouvant être complétés par des structures mobiles, pour une capacité d’accueil de 5000 places. 

Idéal pour les compétitions nationales et internationales… ». Livraison prévue en 2014.
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Bassin olympique extérieur : lancement des travaux début 2013
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A l’occasion des fêtes de fin d’année, Michel Brice prend sa plume pour nous rappeler 
que le thème de la Nativité est très présent dans nos églises.

Nativité, Vierge à l’enfant et santons dans l’agglo

H I S T O I R E  E T  T R A D I T I O N

En attendant Noël…

Dédiée quasi exclusivement à 
Jésus et Marie, la fête de la Nativité 
incarne un moment fort dans le 
monde  chrétien et partant de là, cet 
événement est évidemment un thème 
majeur présent dans l’iconographie 
de nos églises. Au-delà du caractère 
religieux de cette fête, c’est plutôt le 
côté historique et traditionnel qui 
sera au cœur de notre propos. De 
même, nous n’entrerons pas dans 
ces interminables débats d’exégètes 
quant à la date exacte et le lieu de 
naissance du Christ.
Nombre d’artistes ont été tentés par 
la représentation de la Nativité et 
ce à toutes époques. De Botticelli à 
Raphaël, en passant par Rembrandt 
et Rubens, la naissance du « fils 

de l’Homme » a inspiré peintres et 
sculpteurs, sans oublier, bien sûr, 
les maîtres verriers  dans notre 
région. En effet, si les grands 
maîtres cités plus haut ont su 
créer de véritables chefs-d’œuvre, 
d ’obscurs et anonymes  artistes 
locaux ont participé, eux-aussi et 
à leur manière, au traitement du 
thème de la Nativité. En témoignent 

ces deux photographies de vitraux 
prises dans les églises Saint-Pierre 
(1) et Saint-Aignan (2) à Chartres. 
En ce qui concerne les sculptures 
qui accompagnent ces clichés, nous 
avons voulu montrer cet exceptionnel 
et admirable fragment du jubé de la 
cathédrale (3) qui fut démonté au 
XVIIIe siècle ainsi qu’une scène du 
Tour du chœur (4). Rappelons qu’un 
jubé était une tribune transversale 
en forme de galerie, située entre la 
nef et le chœur, séparant ainsi les 
clercs des fidèles. Si l’on en croit la 
tradition chartraine, ce jubé aurait 
été édifié par Saint-Yves, évêque 
de Chartres, mais les historiens ne 
sont pas tous d’accord quant à cette 
hypothèse. Il fut démoli en 1763 
alors qu’il menaçait ruine. Beaucoup 
d’éléments sculptés furent enfouis 
sous le dallage de la cathédrale 
et redécouverts dans la première 
moitié du XIXe siècle. Cette Nativité, 

1

2

3



H I S T O I R E  E T  T R A D I T I O N
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appelée autrefois la « Gésine » par les 
Chartrains, est une pure merveille 
de l’art gothique. Malheureusement, 
elle n’est pas actuellement visible par 
le grand public.
A  l ’e xce pt ion not able  de  l a 
cathédrale de Chartres, les églises 
de l’agglomération semblent moins 
concernées par le thème de la Nativité 
et plus par les représentations de la 
« Vierge à l’enfant » (virgini pariturae) 
(5). Cette différence peut s’expliquer 
après la décision de Louis XIII de 
mettre la France sous la protection 
de la vierge en 1638. Dans le même 
temps, n’oublions pas qu’il avait aussi 
réaffirmé le culte marial de Notre 
Dame de Chartres.

Autres temps, autres mœurs. En 
effet,  on célèbre maintenant le 
mystère  de Noël d’une toute autre 

manière. Si le caractère canonique et 
liturgique de cette fête chrétienne est 
toujours respecté 
(Messe de minuit, 
Messe du jour, 
etc.), on constate 
l ’ a p p a r i t i o n 
(ou le retour) 
d e s  c r è c h e s 
dans les églises 
et  les  foyers. 
O r i g i n a i r e s 
d ’ I t a l i e  ( l e s 
napolitaines sont 
les plus célèbres), 
c e s  c r è c h e s 
re pré s e nt e nt , 
dans la tradition chrétienne, l’endroit 
où l’enfant Jésus serait né. La crèche 
de Bethléem aurait été transportée, 
par la suite, à Rome dans l’église 
Sainte-Marie Majeure. Selon Saint-

