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Chartres métropole accueillera les 15 et 16 août prochains une étape de la Coupe du Monde 
Natation en grand bassin. Les meilleurs nageurs français et internationaux sont attendus 
à l’Odyssée. Place des Epars, un écran géant retransmettra les courses en direct.

La Coupe du Monde de Natation fera étape à Chartres 
pour trois années consécutives en 2015, 2016 et 2017. 
Ce sera la première fois que la France accueille cette 
compétition depuis 2002. Premier rendez-vous les 15 
et 16 août 2015, dans les bassins de l’Odyssée, où sont 
attendus 250 nageurs venus de trente pays. Et pas 
des moindres, puisque « tous les nageurs vedettes 
de l’équipe de France seront présents, de retour 
des Championnats du Monde de Kazan », comme l’a 
confi rmé Francis Luyce, président de la Fédération 
française de natation (FFN). 

La natation mondiale 
a rendez-vous à Chartres

Les 15 et 16 août à l’OdysséeS P O R T

•   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) 

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 :

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

Vos services publics au guichet unique

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).

Chacun peut voir que les Français aujourd’hui 
doutent, et que malheureusement ils se 
divisent. 
Beaucoup se sentent abandonnés. Les citoyens 
rejettent nombreux un système politique et 
renvoient ses représentants au miroir de leurs 
échecs.
Des maires s’interrogent sur la survie même 
de leur commune, une part de leur âme pour-
tant, de votre identité.
Ici pourtant, dans notre agglomération, la 
confiance demeure.
Certes, nous ne sommes pas une île, et nous ne 
sommes pas parfaits.
Mais nous développons depuis longtemps 
notre projet commun et cohérent. Ce projet, 
c’est le vôtre, puisque vous l’avez largement 
validé lors des élections municipales et inter-
communales de .
Ainsi notre Conseil intercommunal a depuis 
longtemps dépassé les seules divisions parti-
sanes. 
Un projet donc, et une autorité légitime pour 
maintenir le cap.
Notre Comité des Maires fonctionne, débat, 
détermine un consensus en privilégiant l’inté-
rêt commun. Travaille. Avance.
Au moment où nombre de communes et d’in-
tercommunalités, en France et dans l’Eure-
et-Loir en particulier, s’interrogent sur leur 
organisation à venir, s’engagent dans l’urgence 
dans des fusions parfois précipitées, nous 
continuons de travailler dans la sérénité. 
Notre territoire est organisé, et l’Aggloméra-
tion aide concrètement toutes les communes, 
non seulement à survivre, mais surtout à réa-
liser de nouveaux projets.
Ailleurs, souvent, les citoyens et leurs élus 
vivent à l’heure des paroles qui divisent. Ici, 
c’est le temps des actes et des réalisations. 
Pages suivantes, vous lirez comme chaque mois 
les visites que j’effectue dans l’une ou l’autre 
des  communes de l’Agglomération.

Partout, des projets qui avancent, quelle que 
soit leur échelle, mais toujours proches de 
vous. D’où la question préalable que posent 
désormais de nouveaux habitants avant de 
décider de s’installer dans un village : « faites-
vous partie de Chartres métropole ? »
Rien de fétichiste dans ce questionnement, 
mais la conscience d’avantages réels, concrets, 
pour eux et leurs familles. Quand autour de 
nous des partis et leurs candidats débattent 
sur la gratuité des transports collectifs pour 
les jeunes, cela fait bien longtemps qu’ici ce 
débat est clos. Car cette gratuité existe. Tout 
simplement. Et elle est financée. 
A notre niveau, ensemble autant que nous le 
pouvons, nous essayons de mettre en œuvre 
la maxime d’un grand Président : « là où il y a 
une volonté, il y a un chemin ».
Voilà pourquoi, à l’approche de Noël, symbole 
de paix par-delà les croyances de chacun, et 
nous avons bien besoin de ces quelques jours 
de trêve, je vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année, à vous-même et à vos familles.

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole
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Soyons optimistes. 
Résolument !



