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Collecte des déchets

Un cheval chartrain 
tourne avec Guillaume Canet !

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

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

www.chartres-metropole.frEDITO

Contact ODYSSEE

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

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

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

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

PROCHAINE RETRANSMISSION :

• 21 janvier à 18 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



www.chartres-metropole.frEDITO

Le contexte national d’austérité est légitimement source d’inquiétudes pour tout un chacun. Nul be-
soin d’être grand clerc pour appréhender avec justesse les difficultés auxquelles notre pays est et va être 
confronté. La crise progresse et est loin d’avoir dit son dernier mot !

Face à la difficulté, il revient aux élus que nous sommes d’être plus que jamais mobilisés au service de 
notre territoire et de ses habitants. Parce que nous savons nos choix déterminants en ce qu’ils enga-
gent l’avenir, votre avenir, nous poursuivons sans relâche la mise en œuvre du projet de développe-
ment élaboré ensemble il y a dix ans.

Il a déjà porté ses fruits, vous en êtes les témoins, et le dynamisme de notre agglomération est 
aujourd’hui à la fois incontesté et envié. J’en veux pour preuve la croissance à presque deux chiffres  
enregistrée par Chartres métropole en 2012 (9,8%) quand l’Etat table péniblement sur 0,1% en 2013.

Parce que nous avons su résister mieux que d’autres, nous maintenons des investissements importants 
sans lesquels le spectre de la récession serait tenté de s’inviter chez nous aussi ! Les projets avancent et 
de nouveaux chantiers démarrent. C’est bon pour la santé de nos entreprises locales. 

Nous maîtrisons par ailleurs la fiscalité des ménages et les économies de fonctionnement que nous  
recherchons en permanence nous autorisent à contenir les tarifs des services publics.

Au-delà de ce message de confiance qu’avec mes collègues élus communautaires je tenais à vous adres-
ser, je vous présente à vous et vos familles des vœux de plénitude et de paix et souhaite une chaleu-
reuse bienvenue aux habitants des communes de Dammarie, Fresnay-le-Comte, la Bourdinière-Saint-
Loup, Mignières et Ver-les-Chartres qui nous ont rejoints au 1er janvier. 

Notre modèle séduit, convainc et nous nous en réjouissons ! 

E D I T O

Jean-Pierre GorGes 
Président de Chartres métropole

Maintenons le cap 
sur la confiance !

1 Votre Agglo - n°21 - janvier 2013



Directeur de la publication : 
Christian Gorge
Conseiller délégué 
à la communication

Directeur de communication: 
Jean-Guy Muriel

Rédacteur en chef et  
secrétaire de rédaction : 
Cédric Laillet

Rédaction et photos :
Cédric Laillet

Ont participé à ce numéro : 
Patricia Masselus, 
Jean-Guy Muriel,
Michel Brice,
Jérôme Costeplane
Damien Bonnet

Mise en page : 
service PAo 

Impression : 
Imprimerie Chauveau
2, rue du 19 mars 1962 -  
28630 Le Coudray

Distribution : 
Distrib'services

Ce numéro a été tiré à  
67 000 exemplaires   
Dépôt légal : à parution 
I.S.S.N. : 2114-5547

Contact magazine : 
02 37 91 35 20
communication@agglo-chartres.fr

SAINT-PREST

CHALLET

BERCHERES
SAINT-GERMAIN

POISVILLIERS

LEVES 

MAINVILLIERS

BAILLEAU L'EVEQUE

FRESNAY
LE GILMERT

AMILLYCINTRAY

SAINT-GEORGES
S/EURE

FONTENAY
S/EURE

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

BARJOUVILLE

THIVARS

MORANCEZ

CORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES PRUNAY

LE GILLON

SOURS
GELLAINVILLE

NOGENT
LE PHAYE

GASVILLE-
OISÈME

JOUY

COLTAINVILLE

BRICONVILLE

NOGENT
S/EURE

HOUVILLE 
LA BRANCHE

OLLÉ

CHAUFFOURS

MESLAY
LE GRENET

FRANCOURVILLE
VOISE

MITTAINVILLIERS

DANGERS

VÉRIGNY

SAINT-AUBIN-
DES-BOIS

CLEVILLIERS

MIGNIERES

DAMMARIE

LA BOURDINIERE
ST LOUP

FRESNAY
LE

COMTE

VER
LES 

CHARTRES

2 Votre Agglo - n°21 - janvier 2013

1 -
edito

4 -
47 communes à la une

Portraits : Dammarie, Fresnay-le-Comte,  
La Bourdinière-Saint-Loup

5 -
Travaux, réalisations, projets…  

ça bouge dans vos communes !
• Dangers

• Voise

12 -
Interview

Le Président Gorges répond à nos questions

16 -
Transports

Autocars :  
Chartres métropole investit pour la sécurité de vos enfants



SAINT-PREST

CHALLET

BERCHERES
SAINT-GERMAIN

POISVILLIERS

LEVES 

MAINVILLIERS

BAILLEAU L'EVEQUE

FRESNAY
LE GILMERT

AMILLYCINTRAY

SAINT-GEORGES
S/EURE

FONTENAY
S/EURE

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

BARJOUVILLE

THIVARS

MORANCEZ

CORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES PRUNAY

LE GILLON

SOURS
GELLAINVILLE

NOGENT
LE PHAYE

GASVILLE-
OISÈME

JOUY

COLTAINVILLE

BRICONVILLE

NOGENT
S/EURE

HOUVILLE 
LA BRANCHE

OLLÉ

CHAUFFOURS

MESLAY
LE GRENET

FRANCOURVILLE
VOISE

MITTAINVILLIERS

DANGERS

VÉRIGNY

SAINT-AUBIN-
DES-BOIS

CLEVILLIERS

MIGNIERES

DAMMARIE

LA BOURDINIERE
ST LOUP

FRESNAY
LE

COMTE

VER
LES 

CHARTRES

3 Votre Agglo - n°21 - janvier 2013

S O M M A I R En ° 2 1

19 -
Déplacements
La Maison du Vélo simplifie ses tarifs

22 -
environnement
La Plan Vert va évoluer au rythme de l’agglo

17 -
economie
• JN Composites : Made in Chartres !
• Entreprise du mois : Darmignny Emballage
• Commerce, Artisanat, Services : les nouveautés

31 -
emploi
• Les offres d’emploi du mois

32 -
Gros plan
Le bistrot du mois

33 -
Agenda
Sortir dans l’agglo



Etape 43 : Dammarie

3 questions à Annick Lhermitte, 
Maire de Dammarie.

Nous vous avons présenté en 2011 et 2012 le portrait des 42 communes de Chartres 
métropole. Poursuite de notre série avec les communes ayant rejoint l’agglomération 
au 1er janvier 2013. Ce mois-ci : Dammarie, Fresnay-le-Comte, La Bourdinière Saint-Loup.

Votre Agglo : Com-
ment présenteriez-
vous votre com-
mune en quelques 
lignes ?
« Dammarie est un 
village rural engagé 
dans le développe-
ment durable. Ses 
1600 habitants sont 
répartis entre le bourg 
et les cinq hameaux 
(Bois de Mivoye, 
Concrez, Ormoy, Vil-
lemain et Vovelles).
Bien connu pour son 

tissu associatif riche, Dammarie est un 
village convivial et dynamique. 
Les municipalités successives ont tou-
jours favorisé le bien vivre à Dammarie, 
notamment par la réalisation d’équi-
pements sportifs et culturels, dont la 
médiathèque, sans oublier les écoles 
qui accueillent jusqu’à 300 enfants de 
Dammarie et de la Bourdinière Saint-
Loup et l’accueil périscolaire. Le centre 
extra-scolaire est une réalisation de 
l’ex-communauté de communes du Bois 
Gueslin.
Le fameux tournoi de football du 8 mai 
traduit parfaitement ce dynamisme et la 
volonté des bénévoles d’œuvrer pour la 
jeunesse.
Les artisans et commerçants, les agri-
culteurs, les professions médicales 
(médecin, pharmacien) et de services 
(banque, agence postale communale) 
contribuent également à la richesse du 
village. Dammarie est un village attractif 
par sa qualité de vie. »

V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?
« Notre finalité est le développement  
harmonieux et durable de notre vil-
lage dans un paysage en mouvement. 
Conserver le caractère rural et convivial, 
évoluer en harmonie avec nos équipe-
ments, dans le respect de l’environne-
ment, tels sont les objectifs qui nous gui-
dent dans chacune de nos réalisations. 
L’eau est notre préoccupation majeure. 
Notre captage en eau potable est dit 
prioritaire, et qualifié « Grenelle ». A ce 
titre, une démarche est engagée depuis 
2006 afin de préserver l’eau tant en 
qualité qu’en quantité. Des effets positifs 
notables sont déjà observés. 
Autre préoccupation, la station d’épura-
tion vieillissante et limitante.

• Superficie : 3237  hectares

• Population : 1636  habitants

•  Nom des habitants :  
Dammaroises  
et Dammarois.

•  14 élus siègent  
au Conseil municipal 

•  Représentants de la  
commune au Conseil 
communautaire de  
Chartres métropole :  
Annick Lhermitte ; Nathalie Lezin ; 
Dominique Pelle.

Dammarie en bref

Actuellement la rénovation de notre 
POS en PLU est à l’étude, il devrait se 
terminer fin 2013. Nous organisons 
notre développement selon notre finalité 
et nos objectifs. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
« Concrètement, nous souhaitons sim-
plement poursuivre le travail engagé et 
le compléter par le développement des 
transports en commun. »

47 communes  à la une

Dammarie
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Dammarie (Damna Maria au XIIe siècle). Le toponyme 
de cette commune confirme, s’il en était besoin, qu’elle 
était dédiée à l’adoration de la Vierge et qu’elle relevait 
de la juridiction du Chapitre cathédral, très puissant au 
demeurant, puisque possesseur de plus de 7000 ha de 
terres et de quelques dizaines de maisons. 
L’église, dans son aspect actuel, reflète parfaitement le 
parcours socio-économique du village par l’adjonction 
de chapelles à pignon qui étaient de véritables variables 
d’ajustement qui révélaient, à la fois, l’évolution 
démographique et la richesse de la paroisse. Sévèrement 
touchée par la tempête historique et dévastatrice 
du 13 juillet 1788 qui provoqua, ainsi qu’à Ver-lès-
Chartres, des dégâts majeurs sur le clocher, des travaux 
furent entrepris vers 1837 afin d’élargir la route de 
Patay (suppression de l’abside). De même, vers 1865 et 
pour des raisons d’ordre sanitaire, la décision fut prise 
de déplacer le cimetière qui entourait l’église tout en 
préservant la mare aux usages multiples. Mais nous 
nous intéresserons plus aux matériaux qui ont permis 
la construction de l’église qu’au décor et au mobilier 
intérieurs. En effet, c’est le lieu-dit Amprainville qui a 
retenu toute notre attention.
Si Berchères a fourni l’essentiel des pierres pour bâtir 
la cathédrale, d’autres carrières du secteur, certes 
moins connues, ont apporté… leurs pierres à l’édifice ! 
Amprainville en fait partie. On retrouve au XIIIe siècle 
des informations concernant l’emploi de ce calcaire 
moins lacunaire que celui de Berchères. Le clocher 
vieux de N.D de Chartres aurait été construit avec ce 
calcaire grisâtre. Le banc de pierre est encore visible 
au lieu-dit « la carrière au Baron » (ce toponyme n’a 

aucun rapport avec un quelconque titre de noblesse, 
il s’agit simplement du nom d’un propriétaire). La 
tradition locale prétend qu’à Concrez, hameau voisin, 
les habitants pouvaient descendre dans un puits en eau. 
Il s’agit, peut-être, d’une galerie envahie par la nappe 
phréatique, mais nous savons combien le mythe du 
souterrain est fort en Beauce… Par parenthèse, dans 
la châtellenie d’Amprainville ou d’Emprinville (nous 
avons trouvé plus de dix orthographes différentes), des 
documents font état d’un château de Mont-Chenu qui 
aurait disparu au XVIIe siècle.
Ce calcaire aux qualités reconnues  se retrouve à Rosay-
au-Val (commune de Theuville). A Concrez, le gisement 
fut également utilisé pour le bâti local (linteaux 
de porte, marches, bornes, sans oublier l’étonnant 
appareillage de grandes pierres plates du pignon sud-
ouest de l’église. L’exploitation intensive du banc de 
Concrez provoqua des effondrements qu’on devine, 
aujourd’hui, par un vallonnement inhabituel dans la 
plaine environnante.

(Nous tenons à remercier Michel Saucié, historien 
dammarois, dont les avis nous furent précieux dans la 
rédaction de cet article.)