Luc, Jésus serait né dans une étable 
et déposé dans une mangeoire 
(«  criptia » en latin). Par extension, 
la crèche va progressivement 
s’apparenter à l’étable tout entière. 
C’est Saint-François d’Assise qui eut 
l’idée de représenter le mystère de 
Bethléem en créant une première 
crèche entourée de personnages : la 
Vierge, Joseph, les bergers et les Rois 
mages. Les Franciscains suivirent 
l’exemple donné par leur fondateur, 
et c’est ainsi que cet usage se répandit 
et fut introduit dans toutes les églises 
à Noël.
En France, la première crèche serait 
apparue à Marseille au XVIIIe siècle 
et réalisée avec les premiers santons. 
Ces petites figurines faites d’argile 
peinte, ont connu, depuis, un franc 

succès et bien 
que d ’or ig i ne 
provençale,  elles 
ont peu à peu 
mig ré vers le 
nord puisqu’on 
e n  f a b r i q u e 
même en Beauce 
( J a n v i l l e ) … 
Crèches (6) et 
s a n t o n s  ( 7 ) 
s y m b o l i s e n t 
l’alliance du sacré 
et du paganisme 
a n t i q u e ,  e t 
c o n f i r m e n t 

notre  enracinement dans  notre 
culture judéo-chrétienne. Pour 

clore cet article, quelle meilleure 
conclusion  que ce vers de François 
Villon (XVe siècle) : « Tant crie-t-on 
Noël qu’il vient ».
Joyeuses fêtes !

4

5

7

6
copyright : Galerie Saint-Fulbert.
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Plutôt beau gosse, mais pas tendance Ribéry, Frédéric 
Lambert affiche un sourire tranquille et désarmant. 
Malgré l’anneau d’or à son oreille gauche, il n’a jamais été 
un marin de la « vieille marine » en bois, quand les Frères 
de la Côte arboraient une boucle d’oreille censée renforcer 
leur acuité visuelle… Il le revendique même : « je n’aime 
pas l’eau ».
Ce n’est pas lui qui a nommé « Bacchus » son estaminet, où 
le nom du dieu de toutes les débauches jure quelque peu 
avec celui de la rue qui l’abrite : les Grandes Filles Dieu.
Frédéric règne donc sur son petit espace, meublé de fau-
teuils bas, d’une grande télé et d’un présentoir à journaux. 
Quelques lycéens de l’Institution Notre-Dame toute 
proche révisent leurs anti-sèches devant un café. Ceux-là 
sont assis.
Le comptoir accueille plutôt des travailleurs debout, de 
passage sur les chantiers du coin. La discussion ronronne, 
conviviale et tranquille.
Cela fait six mois donc que Frédéric s’est installé ici, près 
de son pays natal, de retour après une aventure profession-
nelle réussie dans le Loiret.

G R O S  P L A N

La géopolitique de Bacchus

Il entame une nouvelle vie à 40 ans, treize heures de travail 
chaque jour, « et même un peu plus quand « ils » ne veulent 
pas me laisser fermer. Dans deux ou trois ans, j’espère bien 
remonter une affaire comme celle que j’avais construite 
dans le Loiret, perdue parce que ma vie personnelle s’est 
brisée… » Il n’en dira pas plus, même Bacchus sait garder 
ses secrets.
Pourquoi se sent-on bien chez lui ? On a déjà parlé de l’am-
biance, de cette manière tranquille qu’il a de vous mettre 
à l’aise, sans insister. Mais autour du bar la discussion 
se fait plus objective, presque stratégique : « c’est la seule 
oasis entre la Porte Drouaise et la Porte Morard », observe, 
glacé, un amateur de chocolat chaud.
« Et puis, ajoute un autre, genre cadre, si vous remontez, 
rien d’autre avant Maintenon. Moi qui suis sur un chantier 
à Champhol, je suis bien obligé de descendre jusqu’ici ! ».
Tous ces navigateurs de comptoir ont parfaitement isolé 
le mérite premier de l’endroit : c’est une escale unique dans 
une zone bacchiquement déshéritée.
Et notre technicien d’ajouter, le verre levé, la formule coulée 
dans le zinc : « je suis un spécialiste de l’étanchéité ! ».
Le patron prend tout de même trente secondes pour 
parler de ses projets : fermé le samedi après-midi et le 
dimanche, il va ouvrir ces jours-là, et fermer le mercredi : 
sa clientèle de lycéens est en congés. Il veut conquérir en 
revanche les turfistes du week-end, façon PMU.
C’est ainsi qu’au petit trot des buveurs heureux, la géopo-
litique du Bacchus se met en place, aux ordres du starter 
Frédéric.