H O M M A G E

Aujourd’hui, Marion Jouanneau repose en paix au cimetière de Gellainville.
L’émotion demeure. Elle fi geait les visages dans la Cathédrale pleine. 
En sortant, j’avais essayé de dire l’inexprimable à sa famille, parfaite de dignité retenue.
Comme bien des Chartrains et des habitants de l’agglomération, j’étais là ce jour-là, parce que c’est 
la seule chose que je pouvais faire. Pas grand-chose, juste une présence, comme Maire et aussi 
comme père de quatre enfants dont le dernier a plus ou moins l’âge de Marion.
C’était sans doute le sentiment de tous ceux qui avaient tenu à être là. 
Ensuite, dans le journal « Votre Ville », j’avais voulu écrire à tous les Chartrains ce que je ressentais, 
un mélange  de douleur et de questionnement, comme un examen de conscience.
Pourquoi ? Comment ? Qu’aurait-il fallu faire ? Que n’avions-nous pas fait, nous les responsables et 
nous les citoyens ? Que fallait-il faire désormais ? Comment rendre un sens à notre politique 
étrangère, quelle stratégie adopter ? Et toujours cette évidence effroyable : la plupart des terroristes 
étaient français.
Je me disais : je suis le Maire d’une ville qui compte deux morts, Marion l’assassinée, et l’un des terro-
ristes. Et aussi un rescapé anéanti, l’ami de Marion.
Depuis, la pression demeure et les questions continuent de surgir l’une après l’autre, au fur et à 
mesure des révélations de l’enquête…
Beaucoup d’entre vous m’ont fait part de leur sentiment à la lecture de ce texte. Certains, qui ne 
reçoivent pas « Votre Ville », m’ont demandé où ils pouvaient en prendre connaissance. Ils trouveront 
plus bas la référence*.
Les questions demeurent, et il nous faudra bien y répondre.

Jean-Pierre GORGES
Président de Chartres métropole

*  Lien vers le magazine Votre Ville n°151 – décembre 2015 :
www.chartres.fr/outils-et-services/tous-les-documents-et-publications/le-magazine-de-la-ville/

Le 25 novembre 2015, les obsèques 

de Marion Jouanneau ont été célébrées 

en la cathédrale de Chartres.



Marion Jouanneau, Chartraine de 24 ans, 

assassinée au Bataclan le 13 novembre 2015.

Photo choisie par la famille et placée 

près du cercueil lors des obsèques;
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INFORMATION SUR ENQUETE PUBLIQUE
Dans le cadre de l’instruction du dossier de Permis de construire n°280851300059 et de l’Autorisation 
de travaux n°280851500110 déposés par la communauté d’agglomération Chartres Métropole, pour 
la construction d’un équipement plurifonctionnel, culturel et sportif, sur un terrain situé au 28 rue Danielle 
Casanova, une enquête publique est organisée du jeudi 19 novembre 2015 au lundi 21 décembre 2015 inclus.
Les dossiers et un registre seront mis à la disposition du public au guichet unique de la Ville de Chartres – 
boulevard Chasles, permettant aux personnes intéressées de consigner des observations aux jours 
et heures d’ouverture au public.
Monsieur Dominique FORTEAU commissaire enquêteur, assurera une permanence dans ce même lieu 
le lundi 21 décembre 2015 de 14h00 à 17h00.
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À Fresnay-le-Comte D A N S  V O S  C O M M U N E S

Le 13 novembre dernier, Jean-Pierre 
Gorges, accompagné des conseillers 
départementaux Elisabeth Fromont 
et Franck Masselus, s’est rendu à Fres-
nay-le-Comte. Gilles Péan, le maire, 
était entouré des membres de son 
conseil municipal. Il a pu faire le point 
sur les dossiers sur lesquels travaille 
la commune. « Notre préoccupation 
du moment concerne la traversée 
du village, a-t-il évoqué. Le revête-
ment de la route est en mauvais état 
et nous  souhaiterions également 
enfouir les réseaux. » Sur ce dernier 
point, la récente prise de compétence 
« réseaux » (électricité, gaz, éclairage 
public, télécommunications…) par 
Chartres métropole (voir aussi Votre 
Agglo n° 44, avril 2015) simplifiera les 
choses. Quant à la réfection de la route, qui relève de la 
compétence départementale, le maire pourra compter sur 
Elisabeth Fromont et Franck Masselus pour se faire son 
porte-voix auprès du Conseil départemental. Ne possédant 
pas de document d’urbanisme, la commune réfléchit à 
l’élaboration d’un PLU (plan local d’urbanisme). Jean-Pierre 
Gorges a rappelé que « les services de l’Agglo sont vos 
services. Vous pouvez vous appuyer sur la direction de 
l’urbanisme pour de l’expertise, du conseil… »

Gilles Péan a par ailleurs salué les aides que peut 
apporter Chartres métropole à une petite commune 
rurale comme Fresnay-
le-Comte, citant par 
exemple les bienfaits 
du schéma intercommu-
nal de vidéoprotection, 
« d’autant plus avec la 
mise en place de sys-
tèmes infrarouges sur 
les caméras, permet-
tant d’identifier claire-
ment les véhicules de 
nuit. » Il a également 
tenu à rappeler que 
sans l’agglomération, 
de nombreux projets ne 
pourraient voir le jour. 
«  Je pense notamment 
aux aides financières 
que sont la dotation 
de solidarité commu-
nautaire et les fonds de 
concours. Par exemple, 