Michel Brice

Les pierres d’Amprainville

Un peu d’Histoire …
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Le tournoi de foot annuel

Zoom sur …

A Dammarie, le sport occupe une place privilégiée. Il rythme la vie 
du village. Chaque semaine, plus de 300 jeunes, toutes disciplines 
confondues envahissent le stade et jusqu’à 1300, le 8 mai, jour du 
fameux tournoi national de foot.
Le tournoi voit le jour en 1988 et prend peu à peu de l’ampleur, 
grâce au travail et la persévérance du club USD et de ses dirigeants. 
Aujourd’hui, le tournoi c'est 55 clubs, 130 équipes, et une centaine de 
bénévoles.
A Dammarie, les associations sont les acteurs essentiels de 
l’animation du village et de sa renommée !
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Etape 44 : Fresnay-le-Comte

Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quel-
ques lignes ?
« La commune de Fresnay-le-Comte se 
situe entre Bonneval et Chartres, à 15 
kilomètres au Sud-Ouest de 
Chartres. Nous avons deux 
lieux-dits, le Moulin de Fresnay 
et les Réages du Moulin, ainsi 
que le hameau des Bordes, à 
cheval sur les communes de 
Fresnay et de la Bourdinière-
Saint-Loup.
Fresnay- le -Comte est une 
commune rurale, à carac-
tère agricole. Elle compte un 
concessionnaire agricole, un 
menuisier-ébéniste, un plom-
bier, un maraîcher, une entre-
prise de commande numérique 
et neuf exploitations agricoles. 
Des commerces ambulants 
desservent aussi la commune 
(boulanger, poissonnier, bou-
cher-charcutier).
La commune possède une salle 
polyvalente, où les habitants se 

retrouvent pour diverses manifestations, 
et qui est mise à disposition des associa-
tions locales.
Une école, en regroupement scolaire, 
accueille les enfants de la maternelle 
au CM2. La cantine est assurée le midi 
sur place, et un accueil périscolaire 
fonctionne matin et soir.
Un Centre d’Intervention Départemental 
de pompiers se situe également sur la 
commune. 
La population de Fresnay le Comte 
travaille principalement dans l’agglomé-
ration chartraine. »

V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?
« Le réseau d’eau, vieillissant, néces-
siterait une rénovation. Celle-ci avait 
été prévue par le Syndicat des Eaux 
de la Bourdinière-Saint-Loup/Fresnay 
le Comte. Celui-ci étant dissous au 
1er janvier 2013, quel devenir pour notre 
réseau ? Ce sera un point à étudier avec 
Chartres métropole.

3 questions à Gilles Péan, Maire de Fresnay-le-Comte.

L’enfouissement des réseaux aériens 
serait un plus pour l’embellissement de 
la commune, ainsi que la rénovation de 
la voirie. 
L’accessibilité des bâtiments communaux 
aux personnes à mobilité réduite devient 
préoccupante. C’est aussi un sujet sur 
lequel nous devons nous pencher. »

V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
« Le contrôle des installations d’assai-
nissement individuel, réalisé en 2012, a 
fait ressortir qu’il y avait beaucoup d’ins-
tallations à mettre aux normes. Nous 
comptons sur la grande agglomération 
pour apporter un soutien technique et 
financier à notre population.

47 communes  à la une



Successivement appelée : « Fraxinetum », « Fraxinetum 
Comitis » puis « Fresnayum Comitis », la paroisse 
de Fresnay-le-Comte adhéra résolument à la cause 
révolutionnaire en devenant « Fresnay-le-Peuple » vers 
1790, puis, à l’instar  de Berchères-l’Evêque qui était 
devenue Berchères-les-Pierres, Fresnay devint entre 
1792 et 1806  « Fresnay-les-Cailloux »… Sa proximité 
avec l’antique voie romaine qui reliait Chartres à 
Blois en passant par Le Gault-Saint-Denis et Verdes 
témoigne de l’origine lointaine de ce village. A ce 
propos, il n’est que de consulter une carte routière 
pour observer, tout au long de cette longue route, 
de nombreuses localités qui furent probablement à 
l’origine des villas gallo-romaines à vocation agricole. 
En effet, perpendiculairement, et de part et d’autre 
de  la voie romaine, on peut noter des routes  menant 
à des implantations telles que : Andeville, Varennes, 
Auvilliers, etc.

Comme beaucoup d’édifices religieux dans notre 
région, l’église Saint-Martin remonterait au XIIe 
siècle et aurait été  remaniée  au XVIe. Par ailleurs, 
un document ancien fait mention d’une probable 
autre église à Haranville (Hairani Villa en 949) située 
également sur le territoire de la paroisse. De nos jours, 
il ne reste plus rien de ce sanctuaire qui fut totalement 
détruit, si ce n’est un texte truculent du XVIIe siècle qui 
précise, ainsi, le mauvais état de cette église disparue : 
« Le mardy 16e jour de 1610 il fist un merveilleux temps 
se consommant en eaux et en fort grand vent qui fut 
fort véhément. Il abattit le clocher. Vray qu’il estoit 
fort gasché de pourriture ». L’absence de recoupement 
ne permet pas de confirmer la présence de cette 
mystérieuse église…

Mais revenons à l’église actuelle 
dont le décor intérieur ne manque 
pas d’intérêt. L’absence de transept 

rend difficile la limite du chœur par rapport à la nef. 
Récemment restaurée avec soin, on peut remarquer 
une poutre (sablière) ancienne encastrée de chaque côté 
dans deux engoulants sculptés. Sur cet entrait on lit : 
« L’an mil cinq cent vingt neuf, ce chœur fut fait tout 
neuf ». Un décor à base de branchages et d’animaux 
figure aussi  sur cette sablière. Sur la « poutre de 
gloire », un Christ en croix reposant sur trois têtes 
d’anges occupe une position inhabituelle. En effet, le 
plus souvent  ce type de sculpture se trouve au-dessus  
de la poutre. Un autre élément architectural, à savoir 
une frise en bois sculpté (à entrelacs) court sur une 
grande partie des murs. Ce décor s’apparente au style 
à l’honneur au XVIe siècle. Enfin un retable très sobre, 
typiquement beauceron, occupe le fond du chœur.
Parmi les desservants de la paroisse, on note au XVIIIe 
siècle un certain abbé Claude Hughes Gilles, auteur  
d’un poème eucharistique, c’est-à-dire d’actions de 
grâce, adressé à Messire Jean Bouilli, Comte de Meslay-
le-Vidame qui lui aurait offert un beau jardin en guise 
de remerciement…

Michel Brice

L’église saint-Martin

• Superficie : 825  hectares

• Population : 341  habitants

•  Nom des habitants : non défini.

• 9 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole :  
Gilles Péan ; Alain Babin.

Fresnay-le-Comte en bref

Un peu d’Histoire …

Fresnay-le-Comte
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Etape 45 : La Bourdinière-Saint-Loup

Votre Agglo : Comment présente-
riez-vous votre commune en quel-
ques lignes ?
« La Bourdinière  Saint-Loup est située à 
15 kilomètres au Sud de Chartres.
Elle est composée de deux bourgs : La 
Bourdinière, traversée par la RN 10 à 
fort trafic, et Saint-Loup, où se trouvent la 
Mairie et l’église. Quatre petits hameaux 
complètent la commune distants de 2 à 
4 kilomètres : Chenonville,  Boisvillette,  
Le Temple, La Poutée, qui est une partie 
du hameau des Bordes, partagé avec 
Fresnay-le-Comte.
La population actuelle de 569 habitants 
va se trouver  augmentée au prochain 
recensement par la création, il y a 
deux ans, d’un nouveau lotissement de 
vingt-deux lots ayant satisfait de jeunes 
ménages qui désiraient s’installer en 
campagne, pas loin de la ville.
Un commerce de promotion alimentaire 
et divers, un restaurant pizzéria, un 
commerce de motoculture, jardinage 
et quelques artisans sont installés, ainsi 
que des entreprises de bâtiments et 
travaux publics.
Sur le plan scolaire, un regroupement 

pédagogique fonctionne avec Damma-
rie pour les enfants en primaire, et avec 
Illiers-Combray  pour les secondaires. Le 
collège Saint-Jacques de Compostelle à 
Mignières est en charge du privé. »

V A : Quel est votre projet ou préoc-
cupation majeure du moment ?
« Une préoccupation majeure sera le 
ravalement de l’église et la pose de 
gouttières, actuellement inexistantes, 
entrainant de gros dégâts d’humidité 
dans les murs.
L’association Passion Patrimoine de La 
Bourdinière Saint-Loup a vu le jour en 
2012 pour contribuer au financement 
de quelques projets dont la restauration 
de vitraux (voir encadré).
Le retraitement des eaux usées s’effectue 
par des installations individuelles dont 
certaines ne sont pas aux normes. Le 
financement de ces réhabilitations est 
un problème pour les habitants.
Tout récemment terminé, l’éclairage 
public rénové n’est plus une préoccupa-
tion, sauf sur la Route Nationale 10 qui, 
pour des raisons de sécurité, devra rester 
éclairée la nuit entraînant pour notre 
commune un surcoût. »

3 questions à Marc Lecoeur, Maire de La Bourdinière Saint-Loup.

V A : Qu’attendez-vous, en tant que 
Maire et pour vos administrés, de la 
grande agglomération ?
« Chartres métropole pourrait intervenir 
pour renforcer les réseaux d’eau potable 
dont les installations, dans certains 
hameaux, remontent à l’époque des 
châteaux d’eau.
Aider à la réhabilitation de l’assainis-
sement individuel pour les maisons 
non conformes serait une incitation 
à la réalisation des travaux pour les 
particuliers. »

47 communes  à la une



L’Association de sauvegarde  
du Patrimoine

L’église actuelle de Saint-Loup remplaça une chapelle 
fondée en 1270 (Cappella Sancti Lupi ou Saint-Loup 
La Chapelle). En 1790, Saint-Loup devint pour un temps 
Loup-en-Vallée. Dédiée à Saint-Gilles et Saint-Loup, 
cette humble chapelle était fréquentée par de nombreux 
pèlerins. Elle fut, probablement, une annexe d’une 
autre église située à 1 km, au lieu-dit, selon les textes, 
« Marché-Phaye ». Au XIXe siècle, des fouilles faites sur 
ce site confirmèrent la présence d’un édifice religieux. 
Par ailleurs, des registres de sépultures indiquent que 
tel ou tel défunt a été inhumé « dans la nef principale ou 
dans UNE des chapelles de l’église ». Le sanctuaire actuel 
n’ayant qu’une chapelle dédiée à la Vierge, il s’agit donc 
bien de l’église du « Marché-Phaye ». A cet endroit précis 
il y avait une fontaine dite « Fontaine de Saint-Gilles » où 
les pèlerins venaient puiser de l’eau (St Gilles et St Loup 
étaient invoqués pour préserver les enfants de la peur). 
L’église du lieu détruite, la Fabrique (ensemble des clercs 
et des laïcs assurant la gestion et l’entretien de l’église) 
passa une convention avec le Chapitre cathédral pour 
remettre à neuf la chapelle de Saint-Loup. 
Le nouveau lieu de culte de Saint-Loup fut 
progressivement aménagé à partir de 1754 avec 

des boiseries de qualité et des 
statues dont une partie provient 
de l’église de Boisvillette 
supprimée le 27 janvier 1811 
et réunie à celle de Saint-Loup. 
En 1901, un « Sacré Cœur » 
viendra compléter l’ensemble 
ainsi qu’une série de vitraux 
offerts par le Comte de Roussy 
de Salle, alors propriétaire du 
château de Chenonville. Un 
reliquaire contenant un os de 
St Loup est toujours l’objet de 
vénération. Autrefois, les pèlerins venaient en nombre le 
1er septembre (St Loup) et le dimanche suivant ainsi que 
le 22 mai, le 22 juillet et le 22 octobre, fêtes en l’honneur 
des Trois Maries de Mignières. A la Révolution, le clocher 
fut remanié par le citoyen Olivier d’Alluyes qui enleva la 
croix pour la remplacer par une oriflamme ornée d’un 
bonnet de la liberté (l’Assomption de Bridan à Chartres 
connut le même traitement à cette époque…).

Michel Brice

L’église de saint-Loup

Zoom sur …

• Superficie : 2016  hectares

• Population : 577  habitants

•  Nom des habitants : non défini.

• 11 élus siègent au Conseil municipal 

•  Représentants de la commune au Conseil 
communautaire de Chartres métropole :  
Marc Lecœur ; Patrick Desmoulins.

La Bourdinière Saint-Loup en bref

Créée en février 2012, 
l’Association Sauvegarde du 
Patrimoine de la Bourdinière 
Saint-Loup compte une dizaine 
d’adhérents. « Son activité 
principale consiste à faire 
l’inventaire de tout le patrimoine de la commune, et à l’entretenir en 
cas de besoin, expliquent la Présidente de l’association, Dominique 
Maroquin, et ses collègues membres du Bureau Jean Liard, Sylvie 
Blotin et Marie-Claude Huline. Ce patrimoine comprend l’église 
Saint-Loup, avec ses 11 vitraux et ses statues en bois, deux mares 
avec leurs lavoirs, l’arsenal et les deux calvaires. »
Afin d’aider l’association dans sa mission, 
les nouveaux adhérents sont les bienvenus ! 
La cotisation annuelle s’élève à 10 euros.
siège social :  
Mairie – 3 rue de l’église saint-Loup 
28360 La Bourdinière saint-Loup 
06 87 40 60 40 (numéro de mobile de la Présidente). 