Bar Le BACCHUS
46 Rue des Grandes Filles Dieu
28000 Chartres
Téléphone : 02 37 21 15 83

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, Saint-Georges-sur-Eure, étape rue  
des Grandes Filles Dieu à Chartres. Entrez, c’est ouvert…

Rue des Grandes Filles Dieu, à Chartres
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RONDE DES HISTOIRES 
Livres racontés 
aux enfants
15/12/12 - 11h
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

Places limitées. Inscriptions 

CHEFS D'ŒUVRES 
CLASSIQUES ET 
ROMANTIQUES POUR 
QUATUOR À CORDES
CONCERT
15/12/12 - 15h30
Médiathèques L'Apostrophe  - 
Auditorium - Chartres
i  02 37 23 42 00

L'APPRENTIE 
SAGE-FEMME  1

Théâtre
Du 15/12/2012 
et 16/12/2012
Samedi et dimanche
Théâtre de Poche - Chartres
i  02 37 33 02 10

15 G et 12 G
www.tep28.com

LES TUBES DE 1930 
À 1959
Exposition
Jusqu'au 20/12/2012
Médiathèque - La Pléïade - Luisant
i  02 37 28 12 20

entrée libre
www.ville-luisant.fr

LES STREUHBLES
Contes et chants de Noël 
à l'orgue de Barbarie
19/12/12 - A 15h
Médiathèque - La Pléïade - Luisant
i  02 37 28 12 20

entrée libre
www.ville-luisant.fr

LES MASSES 
MERVEILLEUSES  2

Danse
20/12/12 - 20h30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

De 9 à 23 G
www.theatredechartres.fr

MES HISTOIRES DU 
SAMEDI - SPÉCIAL NOËL
Lecture
22/12/12 - A 11h
Médiathèque - La Pléïade - Luisant
i  02 37 28 12 20

Sur inscriptions
www.ville-luisant.fr

HISTOIRE DE LA CABANE
Lecture
22/12/2012 et 12/01/2013
10h30 et 11h15
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

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  3

Exposition
Jusqu'au 30/06/2013
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  4

Exposition
Jusqu'au 30/12/2012
Conservatoire de l'Agriculture - Chartres
i  02 37 84 15 00
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VITRAUX DE 
LA RENAISSANCE 
CHARTRES  5

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 G Tarif réduit : 4 G

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

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
SUR INTERNET
Exposition
Du 10/01/2013 
au 02/03/2013
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

RONDE DES HISTOIRES
Livres racontés 
aux enfants
12/01/12 - 11h00
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  02 37 23 42 00

EN NOIR ET BLANC  6

Exposition
Jusqu'au 10/02/2013
Théâtre de Poche - Chartres
i  02 37 23 41 43

Entrée libre

1 2 3 4 5 6
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Un voyage théâtral au bout de 
l’humanité !

Si vous ne connaissez pas le 
Théâtre du détour, il est grand 
temps de partir à la découverte 
de cette étonnante compagnie 
chartraine.

Vous serez, c’est certain, séduit 
par  la qualité et la sincérité de 
la démarche de son metteur en 
scène Antoine Marneur. Après 
un « à toute allure jusqu’à 

Denver » mémorable, il a rencontré un très beau succès au Festival 
off Avignon 2012 avec « Quand la nuit tombe » : Deux pièces 
courtes de Daniel Keene deux tibias / nuit, un mur, deux hommes 
d’après une traduction Séverine Magois

C’est dans une langue forte et ciselée, alternant récits intérieurs 
et paroles quotidiennes, que Daniel Keene en véritable orfèvre des 
pièces courtes, nous convie à un voyage au bout de l’humanité. 
Quand la nuit tombe, Syd, Moe et tous leurs compagnons 
d’infortune, se déploient, se débattent et nous parlent pour ne 
plus être nulle part, pour pouvoir exister sans nulle autre raison, 
justification, compétence ou légitimité que celle, tout simplement, 
d’être.