Fonds de concours pour l’école

« L’Agglo constitue une aide précieuse »
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nous avons mené en 2014 des travaux dans l’école : rem-
placement de la chaudière, des fenêtres, réfection des 
peintures, installation d’une aire de jeux… Sur l’enveloppe 
globale (74 000 euros), 31 000 euros nous ont été alloués 
par Chartres métropole au titre des fonds de concours. »
Les habitants semblent d’ailleurs conscients des bienfaits 
d’habiter sur le territoire de l’Agglo. « Quand des gens 
cherchent à s’installer, c’est une des premières questions 
qu’ils nous posent : la commune est-elle membre de 
Chartres métropole ? Car ils savent qu’ils pourront, entre 
autre, bénéficier de la gratuité des transports pour leurs 
enfants, de tarifs préférentiels au complexe aquatique 
l’Odyssée… » Un attrait confirmé par les faits, puisqu’il y a 
peu de maisons à vendre à Fresnay.



À Nogent-sur-Eure D A N S  V O S  C O M M U N E S
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pas sans danger pour les enfants 
qui se rendent à l’arrêt de car, pour 
les salariés de la société Sensas et 
plus globalement les habitants. Il 
est impossible pour deux piétons de 
s’y croiser. Et je ne parle même pas 
des vélos, a fortiori quand des poids 
lourds empruntent le pont… » Ce pont, 
classé, est à cheval sur deux commu-
nes : Nogent-sur-Eure d’un côté, et 
Fontenay-sur-Eure de l’autre. « Une 
solution pourrait consister à installer 
une passerelle en encorbellement 
au-dessus de l’Eure, accolé au pont ». 
Jean-Pierre Gorges s’est engagé à 
aborder le sujet avec le Conseil dépar-
temental, compétent sur le sujet.
Autre problème évoqué : celui du 
château d’eau. Son accès n’est pas 
sécurisé, ce qui, là-aussi, n’est pas sans 
danger. « Nous avons une réfl exion 
sur les châteaux d’eau à l’échelle du 
territoire, puisque l’eau est une com-
pétence de l’agglomération, a rappelé 

Jean-Pierre Gorges. Nous devons 
lister, en lien avec les communes, ceux 
qui doivent être démolis et ceux que 
les communes souhaitent conserver, 
comme élément de leur patrimoine. 
Quitte à les valoriser en les habillant 
d’une peinture décorative. » 
Pascal Leclair a aussi mis l’accent 
sur un projet à plus long terme : 
la programmation, sur une durée 
de dix à quinze ans, de l’enfouisse-
ment des réseaux de la commune. 
Un dossier qui sera suivi de près par 
l’Agglo, puisque Chartres métropole 
a repris courant 2015 la compétence 
« réseaux » sur son territoire (électri-
cité, gaz, éclairage public, télécom-
munications…), qu’elle exercera en 
direct à compter du 1er janvier 2016. 
L‘opération sera l‘occasion d‘une 
réfection et d‘un aménagement des 
voiries (trottoirs, stationnement...).

Le 27 novembre dernier, Pascal Leclair, 
maire de Nogent-sur-Eure, a accueilli 
Jean-Pierre Gorges, président de 
Chartres métropole, pour un tour 
d’horizon des récentes réalisations 
communales, des projets à venir et 
des problématiques de terrain ren-
contrées.
Nous ne reviendrons pas sur les dif-
férents aménagements réalisés l’été 
dernier aux abords de la mairie et à 
l’école (voir Votre Agglo n°49, novem-
bre 2015). 
Au cours de cette visite, Pascal Leclair, 
accompagné de son premier adjoint, 
Emmanuel Rouffort, a attiré l’atten-
tion du président de l’Agglo sur un 
premier point : le pont qui enjambe 
l‘Eure, situé à Pont-Tranchefêtu. « La 
sécurité des piétons n’y est pas satis-
faisante, a-t-il expliqué. De chaque 
côté, l’espace qui leur est dédié n’est 
pas assez large, une trentaine de 
centimètres tout au plus, ce qui n’est 

Tous sur le pont

Emmanuel Rouffort, 1er adjoint au maire de Nogent-sur-Eure, Patricia Masselus, directrice de cabinet du président de 

Chartres métropole, Pascal Leclair, maire de Nogent-sur-Eure, Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole. 