Un peu d’Histoire …

la Bourdinière 
St Loup
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Travaux, réalisations, projets ...  À Dangers

Station d’épuration : premiers 
coups de pioche au printemps

Après avoir attaqué son 
mandat avec la création 
d’un plateau sportif sur 
le stade, « un lieu de ren-
dez-vous très apprécié 
par les ados, mais aussi 
un équipement uti-
lisé par les scolaires et 
les familles », l ’équipe 
municipale de Dangers 
s’est concentrée à plein 
temps sur un chan-
tier d ’envergure : la 
construction d’une sta-
tion d’épuration, indis-
pensable au bien-être 
des habitants, à la pré-
servation de l’environ-
nement et au dévelop-
pement de la commune. 
« Ce dossier a été lancé 
en 2006. Son montage administratif 
et financier a été très compliqué et pas 
une semaine ne passe sans que nous y 
travaillions », explique le Maire, Jean-
François Morizeau. En préalable à la 
construction de l’ouvrage, une réfec-
tion des réseaux et la mise en sépara-
tif chez les particuliers, non prévues 
initialement, ont du être réalisées, 
alourdissant la facture de 200 000 
euros. Au total, ce projet représente 
un investissement de 900 000 euros. 
La construction de la station devrait 
débuter en mars, pour une mise en 
service prévue à l’automne 2013. 
Avec cet équipement, la commune 
peut envisager sereinement son déve-
loppement, tout en le maîtrisant. Une 
vingtaine de parcelles pourraient 
être urbanisées d’ici 5 à 6 ans. « Cela 
doit nous amener à réfléchir à l’ac-
cueil de nos scolaires, dans le cadre du 
regroupement pédagogique qui nous 
lie avec les communes de Mittainvil-
liers et Vérigny. »

Déjà partiellement réalisée, la réha-
bilitation de la voirie de la rue de 
la Mairie va se poursuivre courant 
2013. L’aménagement de l ’espla-
nade devant la Mairie, et la mise 
aux normes pour l’accès des handi-
capés, seront à l’étude. Autre dos-
sier en cours : la réhabilitation et 
la création de vitraux pour l’église. 
11 pièces seront réalisées par les 
ateliers Loire, à Lèves. « L’associa-
tion Les Amis de Saint-Rémy a été 
créée pour faire vivre le projet et récol-
ter des fonds. Les habitants ont pu  
s’exprimer sur les différentes pro-
positions de vitraux et une classe de 
CE2-CM1 suit son avancée », explique 
l ’équipe municipale. La pose des 
vitraux est programmée pour sep-
tembre 2013.
Sur le plan économique, le Maire se 

Une entrée jugée positive 
dans l’agglo

félicite de la présence sur la commune 
de quelques artisans et de la société 
Ouest Industrie, qui compte étendre 
ses locaux et créer des emplois pour 
accompagner son développement 
(voir Votre Agglo n°15, mai 2012). 
« C’est une chance d’avoir dans notre 
village cette entreprise familiale, qui 
investit et se développe. C’est une belle 
illustration d’un combat industriel qui 
porte ses fruits », estime Jean-Fran-
çois Morizeau.
Un an après que Dangers a rejoint 
Chartres métropole, le Maire se féli-
cite de ce choix. « Passées les craintes 
légitimes de l’existence d’un petit vil-
lage dans une grande agglomération, 
les habitants voient au quotidien ce 
que cela leur apporte, pour les trans-
ports urbains ou l’accès aux servi-
ces d’enfance-jeunesse, par exemple. 
C’est aussi pour la commune un plus 
financier, avec la Dotation de Solida-
rité Communautaire et les fonds de 
concours. »

De g à d : André Bellamy (2
ème

 adjoint), Jean-Claude Chauvron (1
er
 adjoint), Nicole Dauvilliers (3

ème
 adjointe) 

et Jean-François Morizeau, Maire de Dangers.
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Travaux, réalisations, projets ...  À Voise

L’ancien presbytère réhabilité 
en logement
Après avoir doté la commune d’un city-stade en 2010, 
équipé la salle des fêtes d’un nouveau système de chauf-
fage, et rénové sur 3 ans l’ensemble de l’éclairage public 
entre 2009 et 2012, l’équipe municipale de Voise s’est  
attelée à un chantier impor-
tant en 2011-2012 : la réha-
bilitation de l’ancien presby-
tère en logement à vocation 
sociale.
« Ce bâtiment fait partie 
du patrimoine communal. 
Notre conseil municipal 
s’est prononcé à l’unanimité 
pour qu’il reste propriété de 
la commune et soit réhabi-
lité et aménagé en logement 
d’habitation à loyer modéré, 
destiné à un jeune couple », 
explique Mylène Pichard, 
Maire de Voise. Dès 2011, 
toute l’équipe municipale 
s’est mise à pied d’œuvre 
pour monter le dossier. 
Entourée de ses adjoints 
Daniel Crinier, Pascal Pin-
sault, Patricia Voisin, et 
des conseillers municipaux 
Sylvie Pouvreau, Josette 
Lecomte et Denis Allais, 
Mylène Pichard s’est donc 
attelée à préparer un dossier 
d’appel d’offres et trouver des financements. Sans oublier 
un suivi quotidien du chantier, qui s’est déroulé entre 
septembre 2011 et septembre 2012. « Les artisans ont 
parfois été surpris de recevoir nos visites plusieurs fois par 

jour ! ». Le résultat est splendide, avec un bâtiment plein 
de charme totalement fonctionnel, équipé, sur 100 m2, 
de deux chambres, avec système de chauffage et isolation 
basse consommation, sanitaires et installations électri-

que remis aux normes, toiture et façade rénovée, pour le 
plus grand bonheur de ses locataires, un jeune couple de 
moins de 25 ans qui a emménagé le 1er novembre dernier.

Le montant total des travaux s’est élevé à 136 000 euros. 
« Nous venions tout juste d’adhérer à Chartres métropole 
quand nous avons déposé, sans y croire vraiment, une 
demande de fonds de concours à la grande aggloméra-
tion. Celle-ci nous a été accordée pour un montant de 
46 000 euros. Ces fonds de concours, destinés à aider les  
projets communaux, représentent une aide très précieuse 
pour des petites communes comme la nôtre, reconnait 
Mylène Pichard, qui se félicite d’autant plus du choix una-
nime de son conseil municipal d’avoir décidé, fin 2011, de 
rejoindre Chartres métropole.

Le city-stade a été réalisé en 2010.

"Les fonds de concours de Chartres métropole : 
une aide précieuse pour les petites communes"

Alain Crinier, 1
er
 adjoint, et Mylène Pichard, Maire de Voise, 

devant l'ancien presbytère rénové en logement d'habitation.
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Jean-Pierre GORGES, Président de Chartres métropole

« Maîtriser davantage notre économie, 
nos emplois, notre cadre de vie,  
notre manière de vivre ensemble,  
c’est ça le sens de  
Chartres métropole »

i n t E r v i E w

Votre Agglo : Quel est votre message 
de bienvenue aux nouveaux habitants 
de l’agglomération, ceux de Damma-
rie, de Fresnay-le-Comte, de La Bour-
dinière Saint-Loup, de Mignières et 
de Ver-lès-Chartres ?

Jean-Pierre GORGES : « Un vrai 
message de bienvenue ! La fusion de 
Chartres métropole et de la Commu-
nauté de communes du Bois-Gueslin 
ne donne pas seulement naissance à 
une structure administrative nouvelle. 
C’est davantage que cela : à partir 
d’aujourd’hui, le territoire de Chartres 
métropole correspond vraiment à la 
réalité du bassin de vie de ses habitants. 
Nous formons un ensemble cohérent, 
uni autour d’une charte d’aménage-
ment et de développement de notre 
territoire commun. Ce n’est pas simple-
ment une question de cohérence intel-
lectuelle et politique. C’est une vraie 
garantie que nous allons vivre et avan-
cer ensemble. Nous allons aménager 
ensemble, développer ensemble notre 
réseau de transports publics, concevoir 
et réaliser de grands équipements  
communs. Tout le monde va bénéficier 
à égalité de L’Odyssée, et son bassin 
supplémentaire prouve bien que nous 
intégrons cette nouvelle réalité. C’est 
pareil pour nos lignes de bus, avec la 
gratuité pour nos jeunes de moins 
de 18 ans. Ce sera vrai aussi pour la 
future grande salle de spectacle cultu-
rel et sportif, comme pour le nouveau 
Pôle Gare de Chartres qui sera directe-
ment utile à des milliers d’usagers, qui 
sont loin d’être tous des Chartrains. »

V A : Comment regardez-vous ce 
développement rapide de la grande 
agglomération ?

Jean-Pierre GORGES : « Si tout 
s’est accéléré depuis deux ans, il faut 
bien voir que tous les élus ont préparé 
ensemble cet aboutissement pendant 
dix ans. Je veux les féliciter pour cette 
prise de conscience collective, pour 
cette volonté commune qui est une nou-
veauté par ici.  Ensemble, il y a douze 
ans, nous avions dit que nous le ferions. 
Et nous l’avons fait. Peu d’intercom-
munalités en France montrent pareil  
dynamisme. Chacun voit bien, encore 
plus en période de crise, que cette cohé-
rence nouvelle est une sécurité pour 
tous, qu’elle est attractive pour les  
entreprises et leurs emplois, qu’elle 
met fin à des concurrences stériles 
entre des intercommunalités qui 
n’avaient plus de sens au regard des 
enjeux de la crise. Nous pouvons 
désormais construire notre marche 
en avant, et d’abord l’amélioration 
de nos services à la population : les 
transports, j’en ai parlé, la réorgani-
sation de notre réseau de déchetteries 
et plus largement de notre système 
d’enlèvement et de traitement des 
ordures ménagères ; et cela sans avoir 
augmenté la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères depuis 10 ans ! 

Je pense aussi à notre réseau d’appro-
visionnement d’eau potable, et à celui 
de notre système d’assainissement 
collectif. Je n’oublie pas nos Centres 
de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) 
pour les jeunes, la mise en œuvre 
d’une politique de sécurité et de vidéo 
protection sur l’ensemble de notre 
territoire : il n’est plus question d’op-
poser la ville et la campagne. Et ce 
nouveau trait d’union, vous en avez 
un magnifique exemple avec notre 
Plan Vert, cette superbe promenade 
le long de l’Eure, que nous allons pro-
longer jusqu’à  Saint-Georges-sur-
Eure comme jusqu’à Jouy. Essayez de 
me montrer en France une pareille 
coulée verte, ouverte à tous, gratuite, 
aménagée avec ses pistes cyclables et 
ses chemins piétonniers, qui traverse 
une agglomération tout entière sans 

« La taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères n’a pas 
augmenté depuis 10 ans »
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Jean-Pierre GORGES, Président de Chartres métropole

i n t E r v i E w

interruption, y compris dans les zones 
urbaines les plus denses ! Si les élus 
et les habitants approuvent massive-
ment cette grande agglomération, c’est 
que chacun y trouve son compte, dès 
aujourd’hui, et aussi pour l’avenir. »

V A : Il y a une crainte qui s’exprime 
parfois, c’est que cette grande agglo-
mération fasse disparaître les com-
munes…

Jean-Pierre GORGES : « C’est tout 
le contraire. Demandez aux Maires 
qui bénéficient de fonds de concours 
importants de l’Ag glomération 
pour des projets particuliers, qu’ils 
n’auraient pas pu financer autrement. 
Regardez les dotations de solidarité 

dont chaque commune bénéficie. C’est 
un vrai ballon d’oxygène pour leur 
budget, et l’assurance de pouvoir agir 

dans des domaines de compétences 
qui ne sont pas et ne doivent 

pas devenir des compéten-
ces de l’aggloméra-

tion. La grande 

« La grande Agglo,  
c’est une assurance-vie pour 
les petites communes, leurs 
maires et leurs habitants »

Agglo, c’est une assurance-vie pour 
les petites communes, leurs maires et 
leurs habitants. Il n’y a pas  de conflit 
entre l’identité Chartres métropole et 
l’identité de chaque commune qui la 
compose. Il y a simplement des servi-
ces communs, des équipements com-
muns que nous ne pourrions pas nous 
offrir autrement. Et puis les habitants 
sont attachés à leur commune, mais 
ils savent bien aussi qu’une commune, 
quelle que soit sa taille, n’est pas une 
île au milieu de nulle part. Nous dépen-
dons les uns des autres, et notre rôle 
est de transformer ce qui pourrait 
être vécu comme une dépendance, 

en moteur de développement. 
Aujourd’hui, avec cette mon-

dialisation qui parfois nous 
dépasse et quelquefois 
semble nous détruire, 
nous ressentons le 
besoin de maîtriser 
davantage tout ce 

qui dépend de nous, 
notre économie, nos 

emplois, notre cadre de vie, 
notre manière de vivre ensem-

ble. C’est ça le sens de Chartres 
métropole. Il faut consolider et 

développer notre prospérité relative, 
et notre nouvelle unité en constitue  
la clé. »