Une pièce de Théâtre aux interprètes magnifiques qui nous livre 
un bien bel ouvrage à la fois poétique et puissant, empreint de 
poésie et d’humanité. Une compagnie à découvrir et à suivre !

Samedi 19 janvier 2013 à 20h30

SALLE DOUSSINEAU / Forum de la Madeleine 
Rue Maurice Hallé Chartres

Réservation recommandée :
reservation.doussineau@ville-chartres.fr  / 02 37 23 41 44
a.arbouch.detour@gmail.com 06 63 45 89 19

Quand la nuit tombe

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  7

Poteries chartraines 
au fi l du temps.
Jusqu'au 29/05/2013
Les mercredi et dimanches 
de 14h à 17h
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

LUMIÈRES SUR 
FRANCK VOGEL
Exposition
Jusqu'au 23/12/2012
Du mardi au dimanche 
de 14h à 18h30
Prieuré Saint-Vincent - Chartres
i  Entrée libre

PAYSANS ?... LE GRAND 
CHAMBARDEMENT  8

Exposition
Du 07/12/2012 
au 17/03/2013
Archives départementales - Chartres
i  www.archives28.fr

CONNAISSANCE DU 
MONDE : FILM "CROATIE : 
LE NOUVEAU PAYS" 
de Mario Gregov
Cinéma
Le 20/12/2012
à 14h15 et 20h15
Cinéma "Les Enfants du Paradis"
Chartre
i  Plein tarif : 8,40 G 

Tarif réduit : 7,20 G - 
Tarif étudiant : 5,90 G

MO EN CONCERT  9

Concert
Le 22/12/2012
à 20h30
Place des Epars - Chartres
i  02 37 18 47 60

5 G adultes 2 G 12-18 ans 
gratuit pour les moins de 12 ans

LES HISTOIRES DE ZOÉ
Chanson
23/12/12 - 16h45
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

Entrée libre

MADEMOISELLE 
PAS ASSEZ
Jeune Public
Théâtre
Du 28/12/2012
au 30/12/2012
A 14h30 et 16h30.
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

De 7 G à 11 G
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Vous sortez un nouveau journal, 
pouvez vous nous en dire  
quelques mots ?

" Sur les planches ", est un trimestriel gratuit 
dans lequel nous parlons des événements 
passés du Théâtre de Chartres, des bruits 
de coulisses, des artistes et du public, mais 
aussi des spectacles à venir, des projets et 
d’informations pratiques. Nous ne parlons 
pas que de nous, nous sélectionnons des 
événements culturels de l’agglomération 
à ne pas manquer et nous présentons plus 
en détail un coup de cœur.

Pourquoi créer ce support ?

Je vais être honnête, cela vient d’une 
nécessité, nous avons rencontré un 
grand succès cette saison, à tel point que 
nous allions être rapidement à court de 
programmes, d’ailleurs gardez-es ils vont 
être collectors (rires !). Nous avons réfléchi 
à une solution et ce besoin d’annoncer nos 
spectacles à venir s'est transformé en une 
envie de partager avec le plus grand nombre 
tous ces moments de plaisirs, d’émotions et 
d’échanges que nous offre le spectacle.

A qui s’adresse ce journal culturel ?

A tous, nous voulons qu’il soit comme la 
programmation du Théâtre de Chartres, 
généraliste, exigeant, mais que chacun 
puisse y trouver un intérêt. Cette « recette » 
semble plutôt bien réussir au Théâtre 
de Chartres, le public n’a jamais été si 
nombreux dans nos murs. On pourra 
y découvrir des paroles de spectateurs, 
de belles photos, des services, de quoi 
intéresser les amateurs et les curieux. 
D’ailleurs, on le trouvera aussi bien  
dans des lieux culturels que chez nos 
partenaires commerçants, une autre  
façon de désacraliser la culture.

Et l’avenir ?

Augmenter le nombre de page, réduire la 
périodicité, impliquer dans sa réalisation du 
public intéressé, je voudrais aussi le décliner 
sur internet et voir quels croisements 
peuvent exister avec les réseaux sociaux, 
d’ailleurs je vous invite à nous suivre sur 
ceux-ci. De façon générale, trouver des 
pistes pour prolonger l’expérience du 
spectacle vivant.