À ChartresD A N S  V O S  C O M M U N E S

Répondant à une demande exprimée 
par différents maires de l’Agglo, la Ville 
de Chartres a organisé à leur intention 
des visites des serres municipales, le 25 
novembre et le 1er décembre. Accueillis 
par Dominique Dutartre, adjointe au 
maire de Chartres en charge de la 
proximité et du cadre de vie, les élus de 
treize communes membres de Char-
tres métropole ont pu découvrir en 
détail le fonctionnement d’un service 
dont les missions sont vastes.
« Le service espaces verts de la Ville 
de Chartres compte 60 agents, répar-
tis dans quatre cellules d’interven-
tion : l’entretien des espaces naturels, 
la production de végétaux (plantes, 

fl eurs…), l’équipe mécanisée (tonte, 
élagage, ramassage des feuilles…) et 
la cellule en charge du jardinage et 
du fl eurissement. A ceci s’ajoute une 
équipe dédiée aux interventions dans 
les sites dits fermés (écoles, CCAS…) », 
détaille Daniel Stives, directeur du 
service.
Au total, ce sont 2 500 m 2 de surface, 
sur le site des Perriers, à Chartres, 
qui sont dédiés à ces missions. 
Chaque année, 140 000 plantes y sont 
produites. Avec un certain succès, 
puisque la Ville est certifi ée « quatre 
fl eurs » par le Comité des villes et 
villages fl euris (avec obtention de la 
fl eur d’or en 2012). Sans oublier un 

8 Votre Agglo - n° 50 - décembre 2015

savoir-faire reconnu au niveau 
régional, qui a permis à Char-
tres d’accueillir en septembre 
2015 les Assises régionales 
du cadre de vie et de l’em-
bellissement des communes, 
rencontres dont l’objectif pre-
mier est d’apporter un soutien 
technique au fl eurissement, à 
la valorisation touristique et 
à l’embellissement des villes 
et villages de la région Cen-
tre-Val de Loire. 
« C’est toujours un plaisir 
d’accueillir nos collègues élus 
de l’agglomération, qui ont à 
cœur, comme la ville-centre, 
d’offrir à leurs habitants une 
qualité de vie à laquelle le 
fl eurissement et l’aménage-

ment des espaces verts contribuent 
largement», a expliqué Dominique 
Dutartre.
Certains élus ont d’ailleurs questionné 
Dominique Dutartre pour savoir dans 
quelle mesure les petites communes 
de l’agglomération pourraient béné-
fi cier de l’aide de la ville centre, pour 
des interventions ponctuelles ou la 
récupération de plantes, par exemple.  
Parallèlement à l‘élaboration d‘un 
schéma de mutualisation entre l‘Ag-
glo et ses communes membres, une 
réfl exion est à engager pour connaître 
précisément les besoins et la capacité 
de Chartres à les satisfaire, dans un 
cadre juridique à préciser.

Dites-le avec des fl eurs …

---
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À Prunay-le-Gillon, « La Gerbe d’Or » D A N S  V O S  C O M M U N E S

Une grande salle de restaurant, et au-dessus douze cham-
bres. A « La Gerbe d’Or », Hugues Bouraud et son épouse 
Lydie voient les choses taille patron, comme la plaine de 
Beauce qui s’étend à perte de vue devant les fenêtres de la 
salle à manger. Le paysage est dans l’assiette.
Le couple tient pourtant seul cette maison. Il se partage la 
cuisine.  Et celle-ci mérite le coup de fourchette. Le steak de 
mon invité affi chait goût et tendreté, et mon sauté de porc 
ne manquait pas de saveur.
Juste avant, le buffet de hors-d’œuvre à volonté détaillait 
des propositions d’une gourmandise bistrotière. Après, 
Audiard aurait pu sans rire affi rmer de ma tarte qu’elle ne 
contenait « que de la pomme »…
Simple, le choix des vins nous a orientés vers un Merlot 
de Pays D’Oc au velours un peu corsé. Douze euros par 
personne, vin en sus. Qui se plaindra ?
Autour de nous, les ouvriers des chantiers voisins et des 
employés des entreprises de Prunay côtoyaient quelques 
routiers, qui en initiés avaient fait l’effort de quitter la bre-
telle de la 154 pour rentrer dans Prunay par l’ancienne route.

En pays de connaissance
Plus tard, nous avons discuté autour d’un café. « On tra-
vaille ici en pleine confi ance avec nos clients », confi e 
Hugues. Et Lydie d’ajouter : « normal, on les connaît pour 
la plupart depuis longtemps ».
Ce tandem-là fonctionne sans bruit, chaleureux et discret. 
Ils agissent presque sans se parler tellement ils se connais-
sent. Fluides. « Nous sommes arrivés ici il y a treize ans, 
de Saint-Luperce où nous menions déjà une affaire. 
Il  y a encore dix ans, nous avions un cuisinier et deux 
serveuses ».

