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Enseignement supérieur
Polytech arrive à Chartres



•   Service mobilité de Chartres métropole : information et formulaires.
•   Accès aux transports urbains, tarification sociale et mobilité réduite : 
information et formulaires.

Transports et mobilité

La création du guichet unique et de son standard téléphonique unique 
sont les premiers éléments du programme du Pôle administratif 
chartrain. Un programme qui va dans le sens de la modernisation  
de vos services publics locaux. 
Dès 2017, vous trouverez tous vos interlocuteurs de Chartres métropole 
en un lieu unique central, idéalement desservi dans l’agglomération 
chartraine. Démarches et contacts seront également simplifiés par  
un standard téléphonique et des services dématérialisés renforcés.

•  Guide Orientation/Formation et Emploi de la MEE, 
informations générales.

•  Accompagnement pour l’emploi :  
orientation vers les différents interlocuteurs (sur rdv).

•  Parrainage des demandeurs d’emploi et des projets 
professionnels par des entreprises et des élus (sur rdv).

Promotion et animation  
économique de la Maison  
des Entreprises et de l’Emploi (MEE) 

Vos services publics au guichet unique
Pôle administratif

Les Mercredis de l'Habitat durable : chaque mercredi 
sur rendez-vous le matin, en accès libre l'après-midi avec l'Espace 
Info Energie (EIE): 
-  un conseil technique sur les travaux de construction 

ou de rénovation, et les éco-gestes qui diminuent 
votre consommation d'énergie; 

-  un conseil sur les aides mobilisables pour votre projet: 
"Habiter mieux" et autres dispositifs d'aide publique. 

Chartres Habitat : une permanence du lundi au vendredi 
pour réaliser vos demandes de logement, de mutation, de mise 
à jour de votre dossier, pour toutes questions relatives à votre 
loyer ou à l'entretien de votre logement ou bien encore obtenir 
des renseignements sur l'accession à la propriété.

Logement – habitat

Le guichet unique rassemble depuis le 8 juillet 
l’ensemble des services au public de Chartres 
métropole, de la Ville de Chartres, de  
Chartres Habitat et du CCAS de Chartres. 

Il est désormais le lieu unique  
pour toute information ou démarche  
auprès de Chartres métropole :

Guichet unique
32‑34, boulevard Chasles, à Chartres
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00,  
le samedi de 9h30 à 12h30 (sauf Chartres Habitat  
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00).

Standard général : 02 37 23 4000
Parkings Hôtel de Ville ou Théâtre.
Bus : lignes Filibus 1 à 9 et Relais des Portes  
(arrêt Théâtre/Chasles).

•  Information sur la collecte des déchets et le recyclage, 
dotations en sacs de collecte pour les nouveaux 
Chartrains arrivés après la campagne de dotation 
annuelle. Pour les autres communes, les nouveaux 
arrivants se rapprochent de leur mairie.

•  Service de l’eau et de l’assainissement : infos 
et suivi des réclamations, remise des formulaires 
(également téléchargeables sur internet).

Services de l’Environnement 

•  Petite enfance : infos sur le relais assistantes maternelles.
•  Activités périscolaires : infos et remise des dossiers 
d’inscription, permanences PEP 28 le mercredi de 11h30 
à 16h pour les inscriptions aux TAP, accueil périscolaire 
et de loisirs pour Chartres et certaines communes de 
l'Agglomération, et pour le paiement des factures.

Scolarité & enfance



A tous les habitants de Chartres Métropole, je sou-
haite le meilleur pour 2015, et d’abord une bonne 
santé.

La première mission d’une Communauté d’Agglomé-
ration, son premier domaine de compétence, c’est le 
développement économique et l’emploi qui l’accom-
pagne.

Dans la grisaille française, les entreprises installées 
sur le territoire de Chartres Métropole gardent leur 
dynamisme. Et nous ferons tout pour les accompa-
gner encore davantage.

C’est ainsi qu’au plus fort de la crise, entre 2009 et 
2013, « nos » entreprises ont continué à créer plus 
d’emplois qu’elles n’en ont supprimés.

Notre agglomération reste attractive, il suffit de la 
comparer à celles qui l’environnent, même si nous ne 
sommes à l’abri de rien.

Ce premier numéro de « Votre Agglo » en 2015 af-
fiche nos ambitions : en commençant par l’enseigne-
ment supérieur et la présentation du projet d’école 
d’ingénieurs qui va ouvrir ses portes en septembre 
prochain.

L’agglomération avait manqué le virage de l’expan-
sion des universités à la fin des années 90.

Cette fois-ci, en parfaite collaboration avec la Ré-
gion Centre, l’ouverture d’un département de l’école  
Polytech consacré au « génie industriel appliqué à 
la cosmétique, la pharmacie et l’agro-alimentaire » 
montre le lien nouveau entre les collectivités, l’uni-
versité et les entreprises d’un même territoire.

J’ai annoncé devant le Conseil Communautaire 
que Chartres Métropole allait continuer à investir, 
malgré la diminution des dotations financières de 
l’Etat envers les collectivités locales et territoriales.

Je veux ajouter aujourd’hui que l’Agglomération, 
en plus de ses propres projets de grandes dimen-
sions, propose maintenant aux communes, y com-
pris les plus petites, de leur apporter les moyens hu-
mains et financiers pour continuer à investir pour le 
bien-être de leurs habitants.

C’est notamment le cas de ce que nous appelons 
les dotations de solidarité communautaire, qui 
viennent augmenter les budgets des communes en 
fonction de critères connus de tous. 

C’est aussi le cas des « Fonds de concours », quand 
l’agglomération subventionne tel ou tel projet pro-
posé par les communes périurbaines et rurales. 

Vous en trouverez la liste un peu plus loin, vous 
constaterez qu’il ne s’agit pas là de politique- 
spectacle, mais de qualité de la vie au quotidien : 
un mur, une chaudière, une aire de jeux, un tracteur, 
un jardin, ou encore un clocher.

Nos entreprises y trouvent du travail, et vous y ga-
gnez des aménagements qui embellissent ou amé-
liorent votre environnement familier.

La crise nous oblige à nous adapter, elle nous permet 
aussi de retrouver le chemin des solidarités élémen-
taires, quand on se serre les coudes tout simplement 
parce que l’on appartient au même bassin de vie.

N’est-ce pas là la bonne définition de la proximité ?

C’est l’heure des vœux

Jean-Pierre GORGES 
Président de Chartres métropole
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Polytech, c’est quoi ?
Polytech est le premier réseau français des écoles d’ingénieurs polytechniques 
des universités. Les 13 écoles du réseau Polytech, proposent 85 spécialités. 
Elles relèvent du service public et leurs diplômes sont habilités par la 
Commission des Titres d'Ingénieur (CTI). Plus de 4 700 places seront offertes 
à la rentrée 2015 dans les 13 écoles d'ingénieurs du réseau Polytech.
Plus d’infos : www.polytech-reseau.org 

A partir de septembre 2015, l’école d’ingénieurs Polytech Orléans ouvrira, à Chartres, 
une nouvelle spécialité en « Génie industriel appliqué à la cosmétique, la pharmacie 
et l'agro-alimentaire ». Christophe Léger, directeur de Polytech Orléans et Gilles Hivet, 
directeur de la nouvelle spécialité d'ingénieur à Chartres, ont répondu à nos questions.

Rentrée 2015

Ecole d’ingénieurs : Polytech  
ouvre une spécialité à Chartres

E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R

Quel Polytech à Chartres, et quels 
ingénieurs ?
« Il s’agit d’une nouvelle spécialité, 
dans le domaine du Génie industriel 
appliqué à la cosmétique, la phar-
macie et l’agro-alimentaire. Cette 
formation originale, associée à une 
expérience industrielle forte (alter-
nance sous la forme d'un contrat de 
professionnalisation en dernière 
année), vise à former un ingénieur 
attractif et immédiatement opéra-
tionnel pour relever les défis de l'inno-
vation dans les entreprises. Sans être 
exhaustif, les principaux débouchés 
des professionnels sont les suivants : 
ingénieur-responsable production, 
responsable de projet industriel, ingé-
nieur méthodes industrialisation, 
ingénieur qualité, chef de projet ingé-
nierie, responsable systèmes d'infor-
mations, responsable maintenance, 
ingénieur validation-qualification, 
ingénieur amélioration continue, 
ingénieur-responsable hygiène sécu-

rité environnement, manager de sec-
teur ou d'équipe, responsable achats, 
responsable logistique, suply chain 
manager... »

Combien de temps dure cette forma-
tion, et qui peut y accéder ?
« La formation dure trois ans. Comme 
dans toute école d’ingénieurs, on 

y entre avec un Bac + 2, beaucoup 
viennent de classes préparatoires 
aux grandes écoles, comme celle du 
lycée Marceau. Nous avons aussi, 
dans les 13 écoles du réseau natio-
nal Polytech, une classe prépara-
toire intégrée sur deux ans, qui ouvre 
ensuite nos 85 spécialités aux élèves.  
Des passerelles ouvrent également 
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Christophe Léger, directeur de Polytech Orléans, et Gilles Hivet, directeur de la nouvelle spécialité d'ingénieur à Chartres.



Polytech aux bons étudiants d'IUT, de 
BTS ou de formations universitaires 
de niveau Licence ou Master. Et nous 
pourrons accueillir des élèves étran-
gers : cette formation est innovante, 
touche des domaines dans lesquels la 
France est reconnue dans le monde 
entier (pharmacie, cosmétique…) et 
attirera donc des étudiants interna-
tionaux. »

A partir de quand cette spécialité sera-
t-elle accessible ?
« L’objectif est de démarrer dès la 
rentrée de septembre 2015. L’officia-
lisation en ce début d’année nous per-
mettra-t-elle d’avoir suffisamment 
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E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R

« Garder nos jeunes et répondre aux besoins  
de nos entreprises »

Plus notre offre d’enseignement supérieur 
sera étoffée à Chartres, plus nous pourrons 
garder nos jeunes. Nombre d’entre eux quittent 
aujourd’hui l’agglo pour suivre leurs études 
ailleurs, puis restent sur place et trouvent du 
travail. C’est autant de potentiel perdu pour 
notre bassin de vie et d’emploi. Or on sait que 
localement, dans les domaines de la cosmétique, 
de la pharmaceutique et de l’agro-alimentaire, 
on aura besoin de personnels pour renouveler 
les départs en retraite d’ingénieurs dans les 
prochaines années. Cette formation Polytech 
à Chartres va répondre à cet enjeu, et aux 
besoins de nos entreprises locales. Chartres 
métropole, la Région et le Département, qui 

participent au financement de cette opération, ont travaillé main dans la main 
pour défendre ce dossier. C’est une grande satisfaction.

Dominique Blois,  Conseiller délégué de Chartres métropole 
à l’enseignement supérieur et la recherche.

de candidats ? Je suis assez confiant 
pour ouvrir une première promotion 
dès la rentrée 2015. Avec 16 élèves, ce 
serait bien, 24 ce serait très bien, mais 
on n’ouvrira pas en dessous de 8. » 

Pourquoi Chartres a-t-elle été choisie 
pour accueillir cette spécialité Poly-
tech ?
« C’est très clair. Cela répond à une 
demande forte et commune des collec-
tivités locales : Chartres métropole, 
mairie de Chartres, Conseil régional, 
Conseil général. Et puis nous avons 
bien travaillé avec le monde écono-
mique local, la CCI d’Eure-et-Loir, 
la Cosmetic Valley, Pôle Pharma, 

Actuellement en 2e année de classe prépa, j’étudie toutes les spécialités proposées par 
le réseau Polytech, même si je n’ai pas encore fait mon choix. La nouvelle spécialité en 
« Génie industriel appliqué à la cosmétique, la pharmacie et l’agro-alimentaire », qui 
sera proposée à Chartres, semble intéressante car assez concrète et proche du monde 
de l’entreprise, et notamment des activités économiques développées localement. C’est 
aussi une bonne nouvelle, car cela va ramener de nouveaux étudiants et dynamiser 
la vie étudiante à Chartres, et pourquoi pas attirer d’autres structures d’enseignement 
supérieur ? En termes d’infrastructures, (je pense notamment aux transports publics qui 
sont bien organisés), l’agglomération bénéficie d’atouts pour attirer les étudiants.

Lucas Dabilly, de Champhol, étudiant en classe préparatoire  
intégrée à Polytech Orléans.

« Une spécialité concrète et  
proche du monde de l’entreprise »

l’ARIATT (Association régionale des 
industries alimentaires du Centre) 
et les nombreux industriels qui nous 
ont soutenus dans ce projet. Nous 
souhaitons vraiment lier très étroi-
tement cette formation à l’industrie 
locale. Ainsi, la dernière année sera 
conçue sous forme de contrats de 
professionnalisation, c’est-à-dire en 
prise directe avec l’entreprise : moitié 
du temps en enseignement, moitié 
du temps en entreprise. »



E N V I R O N N E M E N TA M E N A G E M E N T S

Pôle Gare

De nouvelles rames TER Centre  
pour la ligne Paris- Chartres-Le Mans
Le 1er décembre a eu lieu en gare de Chartres la présentation officielle des futures 
rames Regio 2N du TER Centre. De nouveaux équipements qui matérialisent le 
renforcement annoncé de la ligne TER Paris-Chartres-Le Mans.

Tapis rouge pour le TER Centre, le lundi 1er décembre, en 
gare de Chartres. La première des 14 rames du modèle 
Regio 2N a été officiellement présentée en présence 
notamment de François Bonneau, président de la Région 
Centre, Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métro-
pole et maire de Chartres, Daniel Guéret, vice-président de 
Chartres métropole en charge de l’aménagement du terri-
toire et, au sein de la mairie de Chartres, adjoint au maire 
en charge du Pôle Gare, Yvon Borri, directeur régional 
Centre de la SNCF, Emmanuel Laurent, directeur de RFF 
en région Centre, et Jean Bergé, président de Bombardier 
France. 
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Avec des voitures à deux étages plus spacieuses et plus 
silencieuses, des passages de wagons entièrement ouverts, 
ce train constitue une réelle avancée en matière de confort. 
Question efficacité, il permettra d’accroître de 25 % la 
capacité de transport TER en gardant le même caden-
cement, puisqu’il pourra accueillir 570 passagers assis 
et 400 debout. Une capacité qui pourrait d’ailleurs aller 
jusqu’à plus de 1100 places en heures de pointe grâce à des 
rames doubles, si cette configuration était retenue. 



E N V I R O N N E M E N TA M E N A G E M E N T S

Pôle Gare

Un nouveau pas pour l’accessibilité
Le Regio 2N est conçu pour faciliter l’accès au TER pour 
les PMR (personnes à mobilité réduite : personnes en 
fauteuil roulant, personnes accompagnées de pous-
settes, personnes âgées, personnes mal-voyantes, 
etc.) : 
-  accès surbaissé, avec rampe embarquée, poignées 
de maintien et bouton d’appel,

-  plancher plat, 
-  places adaptées signalées par des couleurs spéci-
fiques et siège accompagnateur,

-  un WC sur quatre adapté.

Le Regio 2N en bref
Un matériel conçu par la société 
Bombardier (Canada), fabriqué  
en France (Valenciennes)

•  14 rames

•  144 millions d’euros  
d’investissement

•  Mise en service prévue  
en juin 2015

•  Vitesse de croisière de 
160 km/h, pointes à 200 km/h.

Ce nouveau matériel représente une enveloppe de  
144 millions d’euros. L’investissement, consacré par la 
Région Centre, est particulièrement important dans le 
contexte actuel de recherches d’économies financières. 
Il est à la mesure des enjeux. En effet, comme le rappelle 
le directeur régional de la SNCF, la ligne Paris-Chartres 
est la principale ligne TER de la région Centre, représen-
tant à elle seule 40 % de son trafic (30 000 voyageurs quo-
tidiens). Et c’est surtout une ligne dont la fréquentation 
est en hausse constante. François Bonneau, président de 
Région, rappelle que ce matériel est aussi un vecteur de 
progrès et de développement du territoire. Ce vecteur se 
conçoit en complémentarité avec les ambitions inhérentes 
au Pôle Gare de Chartres, programme qui comprend, outre 
la requalification urbaine des terrains avoisinant la gare, 
le redéploiement de l’étoile ferroviaire chartraine avec 
la réouverture de la ligne Chartres-Voves (et, au-delà, 
les connexions vers Tours et Orléans), la création d’un 
centre d’affaires, et l’ouverture d’une salle de spectacles 
culturels et sportifs (qui, rappelons-le, reçoit elle aussi un 
soutien financier de la Région Centre).
A travers le renforcement du transport régional et le  
développement de ressources aux entreprises, le Pôle 
Gare  est  clairement à la conjonction des efforts de 

la Rég ion,  de 
l ’Agglo  et de la 
Ville en faveur de 
l ’attractivité du 
territoire. 

Un investissement exceptionnel

On garde des  

détails pratiques.