SAINT-PREST

CHALLET

BERCHERES
SAINT-GERMAIN

POISVILLIERS

LEVES 

MAINVILLIERS

BAILLEAU L'EVEQUE

FRESNAY
LE GILMERT

AMILLYCINTRAY

SAINT-GEORGES
S/EURE

FONTENAY
S/EURE

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

BARJOUVILLE

THIVARS

MORANCEZ

CORANCEZ

BERCHERES
LES PIERRES PRUNAY

LE GILLON

SOURS
GELLAINVILLE

NOGENT
LE PHAYE

GASVILLE-
OISÈME

JOUY

COLTAINVILLE

BRICONVILLE

NOGENT
S/EURE

HOUVILLE 
LA BRANCHE

OLLÉ

CHAUFFOURS

MESLAY
LE GRENET

FRANCOURVILLE
VOISE

MITTAINVILLIERS

DANGERS

VÉRIGNY

SAINT-AUBIN-
DES-BOIS

CLEVILLIERS

MIGNIERES

DAMMARIE

LA BOURDINIERE
ST LOUP

FRESNAY
LE

COMTE

VER
LES 

CHARTRES

Le 17 décembre dernier, c’est le doyen de l’assemblée, Pierre Mayinda (ici entouré de Gérard Cornu et Christian 

Paul-Loubière), qui a procédé à l’installation du nouveau conseil communautaire de Chartres métropole,  

composé de ses 47 communes, et à l’élection du Président Jean-Pierre Gorges.
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2012, retour en images

P o r t f o l i o

Les esquisses d’architectes du Pôle Gare de demain ont 

été dévoilées, suscitant une grande attente de la part des 

habitants, notamment aux Artisanales en octobre 2012, 

ou un stand complet était animé par la Ville de Chartres, 

Chartres métropole et Chartres aménagement.

Ouverture en septembre 2012 de la Maison du 

Vélo de Chartres métropole, à la gare de Chartres.

53 4

Chartres métropole a accueilli dans son complexe aquatique les Championnats d’Europe de Natation du 22  

au 25 novembre. C’était la première compétition international de natation organisée en France depuis 1987.

L’entreprise Guerlain, installée à Chartres depuis 1973, a confirmé son ancrage dans la capitale de la Cosmetic Valley, 

en dévoilant les contours de son nouveau site industriel, qui ouvrira en 2014 dans le Jardin d’entreprises.
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2012, retour en images

P o r t f o l i o

Au cœur du futur Pôle Gare, la future salle culturelle et sportive, projet porté par Chartres métropole, dévoile 

son design futuriste et « vert » : son toit végétalisé sera en fait un grand jardin public avec vue sur la cathédrale.

10 communes ont rejoint Chartres métropole au cours de l’année 2012 : Barjouville (5), Chauffours (10), Dangers (8), 

Francourville (6), Mittainvilliers (7), Ollé (4), Saint-Aubin-des-Bois (3), Thivars (9), Vérigny (1), Voise (2).

6 8 9 10

2

1

7

L’Odyssée confirme son succès avec un record de fréquentation :  

4 500 entrées enregistrées le 19 août 2012…
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L’agglomération vient de se doter de 34 nouveaux autocars. Cet investissement 
de 7,5 millions d’euros vise à offrir de meilleures conditions de transports aux enfants, 
avec des véhicules moins polluants, accessibles aux personnes à mobilité réduite  
et dotés de ceintures de sécurité.

Nouvelle flotte d’autocars

Chartres métropole investit 
pour la sécurité de vos enfants

t r a n s P o r t s

Après avoir renouvelé la flotte de 52 
bus urbains en 2007, Chartres métro-
pole vient d’investir dans un parc de 
34 nouveaux autocars. Qu’il s’agisse 
du réseau urbain ou périurbain, mais 
aussi des navettes gratuites mises en 
service ces dernières années (Relais 
des Portes, Navette électrique…) c’est 
donc à bord de véhicules tout neufs 
qu'est assuré le service de transports, 
dont Chartres métropole a la charge 
sur son périmètre.
Mis en service depuis le 2 janvier, les 
nouveaux autocars assurent le trans-
port des élèves des communes périur-
baines et rurales de l’agglomération 
vers les collèges et lycées du territoire, 

et vers le terminus de la gare de Char-
tres. Nouveautés : ils sont également 
utilisés pour assurer le transport 
scolaire des enfants dans certaines 
communes, qui en assuraient elles-

mêmes la charge auparavant (Le Cou-
dray, Luisant, Clévilliers, Corancez/
Ver-lès-Chartres, Saint-Georges-sur-
Eure, Morancez/Gellainville, Sours, 
Amilly/Cintray, Saint-Prest), et pour 
conduire les enfants vers les centres 
de loisirs gérés par Chartres métro-
pole. Enfin, ils permettent également 

d’acheminer les enfants de leur éta-
blissement scolaire vers l’Odyssée 
pour les séances de piscine.
En investissant 7,5 millions d ‘euros 
dans cette nouvelle flotte d’auto-
cars, Chartres métropole a souhaité 
mettre l’accent sur la sécurité des 
enfants. Chaque siège est ainsi doté 
d’une ceinture de sécurité, dont le 
port est obligatoire. Les cars sont tous 
équipés d’un éthylotest électronique, 
que le conducteur doit utiliser systé-
matiquement avant chaque usage du 
véhicule. Des bandes réfléchissantes 
permettent de mieux voir les véhi-
cules à la tombée de la nuit. L’accès 
aux personnes à mobilité réduite 
est, quant à lui, assuré grâce à un 
élévateur. Les cars sont aussi moins 
polluants, avec une motorisation 
anti-pollution qui va au-delà des obli-
gations françaises actuelles. Enfin, 
le bien-être des passagers n’est pas 
oublié, avec système de climatisation 
pour l’été et chauffage additionnel 
pour un meilleur  confort thermique 
en hiver… Bon voyage !Les nouveaux autocars sont tous équipés de ceintures de sécurité.

Port de la ceinture de 
sécurité oBLIGAToIre !
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Ajustement

La Maison du Vélo  
  simplifie ses tarifs

d é P l a c E m E n t s

Après 3 mois d’exercice et d’expérience (et de succès…), les élus de Chartres 
métropole ont décidé de simplifier les tarifs et de rendre plus homogènes les durées 
de location. Les accessoires (sacoches, siège enfant, pompe…) sont désormais prêtés 
gratuitement.

Ouverte depuis le 20 septembre der-
nier à la gare de Chartres, la Maison 
du Vélo de Chartres métropole a pro-
gressivement conquis les utilisateurs. 
Ceux-ci étaient d’ailleurs invités à 
faire part de leurs remarques en vue 
d’améliorer le service si besoin. Les 
élus de Chartres métropole ont ainsi 
décidé de simplifier les tarifs de loca-
tion. Ils sont désormais les mêmes 
(ou moins chers) quel que soit le 
type de vélo (hors Vélos à Assistance 
Electrique) : vélos de ville, vélos tous 
chemins, vélos pliants, vélos enfants. 
Quant aux durées de location, elles 
sont harmonisées, avec 4 créneaux 
proposés pour tous les vélos : loca-
tion à la journée, à la semaine, au 
mois, à l’année. Enfin, les accessoires 
qui étaient jusqu’ici loués (sacoches, 
sièges enfants, pompes…) sont désor-
mais prêtés gratuitement pour toute 
location d’un vélo, dans la limite des 
stocks disponibles.
Enfin, la caution est remplacée par 
une autorisation de prélèvement, 
débitée en cas de vol ou de non resti-
tution du vélo.
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble 
des infos tarifaires, ainsi que les 
nouveaux horaires d’ouverture de la 
Maison du Vélo.

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.

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

TYPE DE MATERIEL TARIFS DE BASE TARIFS REDUITS *

Vélo de ville, VTC, pliant et enfant

1 journée 5 € 3 €

1 semaine 15 € 10 €

1 mois 30 € 20 €

1 année 80 € 50 €

Vélo à Assistance électrique

1 journée 10 € 7 €

1 semaine 30 € 20 €

1 mois 60 € 40 €

1 année 160 € 100 €

Remorque et vélo additionnel

Journée 5 € 3 €

1 semaine 15 € 10 €

AUTORISATIONS DE PRéLÈVEMENT

Vélo de ville et VTC 150 €

Vélo pliant 200 €

VAE 400 €

Vélo enfant 100 €

Remorque et vélo additionnel 100 €

*  Pour les jeunes de moins de 18 ans, les étudiants, les titulaires d’un abonnement Filibus,  
les demandeurs d’emploi, les familles nombreuses (carte SNCF famille nombreuse),  
sur présentation d’une pièce justificative.

Pièces justificatives à fournir : pièce d’identité et Relevé d’Identité Bancaire.
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Déchets

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 ?
-  Pour les sacs bleus et les sacs jaunes : les habitants des 

communes de Barjouville (uniquement sacs jaunes), Champhol, 
Chartres, Lèves, Lucé, Luisant, Le Coudray et Mainvilliers 
qui ne sont pas dotés de bacs roulants pour les déchets.

-  Pour les sacs à déchets verts :  les habitants des communes 
de Barjouville, Champhol, Chartres, Lèves, Lucé, Luisant, 
Le Coudray, Mainvilliers et Morancez disposant d'un jardin.

*  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 bénéficient 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 Hôtel 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, 
service 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 justificatives.

La dotation en sacs poubelles 
démarre le 4 février
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L’Agenda 21 de Chartres  
métropole adopté

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

Après 4 ans de diagnostic et de concertation, l’Agenda 
21 de Chartres métropole a été adopté le 26 novembre 
dernier par les élus du Conseil communautaire.
Le terme d’Agenda 21, qui signifie « ce qu’il faut faire 
pour le XXIème siècle », s’appuyant sur trois piliers du 
développement durable : l ’environnement, le social, 
l’économie. Ce document reflète la stratégie de dévelop-
pement durable sur le territoire de l’agglomération. Il 
est constitué d’objectifs à long terme et d’un programme 
d’actions à court et moyen termes.
Les objectifs fixés par Chartres métropole sont répartis 
en 5 défis majeurs :
-  renforcer la performance énergétique des transports et 

de l’habitat,
-  améliorer le cadre de vie à travers la préservation des 

ressources et des milieux naturels,
-  promouvoir une qualité de vie fondée sur la solidarité et 

ouverte sur l’avenir,
-  allier excellence économique et responsabilité socio-

environnementale,
-  Chartres métropole, acteur du changement.
Développés dans ce cadre, des projets tels que des opéra-
tions de thermographie, la création d’aires de covoiturage 
ou l’élaboration d’un nouveau Plan Vert à l’échelle des 47 
communes verront le jour dans les mois à venir.

Dans le cadre du Plan Climat de l’agglomération, un 
bilan carbone a été réalisé. Il a permis de déterminer les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) pour chacune des 
compétences de Chartres métropole. On y apprend ainsi 
que les postes de l’énergie (rouge) et des transports (bleu 
et marron) sont les plus émetteurs de CO2.
Dans le but d’atténuer les émissions de GES, il faudra 
donc agir en priorité sur ces deux domaines. A cet effet, 
une concertation publique se déroulera au cours de 
l’année 2013. L’ensemble des habitants seront invités à 
s’exprimer sur les thématiques du climat et de l’énergie.

Le bilan carbone de l’agglo à la loupe

L’Eco-geste du mois : le panneau réfléchissant
En cette période hivernale, nous vous proposons une astuce permettant 
de mieux distribuer la chaleur dans votre logement. En installant des 

panneaux réfléchissants, ou du papier d’aluminium, derrière les radiateurs placés sur 
des murs non isolés, vous pouvez améliorer la performance de vos radiateurs de 5 à 
10%. Ces panneaux permettent de renvoyer la chaleur émise dans la pièce au lieu 
qu’elle ne se dissipe dans le mur froid. 

Attention ! Ces panneaux ne sont pas utiles sur des murs isolés, ils peuvent même 
créer des problèmes de condensation entre le mur et le panneau.

Industrie de l'énergie
1% Industrie

10%

Tertiaire
11%

Résidentiel
17%

Agriculture
7%Fret

14%

Déplacement 
de personnes

10%

Construction 
et voiries

7%

Fin de vie des dechets
<1%

Fabrication des 
futurs dechets

3%

Alimentation
19%

1 026 000
teqCO2*
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Un nouveau schéma est lancé

Le Plan Vert va évoluer  
au rythme de l’agglo

P r é s E r v a t i o n  E t  m i s E  E n  v a l E u r  d E  l' E n v i r o n n E m E n t

Le 1er Plan Vert de Chartres métropole s’étendait sur 7 communes. Désormais 
composée de 47 communes, l’agglomération devra adapter ses aménagements futurs 
à ce nouveau territoire.