" Sur les planches "
Trimestriel gratuit disponible au :

Théâtre de Chartres
Médiathèque L’Apostrophe
Mairie de Chartres
Office du Tourisme de Chartres
Boulangeries-pâtisseries - Cyril Avert
Concession Renault – Chartres
Librairie L'Esperluète
Restaurant Le Rives

UN NOUVEAU MAGAZINE CULTUREL !

Le Théâtre de Chartres continue sa renaissance, après l’énorme succès rencontré par sa nouvelle programmation,  
il offre aux amoureux du spectacle vivant un nouveau moyen de suivre l’actualité culturelle à Chartres et dans 
l’agglomération, " sur les planches ", un journal d’informations culturelles.

Jérôme Costeplane, directeur du 
Théâtre de Chartres, vous présente  
ce nouveau support.
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COURTELINE, 
AMOUR NOIR  10

Théâtre
9/01/13 - 20h30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

De 9 à 23 G
www.theatredechartres.fr

ANNE FRANK, 
LE JOURNAL  11

Théâtre
11/01/13 - 14h30 & 20h30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  02 37 23 42 79

De 9 à 23 G
www.theatredechartres.fr

MATHIEU MADENIAN
One man show
11/01/13 - 20h30
Centre Culturel E.desouches - Lucé
i  23,80 G

DRAGONS ET MERVEILLES
Exposition
Du 12/01/2013 au 16/02/2013
Médiathèque - Saint Georges sur Eure

TOPICK FOU NORMAL !
Théâtre
Du 10/01/2013 
au 20/01/2013
Jeudis, vendredis et samedis 
à 21h / Dimanches à 16h
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06

CONTES ET NOUVELLES 
DE MAUPASSANT
Théâtre
18/01/13 - 20h30
Centre Culturel E.desouches - Lucé
i  02 37 33 75 85

16 G et 14 G

LONGUES PEINES
Théâtre
Du 18/01/2013 
au 20/01/2013
Vendredi et samedi 20h30, 
dimanche 17h
Théâtre de Poche - Chartres
i  02 37 33 02 10

13 G et 9 G
www.tep28.com

ATELIER GOURMAND 
POUR ADULTES
5/01/13 - 14h30
Offi ce de Tourisme - Chartres
i  02 37 18 26 23

resa@otchartres.fr

LA CUISINE MÉDIÉVALE
Conférence
12/01/13 - 14h30
Offi ce de Tourisme - Chartres
02 37 18 26 26
resa@otchartres.fr

L’EGLISE SAINT-PIERRE
Visite à thème
19/01/13 - 14h30
Offi ce de Tourisme - Chartres
i  02 37 18 26 26

resa@otchartres.fr

Exposition

La maison Blanchet-Dhuismes (mobilier, objets contemporains, 
produits architecturants…), place Cazalis à Chartres, fait coup 
double en cette fin d’année, mettant à l’honneur un éditeur et 
un sculpteur.

Casa Cassina :
Blanchet-Dhuismes 
rend hommage à 
Cassina, éditeur 
de talents. En 
effet, depuis 1927, 
Cassina fabrique 
des meubles 
incontournables, les 
grands classiques 
des grands maîtres Le Corbusier, Perriand, Wright, 
Mackintosh, Albini, qui ont fait l’histoire du design. Plus 
tard les collaborations avec Gio Ponti, Vico Magistretti, ou 
Gaetano Pesce inscrivent Cassina au coeur de la pensée du 
design italien. Aujourd’hui Philippe Starck, Rodolfo Dordoni, 
Jean-Marie Massaud ou Piero Lissoni créent pour Cassina 
les grands classiques de demain…
Blanchet-Dhuismes et Cassina, son partenaire historique, 
ont choisi de mettre en scène quelques uns de leurs grands 
designers : “CASA CASSINA”, à voir jusqu’au 9 janvier 2013.

Les Z’animaux musiciens de Michel Audiard :
Le sculpteur a 
imaginé et conçu 
les « Z’animaux 
musiciens », 
un orchestre 
symphonique 
Mozartien 
composé de 61 
pièces. Tous 
les Z’animaux 
musiciens sont 
découpés dans 
des plaques d’inox 
laquées d’une 
épaisseur d’environ 
3 mm.  
Violon Cygne, Cello Souiceau, Alto Hirondelle, Basse 
Bergeronnette ou encore Clarinette Escargot sont à découvrir 
jusqu’au 9 janvier 2013.