Définitivement plus accueillant !
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De g à d au premier plan : Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, Jean Bergé, 

président de Bombardier France, Daniel Guéret, vice-président de Chartres métropole en charge 

de l’aménagement du territoire, François Bonneau, président de la Région Centre, Jean-Michel 

Bodin, vice-président Transport de la Région et Gisèle Quérité, conseillère régionale.
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DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

À Nogent-le-Phaye

En août 2014, Estelle Maquin a réalisé un rêve d’enfance en ouvrant cette épicerie 
de village multi-services. Elle propose, dans son « épicerie de nos gens », plus 
de 300 produits, dont certains locaux (bières l’Eurélienne de Sours, limonade 
beauceronne, confitures de Béville-le-Comte…). Elle fait également dépôt de pain 
le mercredi, jour de fermeture de la boulangerie du village. S’y ajoutent la vente de 
timbres, un petit coin café, et le relais colis pour les achats sur Internet, un service 
apprécié par les habitants de Nogent, mais aussi de Voise, Houville, Francourville, 
Béville, Gasville… Ce commerce de proximité, qui vient compléter en cœur de 
village la boulangerie, la pharmacie et le coiffeur, a été accompagné par la mairie 
et Chartres métropole, au titre des fonds de concours (voir aussi page 10).

Epicerie de nos gens – 9 rue du Carrefour – 28630 NOGENT-LE-PHAYE - 02 37 31 97 99 – epiceriedenosgens@
orange.fr. Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h30 ; dimanche de 9h à 12h30.

« L’épicerie de nos gens » : un commerce de proximité apprécié

Maison des associations, bibliothèque 
et cabinet médical : le projet est prêt

Après avoir fait le point sur les 
projets en cours et à venir (achè-
vement d’un  lotissement com-
munal de vingt-six lots, enfouis-
sement des derniers réseaux…),  
Brigitte Franchet, maire de la  
commune, a présenté le plus 
important projet de ces prochaines 
années à Nogent-le-Phaye  : la 
construction d’un ensemble qui 
réunira, sur le site de l’ancienne 
salle des fêtes en plein cœur du 
village, la maison des associa-
tions, la nouvelle bibliothèque et 
un cabinet médical. « Le permis 
de construire devrait être déposé 
au second semestre 2015, et les 
travaux lancés en 2016 », précise  
Brigitte Franchet. Nous y revien-
drons dans un futur numéro. 
Les autres projets à l ’étude 
concernent l’acquisition d’un ter-
rain pour y installer les services 
techniques, la préservation et 
la mise en valeur du patrimoine 
communal (éolienne Bollée, 
lavoir, église) et la mise en place, 
avec  Chartres métropole, d’une 
troisième caméra de vidéoprotec-
tion au cœur du village. 

DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

À Nogent-le-Phaye

Le 12 décembre dernier, Brigitte Franchet, maire de Nogent-le-Phaye, accompagnée 
de son équipe municipale, recevait Jean-Pierre Gorges pour une visite de la commune.

Zoom : une salle culturelle qui fait référence dans l’agglo
Inaugurée en janvier 2012, la 
salle culturelle de Nogent-le-
Phaye s’est taillée une belle 
réputation. Outre sa program-
mation culturelle appréciée 
(une dizaine de spectacles s’y 
tiennent chaque année), elle a 
vite été prise d’assaut pour les 
locations. Les particuliers uti-
lisent cette salle pour des évé-
nements familiaux (mariages, 
anniversaires…). Les entre-
prises apprécient son équipement haut de gamme (écran, régie, cuisine aménagée avec 
chambre froide) pour leurs conférences, comités d’entreprises et autres manifestations. 
« Ce qui plait, c’est à la fois la dimension et la modernité de cette salle, mais 
aussi le fait qu’elle soit dans un écrin de verdure, clos, à deux pas du cœur 
de l’agglo et toute proche du Jardin d’entreprises », précise Brigitte Franchet.
Contact : Mairie de Nogent-le-Phaye – 02 37 31 68 48.



La magie de Noël en vitrine …

DAN S  VO S  C OMMUN E S  !

En images…
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A l’occasion des fêtes de fin d’année, Roxanne Viette, illustratrice à Jouy (voir aussi page 24), a décoré 
une quinzaine de vitrines d’enseignes dans sa commune, mais aussi à Saint-Prest et Saint-Piat. Son 
père, Patrick Viette (à ses côtés sur la photo), peintre en décor et artiste peintre renommé (voir aussi son 
portrait dans Votre Agglo n°34, avril 2014), est venu lui prêter main forte. La jeune femme a déjà décroché 
de nouvelles commandes pour Noël 2015 et même, au cours de l’année, pour des décors thématiques…
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Chartres métropole a inscrit à son budget 2014 une enveloppe de 766 000 euros 
de fonds de concours. Un dispositif solidaire, destiné à aider les communes, 
notamment les plus petites, à financer leurs projets. En 2014, 54 projets ont 
ainsi été soutenus par Chartres métropole dans 38 communes.

Aide

Fonds de concours : une agglo  
solidaire de ses communes membres

F I N A N C E S

« Alors que les dotations financières 
de l’Etat aux collectivités baissent 
brutalement, je ressens une certaine 
inquiétude en écoutant les maires, 
surtout dans les communes les plus 
petites, où les marges de manœuvre 
sont moindres. Dans ce contexte, 
c’est à l’intercommunalité de sou-
tenir davantage les communes, de 
leur apporter des services supplé-
mentaires, de bonifier les fonds de 
concours pour leurs projets, d’aug-
menter les dotations de solidarité 
pour les aider à boucler leur budget, 
etc. », estime Jean-Pierre Gorges, pré-
sident de Chartres métropole.
Outre la Dotation de Solidarité Com-
munautaire (DSC), qui voit chaque 
année 8 millions d’euros redistribués 
par Chartres métro-
pole à ses communes 
membres, un autre 
dispositif a été créé : 
les fonds de concours. 
Instaurés dans l’agglo-
mération en 2011, à 
l ’initiative de Jean-
Pierre Gorges et de 
Franck Masselus, Vice-
président en charge 
des finances, les fonds 
de concours aident les 
communes périur-
baines et rurales de 
l’agglo à financer leurs 
projets et travaux. 
« C’est un geste de soli-
darité et de partage. 
Les petites communes 
ont moins de moyens 
q u e le s  g ro s s e s…  

Sans cette aide, elles n’investiraient 
sans doute pas. En 2014, 54 projets 
ont été retenus, Chartres métropole 
y participant à hauteur de 765 918 
euros. Chaque commune est libre et 
reste maîtresse de ses projets. » Dans 
les communes péri-urbaines et rurales 
de l’agglomération, le dispositif est 
fort apprécié. «  Les subventions de 
fonds de concours  permettent de 
financer des projets très variés dans 
nos petites communes », observe Alain 
Bellamy, maire de Clévilliers. Travaux 
de réfection dans les écoles commu-
nales, aménagement d’aires de jeux, 
préservation du patrimoine, aména-
gement d’espaces publics… Il suffit 
de consulter le tableau ci-contre pour 
s’en apercevoir.

C’est bien évidemment aussi l’aspect 
financier qui est mis en avant par les 
maires des communes dont les projets 
bénéficient des fonds de concours. 
Monique Boudet, maire de Poisvilliers, 
427 habitants, se retrouve dans ce  
dispositif. « Nous n’avons  peut-être 
pas de gros projets, mais ces petits 
projets sont importants pour une 
commune comme la nôtre. Câbler 
nos salles de classes en fibre optique, 
restaurer l’arêtier de notre église et 
embellir notre cœur de village... Heu-
reusement que nous avons les fonds de 
concours de Chartres métropole pour 
nous aider, sinon nous ne pourrions 
réaliser ces projets. L’agglomération 
est vraiment un atout pour nous. 
Cette solidarité est essentielle. »

Monique Boudet, Maire de Poisvilliers, 

a pu relier les salles de classes de 

sa commune à la fibre optique grâce 

aux fonds de concours.
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F I N A N C E S

Commune Nature du projet Montant fonds  
de concours

AMILLY Travaux de réfection de l’école élémentaire 7 453,00 e
BAILLEAU L’EVEQUE Création d’un mini stadium 13 913,00 e
BAILLEAU L’EVEQUE Rénovation du terrain de football 10 733,00 e
BAILLEAU l’EVEQUE Aménagement aire de jeux 31 499,50 e
BARJOUVILLE Aménagement d’un terrain sportif de plein air avec jeux pour enfants 60 000,00 e
BERCHERES-SAINT-GERMAIN Aménagement d’une aire de jeux 2 000,00 e
BERCHERES-LES-PIERRES Broyeur d’accotement 1 915,00 e
BRICONVILLE Acquisition tracteur 5 833,00 e
CHALLET Réfection de la toiture et du clocher de l’église 2 618,00 e
CHALLET Réhabilitation d’un logement communal 15 000,00 e
CHAUFFOURS Mise en accessibilité et aménagement de la salle polyvalente 42 309,00 e
CINTRAY Mise en accessibilité de l’école (enrobés + rampe d’accès) 3 529,00 e

CINTRAY
Remplacement des gouttières de l’école et démolition de la cheminée  
avec rattrapage de la toiture 846,00 e

CLEVILLIERS Travaux de rénovation et changement de menuiseries mairie 20 702,00 e
COLTAINVILLE Aménagement de la place du 14 juillet de Senainville 2 043,00 e
COLTAINVILLE Aménagement de jeux à l’école Daniel Alix 12 500,00 e
DAMMARIE Accessibilité église et cimetière 60 000,00 e
DANGERS Cheminement piéton 3 106,00 e
FONTENAY-SUR-EURE Aménagement d’une aire de jeux 26 880,00 e
FRANCOURVILLE Aménagement d’une aire de jeux 7 755,50 e
FRESNAY-LE-COMTE Remplacement chaudière, menuiseries et travaux de peinture à l’école 31 095,00 e
FRESNAY-LE-GILMERT Travaux au cimetière 1 646,00 e
GASVILLE OISEME Aménagement de la cour de l’école maternelle 9 408,00 e
GELLAINVILLE Aménagement de toilettes publiques 20 702,00 e
HOUVILLE-LA-BRANCHE Remise aux normes de la cloche de l’église 3 524,00 e
JOUY Création d’un columbarium 4 116,00 e
LA BOURDINIERE SAINT LOUP Travaux de busage d’un fossé 4 949,00 e
LA BOURDINIERE SAINT LOUP Rénovation église 2 132,00 e
LEVES Mise en place de caméras de vidéoprotection 50 152,00 e
MESLAY-LE-GRENET Embellissement de l’entrée du bourg 3 691,00 e
MESLAY-LE-GRENET Création d’un columbarium 2 000,00 e
MITTAINVILLIERS Aménagement des abords d’un bâtiment de rangement 2 475,00 e
MORANCEZ Centre administratif (2e tranche : aménagement de la cour d’honneur) 60 000,00 e
NOGENT-SUR-EURE Travaux mairie (accès PMR et menuiseries) 1 784,00 e

NOGENT-SUR-EURE
Aménagement d’un candélabre supplémentaire à la Martinière  
et électrification de la cloche de l’église 1 661,00 e

OLLE Aménagement aire de jeux 1 137,00 e
POISVILLIERS Mise en accessiblité et embellissement du cœur de village 10 148,00 e
POISVILLIERS Câblage fibre optique salles de classe 2 697,00 e
POISVILLIERS Reprise arêtier de l'église 1 137,00 e
POISVILLIERS Mise en accessibilité et embellissement du cœur de village (complément) 1 902,00 e
PRUNAY-LE-GILLON Réalisation de cavurnes 2 318,00 e
PRUNAY-LE-GILLON Réalisation d’un jardin des souvenirs 12 255,00 e
SAINT-AUBIN-DES-BOIS Construction d’un bâtiment communal dans le parc 15 035,00 e
SAINT-GEORGES-SUR-EURE Réfection du sol du gymnase 23 200,00 e
SAINT-PREST Rénovation de la mairie, du hall d’accueil et de bureaux 32 322,00 e
SOURS Restauration du clocher de l’église 60 000,00 e
THIVARS Travaux préparatoires à la réalisation de logements sociaux 28 820,00 e
VER-LES-CHARTRES Travaux de rénovation de l'église 2 613,00 e
VER-LES-CHARTRES Aménagement place de Loché 2 092,00 e
VER-LES-CHARTRES Réfection des murs de clôture de la cantine scolaire 7 876,00 e
VERIGNY Réfection de la mairie 9 000,00 e
VERIGNY Acquisition de deux abris-bus 1 311,00 e

VOISE
Aménagements extérieurs de la mairie, d’une salle d’attente,  
de sanitaires et d’une aire de jeux 16 179,00 e

VOISE Aménagement d’espaces publics 4 428,00 e

TOTAL fonds de concours 2014 765 918,00 3

En détail : les projets soutenus par les fonds de concours de Chartres métropole en 2014.



P O R T R A I T

Votre Agglo a confié à Philippe Jaunatre, illustrateur habitant Berchères-Saint-Germain, la tâche de dessiner 
le portrait de chacun des 47 maires des communes de Chartres métropole. Retrouvez le résultat chaque mois 
dans votre magazine. Quatrième portrait ce mois-ci avec Dominique Blois, maire de Berchères-Saint-Germain.

47 Maires, 47 portraits
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À  L ' É C O L E

Lectures, rencontres, expos…

«  Ecolire », prix littéraire pour les 2-12 ans
3 807 élèves de 22 communes de l’agglo 
participent cette année au programme 
« Ecolire ».

Lecture, livres, élèves… Ecole, lire… Ecolire ! Voilà que 
naît un jour l’idée d’un prix littéraire destiné aux élèves 
de 2 à 12 ans, pour les amener à lire, et même à aimer lire ! 
Bientôt 25 ans que cela dure. Créé par des enseignants 
chartrains autour de Roger Judenne, le projet a progres-
sivement pris de l’ampleur pour s’étendre aujourd’hui à 
tout le département, grâce à l’aide de la Ville de Chartres 
et du Conseil général.
Cette année, 3807 élèves de 22 communes de l’agglomé-
ration chartraine sont inscrits à Ecolire par leurs ensei-
gnants pour découvrir des albums, des romans, des BD, 
sur le thème « Créatures, potions et sortilèges ».
Les bibliothécaires de Chartres et de la bibliothèque  
départementale sont partenaires de l’Éducation natio-
nale dans la réalisation du projet : elles participent 
chaque année au choix du thème puis des livres pour 
trois tranches d’âge, présentent les ouvrages et pro-
posent des animations pour les classes...  

L’Atelier CANOPÉ (ex Centre de Départemental de Docu-
mentation Pédagogique) participe également en réali-
sant des mallettes thématiques pour les enseignants.
Les élèves passent donc l’année scolaire à lire, ou à 
entendre lire selon leur âge, les livres de la sélection, 
à débattre autour de ces ouvrages. Certains rencontrent 
les auteurs ou les illustrateurs, créent pour des expo-
sitions à partir des œuvres lues, mettent des textes 
en voix… Cette année, cinq classes vont bénéficier de 
l’expérience des bibliothécaires de l’Apostrophe et de 
Louis-Aragon pour lire à voix haute des textes devant 
un public, soit à l’auditorium soit à la salle d’anima-
tion de la Madeleine.
Au final, les enfants votent pour leur livre préféré, 
décernant ainsi le prix Ecolire. Un trophée est ensuite 
remis au lauréat de chaque sélection.
Ecolire permet ainsi d’accroître sa culture littéraire, 
ouvre une voie d’accès à notre patrimoine commun 
et fait éprouver le plaisir de se 
plonger dans les histoires et de 
se fondre dans l’imaginaire.
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« 205 Trophée » : soutenez Julian et Martin !

Raid humanitaire

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O 

Ce périple automobile est avant tout 
une aventure humaine et humani-
taire, placée sous le signe de l’entraide, 
du partage et de la solidarité. Le but 
principal est d’aider les populations 
en difficulté.
Le parcours rallie le port de Nador au 
port de Ceuta en passant par l’est du 

Maroc : Saïdia, Figuig, Erfoud, 
Merzouga, Chegaga, Zagora, l’oasis 
de Fint et Marrakech. Soit un tracé de 
2 700 kilomètres…
C’est dans des régions dans le besoin 
comme Figuig que Julian et Martin 
distribueront des fournitures pour les 
écoles et du matériel médical pour les 

hôpitaux. « Des écoles et des 
organismes nous ont des pro-
messes de dons. On viendra 
chercher les matériels direc-
tement avec la 205 avant de 
partir », précisent-ils.
Les deux jeunes gens se 
connaissent depuis le lycée. 
C’est Julian, actuellement 
conseiller clientèle au sein 
du Crédit Agricole Val de 
France, qui est à l’initiative 
de cette aventure. « Nous 
avons créé notre associa-

Plus d’infos : tropheedelespoir@gmail.com - Page Facebook : « Trophée de l'Espoir »
Site : http://205-trophee.shost.ca - Site officiel du 205 Trophée : http://www.205trophee.fr/

tion, Trophée de l’Espoir, pour pouvoir 
récolter des subventions de parte-
naires, du matériel et toute aide qui 
pourrait nous être proposée pour 
financer notre participation ».

En effet, participer au 205 Trophée a 
un coût. En global, le budget s’élève 
à 5650 euros. Ils en ont déjà récolté 
3000, ce qui leur a permis de s’inscrire 
et d’acheter la voiture (500 euros). 
Ils leur faut trouver le reste avant le 
mois d'avril pour pouvoir préparer 
le véhicule, acheter le matériel de 
dépannage, la carte grise, le gps, 
les billets aller-retour en bateau, 
les assurances… « La réussite de ce 
projet repose sur les dons et partena-
riats que nous obtiendrons » rappelle 
Martin.
Il a habité pendant 6 ans au Maroc et 
accorde une importance particulière 
à l’image dont les entreprises peuvent 
bénéficier en devenant partenaire. 
« Nous allons équiper le véhicule et 
l’habiller aux couleurs de nos parte-
naires, fiers de valoriser leur image en 
participant à ce raid humanitaire. »
Vous l ’aurez compris, Julian et 
Martin  ont besoin de votre aide ! 
Partenariats d’entreprises ou dons 
de particuliers, toute proposition les 
intéresse (voir coordonnées ci-des-
sous). Vous avez jusqu’au 11 avril 
2015, veille de la course, pour les 
aider.