Un territoire traversé par une rivière, bordée de prairies, 
c’est une chance et un patrimoine que Chartres métropole a 
su mettre en valeur à travers son Plan Vert. Adopté en 2003, 
ce programme a permis de réaliser 12 kilomètres de pistes 
cyclables et piétonnes protégées le long de l’Eure et de rendre 
au public des espaces remarquables jusqu’ici inaccessibles, 
comme la prairie de Luisant. Depuis, promeneurs, sportifs et 
amoureux de la nature profitent de ces aménagements toute 
l’année.
Dessiné initialement à l’échelle de 7 communes, ce Plan Vert 
doit évoluer et s’adapter à la nouvelle configuration de l’agglo, 
s’étendant aujourd’hui sur 47 communes. C’est tout l’objet du 
nouveau Schéma directeur du Plan Vert que vient de lancer 
Chartres métropole. « D’une manière globale, il s’agira de réa-
liser des connexions entre les pistes aménagées par Chartres 
métropole en zone urbaine le long de l’Eure et celles réalisées en 
secteur périurbain et rural par d’autres collectivités comme le 
Conseil général ou le Pays Chartrain. Mais aussi de s’intercon-
necter avec les pistes existantes ou à venir dans les différentes 
communes afin d’avoir un maillage cohérent du territoire »,  
explique Hervé Le Nouvel, Vice-président de Chartres métro-
pole en charge du Plan Vert. 

Le nouveau Plan Vert prévoit aussi un volet « au fil de l’eau », qui 
permettrait de faire le lien entre les différents cours d’eau et de 
partir à la découverte des paysages liés à l’eau (mares, rus, zones 
humides, rivières, sources), ou encore un volet visant à relier, 
via des corridors écologiques, les différents espaces naturels 
(prairies, bois et bosquets, massifs forestiers, haies…) et de 
favoriser ainsi la diversité des paysages du territoire.
Après une phase d’exploration, le nouveau Plan Vert entre 
désormais dans sa phase de diagnostic. Celle-ci débouchera 
courant 2013 sur l’élaboration d’un Schéma directeur exhaus-
tif, qui devra ensuite être adopté par les élus communautaires, 
précisant la répartition des rôles entre les différents acteurs 
(Chartres métropole, communes, département…). « Le bureau 
d’étude a consulté chacune des 47 communes de l'agglo, afin  
qu'elles soient associées individuellement aux destinées du 
Plan Vert  nouvelle génération. Tous ces éléments seront pris 
en considération et transcrits dans le document du schéma 
directeur, qui se veut un outil de cohérence, un guide auquel 
les différents acteurs d’aménagement du territoire pourront  
s’identifier. »

Un outil de cohérence et de référence

Hervé Le Nouvel, Vice-président de Chartres métropole en charge du Plan Vert.
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Made in Chartres !

E c o n o m i E
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JN Composites :  
clinique pour camping-cars…

Les ventes de camping-cars augmentent chaque année, 
démontrant l’engouement croissant, notamment des 
Français, pour ces véhicules faisant figure de « maison 
sur roue ». 
A Fontenay-sur-Eure, Jean-Noël Arnou a créé JN Com-
posites, une société spécialisée dans les réparations de 
chocs, les travaux de carrosserie, de peinture, mais aussi 
les interventions ou soudures sur plastique. Bref, tout ce 
qu’il faut pour que votre camping-car soit chouchouté... 
« Les camping-caristes ont un haut niveau d’exigence.  
Notre savoir-faire et notre parfaite maîtrise du matériau 
polyester nous permettent d’y répondre », explique Jean-
Noël Arnou, qui est aujourd’hui le seul à proposer ce type 
de prestation dans le département, et même au-delà. 
« En cas de sinistre, 98% des camping-cars déposés par 
les particuliers chez leur concessionnaire finissent chez 
nous pour être réparés, ajoute le responsable. Rien que 
depuis le mois d’août dernier, nous avons travaillé sur  
42 véhicules. J’ai mêmes des clients qui viennent de loin, 
grâce au bouche à oreille dans ce milieu de passionnés. »
Pour mener à bien sa mission de « clinique pour camping-
cars », Jean-Noël Arnou a su s’entourer d’une équipe de 

A Fontenay-sur-Eure, les camping-cars accidentés béneficient des soins  
d’une équipe de choc…

choc, composée de Mickaël « un spécialiste de la fibre de 
verre et de la résine » et de Pauline, « une des meilleures 
apprenties de France en peinture carrosserie ». Toits grêlés, 
chocs, trous, fissures, rien ne les arrête ! 
Pour accompagner son activité en forte expansion, Jean-
Noël Arnou souhaite compléter son atelier et sa cabine de 
peinture par un espace spécifiquement dédié à l’activité 
de carrosserie.
JN Composites répare aussi tout type de pièces en poly-
ester pour les caravanes, jet-ski, cuves agricoles, « et nous 
remettons régulièrement en état les pare-chocs abimés des 
bus oranges Filibus ».
La société fabrique également des moulages et applications 
en polyester en petites et grandes séries pour l’industrie, 
premier métier de Jean-Noël Arnou.
 
JN COMPOSITES
ZA Jean Monnet
23, rue Jean Monnet - 28630 FoNTeNAY-sUr-eUre
02 37 90 75 41
jn.composites@orange.fr
www.jncomposites.fr

Joël Arnou, dirigeant de JN Composites, ici entouré de Mickaël et Pauline.



25 Votre Agglo - n°21 - janvier 2013

L’entreprise du mois : DARMIGNY EMBALLAGE

E c o n o m i E
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« Nos forces : la proximité, le service, 
la réactivité et un stock permanent »

Votre Agglomération : Pouvez-
vous nous présenter Darmigny 
Emballage ?
César Morise : « Darmigny Embal-
lage a été créée en 1984 à Char-
tres par Jean-Pierre Darmigny. En 
1986, la société a été reprise par 
mes parents, Maryvonne et Michel 
Morise. J’ai moi-même intégré 
l’équipe en 2007, pour en prendre 
progressivement les rennes. A sa 
création, il y avait deux personnes. 
Aujourd’hui, nous sommes huit. Dar-
migny Emballage conseille et distri-
bue toute une gamme d’emballages 
d’expédition : cartonnages, systèmes 
de calage et de protection, fermetures 
par cerclage ou adhésifs, tous types 
de films plastiques, de papiers, d’éti-
quettes... »

V A : Qui sont vos clients et quels 
sont vos atouts ?
César Morise : « Nous comptons 
environ 350 clients réguliers, prin-
cipalement en Eure-et-Loir et en 
partie dans l’agglo, notamment dans 
l’industrie parfums-cosmétiques. 
Notre grande force, c’est de 
pouvoir en permanence 
garantir à nos dif-
férents clients 
d ’a v o i r 

Spécialisée dans la distribution d’emballages d’expédition, la société familiale 
Darmigny Emballage vient d’emménager dans de nouveaux locaux à Gellainville. 
Entretien avec son directeur, César Morise.

en stock les pro-
duits dont ils ont 
besoin. La proxi-
mité géographi-
que nous permet 
une livraison très 
rapide avec nos 
propres camions. 
Nos clients de 
l’agglomération 
peuvent ain si 
être livrés dans 
la demi-journée. 
Les commandes 
de dernière minute sont de plus en 
plus fréquentes, et nous sommes en 
capacité d’y répondre. C’est un bon 
moyen de nous démarquer de nos 
plus gros concurrents. Garantie du 
stock, réactivité, proximité et service 
constituent nos forces. »

V A : Mais pour répondre à ces  
demandes, il faut disposer d’espaces 
de stockage. Est-ce la raison pour 
laquelle vous avez déménagé ?
César Morise : « Nous étions en 
effet confrontés à des problèmes de 
stockage dans nos anciens locaux 

rue de Sours, ce qui nous avait 
contraint à nous 

doter d’un 

entrepôt supplémentaire. Sur place, 
une extension n’était pas possible. 
Nous souhaitions toutefois rester 
positionné au cœur de l’agglo de Char-
tres, un emplacement géographique 
idéal pour livrer tous nos clients. Nous 
avons donc construit un nouvel équi-
pement à Gellainville, sur 2600 m2 
dont 2400 m2 de stockage, contre 
1400 auparavant. Outre la capacité 
de stockage accrue, ce bâtiment nous 
offre aussi une bonne visibilité au 
cœur de l’agglo et de meilleures condi-
tions de travail (circulation des poids 
lourds, quais de déchargement…). »

DARMIGNY EMBALLAGE
2 rue Clément Ader -  
28630 Gellainville - 02 37 34 22 33  
info@darmignyemballage.com 
           www.darmignyemballage.com 

César Morise, directeur de Darmigny Emballage, 

dont le nouveau site est implanté à Gellainville.
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Stéphane Marchand et son épouse Isabelle ont ouvert Garage Pégase 
Pneus, dans le village d’entreprises à Lucé. Ils proposent divers travaux 
de mécanique, sur tous types de véhicules (automobile, poids lourds, 
véhicules agricoles ou de chantier…) et la vente et le montage de 
pneus neufs et d’occasion, de toutes tailles et également pour tous 
véhicules. Toutes les interventions sont garanties, y compris pour les 
pneus. « Notre concept est basé sur la confiance et la pédagogie. Nous mettons un point d’honneur à bien 
expliquer le contenu de nos interventions. C’est important que le client comprenne ce qui lui est facturé et pourquoi. 
Nous souhaitons notamment toucher une clientèle féminine, parfois réticente à amener sa voiture au garage. »

Laetitia Pigère, cartonniste professionnelle, vient d’ouvrir L Fée du Carton. 
Elle conçoit et réalise ses créations et des meubles sur-mesure. « Il suffit 
au client de venir avec une idée », explique Laetitia. Contrairement 
aux idées reçues, le meuble en carton est solide : il peut supporter 
environ 150 kg de pression au m2. Il peut s’adapter aux envies les 
plus originales. « Je vous aide à étudier et réaliser vos projets... 
mêmes les plus fous ! » Enfin, il est éco-responsable et durable. « J’utilise des cartons d’emballage de récupération, 
notamment auprès des commerçants du centre ville ». Laetitia transmet également son savoir-faire dans une ambiance 
chaleureuse. Elle initie professionnels, associations et particulier à son art, avec une dizaine de techniques enseignées. 
Agrées, les formations peuvent être prises en charge par des organismes tel que DIF, CIF FONGECIF, etc.

L FEE DU CARTON – 11, rue de la Poissonnerie – 28000 CHARTRES – 09 53 63 63 55 – lfeeducarton@gmail.com –  

Site internet www.lfeeducarton.fr - Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h ; mardi soir : 18h à 21h.

En ouvrant Atelier d’art linéaire, Sandrine Mathieu assure la continuité d’un savoir-
faire hérité de ses parents, encadreurs-conseils réputés en région parisienne. Elle 
a vu passer entre ses mains bon nombre d’œuvres de peintres et photographes 
de renom. Sandrine réalise des encadrements sur-mesure, et a l'art de mettre en 
valeur aussi bien les documents, que les objets que vous lui confiez. Mais surtout, 
elle utilise les techniques d’un savoir-faire exceptionnel acquis par transmission. Elle 
propose un grand choix de baguettes, dont certaines fabriquées à la main en France, 
avec une dorure à l'or blanc ou jaune. « Seule une dizaine de professionnels les 
distribuent dans l’hexagone » précise Sandrine Mathieu. Spécialiste en protection et 
préservation, elle travaille en étroite collaboration avec des antiquaires. « Si certaines 
techniques et matériaux permettent de protéger les documents anciens, gravures, 
etc. des UV entre autres..., d'autres peuvent au contraire les endommager... ». 

A Lucé

Boutique et atelier

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  . . .

Atelier d’art linéaire

GARAGE PEGASE PNEUS – Village d’entreprises – 59 rue du Maréchal Leclerc – 28110 LUCE – 02 37 26 50 15 – marchand@pegase-pneus.fr.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h; le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h; fermé le lundi.

L Fée du Carton :  

des meubles éco-responsables !

Garage Pégase Pneus :  

une autre idée du garage

Encadrement et conseil

ATELIER D’ART LINEAIRE – 6, rue de la Poissonnerie – 28000 CHARTRES – 02 37 83 61 56 – atelierdartlineaire@orange.fr – Ouvert lundi, 

mardi, jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30 ; vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h ; samedi de 9h45 à 13h et de 14h30 à 19h00. 