Et nos nouveaux amis de se mettre à table, l’accent posé sur 
la dureté des temps. « Pour nous ce n’est pas très grave, 
car nous fi nissons notre vie professionnelle. Bientôt la 
retraite, et nous ne manquerons pas d’occupations, entre 
Normandie et Sénégal ».
Oh, à la belle saison, ils auraient bien envie d’embaucher. 
« Mais un employé au SMIC, c’est 25 000 euros par an, 

à cause des charges et de la pape-
rasse qui ne cessent d’augmenter. 
Quand nous passons une heure ou 
deux avec le comptable, il nous faut 
presque quatre jours de travail pour 
le payer »…
Bien sûr, nos deux nouveaux amis 
aiment bien Prunay-le-Gillon, et aussi 
son Maire, « très actif et sympathique », 
même si les impôts ici comme ailleurs 
paraissent toujours trop lourds.
« Pour nous comme pour les autres, 
l’Etat en pique sans cesse à ceux qui 
grattent, toujours les mêmes, ceux qui 
travaillent ». 
Un discours que nous entendons sou-
vent ces temps-ci. Comme quoi Hugues 
et Lydie ont beau vivre au milieu de la 
plaine immense, ils connaissent la 
même situation générale, avec l’ac-
cumulation de ces petites mesures 
d’économie par des clients qui désor-
mais calculent tout. D’ailleurs le couple 
ne leur en veut pas. « Ils n’ont pas le 
choix ».  
Pourtant, l’ambiance de « La Gerbe 
d’Or » est loin d’être morose. Hugues 
et Lydie n’ont pas fi ni d’aimer la vie. Et 
ils le témoignent à leurs clients. A leur 
manière, discrète et attentive.

Restaurant « La Gerbe d‘Or »
10 Frainville - 28360 Prunay-le-Gillon
Tél. 02 37 25 72 38
Fermé samedi et dimanche

Entre Normandie et Sénégal

Lydie et Hugues.



Annick LhermitteP O R T R A I T

Votre Agglo a confié à Philippe Jaunatre*, illustrateur et caricaturiste 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. Quatorzième portrait 
ce mois-ci avec Annick Lhermitte, maire de Dammarie.

* Le site de Philippe Jaunatre : http://www.dessinnocent.com/

47 maires, 47 portraits
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À Thivars D A N S  V O S  C O M M U N E SE N  I M A G E S

Attention, travaux !
Pôle gare : les travaux de réaménagement 

du bâtiment voyageurs de la gare de Chartres 

ont été officiellement lancés le 26 novembre. 

Pour l’occasion, E-cône, œuvre de l’artiste 

plasticien Lilian Bourgeat (5 m de haut 

pour 450 kg, le cône, pas l’artiste…), 

a été exposé durant deux semaines. 
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A la conquête 
de l’univers …

La morancéenne Flora Coquerel, 

élus Miss France 2014, participera 

le 20 décembre prochain à 

l’élection de Miss Univers, 

à Las Vegas. Good luck Flora ! 
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FinancesA M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, et François Bonneau, président de 
la région Centre-Val de Loire, ont ajusté les orientations du Contrat régional d’agglomération. 

La Région et l’Agglo, un couple qui fonctionne 

Le 2 septembre 2014, la Région s’est engagée 
à participer au fi nancement d’une quaran-
taine de projets portés par Chartres métro-
pole et ses communes membres (voir 
encadré), pour un montant de près de 
17, 6 millions d‘euros sur la période 2013-2017. 
Le 30 novembre 2015, un bilan à mi-parcours 
a permis de dresser le bilan des actions 
déjà réalisées et d’ajuster les orientations, 
en fonction des opportunités. « Au chapitre 
des réalisations, on peut citer le pôle 
petite enfance de Lucé (484 500 euros), 
la Maison pour tous des Petits-Clos à 
Chartres (300 000 euros), les pistes du Plan 
vert entre Fontenay et Lucé (236  200 euros) 
ou encore le terrain des gens du voyage 
aux Propylées (455 000 euros) », a détaillé 
Daniel Guéret, vice-président de Chartres 
métropole en charge de l’aménagement 
du territoire et des relations avec les par-
tenaires institutionnels. 
« Faire un bilan à mi-parcours permet d’ajuster les 
moyens fi nanciers en fonction de nouvelles opportunités 
qui se présentent, à l’image du projet de Cité de l’inno-

vation et sa pépinière d’entreprises, qui bénéfi cieront 
d’une enveloppe de 400  000 euros », a expliqué François 
Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Parmi 
les autres opérations majeures à conduire d’ici la fi n du 

contrat et soutenues par la Région 
fi gurent notamment la première tran-
che du complexe culturel et sportif 
du pôle gare (2,6 millions d’euros), et 
la construction d’une salle d’activités 
pour les séniors à Saint-Georges-sur-
Eure (99 000 euros).
Jean-Pierre Gorges s’est félicité des 
bonnes relations entretenues entre 
l’Agglo et la Région : « Ces deux col-
lectivités représentent un couple 
effi cace en matière d’aménagement 
du territoire. Quand l’intérêt général 
prime, on peut aller au-delà des cli-
vages politiques. »