2650 euros à trouver

Le « 205 Trophée » est un raid humanitaire  
exclusivement réservé à la Peugeot 205, voiture  
mythique des années 80 et 90, championne du  
monde des Rallyes en groupe B en 1985 et 1986  
et victorieuse du Dakar en 1987.  La huitième  
édition se déroulera du 12 au 23 avril 2015, au Maroc.  
Le Chartrain Julian Bermude et son acolyte  
Martin Fournier, ont bien l’intention d’y participer …

Appel aux dons et aux partenaires !
•  Entreprises : stickage du logo sur le véhicule et réductions d’impôts  

(exemple : 60 euros pour 100 euros donnés) pour chaque entreprise partenaire. 
•  Particuliers : prénom graffé sur le véhicule par le collectif chartrain Dirty Art, 

diaporama des photos du raid et, selon le montant du don, une fiole de sable du 
Sahara, une invitation à la soirée de remerciement ou encore une heure de conduite 
à bord de la 205...

Contact dons :
Vous êtes une entreprise ? Contactez Julian et Martin par mail à  
tropheedelespoir@gmail.com 
Vous êtes un particulier ? Faites un don sur le site : http://bit.ly/trophée_web  
ou par courrier en imprimant ce formulaire : http://bit.ly/trophée_formulaire.
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«  Vu de Paris, l’hôpital de Chartres  
a bonne cote »

Portrait : Jean-Paul Mira

L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O 

Issu d’une famille de pieds-noirs 
arrivée en France en 1962 à Lucé, 
Jean-Paul Mira est le fils de Fer-
nand Mira. « Mon père a démarré 
comme professeur de menuiserie au 
LEP de Lucé, se souvient-il. Il s’est 
installé de façon très présente dans 
la vie associative et sociale locale. 
Il est devenu conseiller municipal, 
adjoint au maire, puis maire de Lucé 
en 2001 et conseiller général. Je suis 
très fier de lui.» 
Jean-Paul Mira a fait ses études à 
Lucé, puis au lycée Marceau à Char-
tres. A 18 ans, il est parti suivre ses 
études de médecine à Tours, revenant 
à Chartres tous les étés « pour bosser  
à l’hôpital comme aide-soignant.  » 
Il  passe son internat et décroche 
son  premier poste à Chartres en 
1985, à l’Hôtel-Dieu, en pneumolo-
gie.  Il voyage ensuite : service mili-
taire  à Dakar, où il reste 18 mois, 
séjour de trois ans aux Etats-Unis en 
Californie pour un stage de post-doc-
torant en sciences biologiques. Il 
revient en France en 1999 et devient 
professeur de médecine à l'université 
Paris Descartes puis chef de service 
de réanimation médicale à l'hôpital 
Cochin en 2005. « C'est probable-
ment de mon  père que je tiens ma 
volonté d’aider les autres. La réanima-
tion, ce n’est pas de la chirurgie plas-

Né en Algérie, et arrivé à Lucé en 1962, 
Jean-Paul Mira, fils de l’ancien maire 
de Lucé, est aujourd’hui professeur 
de médecine et chef du service réani-
mation médicale à l’hôpital Cochin. 
Il porte un regard éclairé sur l’agglo-
mération, son évolution et les atouts 
de l’hôpital de Chartres. Rencontre.

tique. On traite 
les urgences, on 
travaille pour le 
public, auquel je 
suis très attaché. J’ai un intérêt par-
ticulier pour les infections graves,  
effectuant des recherches sur les fac-
teurs génétiques qui conduisent les 
gens à les développer. » 
Jean-Paul Mira a gardé des attaches 
locales : ses parents, son frère et sa 
sœur vivent à Lucé, où il se rend tous les 
mois. Son regard sur Chartres et son 
agglomération ? « Si Lucé n’a pas beau-
coup bougé, restant  une ville  assez 
"dortoir", Chartres  a  évolué  de 
manière  incroyable. Elle s’est méta-
morphosée, embellie… » Présent 
en octobre dernier à Chartres pour 
un congrès national de médecins réa-
nimateurs, il a fait découvrir la ville à 
ses collègues. « Chartres en Lumières, 
les bords de l’Eure, le centre piéton-
nier, la vie culturelle… Ils ont été 
séduits par cette ville qui respire la 
sécurité, la sérénité et la qualité de 
vie. Ils ont découvert une ville où il n’y 
a pas, même si elle est extraordinaire, 
que la cathédrale. Sans oublier un 
dynamisme économique qui est réel. 
»  Et son regard sur les Hôpitaux de 
Chartres ? « Ils ont su attirer des 
praticiens de qualité. Je connais pas 
mal de médecins aux urgences ou 

en réanimation qui sont venus de 
Paris et qui en sont ravis. Le plateau 
technique est  bien développé. Les 
gens sont satisfaits des soins qu’ils 
peuvent y recevoir. J’ai moi-même 
pu le vérifier lorsque mes parents 
ont dû être hospitalisés. Et puis, ils 
ont su créer des liens  extrêmement 
forts avec des centres de références 
parisiens, pour envoyer les malades 
vers les meilleurs spécialistes quand 
ils ne peuvent pas faire face. Vu de 
Paris, l’hôpital de Chartres est de 
bonne qualité. Quand on nous pro-
pose un malade passé par Chartres et 
qu’on le reçoit, on sait qu’il aura été 
bien pris en charge. » Ce qui inquiète 
Jean-Paul Mira, c’est l’attractivité 
de l’agglomération pour les méde-
cins généralistes. « A Lucé c’est dra-
matique. Il faut lire le rapport  sur 
la démographie médicale en région 
Centre* pour comprendre le risque 
de désert médical en Eure-et-Loir. 
C'est incompréhensible étant donné 
la qualité de vie à Chartres et la proxi-
mité de Paris. Heureusement, les 
élus semblent avoir pris la mesure  
de  l'urgence et cherchent des solu-
tions. »

*  http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/centre_2013.pdf



Du canoë à l’Odyssée

Animation gratuite

S P O R T

Le samedi 24 janvier, Le club Chartres métropole canoë-kayak organise la 3e manche 
du challenge régional des jeunes pagayeurs du Centre, dans le bassin olympique 
intérieur de l’Odyssée. L’après-midi, le grand public pourra aussi découvrir 
les différents atouts de  
la pratique du canoë.

Francis Luyce (à droite), président de la FFN, lors des championnats d'Europe à l'Odyssée en 2012

La 3 e manche du Challenge régional 
des jeunes pagayeurs du Centre est 
ouverte aux filles et aux garçons âgés 
de 8 à 16 ans, licenciés dans l’un des 
30 clubs FFCK (Fédération Française 
de Canoë Kayak) de la région. Au-delà 
de l’aspect compétition, le challenge, 
auquel le public peut assister gratui-
tement, et au chaud, dans les gradins 
de l’Odyssée, permet de découvrir la 
variété de disciplines et d’embarca-
tions que le canoë-kayak propose et, 
pourquoi pas, d’avoir envie de passer 
à la pratique.
« Notre objectif est bien de faire 
connaître, au public le plus large, la 
pratique du canoë-kayak, confirme 
le président Yves Denizet. Nous pro-
posons tout au long de l’année des 
locations, des séances encadrées et 
des stages destinés aux individuels, 
aux scolaires, aux centres de loisirs ou 
aux comités d’entreprises. Avec près 
de 100 licenciés, nos écoles de pagaie 
« jeunes » et « adultes » permettent 
à chacun de s’initier et de progresser 
dans les différentes pratiques, que ce 
soit en descente, en course en ligne ou 

pour de la promenade. Le club propose 
également une pratique sportive de 
haut niveau dans le cadre d'entraî-
nements structurés. Les adhérents  
participent régulièrement à des com-
pétitions départementales, régio-
nales, et nationales. »

Après les courses du matin (à partir 
de 10h30), une animation ludique 
autour du canoë-kayak est program-
mée l’après-midi (14h). 
Cette animation exceptionnelle 
ouverte au public, et gratuite, se 
tiendra au sein de l’Odyssée, ce qui 
permettra aussi aux non initiés de 
découvrir au chaud et dans les meil-
leures conditions tous les aspects 

d’une activité qui connait un fort 
développement, soutenue par le 
CNDS (Centre National pour le  Deve-
loppement du Sport). 
En effet, aux pratiques tradition-
nelles telles que la compétition ou la 
découverte loisir et environnement, 
sont venues s’ajouter depuis peu des 
actions ciblées et labellisées « Sport 
et Handicap », « Sport au Féminin » 
et bientôt «  Sport et Santé  » et ce 
afin que le plus grand nombre, à tout 
âge, puisse profiter à son rythme des 
cours d’eau euréliens. 
Les membres du club de Chartres 
Métropole seront à cette occasion 
entièrement disponibles pour 
répondre à toutes vos questions. 
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E N V I R O N N E M E N TG R A N D S  É Q U I P E M E N T S 

Ouverture nocturne : donnez votre avis !
Quel soir de la semaine souhaiteriez-vous que les bassins de l’Odyssée restent ouverts 
jusqu’à 22 heures ? Une grande consultation est menée auprès des usagers. 

Complexe aquatique et patinoire l’Odyssée

Comme indiqué dans notre numéro de novembre dernier, 
la société Vert Marine, qui gère le complexe aquatique et 
patinoire de Chartres métropole, prévoit de nombreuses 
nouveautés en cette année 2015 : installation d’un 
«  pentagliss » (toboggan extérieur à plusieurs pistes) 
pour l’été, extension des créneaux attribués aux clubs de 
l’Odyssée, suppression de la fermeture entre 16h et 17h. 
Autre nouveauté : une ouverture nocturne de l’ensemble 
des bassins, un soir par semaine, jusqu’à 22 heures. 
Pour cela, les usagers de l’Odyssée sont consultés. « Un  
questionnaire permet aux utilisateurs de choisir le jour 
qu’ils préfèrent pour une ouverture nocturne, explique 
Renaud Chaillou, directeur de l’Odyssée. Deux possibili-
tés leurs sont offertes : remplir le questionnaire papier sur 
place, ou répondre directement en ligne sur notre site Inter-
net (lien : http://www.vert-marine.com/chartres-odyssee-
piscine-patinoire-28/questionnaire.php). » 
Les usagers peuvent donner leur avis depuis le début 
de l’année. L’ouverture nocturne sera effective courant 
février.

Nouveaux pass et frais d’adhésion offerts
Deux nouveaux pass sont proposés à l’Odyssée.
Aquatic+ offre un accès illimité à l'espace aquatique 7/7j 
de 10h à 21h en semaine et de 9h à 19h le week-end, 
ainsi qu'au spa (sauna, hammam, jacuzzi). 
Aquaforme+ propose un accès illimité à l'espace aquatique 
7/7j de 10h à 21h en semaine et de 9h à 19h le week end, 
ainsi qu'aux cours d'aquagym (douce et relaxante/rythmé 
et dynamique/chorégraphié et tonique) et au spa. A noter 
que les frais d’adhésion aux pass aquatic, aquatic+, aqua-
forme, aquaforme+ sont offerts jusqu’au 31 janvier 2015.

La légende Michael Phelps fera son retour 
à Chartres
C'est à Chartres que Michael Phelps, nageur le plus titré de 

l'histoire olympique (18 titres), 
fera son grand retour à la com-
pétition. Il sera en effet présent 
dans les bassins de l’Odyssée 
les 15 et 16 août 2015 pour 
disputer une épreuve de la 
Coupe du Monde en petit bassin 
(voir Votre Agglo n°39, novembre 
2014). Michael Phelps a repris 
l’entraînement en 2014 après 
deux années d'absence. Et c’est 
donc à Chartres que le « boss » 
reprendra officiellement 
la compét’…
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Renaud Chaillou, directeur de l'Odyssée.
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E N V I R O N N E M E N T  /  D É C H E T S

Sacs bleus, sacs jaunes, sacs kraft

Qui peut bénéficier de sacs ? 

Champhol, Chartres, Lucé, Luisant, Le Coudray, 
Lèves et Mainvilliers : les habitants de ces communes 
non équipés des bacs roulants fournis par Chartres 
métropole peuvent retirer des sacs bleus, jaunes et kraft  
(s’ils possèdent un jardin). 

Dates et lieux de distribution : 

Chartres métropole met des sacs poubelles à disposition de certains  
résidents des communes urbaines de l’agglomération (voir carte) : 

sacs bleus et jaunes pour les habitants non 
dotés de bacs roulants, sacs kraft pour  

ceux possédant un jardin. Différents 
points de distribution vous permettent 

de venir les chercher, jusqu'au 25 avril.

Attention ! Après cette date, 
vous ne pourrez plus retirer  
vos sacs pour l'année 2015.

Distribution de sacs poubelles :  
où vous voulez, quand vous voulez …  
mais avant le 25 avril 2015 !

Commune Date Lieu Adresse
LÈVES 12 au 17 janvier Mairie Place de la Mairie
CHAMPHOL 19 au 24 janvier Salle des champs Brizards
CHARTRES 26 au 30 janvier Police Municipale Hôtel Maleyssie - 2 Rue Chanzy
CHARTRES 2 au 6 février MPT de Rechèvres 52 impasse Huysmans
MAINVILLIERS 9 au 14 février Salle Victor-Hugo Avenue Victor-Hugo
LUCÉ 16 au 21 février Ancien CCAS 10 rue de Bruxelles
CHARTRES 23 au 28 février CHARTREXPO
LUISANT 2 au 7 mars Préau de l'école Charlemagne Avenue de la République
CHARTRES 9 au 14 mars MPT Saint-Chéron 2 rue de la Mare-à-Boulay
LE COUDRAY 16 au 21 mars Espace Gérard-Philipe Rue de la Vieille-Eglise
LUCÉ 23 au 28 mars Ancien CCAS 10 rue de Bruxelles
MAINVILLIERS 30 mars au 4 avril Salle Victor-Hugo Avenue Victor-Hugo
LÈVES 7 au 11 avril Mairie Place de la Mairie
CHAMPHOL 13 au 18 avril Salle des Champs Brizards
BARJOUVILLE 20 au 22 avril Salle communale Rue Jean-Moulin
MORANCEZ 23 au 25 avril Marché couvert Rue de Chavannes

Barjouville et Morancez : les habitants de ces deux 
communes disposent de bacs roulants depuis la fin 2014. 
Ils peuvent retirer des sacs kraft pour les déchets verts 
s’ils ont un jardin.
Voir aussi notre carte.
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LUNDI : 13 h 30 à 18 h 30
MARDI : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30

MERCREDI : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
JEUDI : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30

VENDREDI : 9 h à 12h et 13 h 30 à 18 h 30
SAMEDI : 9 h à 12 h

Horaires de distribution : 



E N V I R O N N E M E N T  /  D É C H E T S

Foire aux questions
•  Quels sacs pour quels 

déchets ?
Sacs bleus : ordures 
ménagères.
Sacs jaunes : embal-

lages (bouteilles et flacons 
en plastique, conserves, bri-

quettes, petits cartons d’embal-
lage…) et papiers (journaux, maga-

zines, courriers…).
Sacs kraft : déchets végétaux (tontes de 

pelouse, feuilles, fleurs…).

•  Pourquoi les habitants des 47 
communes ne bénéficient-ils pas 
tous de cette dotation en sacs ?

Le périmètre de l’agglomération a forte-
ment évolué ces dernières années, pas-
sant de 7 à 47 communes. En matière de 
gestion des déchets, les usagers bénéfi-
cient des mêmes services qu’auparavant. 
C’est pourquoi certains continuent d’être 
dotés chaque année en sacs poubelle, 
selon des secteurs et des modalités 
définies. Chartres métropole s’emploie 
néanmoins à harmoniser les dispositifs de 
collecte, tout en maîtrisant les coûts : c’est 
ainsi que les habitants de 40 communes 
périurbaines se sont vus dotés cette 
année de bacs roulants.
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Où et quand retirer vos sacs ?

La distribution aura lieu du 12 janvier 
au 25  avril 2015 (voir tableau page 4). 
Passée cette date, vous devrez attendre 
2016  pour  retirer vos sacs. Pour les nou-
veaux  arrivants en cours d’année (démé-
nagements), vous pouvez contacter votre 
mairie. 
NB : vous pouvez venir retirer vos sacs 
dans le point de distribution de votre 
choix, pas uniquement dans celui de votre 
commune. À titre d’exemple, vous pouvez 
très bien habiter à Lèves et venir chercher 
vos sacs à Chartres, Luisant, Lucé, etc.

Quelles sont les pièces à fournir 
pour retirer les sacs ?

La dernière taxe d’habitation ou un justi-
ficatif de domicile de moins de 3 mois. Par 
exemple : une facture, une quittance de 
loyer. La carte d’identité ou la carte d’élec-
teur ne sont pas recevables comme pièces 
justificatives. 
NB : Si vous ne pouvez vous déplacer, un 
proche peut retirer vos sacs pour vous, 
muni de vos pièces justificatives.
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•  Les habitants de ces communes, non dotés de bacs roulants fournis par 
Chartres métropole, peuvent retirer des sacs bleus et jaunes, mais aussi 
des sacs kraft biodégradables, s’ils ont un jardin. 