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

Guillaume Vigneron a récemment créé « EAE 28 », Entreprise 
Artisanale Electrique du 28. 
« J’interviens pour tous travaux d’électricité générale : 
neuf, rénovation, dépannages, remise aux normes dans les 
réseaux électriques informatiques, téléphoniques, incendie 
et intrusion chez les industriels, les E.R.P. et les particuliers. 
Je suis également spécialisé dans les remises aux normes 
électriques NFC 15-100 et normes incendies NFS 61-970, 
pour lesquelles j’ai suivi des formations spécifiques. »

Artisanat

Formée à l’Ecole Boulle, et installée à Coltainville, Quitterie CHAILLEY est décoratrice 
d’intérieur sous l’enseigne du même nom. Elle met son savoir-faire et ses compétences au 

service des particuliers et des professionnels pour leurs projets de décoration, d'aménagement 
ou de rénovation : habitations, boutiques, restaurants, bureaux, hôtels, ou encore le travail sur 
plan, en collaboration avec l’architecte lors de la construction d’une maison clé en main. « Mes 
prestations à la carte peuvent comprendre l’agencement, la réalisation de plans, le rendu 
3d, le choix des matériaux, l’harmonie des couleurs, le choix du mobilier, la création de 
mobilier sur mesure... et dans le cadre d'une prestation globale je propose la consultation 
des entreprises et le suivi de chantier, explique Quitterie Chailley. Chaque projet revêt un 
caractère très personnalisé. Outre le souci d'esthétisme et de fonctionnalité, mon travail est 
basé sur l'échange : l’écoute et la confiance étant essentiel à la réussite d'un projet. »
Quitterie Chailley  propose également de la décoration éphémère et événementielle (mariages, 

repas d’affaires, stands, vitrines…) et de la valorisation immobilière destinée à mettre en avant le potentiel d’un bien 
immobilier auprès de futurs acheteurs. 

QUITTERIE CHAILLEY – Décoratrice d’intérieure – 28300 COLTAINVILLE - 06 15 87 46 27 - http://quitteriechailley.com/ - contact@quitteriechailley.com

SOPHY coiffure à domicile  – 06 23 86 02 15

Un savoir-faire pour votre intérieur

A Coltainville

EAE28 : électricité générale
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EAE 28 – 9, rue du Puits Drouet – 28000 CHARTRES - 09.82.30.78.71 / 06.59.84.02.19

Coiffeuse depuis 15 ans, Sophie Loyau vient de se lancer 
dans la coiffure à domicile. Elle se déplace sur rendez-vous 
dans toute l’agglomération, proposant les mêmes services 
qu’un salon de coiffure, mais chez vous. « C’est là toute la 
différence, explique Sophie Loyau. Dans un cadre familier, 
la cliente est plus détendue et je suis disponible pour elle 
toute seule. Autres avantages : pas d’attente ni de temps 
perdu. Cette formule offre davantage de disponibilité, 
de convivialité, d’écoute mais aussi d’accessibilité, pour 
les personnes à mobilité réduite ». « SOPHY coiffure à 
domicile » propose aussi des cartes de fidélité et des offres 
pour les familles.

Votre salon de coiffure…  

à domicile

Dans toute l’agglo
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Les Décors de Maïté, enseigne familiale créée à Chartres en 1967, vient 
d’emménager dans un nouvel espace, rue Gabriel Péri. Après les grands-parents 
et les parents, c’est au tour des enfants de poursuivre la tradition familiale. 
Emmanuelle Delfieux-Brunaud et son frère, Yann Delfieux, ont donné un nouvel 
écrin de 250 m2 aux Décors de Maïté. « Nos activités restent les mêmes : 
conseil en décoration d’intérieur et rénovation d’espaces, notamment cuisines 
et salles de bain, avec une maîtrise d’œuvre assurée par notre équipe de 
peintres, menuisiers, plombiers, carreleurs… Le nouvel espace nous permet 
de disposer d’un show-room mettant en avant notre savoir-faire ». Complétée 
par des conseillers en décoration d’intérieur, l’équipe, qui réunit 10 personnes, 
compte aussi 2 tapissières, proposant un large choix de tissus et doubles 
rideaux. Une très large gamme de papiers peints est également disponible. Le magasin propose à la vente canapés, 
tapis, petits meubles de fabrication française et européenne ainsi que divers objets de l'utile au décoratif.

Isabelle et Tony Bellenoue ont 
aménagé une partie de leur Ferme 
du Bois de Plessis, à Dangers, en gite 
meublé d’une capacité d’accueil de 2 à 4 personnes. 
Dans cette ferme fortifiée datant du 15ème siècle, toute 
la famille, enfants compris, s’est mise à l’ouvrage pour 
transformer un ancien corps du bâtiment en petit nid douillet, 
agrémenté d’une terrasse et accessible aux personnes à 
mobilité réduite, qui reçoit les visiteurs depuis fin septembre 

dernier. « Des gens de Cherbourg, de Châteauneuf, mais 
aussi des ouvriers tchèques travaillant dans le secteur. 
Beaucoup de salariés en missions ponctuelles privilégient 
cette formule. On s’y sent un peu chez soi », expliquent 
Isabelle et Tony. Le gîte s’est vu attribué le label Clévacances 
(3 épis).

Ferme du Bois de Plessis – 26 rue de la Mairie – 28190  DANGERS – 06 25 06 66 62 / 02 37 22 50 44 – ferme.du.bois.de.plessis@neuf.fr 

Un nouveau gîte 

labellisé

L’association Amap en Bioce propose à ses adhérents de consommer des 
produits bios et locaux, tout en soutenant les agriculteurs de la Beauce 
ou du Perche dans leur reconversion ou leur maintien d’activité. « Nous 

distribuons aux adhérents des paniers de légumes, des œufs et des volailles, des 
laitages, du fromage de chèvre, de la viande d’agneau, de veau, du fromage 
de brebis, du pain. En 2013, nous complétons ces produits par du cidre et de la 
viande de bœuf, produite par un jeune éleveur de vaches Salers qui vient de s’ins-
taller à Longny-au-Perche », expliquent les membres d’Amap en Bioce. 

La distribution des paniers a lieu tous les 
jeudis de 18h30 à 19h30 sur le site des 
Compagnons du Partage, à Lucé. Amap 
en Bioce sera présente le vendredi 5 avril 
2013 à l’occasion d’un marché éco-
responsable  semi-nocturne (16h-20h) à 
Mainvilliers.

Service

A Dangers

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  . . .

Amap en Bioce – Pour rejoindre l’association, contactez Yoann Richard-Diagorce au 06 73 35 62 00 – amap.enbioce@laposte.net -  

http://amapenbioce.redheberg.com

Les Décors de Maïté dans un nouvel espace

Les Décors de Maïté – 25 rue Gabriel Péri – 28000 CHARTRES – 02 37 21 18 43 – decors.maite@wanadoo.fr – decorsdemaite.com – 

Ouverture du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h ; vendredi et samedi de 10h à 19h.

A Lucé

Mangez bio et local !



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

Lancée en octobre 2012, l’enseigne Bruneau Créations est spécialisée 
dans les activités de traiteur. S’appuyant sur le savoir-faire d’une équipe 
de 30 ans d’expérience, Bruneau Créations propose ses prestations 
aussi bien pour les cocktails que les repas assis, avec possibilité de 
mise à disposition d’un service de maîtres d’hôtels. « Valéry Moi, 
Chef Traiteur, et Jean-Michel Lahaye, Chef Pâtissier, proposent un 
moment de pure gastronomie alliant créativité et saveurs, explique 
Eric Bruneau. Du salé au sucré, tout est fabriqué maison avec des 
produits frais et sélectionnés avec soin. »
Bruneau Créations dispose aussi d’une carte à emporter et d’une 
sélection de plateaux repas, pour un moment de détente savoureux 
au bureau…

Traiteur

Après 16 années d’activité en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
JPN Services s’est installé récemment à Champhol. Multi-services, 
la structure est spécialisée dans les prestations de carrelage et de 
peinture et dans les petits travaux en plomberie et électricité. « J’in-
terviens 7 jours dans l’agglo, le département et au-delà, explique 
Jean-Pierre. Outre mon expérience et ma disponibilité, j’attache 
une grande importance au contact avec le client. Une bonne 
écoute permet d’ajuster au mieux les prestations et de délivrer un 
devis détaillé : il est pour moi essentiel que le client comprenne 
bien ce qui va être réalisé. »

Mehmet Comert a ouvert en décembre dernier 
à Chartres Retouche Pro. Tailleur de métier, et 
fort d’une longue expérience dans les domaines 
de la confection et de la création de vêtements, 
il réalise dans son atelier des costumes toutes 
tailles sur-mesure et propose des retouches (our-
lets, etc.) et transformations de vêtements sur tous 
types de matières, y compris le cuir, le velours, 
les fourrures… Retouche Pro effectue également 
de la couture sur-mesure pour les rideaux et 
les voilages.

JPN SERVICE – 28300 CHAMPHOL – Interventions 7 jours/7 – 06 51 79 85 20 – jppentreprise@orange.fr 

RETOUCHE PRO – 10 rue des Cotes – 28000 CHARTRES – 02 37 91 08 26 – Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

JPN SERVICES : le client est roi
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Vos retouches entre 

les mains d’un pro !

Bruneau Créations : créateur 

d’événements gastronomiques

BRUNEAU CREATIONS – 4 Pôle Atlantis – 28000 CHARTRES – 

02 37 24 20 70 – contact@bruneau-creations.com –  

www.bruneau-creations.com 

A Champhol

A Chartres



Sous l ’enseigne l ’ATeLIer BANeTTe, un nouveau 
concept de boulangerie Artisanale dotée d'un très grand 
parking ouvrira début février route d'Illiers, rue du Maré-
chal Leclerc, à Lucé, à proximité de Carglass. « 450 m2 
seront au service des clients, proposant pains, 
viennoiseries, pâtisseries mais aussi 
une salle de 60 places assises avec 
connection WIFI pour le snacking 
du midi et des pizzas à empor-
ter. Les clients auront aussi la 
possibilité de commander via 
Internet et de retirer leurs pro-
duits  sur place. Une carte de 
fidélité leur sera proposée. La 
boulangerie préparera aussi des 
petits déjeuners ainsi que des for-
mules le midi », expliquent Thierry et 
Stéphane Hébert, les gérants de ce qui 
deviendra la plus grande boulangerie de l’ag-
glomération. Cette ouverture s’accompagnera de la création 
de 9 emplois. Nous y reviendrons dans un prochain numéro.
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A Lucé

Au Jardin d’entreprises

E c o n o m i E

Un nouveau concept de Boulangerie 
Artisanale ouvrira en février

PROMOSOFT Informatique SA s’implante 
à Chartres pour mieux rayonner

Créée en 1986 à Brou, la société Promosoft va emména-
ger au printemps prochain dans de nouveaux locaux de 
540 m2 en cours de construction au Jardin d’entreprises. 
« Nous regroupons sur un même site notre siège social et  
commercial ainsi que notre plateau technique, explique 
Hervé Bernardi, dirigeant de Promosoft. L’objectif est 
à la fois de rationaliser nos activités, de bénéficier d’une 
visibilité et d’un rayonnement plus efficaces vis-à-vis de 
nos clients. Chartres est un bassin économique important, 
situé au cœur de notre zone de potentiel client. Nous  
souhaitons  faire partie des entreprises qui comptent et  
nous nous en donnons les moyens. » 

Avec 4,6 millions d’euros de chiffre d’affaires et un 
effectif de plus de 20 personnes, Promosoft accompagne 
depuis 1986 les entreprises et collectivités dans le déve-
loppement et la gestion de leurs systèmes d’information 
(infrastructure matérielle, virtualisation, hébergement, 
solutions de gestion d’entreprise…).

PROMOSOFT - Agence Chartres
3 rue Joseph Fourier - 28000 CHArTres
Tél. : 0820.22.00.28
www.promosoft.fr 



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

13 place des Halles
28000 Chartres 

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

Site Internet : 
www.mee-chartres.fr

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

Maison des Entreprises et de l’Emploi - Offres

E m P l o i

Tourneur Commande numérique 
H/F

Réf 1141

Société de mécanique de précision, d’usinage 
et d’outillage recrute dans le cadre d’un dé-
part en retraite. 

Titulaire d’un CAP technique type mécani-
que, productique, électricité ou d’un diplôme 
informatique, vous savez lire un plan et êtes 
à l’aise avec l’informatique.

Formation à la Commande Numérique assu-
rée par l’entreprise.

Chef de marché routes H/F

Réf 1149

Au sein d’une société industrielle qui fabrique 
et commercialise des produits destinés aux 
secteurs du Bâtiment, des Travaux Publics 
et de l’Environnement, vous serez rattaché à 
la Direction commerciale de l’entreprise. En 
appui technique des équipes commerciales, 
vous serez plus particulièrement chargé de 
promouvoir nos produits d’infrastructures 
routières et de développer notre gamme 
sur le secteur France-Nord : visite des en-
treprises de TP (maitres d’œuvre, maitres 
d’ouvrage), présentations techniques en 
clientèle, notes de calcul, montage des dos-
siers techniques, assistance technique sur 
les chantiers. Des déplacements ponctuels 
sont également à prévoir auprès de notre 
filiale et de nos partenaires situés au Maghreb 
(Maroc/Tunisie).