Le contrat régional d’agglomération participe au financement de projets 
dans des domaines très variés et concourant à la dynamique d’ensemble 
du territoire communautaire : l’habitat (réhabilitations de logements 
sociaux, améliorations des performances énergétiques, terrains d’accueil 
des gens du voyage…), la mobilité et l’accessibilité (aménagements de 
pistes cyclables…), la culture (création d’une bibliothèque à Champhol…), 
les aménagements urbains, sports et loisirs (complexe culturel et sportif 
de la gare de Chartres, réfection du stade de Lèves, construction d’une 
salle d’activités pour séniors à Saint-Georges-sur-Eure…), les services à la 
population (équipement petite enfance à Lucé, centre de loisirs à Sours, 
micro-crèche à Lèves, commerce de proximité à Coltainville…). 

Des projet partout, et pour tous

Contrat régional d’agglomération

Cité de l’innovation au Coudray. Salle culturelle et sportive à Chartres.Salle d’activités pour les séniors à Saint-Georges-sur-Eure.

Danile Guéret, Jean-Pierre Gorges et François Bonneau.



Développement et innovation numériques S M A R T  C I T Y

Plutôt que de se prendre les pieds 
dans le fi l, l’Agglo s’empare du dossier 
du développement et de l’innovation 
numériques à bras le corps. Certes, 
Chartres et son agglomération font 
déjà figure de précurseurs en la 
matière. Les exemples sont nombreux. 
La ville centre est devenue « la plus 
rapide de France » début 2015 quand 
Bouygues Telecom y a implanté son 
réseau 4G+. En 2013, Chartres a été en 
outre l’une des premières communes 
de France dans laquelle Orange a 
ouvert la 4G. Une expérience pilote 
de smart-city est aussi menée depuis 
le printemps dernier aux abords de la 
place Châtelet. Grâce à des capteurs, 

Opérateurs, fournisseurs d’accès, régies, syndicats… Qui fait quoi et sur quel périmètre ? 
Pas toujours facile de s’y retrouver pour le citoyen ou le chef 
d’entreprise qui, lui, n’a qu’un souhait : pouvoir bénéficier du 
très haut débit, et le plus vite possible. C’est aussi l’objectif 
de Rémi Martial, vice-président de Chartres métropole 
en charge du numérique.

« Objectif : le très haut débit dans toute l’Agglo »

le réseau d’éc-
lairage public est 
utilisé pour gérer 
différentes appli-
cations : éclairage 
par détection de 
présence, mesure 
en temps réel du 
niveau de rem-
plissage des con-
teneurs à déchets, 
télé-relève des 
compteurs d’eau… 
Grâce  à  ce t te 
e x p é r i m e n t a -

tion, l’agglomération vient d’ailleurs 
d’obtenir le label « Territoire inno-
vant » (voir aussi notre cahier éco). 
En septembre dernier, le premier 
« Hackathon Chartres » a permis à de 
jeunes développeurs d’imaginer les 
applications futures pour une ville 
plus innovante. Et demain, justement, 
ces jeunes pousses pourront être 
accueillies à la Cité de l’innovation de 
Chartres métropole…

« Ces exemples montrent que notre 
territoire est déjà en avance, mais 
nous souhaitons passer à la vitesse 

s upér ieure 
en matière 
de dévelop-
pemen t  e t 
d’innovation 
numériques, 
pour rendre 
notre terri-
toire encore 
p lus  in ter-
c o n n e c t é ,  
affirme Rémi 
Martial. Cela 
passe par le 

Vitesse supérieure

Orange déploie sa fibre
Orange a lancé officiellement 
la commercialisation de la 
fibre optique à Chartres et le 
déploiement de la Fibre Orange 
dans l’agglomération à horizon 
2022. Carte de la couverture fibre 
disponible sur : reseaux.orange.fr 

très haut débit, que nous souhaitons 
accessible partout dans l’Agglo, et 
rapidement. » C’est déjà le cas pour 
les entreprises, éligibles au raccor-
dement à la FttO (Fiber to the Offi ce, 
traduisez fi bre pour les entreprises). 
Mais quid des habitants ? Différents 
acteurs interviennent sur le territoire 
de l’Agglo, composé de 47 communes. 
« Une première étape importante a 
été franchie en juin dernier. Chartres 
métropole a pris la compétence 
«  réseaux » (électricité, gaz, éclai-
rage public, télécommunications, 
très haut débit…), devenant ainsi 
l’interlocuteur unique pour piloter et 
mieux coordonner les interventions 
des différents opérateurs. » Les élus 
de l’agglomération ont également 
créé une société d’économie mixte, 
appelée Chartres métropole innova-
tion numérique, qui aura notamment 
pour mission à partir du 1er janvier 
prochain d’accompagner le déve-
loppement des outils numériques et 
des nouvelles technologies. Nous y 
reviendrons.
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Rémi Martial.