•  Les habitants de ces communes, dotés de bacs roulants fournis par 
Chartres métropole, peuvent retirer des sacs kraft biodégradables (s’ils 
ont un jardin). Voir tableau pour les points de distribution.

Les habitants de Morancez et Barjouville, propriétaires d'un jardin, peuvent 
retirer des sacs kraft biodégradables destinés aux déchets végétaux.

(appel gratuit d’un poste fixe).
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E N V I R O N N E M E N T  /  D E C H E T S

Depuis le 2 janvier 2015, les habitants des 40 communes qui ont été dotés 
de bacs roulants (voir nos précédents numéros) doivent les utiliser pour la 
collecte de leurs déchets. Depuis cette date, seuls les bacs identifiés « Chartres 
métropole » sont collectés. Pour connaître les jours de collectes dans votre 
commune, consultez le calendrier qui vous a été distribué courant décembre. 
Il est également disponible sur www.chartres-metropole.
fr/calendriers_déchets/ et via le flashcode ci-contre. Atten-
tion  : dans certaines communes, les jours et horaires de 
collectes ont pu être modifiés.

La distribution des bacs roulants dans 40 communes permet d’unifor-
miser les consignes de tri. Ainsi, depuis le 2 janvier, emballages et papiers 
sont collectés en mélange dans les 47 communes de l’agglomération.
Dans votre sac jaune, bac jaune ou conteneur dédié (dont les anciens 
conteneurs "emballages seuls" et "papiers seuls") vous devez donc jeter :
-  les emballages métalliques : barquettes, canettes, boîtes en aluminium, 

conserves, aérosols…
-  les briques alimentaires : briques de lait, de soupes, boîtes et étuis en 

cartons.
-  les bouteilles, flacons et bidons en plastiques : bouteilles d’eau, produits 

d’hygiène, flacons de produits d’entretien. Les pots, barquettes films 
et polystyrènes ne sont pas acceptés dans les bacs jaunes.

-  les papiers : courriers, magazines, publicités, catalogues,  journaux 
(sans films plastiques). 

Désormais, Chartres métropole organise deux collectes d’encombrants dans l’année dans les 40 communes 
du secteur périurbain (contre une seule jusqu’alors). 
Dans les 7 communes urbaines (Chartres, Lucé, Mainvilliers, Luisant, Lèves, Champhol, Le Coudray), les 
collectes d’encombrants auront lieu un mois sur deux (au lieu d’une fois par mois).
Reportez-vous à votre calendrier de collecte pour connaître les dates de collectes (www.chartres-metropole.
fr/calendriers_déchets/) et via le flashcode ci-contre. 

Les fêtes de fin d’année sont terminées. Pensez à rapporter votre sapin naturel en 
déchetterie pour qu’il y soit recyclé. Rappel : les sapins ne sont en effet pas collectés 
avec les ordures ménagères.

Top départ pour la collecte des bacs roulants !

Les consignes de tri simplifiées pour tous

Collecte des encombrants : ce qui change en 2015

Sapins de Noël : en déchetterie

40 communes périurbaines ont été équipées 

Emballages et papiers collectés en mélange

www.chartres-metropole.fr/calendriers_dechets/

Infos déchetteries : www.chartres-metropole.fr Rubrique : Déchets/ déchetteries.

Briques et cartonnettesConserves, canettes et
boîtes métalliques

Bouteilles, flacons et
bidons en plastiquePapiers, courriers,

magazines, publicités,
catalogues, journaux...



D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Pour la troisième année consécutive, Chartres métropole et l’Espace info 
Énergie s’associent pour organiser des « balades thermographiques ». De 
quoi s’agit-il ? Le principe consiste à parcourir les rues d’une commune, en 
visualisant les façades des habitants volontaires à l’aide d’une caméra ther-
mique. Cet outil permet de visualiser les pertes de chaleur des habitations. 
A la suite de cette balade, les participants se retrouvent dans une salle 
communale où les conseillers de l’Espace Info Énergie présentent les clichés 
de la balade, et proposent un soutien technique et un accompagnement au 
montage des dossiers de demande d’aides et de subventions pour améliorer 
la performance énergétique des logements. Ces balades sont gratuites et 
non commerciales.

Les prochains rendez-vous :
- Berchères-les-Pierres : mardi 20 janvier 
- Bailleau-l’Evêque : mardi 27 janvier 
- Luisant : jeudi 29 janvier 
- Coltainville : jeudi 5 février 
- Lucé : mardi 11 février 
- Jouy : jeudi 26 février

Pour tout renseignement contactez ou rendez vous  
à la Maison du Vélo : 
La Maison du Vélo est ouverte du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 19h, les samedis, dimanches*  
et jours fériés* de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

*se renseigner au préalable au 02 37 32 83 51.

Ouverte en septembre 2012 à la gare de Chartres, la 
Maison du Vélo propose à la location différents types de 
vélos : vélos enfants ou adultes, vélos de ville ou de loisir, 
vélos à assistance électrique, ainsi que tous les acces-
soires associés (casques, sièges enfants, remorques...).
Devant le succès de ce service (600 locations en 2014), 

et pour répondre aux demandes, la Maison du Vélo s'est 
dotée depuis le début de l’année de nouveaux véhicules : 
35 vélos à assistance électrique, 50 VTC et 100 vélos 
de ville viennent s’ajouter 
à la flotte, qui compte 
maintenant 280 vélos.

La climatisation automobile est une source de pollution de l'air importante. Les fluides 
frigorigènes présents dans la climatisation sont très fortement émetteurs de gaz à effet 
de serre, avec un pouvoir de réchauffement global beaucoup plus puissant que le CO2. 
En moyenne, un véhicule avec la climatisation allumée émettra 30g de CO2 supplémentaires 

par kilomètre. De plus, la climatisation entraîne une surconsommation de carburant d’environ 10%. 
Alors, pour consommer moins et moins  contribuer au réchauffement climatique, évitez de mettre 
la climatisation dans la voiture quand ce n'est pas absolument nécessaire !

J’éteins la clim’ !
L’Eco-geste du mois :
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La Maison du Vélo étoffe sa flotte

Espace Info Énergie,
36 avenue Maurice Maunoury,  
28 600 Luisant. 

Contactez-nous : 02.37.21.32.71  
ou eie28@hd28.fr

          Pertes de chaleur dans les habitations :  
6 nouvelles « balades thermographiques » programmées



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  . . .

Réflexothérapeute certifié, membre de 
la Fédération Française des Réflexolo-
gues, Frédéric Lépinay, convaincu des 
bienfaits de cette pratique, en a fait sa 
spécialité. « Je pratique la réflexologie 
plantaire, faciale, palmaire et, régu-
lièrement, je combine ces techniques 
entre elles au cours d’une même 
séance afin d’obtenir de meilleurs 
résultats, plus rapidement, explique 
Frédéric Lépinay. Détente et relaxation 
sont les maîtres mots de la réflexolo-
gie. Elle est particulièrement indiquée 

dans la gestion du stress et de l’anxié-
té. Les gens me contactent également 
pour des troubles articulaires et mus-
culaires, problèmes de peau (psoria-
sis, eczéma…), torticolis, tendinites, 
problèmes digestifs ou du transit, 
états migraineux, insomnies, maux 
de dos, lumbagos, sciatiques, jambes 
lourdes, arthrose, crampes… ». Frédé-
ric Lepinay accueille femmes, hommes 
et enfants de tous âges. Les séances se 
déroulent au domicile du client ou en 
cabinet.

Nb : La réflexologie ne constitue pas un acte médical et 
ne se substitue pas aux traitements médicaux. Il s’agit 
d’un supplément pour la personne accompagnée qui ne 
dispense en aucune manière d’une consultation médicale.
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Services à la personne

Plus de Temps, société de services à la personne, vient d’installer 
une nouvelle agence en centre ville de Chartres. Créé en 2011 par 
Georges-Eric Lagrange, le groupe Plus de Temps compte déjà neuf 
agences à Paris, dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines et l’Eure-et-Loir 
(à Tremblay-les-Villages), avec 90 salariés et près de 2000 clients 
servis par an. Ses activités : le ménage, le repassage, la garde 
d’enfant (petite enfance incluse), l’aide aux personnes handicapées 
et dépendantes, le jardinage et le bricolage. « La nouvelle agence 
s’inscrit dans le cadre de notre développement, au cœur d’une 
ville dynamique et au fort potentiel, explique Georges-Eric Lagrange. 
Avec le vieillissement de la population et la modification des 
usages dans les familles, les services à la personne représentent 
une activité en devenir. Avec les crédits d’impôts, avoir une femme 
de ménage n’est plus un luxe aujourd’hui. »

Plus de Temps - 16 Rue des Changes – 28000 CHARTRES – 02 37 65 20 02 / 06 07 08 60 50 – www.plusdetemps.fr

A Ver-lès-Chartres

Thierry Dhuit vient d’installer son garage Tranquille 
Auto dans la zone industrielle de Lucé. Une nouvelle 
étape pour celui qui fut mécanicien pendant quinze ans 
chez plusieurs garagistes et concessionnaires, avant de 
se lancer dans le dépannage à domicile de 2009 à 
2014. Tranquille Auto propose dans son nouvel ate-
lier des travaux généraux de mécanique automobile et 
d’engins de motoculture, et dispose à la vente d’une 
gamme de véhicules d’occasion multimarque (voitures, 
véhicules utilitaires). Thierry Dhuit poursuit également son 
activité de dépannage en déplacement.

A Lucé

Frédéric Lépinay – Réflexothérapeute - 4, Rue des Pierres – 28 630 Ver-Lès-Chartres - Sur rendez-vous au 06 50 79 67 31 –  

Chaque lundi à la Clinique du cheveu (17 rue Saint-Michel à Chartres) - www.reflexologie.aludra.fr

Tranquille Auto : mécanique  

et vente d’occasions

Plus de Temps … pour vous !

Réflexologie, énergie et bien-être

Tranquille Auto 

17 rue des Tourneballets – 28110 LUCE – 02 36 67 66 97 / 07 78 10 42 05. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
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C ' E S T  N O U V E A U

A Chartres, ZA Arago

Restaurant Del Arte 

45 rue des Pierres Missigault – ZA de la Torche -  

28630 BARJOUVILLE – 02 37 26 53 14 –  

chartres-barjouville@delarte.fr

« OC » pour occitan, « Seven » pour sept, ou plutôt Sète, ville 
d’où est originaire William Masson : OC Seven est un restau-
rant-épicerie-traiteur nouvellement installé à quelques mètres de la 
cathédrale. Côté saveurs, on dirait le Sud ! William et Ysabelle 
vous concoctent une cuisine maison méridionale, à consommer sur 
place (24 couverts) ou à emporter. Salades froides et chaudes, pe-
tites quiches, veloutés, desserts et des plats chauds, dont le poisson 
est souvent roi. « On trouve à Sète une gastronomie unique issue 
de la pêche », explique William. Ici, même le foie gras est fait 
maison… Un rayon épicerie provençale permet de ramener un peu 
de soleil chez soi (moutardes, miels, sels, huile d’olive…), et une 
vitrine « traiteur » propose une gamme de produits artisanaux du 
terroir : confits, terrines, marinades, plats cuisinés, sans oublier la 
fameuse tielle sétoise, tourte garnie de calamars et sauce tomate…

Nicolas Ponchon a récemment ouvert, dans la zone de la 
Torche, à Barjouville, un restaurant Del Arte. « Del Arte porte 
haut les couleurs de l’Italie et a choisi le slogan « Vivez 
l’Italie» pour symboliser la diversité de son patrimoine culi-
naire. Pizzas, pastas, plats traditionnels et autres « gelati » 
sont largement inspirés de recettes italiennes tradition-
nelles. Dans le même esprit, nous proposons des plats et 
menus variés et équilibrés alliant le plaisir à la santé. »
Ce savoir-être italien s’exprime également dans l’architecture 
du restaurant, construit sur le modèle des villas toscanes, re-
créant une atmosphère conviviale et chaleureuse. L’enseigne 
peut accueillir à l’intérieur 164 personnes et à l’extérieur, 70. 
Nicolas Ponchon a recruté localement 22 personnes pour 
constituer son équipe.

Ristorante Del Arte : 

  vivez l’Italie !

XLMusic – 9 rue Charles Coulomb – ZA Arago, bâtiment 8 - 28000 CHARTRES – 02 37 28 55 21 – www.xlmusic.fr -  

Facebook : xlmusic.chartres – chartres@xlmusic.fr. Ouvert lundi de 15h à 19h ; du mardi au samedi de 10h à 19h30 sans interruption.

OC Seven Espace Sud

29 rue Sainte-Même - 28000 CHARTRES – 02 36 67 61 63 

ocseven@sfr.fr ocseven.fr – Facebook : ocseven espace sud 

chartres. Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h.

A Barjouville 

OC Seven :  saveurs occitanes

Restauration

Laurence et Xavier Marsaly viennent 
d’ouvrir XLMusic. Soit 200 m2 consacrés 
à la « musique au sens large » : ventes 
d’instruments de musique neufs (guitares, 
pianos, claviers, batteries, percussions, 
violons, instruments à vent…) et de tout ce qui 
s’y rapporte (amplis, accessoires, partitions, 
produits dérivés…). L’accent est mis sur les 
marques phares, comme Fender, leader 
mondial des guitares. « Nous sommes même 
le premier point élite de Fender en France, 

précise Xavier Marsaly, ce qui nous permet 
d’être revendeur privilégié et prioritaire 
de toute la gamme. » XLMusic accueille 
régulièrement des musiciens professionnels 
pour des rencontres avec les clients. Laurence 
et Xavier Marsaly gèrent déjà deux enseignes 
XLMusic à Châteaudun (2008) et Nogent-le-
Rotrou (2009). Ils ont été lauréats des Trophées 
de la Performance de la CCI en 2012, puis 
se sont classés deuxième au niveau national 
lors des Trophées du Commerce en 2013.

XLMusic :  la musique au sens large
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Roxanne Viette a récemment démarré son activité d’illustratrice. 
Bercée depuis toute petite dans l’univers du décor peint (son père, 
Patrick, est artiste peintre et un peintre en décor renommé), elle 
exerce sa passion sur tous types de supports. Elle a notamment 
décoré des chambres d’enfants et, plus récemment, on lui doit la 
transformation pour Noël d’une quinzaine de vitrines à Jouy, Saint-
Prest et Saint-Piat (voir aussi page 9). A terme, cette amatrice de 
bandes dessinées (Grzegorz Rosinski et Marc Simonetti, respec-
tivement illustrateurs de Thorgal et de Game of Thrones, figurent 
parmi ses modèles) aimerait entrer dans le monde de l’édition. En 
attendant, elle étoffe son offre en apprenant différents effets (faux 
bois, faux marbre). Elle donne également des cours de dessin 
chaque mercredi.    

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  . . .

Chai Laurent est un nouvel établissement chartrain. 
Laurent Legrand y développe un concept de bar à vins, 
avec possibilité de déguster des ardoises gourmandes, 
du snacking et des desserts maison. Plus de 40 
références de vins, dont 17 au verre, sont proposées. 
Côté ardoises, à consommer seul ou à partager, vous 
pourrez déguster charcuteries, foies gras maison, 
légumes, saumon fumé, rillettes de poisson, gambas en 
marinade et fromages, accompagnés de frites maison. 
La carte snacking développe muffins chauds, quiches, 
tartes salées, tourtes, le tout fait maison, tout comme 
les desserts (crème brulée, tiramisu, brownie…). Chai 
Laurent dispose de 25 places en rez-de-chaussée, 15 
places à l’étage et 30 en terrasse.

Chai Laurent 

Magnétisme et ateliers

Kinésiologue, micronutritionniste et magnétiseuse depuis 13 ans, Nelly Forget 
met désormais ses compétences au service du mieux-être des autres dans son 
nouvel atelier installé rue de la Tannerie, à Chartres. « Le magnétisme est un 
soin énergétique, équivalent occidental du reiki, de l'acupuncture, de la 
réflexologie, du shiatsu, d'origines orientales. Le magnétisme se pratique pour 
tous types de problèmes physiologiques ou psychiques, sans manipulation, 
avec un effet qui peut advenir rapidement. » Nelly Forget anime également 
deux ateliers mensuels. L’atelier « formation en magnétisme » (un dimanche 
par mois de 10h à 17h), vise à apprendre à développer son ressenti. L’atelier 
« veiller sur sa santé » (un samedi par mois de 9h30 à 11h30), s’inscrit dans une 
démarche globale prenant en compte les aspects physiologiques, nutritionnels, 
énergétiques, émotionnels et spirituels. Présidente d’UniVers Santé, réseau de 
praticiens non conventionnels, Nelly Forget anime également l’émission « Quart 
d’heure bien-être » sur Radio Grand Ciel.

Roxanne Viette est illustratrice

Chai Laurent – 2 et 4 rue de la Clouterie - 28000 CHARTRES –  

02 37 21 17 67. Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 22h.