De formation Géotechnique (Ingénieur En-
vironnement ou similaire), vous possédez 2 
à 5 ans d’expérience, idéalement en bureau 
d’études. Vous maîtrisez impérativement 
l’anglais et la pratique de AUTOCAD.

Vendeur conseil H/F

Réf 1150

Pour le leader de la vente de matériaux de 
construction, vous accueillez et conseillez une  
clientèle de professionnels et de particuliers. 

Ouvert et convivial, vous réservez un accueil 
toujours chaleureux. Bon technicien, vous 
possédez une formation technique ou com-
merciale et une expérience de 1 à 2 ans sur un 
poste similaire.

Agent logistique opérationnel H/F

Réf 1151 

Groupe agroalimentaire de premier plan, lea-
der français du marché B to B de la panification 
surgelée (production et vente de produits de 
boulangerie, viennoiserie et pâtisserie).

Vous assurez d’une manière autonome la récep-
tion, le contrôle, l’enregistrement, le stockage 
et l’expédition des matières premières vers les 
ateliers de fabrication/conditionnement et / 
ou des produits finis vers les clients en respec-
tant les standards de sécurité, qualité, hygiène 
et productivité.

Titulaire du CACES 1, 3 et 5, vous avez des 
connaissances informatiques de base.

Agent technique de maintenance 
opérationnel H/F

Réf 1166

Groupe agroalimentaire de premier plan, lea-
der français du marché B to B de la panification 
surgelée (production et vente de produits de 
boulangerie, viennoiserie et pâtisserie).

Vous assurez la maintenance curative, préven-
tive et améliorative d’un outil industriel de 
dernière technologie.

De niveau BAC technique ou expérience 
équivalente, vous avez des connaissances en 
GMAO.

Technicien intrusion H/F

Réf 1148

Vous intervenez auprès d'entreprises et de 
particuliers pour assurer l'installation et la 
maintenance de systèmes d'alarmes anti 
intrusion, alarmes incendie,...

Vous possédez une formation en électricité 
et idéalement une première expérience dans 
un poste similaire.

Technico-commercial informatique 
H/F

Réf 1169   

Au sein d'une équipe à taille humaine, vous 
effectuez les tâches suivantes :

-  Réaliser les ventes logiciels, matériels et de 
services, puis relancer et suivre les opéra-
tions commerciales : réalisation de devis, 
analyse des besoins, contrôle des résultats, 
suivi du portefeuille clients, développement 
de sites internet et d'applications smart-
phones,

-  Assurer la formation des utilisateurs au 
bureau ou sur site : Cegid (Paie et compta), 
Sage (Finance et Paie), Sage Apinégoce,

-  Assurer les relations internes et externes 
dans son domaine d'activité : trouver les 
solutions adaptées aux besoins exprimés, 
respect des délais, satisfaction clients.

Vous possédez une première expérience 
réussie au même type de poste et vous 
connaissez le milieu agricole et les probléma-
tiques qui s'y rattachent.
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Ici, rien ne rappelle La Réunion. Pourtant, le bar d’Aldo 
se nomme ainsi. Le grand créole s’est installé à Ver-lès-
Chartres, il y aura sept ans au printemps. « J’étais venu 
en métropole pour me perfectionner en informatique. 
Mais le calendrier de l’année universitaire ici ne coïncide 
pas avec celui de La Réunion. Alors j’ai fait autre chose, en  
attendant ». Au bout du compte, avec son épouse arden-
naise rencontrée alors, celui qui a du sang normand, 
malgache et chinois, devient Vernois, et reprend le bar-
restaurant du petit village charmant, comme alangui au 
bord d’un bras de l’Eure. Bien loin des ravines torrentueuses 
de Saint-André de La Réunion.

On trouve tout chez lui, à boire, à manger, à fumer, à jouer, 
même des pizzas à emporter... et le reste à « la Croquise », 
la boulangerie d’en face, qui vend aussi le journal. « Nous 
vivons en bonne intelligence ».

Le secret d’Aldo ? Il est ouvert 96 heures par semaine, 
6 jours durant ! La plupart du temps il travaille seul, même 
si son épouse l’aide à servir le midi les plats préparés par 
son cuisinier. On est bien loin du cliché du créole indolent !

A déjeuner, c’est plein, même si le kari-poulet, le rougail-
saucisse, et les autres délices de la cuisine réunionnaise 
ou antillaise n’ont droit de cité que le dernier jeudi de 
chaque mois.

Le vrai crédo d’Aldo, c’est le service ! Cela commence 
au comptoir, dont le dessus vitré laisse apparaître des 
vieux souvenirs, des billets de banque usés, mais aussi 
les conseils des gendarmes pour éviter escroqueries et 
cambriolages, et les petites annonces de tout un chacun. 
« J’aide à préserver mes voisins. Car mes voisins sont mes 
clients ». Mais cela va au-delà du simple intérêt bien com-
pris : les jeunes de Ver jouent au billard anglais à l’étage. 
Deux équipes disputent même des compétitions nationa-
les. « Ils sont mieux ici qu’à traîner dans la rue, et à l’étage 
ils ne dérangent pas mes autres clients ».

Ici, tout le monde est à sa place parce que chacun trouve 
sa place sans problème. Prenez les fumeurs : ils ne fument 
pas sur le trottoir, dans la rue. Non, ils disposent de leur 
terrasse vitrée, derrière le bar, sur la cour : « pas de risque 
pour eux, pas de nuisances pour les autres ».

g r o s  P l a n

Aldo et sa « Kour »

Au fond de la cour justement, c’est la maison d’Aldo. 
Privée ! Devant la terrasse couverte se trouve une autre 
terrasse, à l’air libre, pour les déjeuners d’été. L’hiver, 
elle sert à entasser le bois qui ronfle en brûlant dans la 
cheminée tout au long de chaque journée d’hiver.

Et c’est là que le Réu-
nionnais se révèle sans 
le dire, peut-être même 
sans le savoir. Car la vie 
sociale à La Réunion s’or-
ganise autour de la cour, 
environnée par plusieurs 
bâtiments, occupés par-
fois par plusieurs ména-
ges d’une même grande 
famille. 

Et la kour, avec un k 
comme on dit en créole, 
c’est le lieu de la vie com-
mune, où tout le monde 
parle, échange, cuisine, 
partage le repas.

A Ver-lès-Chartres, Aldo agit à l’identique, même si le 
climat oblige parfois à replier la cour dans le bar lui-
même, devant la cheminée… Convivialité créole, quand 
tu nous tiens !

Bar-tabac-restaurant La Réunion
8 rue de la Barrière
28630 VER-LES-CHARTRES
Ouvert le lundi de 7h à 19h ; 
du mardi au vendredi de 7h à 21h ; 
le samedi de 9h à 21h.

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 à Ver-lès-Chartres. Entrez, c’est ouvert…

« La Réunion », à Ver-lès-Chartres

Ici, chacun trouve sa place
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Agenda
Sortir dans l'agglo

John Malkovich
Les liaisons dangereuses - jeudi 24 janvier à 20h30 au Théâtre de Chartres



mars dans l’agglo mars dans l’agglo 
... DANS L’AGGLO

OTTILIE B  1

Chanson, électro
vendredi 18 et samedi 19 
janvier - 20:30
Théâtre du seuil - Chartres
i  De 11 à 14 G

www.theatreduseuil.com

TOpICk FOU NORMAL ! 2

Humour
Jusqu'au 20 janvier
Jeudis, vendredis et samedis 
à 21h - Dimanches à 16h
Théâtre du portail sud - Chartres
i  De 15 à 11 G

www.theatreportailsud.com/

BIBLIO MOSAïCO  3

Exposition
Jusqu'au 10 février - 14h
Chapelle Saint-Eman - Chartres
i  Entrée libre 

www.chartres.fr

pAYSANS ? LE GRAND 
CHAMBARDEMENT...  4

Exposition
Jusqu'au 17 mars
Ouverture le lundi au jeudi 
de 9h à 17h30 - Ouverture 
exceptionnelle les dimanches 
de 14h à   18h. Les 9 
décembre 13/27 janvier 8/10 
février et 10/17 mars."
Archives départementales - Chartres
i  Entrée libre

www.archives28.fr

LES BESTIOLES DE CATRINE
Exposition
Jusqu'au 1er mai
10:30
Galerie du Vitrail - Chartres
i  Entrée libre

www.galerie-du-vitrail.com/

ÇA C'EST CASSé  
pRèS DE CHEZ VOUS  5

Exposition
Jusqu'au 29 mai
14:00
Maison de l'Archéologie - Chartres
i  archeologie.chartres.fr/

LE VITRAIL 
CONTEMpORAIN 
ALLEMAND
Exposition
Jusqu'au 30 septembre
14:30
Centre International du Vitrail - Chartres
i  www.centre-vitrail.org/

VITRAUx DE  
LA RENAISSANCE  
à CHARTRES  6

Exposition
jusqu'au 31 décembre 13
14:30
Centre International du Vitrail - Chartres
i  De 3 à 4 G

www.centre-vitrail.org/

DRAGONS ET MERVEILLES
Exposition
samedi, janvier 12, 2013
14:30
La lettre i - Médiathèque
Saint Georges-sur-Eure
i  www.saint-georges-sur-eure.fr/

EN NOIR ET BLANC
Exposition
mardi, janvier 15, 2013
9:00
Théâtre de poche - Chartres
i  Entrée libre

www.tep28.com/

Alerte ! Un quatuor étonnant 
arrive dans la salle André 
Malraux de Luisant accompagné 
d’un singulier compagnon à poils : 
le Chat de Philippe Geluck.

Le résultat : un concert spectaculaire inédit, pour lequel le 
célèbre dessinateur belge de bande dessinée prête son talent 
au quatuor de clarinettes Anches Hantées, les autorisant à 
puiser le contrepoint de leur nouveau programme musical 
parmi les centaines de planches ayant donné vie à son 
personnage. 
Il a tout de suite été séduit par l’originalité des jeunes 
virtuoses, Geluck (également clarinettiste amateur) a 
même créé quelques inédits et prêté son image pour la 
circonstance.
Côté musique, les Anches Hantées continuent de 
surprendre, tirant du grand répertoire de pétillantes 
transcriptions, de Strauss à Puccini, tout en construisant 
un répertoire de créations dédiées à leur formation. Leur 
récital est rythmé et commenté à sa façon par le chat le plus 
humain qui soit et sa bonhomie, tour à tour émouvante ou 
acerbe. Il propose une réflexion - forcément décalée – sur le 
répertoire et les musiciens classiques. Vous les trouverez à 
coups sûrs espiègles, drôles et ne se prenant pas au sérieux. 
Cette improbable rencontre promet des concerts 
ébouriffants… à découvrir, à partir de 8 ans, le vendredi 
25 janvier à 14h30 en séance scolaire et à 19h en famille. 
Un beau charivari en perspective !

salle André Malraux
Avenue Maurice Maunoury - Luisant
De 0 à 5 €
www.luisant.fr

Cha(t)rivari

1 2
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Le 25 janvier,  
salle André Malraux,  à Luisant

3 4



mars dans l’agglo mars dans l’agglo 
... DANS L’AGGLO

CONTES ET NOUVELLES  
DE MAUpASSANT  7

Théâtre
vendredi, janvier 18 - 
20:30
Centre culturel - Lucé
i  De 14 à 16 G

www.ville-luce.fr

DU JAZZ AU BEATLES
Concert, dinatoire
vendredi, janvier 18 - 
20:30
La cour - Grand monarque - Chartres
i  71 G 

www.bw-grand-monarque.com/

L'éGLISE SAINT-pIERRE
Visite
samedi, janvier 19 - 14:30
Maison du saumon - Chartres
i  De 0 à 7 G 

www.chartres-tourisme.com/

THE CAT, THE REVEREND 
AND THE SLAVE
Cinéma
19/01/13 - 15:30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  www.bm-chartres.fr

LES RENDEZ-VOUS 
DE L'HISTOIRE.
Patrimoine
19/01/2013 - 09/02/13
16:30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  www.bm-chartres.fr

CONCERT DU NOUVEL AN
Musique, danse, 
classique
samedi 19 janvier - 17h
Théâtre de Chartres - Chartres 
i  Entrée libre

www.theatredechartres.fr

MADELEINE MUSICALE
Musique, classique
lundi, janvier 21 - 19:00
Salle Doussineau - Chartres
i  De 5 à 7 G

www.chartres.fr

ANDALOUSIE CHANT  
DU SUD
Film, conférence
mardi, janvier 22 - 14:15
Les enfants du paradis - Chartres 
i  De 0 à 8,4 G

GALOpS D'ESSAI  8

Cinéma
Du 23/01/2013 au 
27/01/2013 - 9:00
Le Compa - Mainvilliers
i  www.lecompa.fr/