14 Votre Agglo - n° 50 - décembre 2015

Plateau Nord-EstA M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

En 2007, Chartres a engagé un programme de requalification et d’aménagement urbain 
de 283 ha : le plateau nord-est (PNE). Si ce projet est avant tout un projet chartrain,  
il n’en revêt pas moins une importance significative pour la dynamique de l’agglomération, 
à travers les grands équipements qui y verront le jour. Après l’offre de loisirs et de sports 
(L’Odyssée), c’est donc à présent le tourisme professionnel et le transport que Chartres 
métropole développe. Une revue de projet commentée par Karine Dorange, vice présidente 
en charge des grands équipements d’intérêt communautaire… 
et adjointe au maire en charge du PNE.

PNE, terre de grands équipements

Le plateau nord-est de Chartres s’étire 
à l’est de son cœur de ville, le long de 
l’avenue jean-Mermoz. Le programme 
est dicté par un triple impératif : 
requalifi er les logements du quartier 
Madeleine, créer une nouvelle zone 
commerciale qui réponde aux obsole-
scences de l’actuelle, et offrir à la ville 
une nouvelle entrée. Au total : près de 
4 000 logements, 19 200 m2 de tertiaire, 
plus de 80 000 m2 de surfaces com-
merciales (Iliade, phase 1), sur 283 ha.
Chartres métropole met à profi t cette 
programmation pour développer cer-
tains de ses équipements. Les enjeux 
sont au niveau des emprises foncières. 
Articulé selon un projet global, la 
réalisation des composantes du PNE 
est séquencée comme un jeu de 
taquin : une pièce se met en place 
pour permettre à une deuxième de 
trouver la sienne… jusqu’à ce que tout 
soit livré. 

A ce « jeu » là, l’honneur revient à 
Chartres métropole qui a entrepris 
le déplacement des bâtiments de 
l’aérodrome. Comme l’explique Karine 
Dorange, l’aérodrome était au cœur 
de deux enjeux. « D’un côté la vétusté 
du bâti existant demandait a minima 
une sérieuse rénovation ; de l’autre, 
le projet du centre de commerces 
et de loisirs L’Iliade nécessitait des 
emprises de terrains importantes. De 
ces deux contraintes, nous avons fait 
une solution : Chartres Aménagement 
construit de nouveaux bâtiments 

pour l’aérodrome au nord des pistes. 
Ils donneront un nouveau souffle 
aux structures jusqu’alors présentes : 
le Club de vol à voile, le club house, 
l’Aéroclub d’Eure-et-Loir. Trois autres 
bâtiments seront affectés à Char-
tres métropole, et à des particuliers. 
Les  surfaces seront équivalentes, 
mais l’équipement sera de bien mei-
lleure qualité. Comme pour l’Odyssée 
ou le futur Iliade, nous faisons le 
choix de ne pas nous contenter d’offrir 
un service, mais aussi d’apporter 
un plus pour le territoire, à travers 
des prestations soignées et une 
belle signature architecturale. Deux 
façons de prendre de l’avance sur 
le futur. »

L’aérodrome de Chartres : 
un nouveau souffle

(De g à d) : les bâtiments hébergent le Club de vol à voile de Chartres, le club house, l’Aéroclub d’Eure-et-Loir. 

Les trois derniers bâtiments sont affectés à Chartres métropole, et à des particuliers.

La dépollution (notamment pyrotechnique) des terrains 

acquis pour la prochaine construction des bâtiments de 

l’aérodrome n’était pas sans surprise. Une bombe, souvenir 

de la Seconde Guerre mondiale, a ainsi été découverte. Les 

équipes d’artificiers ont procédé à sa destruction sur le site. 

C’était en octobre 2014. 

Perspective sur les bâtiments du Club de vol à voile de Chartres (à g) et le club house (à d).

©
 C

ab
in

et
 A

rc
&

A
.

©
 C

ab
in

et
 A

rc
&

A
.