Nelly Forget : l’énergie du mieux-être

Nelly Forget - 34 rue de la Tannerie - 28000 Chartres - 06 15 33 94 93 / 02 37 99 38 54 - nellyforget@wanadoo.fr

De Jouy

Roxanne Viette, illustratrice – 8 rue Jean-Pinault - 28300 JOUY – 07 83 04 45 39 – roxanne-viette@hotmail.fr 

       Vins fins, ardoises  

gourmandes et snacking maison



L’enseigne Maison de la literie (250 magasins en France), spécialisée dans 
les matelas, sommiers, têtes de lits et textiles (oreillers, couettes...) a ouvert 
en septembre 2014 dans la ZA de la Torche, à Barjouville. Distributeur de 
collections exclusives élaborées avec de grandes marques de literie Made 
in France (Epeda, André Renault, Simmons, Dunlopillo…), mais aussi fabri-
cant de ses propres produits (Onea, Praesidium, Natu, Sompur…) dans ses 
trois usines françaises, Maison de la literie met l’accent sur le conseil et 
35 ans d’expertise. « Mieux vous dormez, mieux vous profitez de votre 
quotidien. Notre mission, c’est de vous apporter des conseils sur mesure, 
adaptés à vos besoins, tenant compte de votre morphologie, de votre 
activité professionnelle, de vos habitudes de sommeil…, explique Emeline 
Galopin, responsable du magasin. La diversité de nos produits permet de 
répondre à toutes les demandes et à tous les budgets. »

Maison de la literie – 29 rue des Pierres Missigault

ZA de la Torche - 28630 BARJOUVILLE –  

09 52 54 96 87 –  mdlchartres@outlook.fr – www.maisondelaliterie.com. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
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Aziz Mohati accueille ses clients depuis novembre dernier 
dans son restaurant La Table du Soleil, dans le parc Euroval, 
à Fontenay-sur-Eure. Au menu, une cuisine méditerranéenne, 
avec en vedette le couscous marocain, préparé chaque jour, 
pour lequel Aziz Mohati a obtenu le titre de « roi du cous-
cous » à Agadir en 2013, après avoir participé au concours 
du « plus grand couscous du monde » en 1990 ... Vous pour-
rez aussi déguster des tajines, pastillas, grillades et viandes 
en rôtisserie, de même que des pizzas. Un menu d’affaire est 
servi le midi (10,90 euros). Dîners dansants et animations les 
vendredis et samedi soirs, et le dimanche midi.

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

Agenda Diagnostics

Particuliers, entreprises, propriétaires, vendeurs, acquéreurs, bailleurs, agences 
immobilières, administrateurs de biens, notaires, établissements financiers… Nombreux 
sont ceux concernés par le diagnostic immobilier, rendu obligatoire en cas de vente ou 
de location d’un bien. Agenda Diagnostics (n°1 en France, 203 agences) réalise les 
missions DPE (diagnostic de performance énergétique), amiante, plomb, termites, ERNT 
(état des risques naturels, miniers et tehcnologiques), Loi Carrez… « Nous proposons 
aussi DiagZen, un service exclusif qui permet d’optimiser la présentation du bien. 
Agenda Diagnostic réalise la mission, édite le rapport, explique les éventuels problèmes 
qui peuvent être corrigés. Si vous corrigez les défauts, nous proposons gratuitement 
une nouvelle visite pour mettre le rapport à jour des améliorations », explique Charles 
Marceul, responsable de l’agence chartraine.

A Barjouville

Agenda Diagnostics – Charles Marceul - 28000 CHARTRES - 06 60 52 19 97 / 02 37 22 31 32 - charles.marceul@agendadiagnostics.fr

La Table du Soleil :  

la Méditerranée dans l’assiette

Maison de la literie prend soin de votre sommeil

         « Vous vendez ? 

Vous louez ? Nous diagnostiquons ! »

La Table du Soleil - 16 avenue du Val de l’Eure – ZA Euroval - 28630 FONTENAY-SUR-EURE –  

02 37 30 93 14 / 06 28 43 72 17. Ouvert du lundi au dimanche midi et le jeudi, vendredi et samedi soir.

A Fontenay-sur-Eure, parc Euroval



•  Artisanat : épreuves finales à Lucé  
pour les « MOF » en couverture

•  Entreprise du mois : Chrome

•  BetaMachine, Club Impulsion, Imprimerie  
Chauveau, Flunch et Trophées du handicap

•  Rencontres des Savoir-faire :  
LE rendez vous économique incontournable  
pour les entreprises locales

•  Zoom : l’intérim dans l’agglo

•  Emplois, immobilier, Portail des savoir-faire : 
les offres du mois
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Le lycée Philibert-de-l’Orme, à Lucé, 
accueillera le 19 février prochain les 
épreuves finales du 25 e concours 
« Un des Meilleurs Ouvriers  
de France » en couverture.

Epreuves finales pour les « MOF »  
en couverture 

Au lycée Philibert de l’Orme, à Lucé

2015 est l’année de clôture du 25 e concours 
“ Un des meilleurs ouvriers de France ”, dont 
les épreuves finales aux quatre coins de la 
France se dérouleront jusqu'au mois de mars. 
Le concours, qui s'étale sur trois ans, regroupe 
plus de 200 métiers. Il est reconnu comme 
diplôme de niveau III (BTS) par le ministère du 
Travail, et est ouvert aux professionnels âgés 
d’au moins 23 ans. La remise des médailles pour 
le 90 e anniversaire de ce concours se déroulera 
à la Sorbonne, et sera suivie d’une cérémonie 
à l’Elysée sous l’égide du Président de la Répu-
blique. 

Pour cette session 2013-2015, quelque 3000 
candidatures ont été enregistrées pour plus de 
200 métiers. Parmi eux, 22 candidats viennent 
d’Eure-et-Loir, dont 5 de l’agglomération char-
traine. « Ces personnes, représentant 13 métiers, 
sont passées par l’étape des épreuves qualifica-
tives début 2014, explique Claude Berthier, res-
ponsable régional et départemental de la gestion 
du 25 e concours. Seulement quatre d’entre elles 
sont retenues pour les évaluations finales, dont 
un finaliste qui habite à Chartres. » Attendons le 
verdict...
Dans l’agglomération, l’événement local de ce 
début d’année se déroulera au lycée des Métiers 
du Bâtiment Philibert-de-l’Orme, à Lucé. Cet  
établissement est de nouveau mis à l’honneur 
pour le 25 e concours “ MOF ”. Après les épreuves 
qualificatives en “ couverture ”, réalisées en 
novembre 2013 (voir aussi Votre Agglo n°30, 
décembre 2013), c’est l’évaluation finale qui 
sera accueillie, le jeudi 19 février. La vitrine de 
l’excellence pour ce  métier sera accessible à 
tous à partir du 21 février avec la présentation 
des réalisations lors d’une exposition ouverte 
au grand public jusqu’au 28 février, dans l’établis-
sement de Lucé. 

 Loïc Chevreau, Meilleur Ouvrier de France 2007 en « couverture », 
est responsable du toit de la cathédrale de Chartres.

5 candidats de l'agglomération



Chrome se développe durablement
Créée en 1975, et installée dans la ZA Arago, à Chartres, Chrome Nettoyages et Services, 
société indépendante de nettoyage et d’entretien, fêtera cette année ses quarante ans. 
Fortement engagée depuis plusieurs années dans le développement durable, elle va 
développer en 2015 une action « RSE » (responsabilité société et environnementale) 
ambitieuse, faisant figure de pionnière dans sa branche d’activité.  
Entretien avec son directeur, Olivier Mas.

L’entreprise Chrome existe depuis 
1975, année de sa création à Chartres 
par Robert Châtelain. L’enseigne, alors 
appelée Châtelain Nettoyage, a connu 
une croissance durable, s’imposant 
comme l’un des principaux acteurs du 
nettoyage industriel en Eure-et-Loir. 
Rachetée en 2007 par Olivier Mas, elle 
change de nom pour devenir Chrome, 
se professionnalise et développe ses 
compétences. « Une restructuration 
progressive, qui nous permet de dis-
poser d’une équipe plus fonctionnelle 
depuis deux ans », explique Olivier Mas. 
La société compte aujourd’hui 130 
salariés, avec une particularité : 100% 
de l’encadrement est féminin… « On 

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
L’Entreprise du mois 

pourrait même nous reprocher de ne 
pas  respecter la parité, plaisante le  
directeur. Mais notre engagement pour 
l’égalité homme-femme est réel. En 
deux ans, l’écart salarial a été considé-
rablement réduit. Cette politique vaut 
à Chrome de figurer dans la liste des 
entreprises soutenant l’action de l’ONU 
pour le renforcement professionnel 
des femmes. »

La formation et l’apprentissage sont 
d’autres points forts du management 
de Chrome. 30 à 40% de l’effectif béné-
ficient d’une formation chaque année 
(sécurité, développement ou maintien 
des compétences...). Chrome mène 
une politique active d’apprentissage, 
accueillant en permanence un et 
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trois apprentis. La société accueille 
aussi régulièrement des personnes 
en démarche de retour à l’emploi et 
adapte l’environnement de travail des 
séniors pour faciliter leur fin de carrière. 
« nos salariés qui passent à la retraite 
nous sollicitent aussi pour continuer à 
travailler, et ainsi bénéficier d’un complé-
ment de revenus.» Comptant dans ses 
rangs des salariés d’origines diverses, 
Chrome organise régulièrement des 
sessions d’alphabétisation. « 24 per-30 à 40% des effectifs  

formés chaque année
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Shpend Perzhaku, chef d'équipe, 
et Olivier Mas, directeur de Chrome.
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sonnes ont été formées en deux ans. 
Maîtriser le français est important pour 
l'estime de soi. C’est utile dans le tra-
vail, mais aussi dans la vie privée. »

Travaillant essentiellement en Eure-
et-Loir, Chrome concentre 80% de ses 
activités dans la seule agglomération 
chartraine. Ses clients sont des pro-
fessionnels, qu’il s’agisse d’adminis-
trations, d’industries, de professionnels 
de la cosmétique et du parfum, de 
sociétés  en transports et logistique, 
d’activités tertiaire, ou encore dans le 
domaine médical. 
Ces dernières années, Chrome s’est 
engagé dans une politique environ-
nementale ambitieuse, qu’elle va 
intensifier au cours de l’année 2015. 
« Nous disposons déjà d’une gamme 
de produits de nettoyage à base de 
composants exclusivement naturels, 
répondant aux normes les plus strictes 
en matière de respect de l’environne-
ment. Ce qui nous a valu, dès 2007, 
d’être retenu pour assurer l’entretien 

Produits éco-labellisés  
« Made in France »

Shpend Perzhaku est arrivé en 2012 chez Chrome. Il est aujourd’hui chef d’équipe et 
technicien. Il fait partie des 80% de conducteurs de véhicules de la société à avoir suivi 
une formation en éco-conduite et prévention des accidents. Deux jours de formation 
pratique et théorique, qui lui ont appris à adapter sa conduite sur sol mouillé, 
gelé ou enneigé et ainsi prévenir les accidents, mais aussi à conduire de manière 
plus écologique. « L’un des objectifs de la société, baisser la consommation 
de carburant, a été atteint : entre 2010 et 2013, celle-ci a baissé de 32,6%. La 
jeunesse de notre parc (50% de véhicules de moins de trois ans, 100% de moins 
de cinq ans) nous permet aussi de bénéficier de véhicules plus économes en 
carburant. Et depuis qu’ils sont dotés de trois places, nous diminuons le nombre 
de déplacements. En trois ans, le kilométrage de notre flotte a baissé de 26%. »

«  L’éco-conduite nous a permis de réduire notre consommation 
de carburant de 32% en trois ans »

Contact : 
Chrome Nettoyage et Services – 9 rue Charles Coulomb – Bâtiment 16 - 28000 CHARTRES - 02 37 34 72 96 – 
o.mas@chromenet.fr – www.chromenet.fr 

du 1er supermarché bio, Naturéo. En 
2015, nous disposerons d’une nouvelle 
gamme de produits éco-labellisés, fabri-
qués en France », détaille Olivier Mas.

De même, Chrome développe cette 
année de nouvelles méthodes de net-
toyage sans produit, à l’image de celle 
utilisant « l’eau pure ». « L’eau pure est 
obtenue par filtration et purification 
afin que les impuretés et tous les sels 
minéraux soient totalement éliminés. 
Elle est alors exclusivement constituée 
de molécules H2O. Ce procédé, appelé 
Osmose Inverse est réalisé par un équi-
pement portatif. L’eau pure ainsi obte-
nue possède un pouvoir nettoyant lui 
permettant d’agir efficacement sans 
adjonction de produits chimiques. La 
surface est ainsi parfaitement nettoyée, 
avec très peu d’eau et sans laisser de 
traces au séchage. » Ce système, déjà 
utilisé aux Etats-Unis dans les années 
50, est notamment adapté au net-
toyage des vitres en hauteur, l’eau étant 
injectée dans une perche télescopique.
Outre la formation prévue en 2015 
de l’ensemble de ses salariés aux 
pratiques éco-environnementales, 
Chrome prévoit aussi d’étoffer sa flotte 
de véhicules propres. La société, qui 
s’est équipée en 2014 d’un véhicule 
hybride, sera équipée dès le début de 
cette année d’un véhicule 100% élec-
trique. 

Après l’hybride, l’électrique

Chiffre d’affaires : 
2,3 millions d’euros (2013).
Effectifs : 130 personnes.
Flotte : 12 véhicules.

Chrome en chiffres

Chrome compte quatre grands métiers, 
disposant pour chacun d’entre eux 
d’équipes spécialement formées :

Des métiers, des compétences, 
des équipes spécialisées 

• �vitrerie : du simple entretien d’une 
vitrine à des interventions plus complexes 
en hauteur.

• �nettoyage régulier : entretien de 
tous types de locaux (bureaux, usines 
et entrepôts, magasins et commerces, 
hôtels, immeubles et résidences…).

• �nettoyages techniques – sinistres : 
du simple nettoyage approfondi avant 
une visite de client important jusqu’au 
nettoyage de bâtiments ou de résidence 
en fin de travaux.

• �espaces verts : tonte, taille, traitement, 
petit élagage…
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Brèves Eco

Enseignement supérieur : portes ouvertes le 14 février
L’Université d’Orléans organise une journée portes ouvertes le 14 février 2015 sur tous ses sites (campus d'Orléans, campus 
de Bourges, campus de Chartres, Châteauroux, Issoudun, Blois, et Tours-Fondette).
A Chartres, deux établissements sont concernés : l’IUT et l’Antenne Scientifique Universitaire.
Cette journée est l'occasion pour les lycéens de terminale ou de première - et souvent leurs parents - d'affiner, de confir-
mer ou de revoir leur projet d'études en rencontrant les enseignants et les services d'orientation. 

Plus d’infos : http://www.univ-orleans.fr/jpo/ - contact@univ-orleans.fr

BetaMachine est une association Loi 1901, 
dont l’objet est la création, le partage et la démocratisation 
des connaissances liées aux techniques scientifiques et aux 
technologies numériques. C’est aussi un espace de création 
et de fabrication qui permet à chacun de partager et d’enri-
chir ses propres connaissances.
L’idée est venue de Julien Peeters lorsqu'il participait au 
FabLab de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris) où il 
enseignait l’informatique. Après avoir évalué le potentiel 
d'un FabLab à Chartres, celui-ci fut créé sous le nom de Beta-
Machine, avec à sa tête une équipe de sept administrateurs, 
salariés et chefs d’entreprise, et présidée par Pascal Gauthier. 
BetaMachine propose des formations, des ateliers de 
découverte ou techniques en plus des outils, ressources et 
matériels pour permettre la réalisation de projet individuels 
ou collectifs par ses membres. A terme, un accès à un atelier 
de création et de fabrication numérique équipé de machines 
et d'équipements professionnels sera aussi proposé. Dès 
aujourd'hui, chacun est libre de venir avec un projet afin de 
réfléchir aux solutions et aux moyens de le faire évoluer.

A l’instar de son premier « Coding Goûter » dédié aux enfants 
à partir de 7 ans, BetaMachine prépare de nouveaux ateliers 
dédiés à tous pour démystifier les techniques scientifiques 
et les technologies numériques.
Pour les entreprises, BetaMachine a pour ambition de 
proposer, en plus, des services spécifiques centrés sur deux 
axes fondamentaux : l’accès aux nouvelles technologies par 
la formation et la mise en pratique, et un accompagnement 
projet pour développer la capacité d’innovation.

Plus d’informations :  
www.betamachine.fr / contact@betamachine.fr

BetaMachine :  
« créer, innover et  partager »

Le CLUB IMPULSION 28  
vers une nouvelle dynamique 

Christophe Brousseau, directeur de la société de conseil en 
gestion de patrimoine LAILLET-BORDIER, est le nouveau 
président du club IMPULSION 28. Il succède à Cyrille Chapuis 
depuis le 23 octobre dernier. Anne Bordet, responsable de 
l’agence LEMON Création est vice-présidente, Carole Dehays, 
gérante de CAROLE DEHAYS RESSOURCES HUMAINES est 
devenue trésorière, Arnaud Monaert, directeur de l’OREE de 
CHARTRES, secrétaire et Magali Lenfant, gérante associée 
A3 ASSURFINANCES MMA, secrétaire adjointe. 
Le club IMPULSION 28 rassemble dans une même dyna-
mique de développement des dirigeants d'entreprises 
assez complémentaires  implantées en Eure-et-Loir. Faciliter 
l'intégration des entreprises souhaitant s'implanter sur le 
territoire, partager des synergies commerciales, développer 
des relations en dynamique de réseau dans l'intérêt des 
hommes et du territoire, avancer dans la convivialité... tels 
sont les objectifs du club.
Objectifs qui seront le fil conducteur de cette année 
2015, puisque le club va multiplier ses actions en ce sens 
en organisant davantage de visites d’entreprises et en se 
rapprochant  des autres clubs ou réseaux d’entreprises. En 
interne, les membres du club échangent régulièrement sur 
leurs  expériences de chefs d’entreprises. La soirée annuelle 
prendra aussi une autre forme en 2015 pour impulser les 
acteurs économiques du territoire. 
Le club Impulsion 28 vient de mettre en ligne un nouveau 
site internet www.club-impulsion.com sur lequel vous trou-
verez les coordonnées des membres du club, ainsi que des 
actualités régulièrement mises à jour, touchant de près ou 
de loin les chefs d’entreprises et leurs salariés. 