BLANCHET-DHUISMES
3 Place Cazalis - 28 000 CHARTRES 
02.37.34.05.93 – www.blanchet-dhuismes.fr 

« CASA CASSINA » ET 
LES « Z’ANIMAUX MUSICIENS »

10 11
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Barjouville
Dimanche 20 janvier :

journée Jeux de société 
intergénération, au foyer culturel.

Champhol
Samedi 15 décembre à 20h30 :

concert de Noël, à l’église
(02 37 21 65 65).

Chauffours
A partir du 1er décembre :

décoration de Noël de l'allée de 
la Mairie et crèche sous le porche 
de l'église.

Dangers
Samedi 15 décembre :

marché de Noël, à l’école
(02 37 22 90 05).

Fontenay-sur-Eure
Dimanche 23 décembre à 15h :

concert de chants de Noël, à 
l’église, avec le ténor Nicolas 
Lhoste accompagné à l’orgue de 
Catherine Barret.

Mainvilliers
Dimanche 23 décembre :

spectacle « les histoires de 
Zoé » à 16h45 à la salle de 
fêtes ; animation plein air et feu 
d’artifi ce à 20h15 devant la mairie 
(02.37.18.56.80).

NOËL DANS L’AGGLONOËL DANS L’AGGLONOËL DANS L’AGGLO
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L’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS
Samedi 15 décembre
BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres / 
Argentonnaises Thouars B 79
20h - 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

Samedi 12 janvier
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Evry FC
18h – Stade des Grands Prés, Chartres

Samedi 12 janvier
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Cognac Charente Basket Ball 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 19 janvier
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / Massy 
Essonne HB
20h45 - Halle Jean Cochet
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EN LIBRAIRIE
« Grandes peurs, superstitions 
et autres diableries en pays 
beauceron… », par Michel Brice.
Contributeur régulier de ce magazine, Michel Brice vient 
d’éditer chez SETAEL « Grandes peurs, superstitions et 
autres diableries en pays beauceron… ».
Décidément, le péché originel et ses conséquences néfastes 
nous poursuivent implacablement depuis que l’homme est 
l’homme. Le « Malin » continuerait à nous persécuter si l’on 
en croit la littérature médiévale fondée sur l’omniprésence 
de Satan. De diableries en possessions démoniaques, 
sorciers, envoûteurs, loups garous n’auraient jamais cessé de 
tourmenter les pauvres gens. Peur de la mort, des épidémies, 
des famines, des guerres, peur de vivre tout simplement !
Cependant, entre les grandes peurs du temps jadis et les 
peurs des temps modernes, le passage de témoin fut facile. 
De la peste au sida, des catastrophes naturelles aux graves 
dérèglements climatiques, de la peur de l’autre à la peur de l’étranger, il n’y eut 
qu’un pas à franchir. Bien évidemment, et dès l’origine, cet univers anxiogène fit 
entretenu et exploité par des courants opportunistes qui ont fait leur miel de ces 
grandes terreurs et de ces angoisses en répétant, inlassablement, que le Diable, 
finalement, n’était qu’un instrument de la puissance divine pour châtier les 
pauvres pécheurs.
Cet ouvrage n’a donc pas d’autre ambition que de décrire ce que fut la vie terrestre 
du petit peuple des campagnes, victime de violences et plongé dans les peurs d’un 
misérable quotidien.



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

et à l’assainissement
Contactez Chartres métropole 

au 02 37 91 35 20

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

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

Économie
•  Développer ou implanter votre entreprise ? 
•  Vous renseigner sur les locaux disponibles ? 
•  Créer, reprendre un commerce ou une entreprise ?
Contactez Chartres métropole  

au 0800 0800 28

Emploi
•  Vous cherchez un emploi dans l’agglo  

ou souhaitez en changer ?
Contactez  
la Maison des Entreprises et de l’Emploi au

02 37 91 43 80 - www.mee-chartres.fr

Transport s u rba ins
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 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

•  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’Eu re et ses affluent s
•  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

Équ ipement s  
d’agglomérat ion
•  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

À votre service !

CHARTRES METROPOLE
Bld Charles Brunes - 
02 37 91 35 20
communication@agglo-chartres.fr