LES LIAISONS 
DANGEREUSES
Théâtre
jeudi, janvier 24 - 20:30 
Théâtre de Chartres - Chartres 
i  De 9 à 23 G

www.theatredechartres.fr

CHAMANE
Film, documentaire
jeudi, janvier 24 - 20:30
Salle André Malraux - Luisant
i  www.ville-luisant.fr

NUIT GRAVEMENT  
AU SALUT
Théâtre
Du 24/01/2013  
au 03/02/2013
"Jeudis, vendredis et samedis 
à 21h - Dimanches à 16h"
Théâtre du portail sud - Chartres
i  De 11 à 15 G 

www.theatreportailsud.com/

pETIpA
Conte
26/01/13 - 11:00
Bibliothèque Louis Aragon - Chartres
i  De 3 mois à 3 ans accompagné 

www.bm-chartres.fr

LES LIAISONS 
NUMéRIQUES : CULTURES 
ET SOCIABILITéS DU wEB.
Conférence
26/01/13 - 15:30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  www.bm-chartres.fr

CARRé D'AS
Musique classique
samedi, janvier 26 - 20:30
Théâtre de Chartres - Chartres 
i  De 5 à 12 G

www.theatredechartres.fr

LA MARCHANDE  
DES MOTS
Théâtre
samedi, janvier 26 - 
20:30
Salle Doussineau - Chartres
i  De 5 à 7 G

www.chartres.fr

LE SACRE DU pRINTEMpS
Danse
mardi, janvier 29 - 20:30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 9 à 23 G

www.theatredechartres.fr

MINI MôME  9

Chanson
mercredi, janvier 30 - 
15:30
Salle des fêtes - Mainvilliers 
i  De 0 à 3,5 G

www.ville-mainvilliers.fr/

LE CLOîTRE NOTRE-DAME 
DE CHARTRES
Conférence
1/02/13 - 17:30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  www.bm-chartres.fr

INDIGNE
Théâtre
vendredi, février 01, 2013
20:30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  De 9 à 23 G

www.theatredechartres.fr

RéGIS GIZAVO &  
MARC BERTHOUMIEUx
Musique du monde
vendredi, février 01, 2013
20:30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  De 0 à 12 G

www.ville-mainvilliers.fr/

MICHEL pETIT,  
50 ANS DE CRéATION...
Exposition  10

Du 01/02/2013 au 
31/03/2013 - 9:00
Maison du saumon - Chartres 
i  Entrée libre

www.chartres-tourisme.com/

MALDOROR
Pièce sonore
vendredi 1 et samedi 2 
février 13 - 20:30
Théâtre du seuil - Chartres
i  De 11 à  14 G

www.theatreduseuil.com

ENTREZ ENTREZ
spectacle, forain
vendredi, février 01 - 
20:30
Espace soutine - Lèves
i  à partir de 6 ans 

De 5 à 18 G
www.ville-leves.fr
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US NOw
Film documentaire
2/02/13 - 15:30
Médiathèque l'Apostrophe - Chartres
i  www.bm-chartres.fr 

N'OUBLIEZ pAS COLIBRI
Théâtre
samedi, février 02 - 
20:30
Salle de Chavannes - Morancez 
i  5 G

www.morancez.fr/

LA BALADE DES GENS...
Musique
samedi, février 02 - 
19:30
Salon Marceau - Chartres
i  www.chartres.fr

MATCH D'IMpROVISATION 
THéATRAL
Théâtre, 
improvisation
samedi, février 02 - 
20:30
Salle Doussineau - Chartres
i  De 5 à 7 G

www.chartres.fr

OwA, QUAND  
LE CIEL S'OUVRE  11

Théâtre jeune public
mardi, février 05 - 10:30
Théâtre de Chartres - Chartres
i  à  partir de 7 ans

www.theatredechartres.fr

INDOCHINE
Film documentaire
jeudi, février 07 - 14:30
Salle André Malraux - Luisant
i  www.ville-luisant.fr

23-F CôTé HUBLOT
Théâtre
Du 3 au 24 février 13
"Jeudis, vendredis et samedis à 21h
Dimanches à 16h"
Théâtre du portail sud - Chartres
i  De 11 à 15 G

www.theatreportailsud.com/

ET BALANCEZ MES 
CENDRES SUR MICkEY 
Lecture
vendredi, février 08 - 
19:30
Théâtre de poche - Chartres 
i  Entrée libre

www.tep28.com/

ALDEBERT  12

Chanson, solo, 
acoustique
vendredi, février 08 - 
20:30
Théâtre du seuil - Chartres 
i  De 11 à 14 G

www.theatreduseuil.com

pOUIC-pOUIC
Théâtre
samedi, février 09 - 
20:30
Théâtre de Chartres - Chartres 
i  De 15 à 31 G

www.theatredechartres.fr

DIANE DE pOITIERS  13

Conférence
samedi, février 09 - 
14:30
Maison du saumon - Chartres 
i  8 G

www.chartres-tourisme.com/

ALDEBERT EN CONCERT  12

Chanson
samedi, février 09 - 
20:30
Théâtre du seuil - Chartres
i  De 11 à 14 G

www.theatreduseuil.com
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En 2001, le centre culturel de Lucé avait eu « l’imperti-
nence » de proposer au public une soirée de mensonges 
autour d’un verre, le tout servi dans la taverne Mün-
chausen. Ce cabaret improvisé style Louis XV par quatre 
aristocrates désargentés, aux belles manières, avait pris ses 
quartiers dans l’établissement culturel lucéen pour y faire 
bonne chère. Attablés au centre de la taverne, Marquis, 
Baronne, Comte ou Comtesse se sont adonnés à la passion 
de la joute orale pour se refaire un pécule.

Leur succès et les rires qu’ils ont provoqués étaient telle-
ment importants qu’ils ont décidé de revenir, mais dans 
un autre univers étonnant… le Far West !

Les pires menteurs du Far West seront « lâchés » dans 
le Saloon Münchausen. Le shérif,  sévère, mais toujours 
juste, décidera de libérer le meilleur d’entre eux. Celui dont 
les mensonges feront briller la légende de l’ouest sauvage 
repartira riche et libre de ce duel verbal, quant aux per-
dants, ils seront punis et retourneront en prison avec les 
autres. 

Une soirée déjantée, culottée, à ne pas rater !

Les BoNIMeNTs rePreNNeNT à …
LUCé

saloon Münchausen
La compagnie des femmes à barbe
Centre culturel – Lucé
www.ville-luce.fr
Vendredi 8 février à 20h30
18 €

Le 8 février,  
au centre culturel de Lucé

11 12
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Vers 1970, un petit garçon est assassiné.  Des années plus 
tard, la sœur de la petite victime souhaite rencontrer le 
criminel incarcéré… Longues peines raconte cet échange 
improbable. Un face à face pour se voir. Savoir. Entendre. 
Se dire. Tenter un vrai deuil ? 
Effacer les cauchemars, la peur ? Essayer de comprendre 
pour tenter de poursuivre sa route ? 

Écrit par Gérald Massé, chroniqueur et auteur chartrain 
bien connu, cette nouvelle création du TEP attire la 
curiosité. La force de son sujet et l’excellent choix des 
interprètes sont autant d’éléments qui excitent la curiosité 
des amateurs de Théâtre. 
Nous avions déjà été enthousiasmés par l’interprétation 
vivifiante en 2011 du Sancho Panza dans Don Quichotte, 
par Fabien Moiny. Nous ne pouvons qu’être impatient de 
le voir confronté à une talentueuse Mélanie Pichot, forte et 
fragile, qu’on a déjà pu voir briller dans ses interprétations 
de Jeanne d’Arc, notamment.
Dans un très beau dialogue où se mêlent l’émotion et la 
colère, Gérald Massé n’hésite pas à dénoncer les conditions 
de vie pénitentiaires reconnues et tacitement acceptées par 
notre société. Il y a un gouffre entre la recherche de cette 
femme et le présent de cet homme. Ce texte ne cherche 
pas le pardon, il pose simplement le crime et le criminel 
comme une énigme.  
Une plongée au cœur de la solitude de deux personnes 
pour mieux comprendre la détention, le chemin du 
pardon, les pulsions meurtrières…

Vendredi 18 et samedi 19 janvier à 20h30
Dimanche 20 janvier à 17h
Théâtre de poche - Abbayes saint-Brice - CHArTres
www.tep28.com - De 9 à 13 €

LoNGUes PeINes, de Gérald Massé
Mise en scène : emmanuel ray

avec Fabien Moiny et Mélanie Pichot 

kNOCk
Théâtre
mardi, février 12 - 20:30
Théâtre de Chartres - Chartres 
i  De 9 à 23 G

www.theatredechartres.fr

ARCHIpELS SAUVEGARDéS 
DE pOLYNéSIE
Film, conférence
mardi, février 12 - 14:15
Les enfants du paradis - Chartres 
i  De 0 à 8,4 G

LE CHANT DU CYGNE  
DU ROMANTISME
Musique classique
jeudi, février 14 - 20:30
Théâtre de Chartres - Chartres 
i  De 5 à 12 G

www.theatredechartres.fr

SARAH OLIVIER  
& CHLOé LACAN  14

Chanson
vendredi, février 15 - 
20:30
i  De 0 à 12 G

Salle des fêtes - Mainvilliers
i  www.ville-mainvilliers.fr/

DUO SOMA
Musique
vendredi, février 15 - 
20:30
Théâtre de poche - Chartres
i  De 9 à 13 G

www.tep28.com/

ARNAUD COSSON
Humour
vendredi, février 15 - 
20:30
Salle André Malraux - Luisant 
i  Réservation au 02 37 91 09 75

www.ville-luisant.fr

MERLICOQUET  15

Théâtre
vendredi, février 15 - 
20:30
Espace soutine - Lèves
i  De 5 à 18 G

www.ville-leves.fr

JEAN BUET
Exposition
photographies
du lundi 11 février au 
dimanche 10 mars
Théâtre de poche - Chartres
i  Entrée libre

www.tep28.com/

pLAY
Spectacle  
petite enfance
jeudi 17 et vendredi 18 
janvier à 10:00 et à 15:00 
10:00 et 14:30
Théâtre de Chartres - Chartres 
i  À partir de 2 ans.  

De 4 à 8 G
www.theatredechartres.fr

UNE VEILLéE SINGULIèRE
Théâtre, d'objets
mardi 5 et mercredi 6 
février - 14:30
Salle des fêtes - Mainvilliers 
i  De 0 à 3,5 G

www.ville-mainvilliers.fr/

CATALINA IN FINE
Théâtre
Samedi 16 à 20:30 et 
dimanche 17 février  
à 16:00
i  À partir de 8 ans

De 9 à 13 G

18 et 19 janvier au Théâtre de Poche

13 14 15
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Le cinéma multiplexe Les enfants du Paradis fête son 5ème anniversaire les 
1er, 2 et 3 février.

Principe de l’opération : tarif unique pour tous à 4,90 € du vendredi 1er 
février au dimanche 3  février 2013, achat ou rechargement de la carte 
d’abonnement 7 entrées à 34,60 € au lieu de 47,90 € /  
achat ou rechargement de la carte d’abonnement cinéphile 10 entrées à 41 € 
au lieu de 59,10 €.

Programmation : sorties nationales de la semaine en cours AMITIes 
sINCeres avec Gérard Lanvin, Jean-Hugues Anglade / HAPINess 
THerAPY avec Bradley Cooper / LINCoLN de Steven Spielberg et diffusion 
spéciale du film Les eNFANTs DU PArADIs dans sa version restaurée.

Animations : lots places de ciné, affiches et tee-shirts à l’effigie de 
Cineparadis à gagner tout le week-end. Exposition dans le hall sur le film 
Les enfants du Paradis.

Le CINéMA FêTe ses 5 ANs !

1er, 2 et 3 février
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L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS
Samedi 19 janvier
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / Massy 
Essonne HB
20h45 - Halle Jean Cochet

Samedi 26 janvier
BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres / Aulnoye AS
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 2 février
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Entente SSG1
18h – Stade des Grands Prés, Chartres

Samedi 2 février
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
UJAP Quimper 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 9 février
BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres / Basket Club 
Saint-Paul Rèze
17h15 - Halle Jean Cochet

Samedi 9 février
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Monaco Basket 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 16 février
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / 
Mulhouse HSA
20h45 - Halle Jean Cochet

Mardi 19 février
TENNIS DE TABLE ProA
ASTT Chartres / Argentan Bayard 1
19h – Complexe Rosskopf

Samedi 23 février 
BASKET N1 féminine
Avenir Basket Chartres / USO 
Mondeville Basket Espoir
17h15 - Halle Jean Cochet

Samedi 23 février 
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Angers ABC 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 23 février 
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Racing Levallois 92
18h – Stade des Grands Prés, Chartres
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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
Hôtel de Ville
Place des Halles
28000 CHARTRES
contact@agglo-chartres.fr
www.chartres-metropole.fr