Le bureau du club 
IMPULSION 28 :  
Magali Lenfant, 
Christophe Brousseau, 
Anne Bordet (assis), 
Arnaud Monaert  
et Carole Dehays 
(debout). 

Contact : www.club-impulsion.com 
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Plus d’infos : www.laresidencecci28.fr

L’Imprimerie Chauveau se met au routage

L’Imprimerie Chauveau, au Coudray, vient de reprendre 
la société de routage PLI 28, anciennement implantée à 
Mainvilliers. Pour installer la société, l’Imprimerie Chauveau 
a agrandi ses locaux de 1000 m². « L’intégration de cette 
société de routage nous permet de conforter les services 
proposés à nos clients », explique Jean-Luc Bonnet, qui a 
repris l’imprimerie en 2008 et a depuis renouvelé l’ensemble 
du parc machines. La société peut ainsi proposer soit une 
offre complète allant de la création en passant par l’impres-
sion jusqu’au routage des documents, ou, simplement des 
opérations de routage (revues ou mailings) soit sous film 
soit sous enveloppe et s’occuper du timbrage (J+1, J+4, J+7) 
à tarifs préférentiels.
L’imprimerie peut aussi router plusieurs documents 
ensemble dans un seul envoi, qu’il s’agisse de produits légers 
(simple invitation) ou plus lourds (catalogues, par exemple). 

Contact :  
Imprimerie Chauveau – 2 rue du 19 mars 1962 – 
28630 Le Coudray. 02 37 88 18 81

Trophées Entreprise et Handicap : GFP primé 

Les 3 e trophées régionaux Entreprise et Handicap ont eu lieu le 
20 novembre dernier à la CCI de Chartres. Ces trophées récompensent 
des employeurs fortement impliqués dans l’emploi et le maintien des per-
sonnes handicapées. 
Dans l’agglomération, la société GFP a été récompensée. Souhaitant inté-
grer des personnes en situation de handicap et participer à leur formation 
pour adapter leur profil aux besoins de l’entreprise, GFP a souhaité s’associer 
au projet de formation mis en place par Cap emploi 28 et Via Formation 
pour former un groupe de huit conseillers relation clients à distance en 
contrat de professionnalisation. 
GFP, dont le siège social est dans le parc d’activités Chartres Est, dans le 
Jardin d’entreprises, emploie 237 collaborateurs. Depuis 1988, la société 
accompagne les institutions de prévoyance, les compagnies d’assurance, 
les mutuelles et les cabinets de courtage dans la gestion des contrats  
collectifs frais médicaux et prévoyance, réalisant l’intégralité de ses presta-
tions en France métropolitaine.
A noter que le Trophée remis aux lauréats, réalisés en verre thermoformé 
et sérigraphié, est une création des ateliers Loire, à Lèves.

Ouverture d’un restaurant FLUNCH 
en avril : 25 postes à pourvoir 
Dans le cadre de l'ouverture du centre commercial Leclerc 
à Barjouville, un restaurant FLUNCH ouvrira ses portes le 
8 avril prochain.
Environ 35 postes seront créés, principalement pour la pré-
paration et le service.
L'enseigne recherche des profils expérimentés en restau-
ration mais les recrutements sont également ouverts aux 
débutants motivés. Ces derniers seront sélectionnés par 
méthode de recrutement par simulation.
Dès janvier 2015, l'employeur viendra présenter FLUNCH, 
ses métiers et ses besoins auprès des candidats intéressés.

Pour participer à l'une de ces réunions ou obtenir 
des informations complémentaires, veuillez contacter 
Lydie DIAN à Maison des Entreprises et de L'Emploi 
au  02 37 91 35 16.

Cécile Benoit-Desmichelle et Virginie Cauchebrais,  
de la société GFP, entourent Grégory Cuilleron, ambassadeur 
de l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds  
pour l'insertion des personnes handicapées).
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La 10e édition des Rencontres des 
savoir-faire se déroulera le jeudi 4 juin 
2015, à Chartrexpo. 

Pour cette édition anniversaire, Chartres métropole sou-
haite revenir à l’origine de la manifestation en concentrant 
ses animations vers les industriels (donneurs d’ordres et 
sous-traitants).  Les rendez-vous d’affaires et les 40 stands 
d’exposition leur seront donc exclusivement réservés. 
Rappelons que cette manifestation a pour objectif de 
favoriser les échanges B to B entre entreprises d’un même 
territoire, et de proposer des opportunités d’affaires aux 
entreprises implantées sur le périmètre de l’agglomération, 
à court, moyen ou long terme, a minima de générer des 
prises de contacts avec des donneurs d’ordres nouveaux du 
département et des départements limitrophes.

Comme les années précédentes, le BUSSINESS DATING 
sera un moyen efficace pour rencontrer des prospects 
potentiels. Il sera accompagné d’ateliers d’échanges sur des 
sujets pertinents pour les industriels. 
Cet événement est un moment important pour les chefs 
d’entreprises et les décisionnaires pour saisir de nouvelles 
opportunités d’affaires. Il représente le dynamisme écono-
mique de notre territoire et de Chartres métropole auprès des 
prescripteurs économiques.

Plus d’informations :
www.savoir-faire-chartres.fr /  
contact@portail-savoir-faire.fr /  
0800 0800 028

14 h 00  
à 18 h 30 
Accueil  
des invités 
- Business Dating 
-  Atelier / Mini 
Conférence

18 h 30  
à 23 h 00 
Exposition  
en continue et 
cocktail dinatoire 
ouvert à tous.

Date : jeudi  
4 juin 2015
Inscription 
prochainement 
disponible sur  
 

Au programme :

Cette année, l’exposition des Rencontres 
des savoir-faire sera ouverte aux 
entreprises de services uniquement  
à partir de 18h30

Rencontres des savoir-faire : 
LE rendez vous économique incontournable  
pour les entreprises locales

En parallèle des rencontres des savoir-faire, Chartres 
métropole propose un portail web d’affaires : le « Portail 
des savoir-faire ». C’est un portail inédit, multisectoriel et 
gratuit, destiné à booster les échanges commerciaux entre 

clients et prestataires. Le principe est 
simple : faire se rencontrer des apporteurs 
et preneurs d’affaires. Le Portail est un 
accès en continu à un ensemble d’oppor-
tunités régulièrement renouvelées et à 
un vivier de savoir-faire avéré dans tous 
secteurs d’activités. 
Pour se connecter :  
www.www.portail-savoir-faire.fr 

Evénement business
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L’intérim dans l’agglo : état des lieux
L’intérim, un baromètre du marché de l’emploi.

L’emploi intérimaire est considéré comme un 
indicateur avancé de la situation générale de l’emploi. 
Quand les entreprises vont mal, elles embauchent moins 
d’intérimaires avant de devoir se séparer de leurs salariés. 
Depuis le début de l’année, en France, l’emploi intérimaire a reculé 
notamment à cause d’un repli de l’activité dans le BTP. 

Quelle est la situation sur le territoire de Chartres métropole ?

Dans l’agglomération, on comptabilise 45 agences d’intérim et une moyenne 
de 5 600 missions intérimaires chaque mois depuis le début de l’année 2014.

La situation semble plus stable en Eure-et-Loir et dans l’agglomération qu’au 
niveau national. Par ailleurs, le nombre d’agences d’intérim n’a cessé de croître depuis 
2 ans dans l’agglomération. Notons que 90% d’entre elles sont basées sur la ville 
de Chartres.

La part des contrats de travail 
temporaire dans l’emploi salarié 
est de 4,3% dans l’agglomération 
(3,8% en Eure-et-Loir). 
Les domaines du transport et de 
la  logistique, plus particu-
lièrement, concentrent 
46,2% des contrats 
temporaires enregis-
trés. 

Viennent ensuite le BTP et l’industrie (pharmaceutique 
et cosmétique en premiers lieux). 
Ces trois domaines d’activité rassemblent 86% des 
contrats de travail temporaire dans l’agglomération. Dans 
le détail, ce sont les métiers d’ouvriers de la manutention, 
d’ouvriers des  industries de process, de conducteurs de 
véhicule et d’ouvriers du gros œuvre et du second œuvre qui sont 
les plus concernés par l’intérim.

Logistique, BTP et industrie sont les domaines les plus impactés par les contrats d’intérim

Le nombre de missions 
intérimaires au cours du mois 
d’octobre 2014 était de 10 403 
dans le département et de 
5 383 dans l’agglomération 
chartraine. 51,7% des missions 
intérimaires d’Eure-et-Loir sont 
donc effectuées sur le territoire 
de Chartres métropole.

Evolution du nombre de missions intérimaires conclues au cours du mois 
entre février 2013 et octobre 2014 dans l'agglomération et en Eure-et-Loir.

Répartition des contrats de travail temporaire  
par famille de métiers

source INSEE DADS
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Zoom sur ...

5 600 missions  par mois en moyennedepuis début  2014

45 agences

L’intérim  dans l’agglo c’est :

2e trim.

2012
2e trim.

2013
2e trim.

2014

40
44 45

68
72 71

AgglomérationEure-et-Loir

Nombre d’agences intérimaires
dans l’agglomération

source ACOSS
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Depuis le début de l’année

Eure-et-Loir
Agglomération chartraine

Transport Logistique

46,2 %

17,5 %

21,9 %

5,2 %

8,1 %

0,7 % 0,4 %

BTP

Industrie

Commerce

Gestion administration 
des entreprises

Hôtellerie restauration

Services

Transport Logistique

BTP

Industrie

Commerce

Gestion administration 
des entreprises

Hôtellerie restauration

Services

46,2 %

17,5 %

21,9 %

5,2 %
8,1 %

0,7 % 0,4 %



www.portail-savoir-faire.fr - 0800 0800 28
Pour retrouver toutes les offres d’affaires connectez-vous sur : Une solution
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Chartres Est,  
secteur Jardin d’Entreprises
A vendre : terrains de 4 000 m²  
à 7 ha pour des activités industrielles.
A vendre : terrains de 3 850 m² à 1 ha 
pour des activités tertiaires.

Nogent le Phaye
A vendre : terrains entre 1 102 m² et 
3 283 m² pour des activités artisanales.

Saint-Georges-sur-Eure
A vendre : terrains entre 2 628 m² et 
29 841 m² pour des activités industrielles 
et artisanales.

OFFRES FONCIÈRES A VENIR

Mignières
Plus de 5 hectares divisibles pour des 
activités industrielles et artisanales.

Morancez
Plusieurs parcelles d’environ 6 000 m² 
pour des activités artisanales.

OFFRES IMMOBILIÈRES

Chartres Est, secteur Poillot
A louer ou à vendre : ensemble 
immobilier indépendant de 4 330 m² 
construit sur un terrain de 10 100 m² avec 
accès immédiat à la rocade comprenant : 
430 m² de bureaux, 3 168 m² 
d’ateliers de stockage et 732 m² 
de magasin à usage de stockage.

Le Coudray – CM101 
Locaux entièrement réhabilités disponibles 
à la vente ou à la location. Surface à partir 
de 353 m². 

Lucé
A louer : local de 250 m² de bureaux 
au 1er étage d’un bâtiment multi-activités. 

LES OPPORTUNITÉS IMMOBILIÈRES
VOUS RECHERCHEZ UN TERRAIN OU UN LOCAL PROFESSIONNEL 
DANS L’AGGLOMÉRATION ? CONTACTEZ-NOUS AU 0800 0800 28
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CONDENSATEUR FIRADEC
Nous sommes une société travaillant 
pour l'aéronautique ainsi que le 
ferroviaire (cartes embarquées, 
boitiers...) et nous recherchons 50 
condensateurs FIRADEC :
- C TAN 47µF 40V 10% CTS1
Date code inférieure à 1an 
obligatoire : FIRADEC/SPRAG 
CTS1476X9040D2P

VOLANT EN TUBE CINTRE
ARO est une société spécialisée dans 
la conception et la réalisation de 
matériel de soudage par résistance.
Nous recherchons un sous traitant 
spécialisé dans le cintrage de tubes 
acier et la tôlerie pour réaliser des 
volants mécano-soudés.

COMPOSANTS CLIP
Fabricant d'appareils de mesure, 
nous recherchons Clips THFU 3 fisher 
elektronik.

Un site : 100% business, multisectoriel,
simple, fiable, gratuit ...



Responsable d’exploitation 
informatique H/F 
Réf 1763
Vous serez chargé d’animer et de surveiller 
la marche de l’ensemble de l’exploitation 
informatique (matériels et logiciels, plan-
nings, sécurité du système, etc…), de parti-
ciper au développement des applications, 
de gérer les relations avec les prestataires 
externes de matériels ou de maintenance. 
En interne, vous gérez notamment les pro-
blèmes d’interface, travaillez avec les chefs 
de projets métiers et informatiques. Vous 
encadrez les techniciens informatiques… 
lire la suite sur notre site internet

Assistant marketing 
communication H/F 
Réf 1768
Vous serez chargé de développer la loca-
tion de nos espaces séminaires, conven-
tions, colloques etc. En parallèle vous 
participez à l’organisation de différents 
événements tels que des concours, à 
l’animation de notre site internet. Vous 
réalisez et mettez en page des outils de 
communication… 
lire la suite sur notre site internet

Ingénieur pédagogique H/F
Réf 1759
Au sein d’un organisme de formation, vous 
accompagnez les équipes pédagogiques 
dans la mise en œuvre de programmes 
e-learning . A ce titre vous assurez la 
fiabilité des décisions techniques dans les 
groupes projets démarrés et constitués 
de formateurs pour l’instant, vous  iden-
tifiez les outils et logiciels ainsi que leurs 
fonctionnalités… 
lire la suite sur notre site internet

La Maison des Entreprises et de l’Emploi
de l’ Agglomération Chartraine
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Gestionnaire de stock H/F
Réf 1766
Vous serez chargé de superviser la gestion 
des stocks en optimisant les délais, les 
coûts de gestion et le stockage en liaison 
avec le service achat. Dans le détail, vous 
gérez les stocks de produits et consom-
mables selon les commandes clients, éla-
borez les plannings d’approvisionnement, 
organisez les livraisons avec les fournis-
seurs, assurez la réception et l’expédition 
des produits… 
lire la suite sur notre site internet

Chargé de mission prospection 
H/F
Réf 1769
Vous avez pour principal objectif l'identifi-
cation et l'accompagnement d'entreprises 
françaises et internationales (PME, PMI, 
grands groupes industriels) désireuses de 
s'implanter localement. Pour cela, vous 
détectez et accompagnez de nouveaux 
projets d'implantation ou de développe-
ment : réalisation de propositions clients, 
organisation de visites et de rendez-vous, 
assistance pour la réalisation et le suivi de 
l'implantation… 
lire la suite sur notre site internet

Secrétaire au tribunal des affaires 
de sécurité sociale H/F 
Réf 1767
Le tribunal des affaires de sécurité sociale 
juge des litiges entre les usagers et les 
caisses de sécurité sociale portant sur 
l’affiliation, le calcul et le recouvrement 
des cotisations et des prestations.
Vous aurez pour mission de préparer les 
audiences, assurer le greffe sous l’autorité 
du Président, assurer le secrétariat de 
la juridiction, tenir la permanence du 
Tribunal pendant les heures d’ouverture 
au public… 
lire la suite sur notre site internet

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o
EMPLOI : les offres du mois

L e  C A H I E R  E C O d e  V o t r e  A g g l o

www.mee-chartres.fr
Consultez l’intégralité de nos offres et postulez sur
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Alors que nous remarquons une augmentation des catastrophes naturelles 
vraisemblablement induites par un changement climatique, force est de constater 
que les siècles précédents connurent des situations encore plus dramatiques…

Ainsi, le 13 juillet 1788, un ouragan destructeur va tra-
verser la France, du Poitou vers la Flandre. Le territoire de 
notre agglomération sera, évidemment, touché par cette 
tempête aussi soudaine que ravageuse. 
Pour prendre la mesure de l’événement, on cite toujours 
l’exemple du château de Rambouillet où la toiture fut 
littéralement pulvérisée et où plus de onze mille vitres 
furent cassées. Des observations précises attestent de 
la présence de grêlons de plus de huit centimètres de 
diamètre. Devant l’étendue des dégâts, l’Académie royale 
des Sciences fut sollicitée pour analyser le phénomène. 
Cet aléa climatique extrême se produisit après d’autres 
vicissitudes atmosphériques. L’hiver de 1788 fut par-
ticulièrement rigoureux dans le pays chartrain (plus 
de quatre-vingts jours de gelée). On estime qu’au plus 
fort de l’hiver, des températures de - 22°c auraient été  
enregistrées à Chartres. 

Au début du printemps, un déficit pluviométrique impor-
tant affecta la croissance des végétaux et sera également 
à l’origine de la mauvaise récolte. Malgré tout, au début de 
juillet le temps était au beau et l’on pensait déjà à la future 
moisson. Mais, le 13 au matin, des nuages noirs mena-
çaient au sud-ouest ; dans une chaleur étouffante, et sous 
des nuées noires, le vent, la pluie, la grêle allaient plonger 

13 juillet 1788 : journée apocalyptique 
pour le Pays chartrain…

Tempête

notre région dans l’obscurité la plus totale. En moins d’un 
quart d’heure, tout espoir de récolte fut anéanti, même les 
chevaux et le bétail souffrirent de cette mitraille glacée 
qui tombait du ciel. Sur une largeur de trente kilomètres, 
toute la faune sauvage fut massacrée. Le roi Louis XVI 
en personne vécut cet épisode destructeur. Il ordonna 
la création d’une loterie richement dotée en faveur des 
secteurs sinistrés. En effet, on ne comptait plus les toitures 
envolées, les maisons atomisées et les arbres arrachés. Les 
récoltes sur pied avaient été hachées menu ainsi que les 
vergers et les vignes.

Nombre d’historiens pensent que cette catastrophe sera, 
parmi bien d’autres causes, à l’origine de la Révolution 
qui éclatera un an et un jour plus tard. Ce fut probable-

Une tempête « révolutionnaire » ?
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ment un facteur favorisant : la cherté du pain provoquée 
par le manque de blé entraînera une terrible disette entre-
tenue par des spéculateurs. 
C’est à partir de deux témoignages que nous pouvons 
apprécier l’impact de cet ouragan monstrueux qui frappa 
aussi les esprits. Ainsi, à Ver-lès-Chartres, voici ce qu’écrit 
un propriétaire terrien : « L’année 1788 a été des plus 
désastreuses. Le dimanche 13 juillet, vers les sept heures 
et demie, il fit un orage affreux, un ouragan  terrible 
qui ravagea la maison de l’abbaye de l’Eau (abbaye de 
moniales cisterciennes), et une grêle qui, en moins de cinq 
minutes, dévasta nos campagnes au point que je n’ai fait 
aucune récolte et que je fis remise totale à Nicolas Hamard, 
mon fermier. Il paraît que cet orage qui a dévasté spécia-
lement l’Election de Chartres a eu cent lieues de long sur 
quatre lieues de large. Les mémoires du temps feront sans 
doute mémoire de cette horrible journée. Plus l’hiver fut 
très pluvieux et une gelée terrible a succédé à toutes nos 
calamités ; nous sommes à la veille de manquer de pain. » 
Effectivement, le prix du blé monta rapidement : ce que 
l’on pouvait acheter à dix-huit livres quelques mois aupa-
ravant était proposé à trente livres en fin d’année.

Mais, c’est le rapport qu’en fait l’abbé Guillon, curé de 
Sours, qui est le plus éclairant : « Le 13 juillet 1788, à sept 
heures et demie du matin, a commencé le plus affreux de 
tous les orages, le plus désastreux de tous les ouragans, 
venant du sud-ouest. En cinq minutes, tout a été perdu, 
blés, mars (cultures de printemps), fruits de toutes espèces 
ont été généralement hachés par la grêle. La moisson qui 
devait commencer quelques jours après a été entièrement 
détruite, en sorte que ce qui restera coûtera à ramasser 
plus qu’il ne vaut. Des quatre moulins, celui de pierre est 
resté seul et fort endommagé ; dans celui du château où six 
personnes s’étaient réfugiées, deux ont été tuées et inhumées 
le lendemain. Plusieurs bâtiments renversés, un très grand 
nombre d’endommagés, beaucoup de personnes dangereu-
sement blessées. Notre pauvre église a été renversée depuis 

le pignon jusqu’au clocher qui, resté seul, a garanti le bout 
du rond-point (l’abside), si fort ébranlé qu’on a osé sonner 
les cloches. Les voûtes de la Vierge ont été transportées 
loin, toute la charpente jetée dans le cimetière et brisée. » 
Un autre témoignage concerne Jacques Jean-Baptiste 

Guillon, curé de Sours : « Heureusement que le sieur 
curé fut échappé fort bien inspiré de se réfugier 
sous la voûte de la fontaine car s’il avait cherché à 
se sauver, cela en aurait été fait de lui. » (sic). 
Effectivement de nombreuses églises subirent 
des dégâts majeurs : Sours, Ver, Dammarie, Gel-
lainville et Prunay-le-Gillon. On peut imaginer 
facilement ce qu’il est advenu des maisons en 
bauge couvertes de chaume… L’église de Sours, 
soufflée par la tempête, sera reconstruite avec des 
matériaux provenant d’édifices religieux détruits 
à la Révolution. L’église paroissiale Saint-Hilaire 
de Chartres y contribuera largement. Ironie de 
l’Histoire, certains documents rapportent qu’un 
semblable ouragan aurait provoqué de semblables 
ravages quatre cents ans auparavant, le même jour 
à la même heure…
Pour conclure, et compte tenu de cette catastrophe 
majeure qui dévasta le territoire de notre actuelle 
agglomération, on ne peut que redire : c’est toujours 
Dame Nature qui a le dernier mot.      

Michel BRICE

« En cinq minutes, tout a été perdu »



Agenda
dans l'agglo

GRANDS PAS CLASSIQUES ET CHORÉGRAPHIES DU 20 e SIÈCLE - Samedi 31janvier 2015 - 20h30 - Théâtre de Chartres
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... DANS L’AGGLO

L’OBSERVATOIRE CAUE  
EN EURE-ET-LOIR  1

Exposition
Du 17/12/2014  
au 16/02/2015
CAUE28 - Chartres
i  02 37 21 21 31

LE DÉSERT,  
DE BRAHAM ZOUBIRI
Exposition
Du 6 au 31/01/2015
Bibliothèque Jean de La Fontaine - 
Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvillliers.fr

LE REVERS DE MON LOOK
Exposition
Du 13/01/2015  
au 28/02/2015
L’Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

COMMENT ÉPOUSER  
UN MILLIARDAIRE
Théâtre
Du 15 au 17/01/2015
Du 22 au 24/01/2015
Théâtre Portail Sud - Chartres
i  02 37 36 33 06 

www.theatreportailsud.com

LE TOMBEUR,  
AVEC MICHEL LEEB
Théâtre
16/01/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres 
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

A LA DÉCOUVERTE  
DU SAHARA  2

Conférence et dégustation
16/01/2015 - 20h30
Bibliothèque Jean de La Fontaine - 
Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvillliers.fr

LE WOOP
Humour (avec Hugo Tout Seul)
16/01/2015 - 20h30
Centre Culturel E. Desouches - Lucé
i  02 37 33 75 85

LES AFFAIRES  
SONT MES AFFAIRES
Théâtre
Comédie dramatique grinçante
Les 16 et 17/01/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com
 
LA VEUVE JOYEUSE
Concert
17/01/2015 - 18h55 
Cinéma les Enfants du Paradis
i  02 37 88 19 30 

www.cineparadis.fr

LE MUSÉE DES BEAUX-
ARTS DE CHARTRES  
(bâtiment et collections)
Découverte accompagnée
17/01/2015 - 14h30 
Office de Tourisme de Chartres 
i  02 37 18 26 26

info(at)otchartres.fr

Airnadette
Vendredi 23 janvier 2015  à 20h30 
Tarifs de 18 à 14 €
Centre culturel de Lucé
www.ville-luce.fr

AIRNADETTE, LE 23 JANVIER À LUCÉ
LES BROSSES À CHEVEUX VONT CHAUFFER !

Si vous n’avez pas passé des heures à faire vos gammes 
au piano, mais plutôt usé votre miroir de salle de bain 
à déchaîner votre passion sur une guitare imaginaire, 
nous avons le spectacle fait pour vous. Avec « La Comédie 
Musiculte » Airnadette, vous allez découvrir la première 
parodie de comédie musicale avec Pierre-François Martin-
Laval (PEF des Robins des bois) à la mise en scène :  
un condensé d’humour, d’énergie et de rock’n’roll  
qui mixe des répliques de films cultes « Les Bronzés », 
« Wayne’s world », « Big Lebowski » au meilleur de 
la musique : des Stones en passant par Britney Spears, 
Lara Fabian et même System of a Down. 

Avec son faux air de playback, son côté « kitschissime » 
ce premier « airband » s’est formé en 2008 vers 17 h ! 
En 2012, on retrouve l'Airband au Festival de Cannes 
pour rocker la Croisette, en Finlande pour faire chauffer 
les Championnats du monde d'Air Guitar. Depuis, ils ont joué 
un peu partout, à L'Olympia, Bercy, Le Bataclan, La Cigale, 
et aussi à Londres, New York, Los Angeles, Barcelone, 
Édimbourg et maintenant… à Lucé. C’est dire que  
nous n’avons pas à faire à une bande d'amateurs.

Nous devons bien avouer que c’est un spectacle à voir avec 
ses potes, non… en famille, allez ! même avec les enfants, 
ou tout seul si, comme nous, vous n’avez pas d'amis.

Vous l’avez compris, dérision, musique et un sacré show 
pour une performance sans instrument ni micro, mais 
avec du talent et un public à coup sûr, bouillant !
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LA LIGUE 
D'IMPROVISATION  
DE CHARTRES
Match d’improvisation 
théâtrale
LA LIC de Chartres Vs  
Les Improlokos de Blois 
17/01/2015 - 20h30
Salle Doussineau -  
Forum de la madeleine - Chartres
i  02 37 88 45 00

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

L'HISTOIRE DU LOOK - 
LIBERTÉS EN S'HABILLANT
Film
de Philippe Allante
17/01/2014 - 15h30
Auditorium de L’Apostrophe - Chartres
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Association de parents d'élèves 
de l'école de Berchères-les-Pierres
17/01/2015  
de 19h à 23h30
Salle des Fêtes - Berchères-les-Pierres
i  apebercheres@gmail.com

FESTIVAL EMERGENZA  3

Festival de musique internatio-
nal de groupes émergents
17/01/15 à 19h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

www.emergenza.net

LE SYNDROME  
DU SAINT BERNARD  4

Comédie  
d’Isabelle Oheix
En 1ère partie : "NOTRE FUTUR"  
de Georges Feydeau
17/01/2015 - 20h30
18/01/2015 - 14h30
Salle des Fêtes - Saint-Georges-sur-Eure
i  02 37 26 86 48

IVERLENE WORRELL
Chants et poèmes
18/01/2015 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

HOMMAGE À  
INES MORIGI-BERTI
Exposition et conférence
Jusqu’au 18/01/2015
Chapelle Saint-Eman - Chartres
i  02 37 88 05 34

chartresles3r@wanadoo.fr
www.chartres-mosaique-les3r.com

DOMINIQUE MARTINET - 
LES EMPREINTES  
DE LA MÉMOIRE  5

Peintures
Jusqu’au 18/01/2015
Musée des Beaux-Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

musee.beaux-arts(at)ville-chartres.fr

LES CAHIERS DE NIJINSKI
Danse
Opéra national de Paris  
et Comédie Française
20/01/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres 
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LES FOLLES ANNÉES  
DE L'OPÉRETTE  6

21/01/2015 - 15h
Spectacle musical  
avec chant, danse et comédie
Salle André Malraux - Luisant
i  02 35 86 85 00

trabucco(at)wanadoo.fr
www.compagnietrabucco.com

4

COMMENT ASSOCIER LE MEILLEUR  
DES MONDES EN ART ?

Le Théâtre de Chartres 
semble avoir trouvé cette 
voie de l’excellence, car il 
nous proposera dans un 
même spectacle la Comédie-
Française et l’Opéra de Paris.

Vous pourrez découvrir la vie 
de Vaslav Nijinski, immense 
danseur et chorégraphe, 
adulé en Europe et en 
Amérique au début du 20e 
siècle pour sa technique  
et sa virtuosité.

Ce spectacle, orchestré par 
Brigitte Lefèvre, ancienne 
directrice de la danse du 
Ballet de l’Opéra de Paris, 
réunit un des meilleurs 
danseurs de sa génération, 
« sujet » à l’Opéra depuis 
2002, Jean-Christophe 
Guerri et l’emblématique 
pensionnaire à la Comédie-
Française, Clément  
Hervieu-Léger.

Vaslav Nijinski a connu 
une carrière fulgurante, 
rapidement interrompue 

suite à son internement en hôpital psychiatrique. En 1908, 
Nijinski devient le protégé de Diaghilev. Ce dernier l’engage 
dans les Ballets Russes, créés un an auparavant. En 1913, il 
se marie à une danseuse des Ballets et se fait congédier 
par Diaghilev, jaloux. Il rejoint cependant la troupe en 1916. 
À l’hiver 1918, de retour de tournée, il commence à rédiger 
ses cahiers, son journal intime, durant six semaines. Il y 
témoigne de sa vie, de la danse, de ses souffrances, de sa 
quête spirituelle. L’année suivante, à 30 ans, il est interné. 
L’écriture de ses cahiers l’a fait basculer dans la folie. Lui 
qui maîtrisait l’équilibre physique à la perfection, se met à 
vaciller dans son être.

Un spectacle magnifique où un danseur et un comédien 
nous révèleront l’invisible, le déséquilibre d’un être multiple 
et complexe, entre deux mondes.

Les cahiers de Nijinski
Mardi 20 janvier 2015 à 20h30
Tarifs de 10 à 25 €
www.theatredechartres.fr

Les cahiers de Nijinski,  
le 20 janvier au Théâtre de Chartres
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NOCTURNE DE CHARTRES 
DE L’ASPTT
Randonnée pédestre
21/01/2015 – 20h
RDV à l’école Gérard Philippe (parvis de 
la cathédrale)
i  06 11 61 78 10

aspttchartresrando28@gmail.com

LA VIE DE CHÂTEAU  7

Film – Ciné Clap
22/01/2015 - 20h30
Cinéma Les Enfants du Paradis
i  06 70 03 24 70

www.cine-clap.com

AIRNADETTE - 
GÉNÉRATION YOUTUBE
Air comédie musicale
23/01/2015 - 20h30
Centre Culturel E. Desouches - Lucé
i  02 37 25 68 25

DESHABILLEZ MOTS N°2
Théâtre
23/01/2014 - 20h30
Espace Soutine - Lèves

LIVE À LUISANT -  
LES SIMPLES D’ESPRIT
Scène ouverte
23/01/15 - 20h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

NATUR’ELLES  8

Exposition
Jusqu’au 24/01/2015
L’Esprit du Parfum
i  06 84 31 59 16

LE MISANTHROPE,  
DE MOLIÈRE  9

Théâtre
Avec Julie Depardieu et Michel Fau
24/01/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

MATAKONDA
Spectacle jeune Public
Les 24 et  
25/01/2015 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

DAVID RAMOLET
Rencontre - dédicace
(Livres "Les ombres de Craonne")
25/01/2015 - 14h30
Musée de l’école - Chartres
i  museedelecolechartres28@orange.fr

MATT² ET  
LES SOURIS DANSENT
Théâtre
25/01/15 - 15h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

THOMAS B  10

Théâtre
Les 26 et  
27/01/2015 - 20h30
Studio-Théâtre de l'hôtel de ville - 
Mainvilliers
i  02 37 28 28 20 ou 06 77 82 80 75

compagnie.jacques.kraemer@wanadoo.fr

CONCERT DU NOUVEL AN
Concert
27/01/2015 - 19h
Théâtre de Chartres
i  02 36 67 30 70

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

ANTHONY KAVANAGH  
SE CHAUFFE
Humour
28/01/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

COMMENT ATTRAPER  
UNE ÉTOILE ET  
LA PETITE FEUILLE  11

Spectacles musicaux 
pour petite enfance
28/01/2015 - 10h  
(Comment attraper une étoile)
28/01/2015 - 15h30  
(La petite feuille)
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

LETTRES DE DÉLATION
Théâtre
Du 29/01/2015  
au 31/01/2015
Théâtre Portail Sud
i  02 37 36 33 06 

FORÊT
Concert d’histoires  
(jeune public)
30/01/2015  
à 9h45 et 14h15
Salle André-Malraux - Luisant
i  02 37 34 06 83

luisantjmf@gmail.com
www.lesjmf.org

C’EST AU 5ÈME !
Comédie déjantée
Les 30  
et 31/01/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

GRANDS PAS CLASSIQUES 
ET CHORÉGRAPHIES  
DU 20 E SIÈCLE
Danse
31/01/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LA LIGUE 
D'IMPROVISATION  
DE CHARTRES
Match d’improvisation 
théâtrale
Les Controleurs des impros  
Vs Les XXL de Paris
31/01/2015 - 20H30
Espace André Malraux - Luisant 
i  www.improchartres.com

METROPOLITAN  
OPERA DE NEW YORK -  
LES CONTES D'HOFFMANN
Musique classique
31/01/2015 - 18h55
Cinéma les Enfants du Paradis - 
Chartres
i  02 37 88 19 30

www.cineparadis.fr/autres-spectacles

PASSEURS DE SOUFFLE
Concert et poésie
31/01/2015 - 17h
Médiathèque George Sand - Lucé
i  02 37 33 75 85

LENTO
Jonglerie, acrobatie, 
magie et marionnettes
1/02/2015 - 14h30
Espace Soutine - Lèves

PHILÉMOI  12

Exposition sonore 
interactive
Du 3 au 7/02/2015
Centre Culturel E. Desouches - Lucé
i  02 37 25 68 25

VIETNAM -  
LES PRINCESSES  
ET LE DRAGON  13

Conférence - 
Connaissance du Monde
3/02/2015 -  
14h15 et 20h15
Cinéma Les Enfants du Paradis - 
Chartres
i  02 37 88 19 30
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INFANTIA  14

Danse, vidéo et 
musique (jeune public)
3/02/2015 -  
9h30, 10h30 et 15h30
Théâtre de Chartres 
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

SPECTACLE  
DE MARIONNETTES
4/02/2015 - 15h
Salle des Fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

LA LÉGENDE  
DU ROI ARTHUR
Spectacle pour enfant  
à partir de 8 ans
Par le conteur Philippe Imbert
4/02/2015 - 10h30
Médiathèque - Saint-Georges-sur-Eure
i  02 37 26 86 48

www.saint-georges-sur-eure.fr

LE CONGO,  
TERRE DES PYGMÉES
Film Conférence  
Cap Monde 
05/02/2015 à 14h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

ALEX RAMIRES  
FAIT SA CRISE  15

Théâtre
Du 5 au 7/02/2015 - 21h
Théâtre Portail Sud
i  02 37 36 33 06 

CHOEUR DES ANDES
Chants et musiques 
traditionnels, festifs, 
votifs, romances
6/02/2015 - 20h30
Eglise de Houville-la-Branche 

ROLAND MAGDANE - 
« RIRE »  16

Spectacle
6/02/2015 -  
15h et 20h30
Chartrexpo - Salle Ravenne
i  info(at)otchartres.fr

02 37 18 26 26

LES 2 (MOI) Z’AILES !
Comédie
6/02/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

LES AFFAIRES  
SONT MES AFFAIRES
Théâtre
Adaptation de Thierry Hazard
06/02/2015 à 20h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

CHOEUR DES ANDES
Chants et musiques 
traditionnels, festifs, 
votifs, romances 
7 /02/2015 - 20h30
Eglise St Pantaleon de Lucé 

MUSIQUE MÉDIÉVALE
Concert
7/02/2015 - 20h30
Crypte de la cathédrale de Chartres
i  02 36 67 30 70

LE CERCLE DES 
ILLUSIONNISTES  17

Théâtre
7/02/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

UN VOYAGE AU FIL DU CHANT

Depuis plus de 30 ans, Titi Robin, brillant instrumentiste 
autodidacte et infatigable explorateur des univers 
musicaux, nous balade au cœur des cultures tziganes, 
orientales et européennes, de l'Inde à travers l'Asie 
centrale jusqu'aux rives de la mer Méditerranée. Cet 
Alezane nous fera découvrir l’ensemble du répertoire et 
de la carrière d’un artiste complet, à la fois compositeur, 
orchestrateur et improvisateur. Les musiciens, en quartet, 
qui l’accompagnent sur scène, sont tous d’éminents 
instrumentistes, familiers de cet univers original, créant 
avec lui un répertoire personnel et une démarche 
musicale contemporaine. 

Cette formation avec chant 
correspond à la formule 
favorite de Titi Robin depuis 
l’époque du disque « Un 
ciel de cuivre ». Il peut y 
développer en profondeur 
une partie instrumentale avec 
improvisations puis accueillir 
et accompagner le chant, 

pratique qu’il affectionne. Dialoguer avec la voix est un 
plaisir infini pour cet instrumentiste pour qui le chant est 
l’expression musicale la plus pure. La présence virtuose 
des compagnons de route habituels de Titi font de ce 
quintet un « classique » qui peut présenter les diverses 
facettes du répertoire de ce musicien si loin de la « world 
musique » et qui pourtant l’a assimilée comme personne.

Alezane – Titi Robin
Salle des fêtes  de Mainvilliers
Samedi 7 février 2015 à 20h30
Tarifs de 12 à 15 €
www.ville-mainvilliers.fr

Alezane - Titi Robin, le 7 février à Mainvilliers
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QUARZZ  18

Concert de Jazz
Le 7/02/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

TITI ROBIN QUARTET - 
ALEZANE
Concert
7/02/2015 - 20h30
Salle des fêtes – Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

MYRTILLE ET LES PAPOUS
Spectacle jeune public
Le 8/02/2015 - 16h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

CHOEUR DES ANDES
Chants et musiques 
traditionnels, festifs, 
votifs, romances 
8/02/2015 - 16h00 
Eglise St Laumer de Luisant 

LES PALMES  
DE M. SCHUTZ  19

Théâtre
10/02/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

SEULS LES ANGES  
ONT DES AILES  20

Film Ciné-Clap
10/02/2015 - 20h30
Médiathèque l'Apostrophe – Chartres
i  06 70 03 24 70

www.cine-clap.com

CONCERT DE L’ECOLE DES 
ARTS - SECTION MUSIQUE
11/02/2015 à 18h
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75

GRANDES ŒUVRES  
POUR QUINTETTE  
À CORDES  21

Concert
12/02/2015 - 20h30
Dôme de la Chambre de Commerce  
et d’Industrie - Chartres
i  02 37 84 04 75

contact@cci28.fr

ALEX RAMIRES  
FAIT SA CRISE
Théâtre
Du 12 au 14/02/2015
Théâtre Portail Sud
i  02 37 36 33 06 

JE PRÉFÈRE  
QU'ON RESTE AMIS  22

Théâtre
13/02/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres 
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

L'APPEL DE LONDRES  23

13/02/2015 - 20h30
Théâtre
Centre Culturel E. Desouches - Lucé
i  02 37 25 68 25

LIVE À LUISANT  24

LES TÊTES DE PIAFS, MUNDI, 
MANU LA MAIN ROUGE  
ET LES DISPARATES
Scène ouverte
13/02/2015 à 20h30
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75
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DE QUOI PARLEZ-VOUS ?
5 saynètes de Jean Tardieu
Les 13 et 14/02/2015  
à 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

LA REINE MARGOT -  25  
L’ÉTERNELLE AMOUREUSE
Par Véronique DOMAGALSKI,  
guide-conférencière et historienne
Conférence
14/02/2014 - 14h30
Office de Tourisme de Chartres 
Maison du Saumon - Salon Fulbert
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

LE GRAND CABARET -  26 
BIENVENU CHEZ MR. D
One-man show
humour décalé et magie
Avec Philippe Day
14/02/2015 - 20h30
Salle des Fêtes - Jouy
i  Réservations : 06 13 11 43 45

LA SAISON DU METROPOLITAN  
OPERA DE NEW YORK -  27  
IOLENTA  
suivi du CHÂTEAU  
DE BARBE BLEUE
Retransmissions de deux opéras
14/02/2015 - 18h30
Cinéma Les Enfants du Paradis - 
Chartres
i  02 37 88 19 30

www.cineparadis.fr/autres-spectacles/

SI MARIANNE  
M'ÉTAIT CONTÉE  28

Conférence
Les 14 et 15/02/2014 - 
14h30
Musée de l'école de Chartres  
et d'Eure-et-Loir
i  02 37 32 62 13

COMÉDIE MUSICALE  
« DIRTY DANCING »  29

Sortie à Paris  
(Palais des sports)
15/02/2015
Départ du car à 13h30 -  
Parking des Abbayes St. Brice
Retour du car 20h -  
Parking des Abbayes St. Brice
i  02 37 21 76 77

jumelages-chartres@wanadoo.fr

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE TAROT
Championnat
Du 20 au 22/02/2015
Chartrexpo
i  03 85 93 66 15

L'ÉCOLE DES FEMMES  
DE MOLIÈRE
Théâtre
20/02/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres 
i  02 37 23 42 79

billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

LES 13 À LA DOUZAINE !
Concert chanson 
française
Le 20/02/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème
i  02 37 32 63 60 ou 06 66 51 89 60

www.lepetitlarris.com

FAADA FREDDY BAND - 
LA VOIX DE L'ÂME  30

Concert
20/02/2015 - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers
i  02 37 18 37 21

www.ville-mainvilliers.fr

PURKWAPA
Percussions
20/02/2015 - 20h30
Centre Culturel E. Desouches - Lucé
i  02 37 25 68 93

« CUISINE ET 
DÉPENDANCE »  
D’AGNÈS JAOUI  
ET JEAN-PIERRE BACRI
Création théâtrale 
mise en scène de Jean-Pierre Jérôme
Du 20 au 21/02/2015  
à 20h30
22/02/2015 à 15h30
Troupe « Amateurs de Mainvilliers »
Salle André Malraux - Luisant
i  02 37 91 09 75
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JEANNE CHERHAL
Concert
20/02/2015, à 20h30
Espace Soutine - Lèves

CHARTRES, À L'ÉPOQUE 
DE HENRI IV  31

Visite guidée
21/02/2015 - 14h30
RDV à la Maison du Saumon
i  02 37 18 26 26

info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com
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GABRIEL LOIRE 
UNE PARTIE DE  
SON ŒUVRE PEINTE
Exposition
Jusqu'au 5/07/2015
Musée des Beaux-Arts - Chartres
i  02 37 90 45 80

musee.beaux-arts(at)ville-chartres.fr

Comment épouser un milliardaire
Du jeudi 15 janvier au samedi 24 janvier 2015

Marx et Jenny
Du jeudi 19 mars au samedi 21 mars 2015

De 11 à 15 €
www.theatreportailsud.com

UN BONBON… AU MENTHOL FORT… 
MAIS ALORS TRÈS FORT !

Audrey Vernon, n’est pas une 
artiste comme les autres, à 
la fois speakerine « décalée » 
sur Canal Plus décalé (tout 
autant) et comédienne à 
double effet. D’abord, elle est 
toute douce, puis c’est une 
grande claque ! Le Théâtre du 
portail sud vous fera découvrir 
les facettes du personnage. 
Pour commencer en douceur, 
elle vous apprendra avec 
toute sa légèreté « comment 
épouser un milliardaire ». 
Ce premier one man show 
économique vous apprendra 
à lire le classement Forbes, à 
mettre des noms sur le CAC 
40 et vous apprendra une méthode abordable pour survivre en 
temps de crise ! Car si l’on veut s'introduire dans le monde de 
ceux pour qui, prendre l'avion c'est prendre « son » avion, aimer 
le sport c'est acheter un club de premier league, et faire du 
shopping c'est privatiser les Galeries Lafayette, il faut avoir de la 
méthode et beaucoup de second degré. Vous verrez alors que le 
bonbon n’est plus si doux et combien le rire chez Audrey est à 
double effet.

Puis vous découvrirez son deuxième spectacle Marx & Jenny, 
l’histoire pathétique et 
mouvementée de Karl Marx, 
de sa femme Jenny, de 
Friedrich Engels, leur meilleur 
ami, et de la fidèle Hélène 
Demuth, « Lenchen », qui 
vécut avec eux. Une véritable 
plongée dans la « petite » 
histoire de la création d’une 
œuvre historique, « le capital ».

Audrey Vernon, c’est tout à 
la fois la grâce, le talent, le rire 
et l’engagement. Une façon 
de prouver que Théâtre et 
Économie peuvent se marier 
à merveille.

Comment épouser un milliardaire et Marx et Jenny, 
au Théâtre Portail Sud

LES CARTES ET LE TERRITOIRE - 
L’INVENTION  
DU TERRITOIRE  32

Exposition
Jusqu'au 27/03/2015
Archives départementales  
d’Eure-et-Loir - Chartres
i  02 37 88 82 20 - www.archives28.fr

LA GRANDE GUERRE - 
HISTOIRES PARTAGÉES
Exposition
Jusqu’au 25/04/2015
L’Apostrophe, espace Patrimoine
i  02 37 23 42 00

www.bm-chartres.fr

Retrouvez le détail des événements sur  
www.chartres-metropole.fr
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L’AGENDA DES CLUBS

FOIRE AUX LIVRES,  
DISQUES, COLLECTIONS 
Lieu : gymnase rue de Fort Mahon, de 10 h à 17 h 30

Tarif : 6 € la table de 2m et 3€ la grille. 

A Barjouville, le dimanche 8 février 

PANIER BEAUCERON :  
MARCHÉ FERMIER LE 1ER FÉVRIER

Sylvie et Yves Langlois, charcutier-traiteur à Saint-
Georges-sur-Eure, organisent un marché fermier sous 
l’égide de l’association « Le Panier Beauceron » et avec 
le soutien de la municipalité. Il se tiendra le dimanche 1er 
février, place de l’église, de 10h à 18h à Saint-Georges-sur-
Eure. Pour cette 11e édition, 20 exposants, producteurs et 
artisans sont attendus. Ils proposeront, notamment, lapins, 
volailles, farines, pommes, macarons, Saint-Nicolas de 
Bourgueil, Vouvray, confitures, légumes de saisons, cidres, 
escargots, huile de colza, confits de canard, miel, pains 
spéciaux, produits corses, charcuterie,  boudin… 

Une tombola est prévue avec tirage vers 16h45. Premier 
prix : un savoureux cochon de lait.

Plus d’infos :
MARCHÉ FERMIER « LE PANIER BEAUCERON » -  
1 er février de 10h à 18h – Place de l’église,  
28190 Saint-Georges-sur-Eure. Entrée gratuite.

A Saint-Georges-sur-Eure 

Retrouvez le détail des événements sur www.chartres-metropole.fr
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L’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

Samedi 17 janvier 
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / Charnay
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 31 janvier
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Caen
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Samedi 31 janvier
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Vichy 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 31 janvier
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres /  
Pays d’Aix
20h - Halle Jean Cochet

Dimanche 1er février
RUGBY Fédérale 3
Rugby Chartres Métropole
Bourges
15h – Stade Claude Panier

Mardi 3 février
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Isseenne
19h – Complexe Rosskopf

Samedi 7 février
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Cognac 
20h - Halle Jean Cochet, Chartres

Vendredi 13 février
HANDBALL ProD2
Chartres Métropole Handball / 
Angers
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 14 février 
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Poissy 
18h – Stade Jacques Couvret, Chartres

Samedi 14 février 
WATER-POLO Nationale 3A
Chartres Métropole Natation / 
Blois
19h30 – Complexe aquatique l’Odyssée

Samedi 21 février 
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres /  
Cavigal Nice
20h - Halle Jean Cochet

Dimanche 22 février
RUGBY Fédérale 3
Rugby Chartres Métropole / 
Châteauroux
15h – Stade Claude Panier

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE TAROT

La section Tarot de l’ASPTT Chartres va organiser les Championnats 
de France de Tarot à Chartres, pour la 3 e fois après ceux de mai 2011 
et de février 2013.

Cette année, et pour la 1ère fois, la manifestation se tiendra à Chartrexpo.   
Plus de 1 000 joueurs, venant de toute la France, s’y donneront  
rendez-vous du 20 au 22 Février.

Pour plus de renseignements : 

Gilles Leconte – 06 08 89 78 21 / Arnaud Guittier – 06 74 78 37 48
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L I B R E S  O P I N I O N S

Tribune libre des conseillers 
communautaires mainvillois  
de gauche.

Nous serons toujours au mois de janvier 
au moment où vous recevrez ce numéro de 
« votre agglo ». Nous voulons donc tout 
d’abord vous présenter nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année : 
 vœux de santé, de bonheur et 
de réussite individuelle pour chacune et 
chacun d’entre vous dans le cadre de vos 
engagements familiaux, professionnels ou 
associatifs,
 vœux de réussite collective également 
dans ces mêmes engagements 
En effet, s’il est vrai qu’il est possible d’aller 
plus vite tout seul, il est en même temps 
certain qu’on ne va plus loin qu’ensemble. 
Les réussites individuelles et collectives sont 
donc intimement liées. En particulier pour ce 
qui concerne l’intercommunalité où les trois 
moteurs de la performance durable sont la 
responsabilité, l’équité et la solidarité.
La première des compétences de 
l’agglomération (donc sa première 
responsabilité) est le développement 
économique ; sur ce point, l’atout qu’est la 
proximité de la région parisienne doit être 
pleinement exploité. Pas de performance sans 
équité. Sur ce sujet, sans retour financier vers 
les communes de Lucé et Mainvilliers pour la 
piscine des Vauroux sur les mêmes bases que 
cela a été fait pour la commune de Chartres 
pour ses deux piscines , il n’y aura pas 
d’équité dans notre agglomération.  Notre 
performance commune passe enfin par une 
vraie solidarité entre le niveau intercommunal 
et les niveaux communaux où il faut davantage 
aider les communes aux bases fiscales faibles 
à pouvoir rendre le même service public que 
les autres communes surtout lorsque leurs 
habitants ont eux même de faibles revenus. 
Cela peut être fait par un choix de nouveaux 
critères pour la DSC (Dotation de Solidarité 
Communautaire).  Ce sont nos vœux pour 
notre agglomération chartraine en 2015.

Jean-Jacques Châtel, Michèle Bonthoux, 
Michel Thomas, Maryse Legrand,  
Patrick Lefrançois, Estelle Cochard.

(Tribune non fournie par le groupe  
l'Agglo différente.)

L’Agglo Différente 

Catherine Maunoury, David lebon, 
Sandra Renda, Eric Chevée.

reunirchartres@gmail.com

Tribune libre des élus  
du groupe L’Agglo Différente
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Contact ODYSSEE

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

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

Les séances du conseil communautaire de Chartres métropole sont retransmises  
en direct sur le site www.chartres-metropole.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 dans  
l'hémicycle du Conseil Général, 1 place Châtelet à Chartres.

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

PROCHAINES RETRANSMISSIONS :
• Lundi 9 février à 20h30.

Le conseil communautaire
Suivez les débats en direct sur Internet
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