15 Votre Agglo - n° 50 - décembre 2015

Plateau Nord-Est A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

En plus de l’Odyssée, de l’aérodrome et 
du BHNS, le PNE recevra deux grands 
projets qui contribueront à booster l’ag-
glo : l’Iliade, centre de commerces et de 
loisirs de 100 000 m2, et un futur parc des 
expositions. 
Également pilote du projet de ce futur 
parc  des expositions, Karine Dorange 
présente ce projet avec conviction  : 
« Depuis plusieurs années, Chartrexpo 
était arrivé aux limites de ses possibi-
lités en matière d’événements commer-
ciaux. Plusieurs événements intéres-
sants n’ont pas pu être accueillis, soit 
parce que le parc est limité en surfaces 
d’expositions, soit parce qu’il ne répond 
plus aux demandes en termes de tech-

Aérodrome : déplacement des infrastructures d’accueil au nord des pistes : création de 6 bâtiments 
(hangars bureaux et club-house).
Travaux en cours, première pierre posée le 30 novembre,  livraison prévue automne 2016
BHNS : Le PNE ouvrira la première des quatre lignes de bus à haut niveau de service que Chartres métropole 
souhaite développer à travers la zone urbaine de l’agglomération. Cette ligne reliera le futur parc des exposi-
tions au Pôle Gare en 15 min approximativement. Trajet prochainement soumis à concertation publique.

En Bref

A travers ses plans de dévelop-
pement, le PNE accorde une 
place importante aux transports. 
Des infrastructures de qualité 
où les fl ux doux (piétons, cycles 
et transports en commun)  pren-
nent le pas sur la voiture. Parmi 
ces propositions de transport, 
le PNE ouvre la marche au futur 
BHNS de l’agglo : un bus à haut 
niveau de  service. « Le BHNS, 
nom  barbare, désigne un bus 
dont le fonctionnement s’ap-
parente à celui  d’un tram ou 
d’un métro : une fréquence de 
passage élevée et une vitesse 
de déplacement rapide grâce à 
des aménagements spécifi ques. 
Cette solution  de transport, 
sur laquelle l’Agglo travaille 
en ce moment, doit permettre 
de donner plus de mobilité 
aux habitants en réduisant les 
temps de déplacement. La ligne 
reliera le coeur de ville au PNE, 
jusqu‘au parc des expositions. 
Elle sera l’une des premières que 
Chartres métropole dévelop-
pera, selon quatre axes en croix, 
pour relier le centre à la péri-
phérie de la zone urbaine. Mon 
collègue Didier Garnier vice-
président aux grandes infra-
structures de déplacement, vous 
présentera très prochainement 
ce projet dans votre magazine… »

nicité ou de confort. Le futur parc des 
expositions offrira 15 000 m2 de surfaces 
d’expositions (contre 6 750 actuelle-
ment), avec une modularité plus grande 
et une modernité exemplaire. Nous pour-
rons ainsi répondre aux attentes locales 
mais aussi, et ce qui nous intéresse, 
capter des événements parisiens. L’offre 
parisienne de foires et expos est saturée, 
et certains salons prospectent les 
alentours pour y trouver une nouvelle 
place. Le futur parc des expositions est, 
dans ce sens, appelé à être un véritable 
moteur économique pour le bassin de 
vie chartrain. Nous ne devons pas laisser 
à d’autres certaines opportunités que 
nous sommes en mesure de capter. »

BHNS : booster le transport 
en commun de l’agglo Des équipements pour dynamiser le bassin de vie chartrain

C’est dans le cadre de cette nouvelle entrée de ville que prendra place le futur bus à haut niveau de service. 

Perspective générale sur le PNE

©
 A

rc
hi

te
ct

ur
e 

St
ud

io

©
 A

rc
hi

te
ct

ur
e 

St
ud

io



16 Votre Agglo - n° 49 - novembre 201516 Votre Agglo - n° 50 - décembre 2015

En 2015, j’éco-agis ! 
Etape 6 : joyeux éco-Noël !
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Un « éco-geste », c’est une action qui prend en considération les valeurs du développement durable. 
Chacun d’entre nous peut accomplir des éco-gestes très facilement dans sa vie de tous les jours : 
il s’agit surtout de prendre conscience des conséquences sociales ou environnementales 
de chacune de nos actions et de changer nos mauvaises habitudes. 

Après la maison, le bureau, le jardin, les transports, les vacances (voir Votre Agglo numéros 42 à 46), 
ce mois-ci : Noël.

LE SAPIN
Premier geste écologique : préférer le 
sapin naturel à l’artificiel. En effet, un 
sapin artificiel n’est plus écologique 
qu’à la condition de le garder au 
moins 20 ans, alors qu’en moyenne il 
n’est conservé que 3 ans...

De plus, le plastique provient du 
pétrole et n’est pas biodégradable. En 
outre, sa fabrication et sa destruction 
consomment beaucoup d’énergie. 
Alors que le sapin véritable pourra 
être déposé en déchetterie, puis 
transformé en compost. D’autant 
plus que la culture de ces arbres 
est réglementée, qu’elle améliore la 
stabilité des sols, et que les sapins 
produisent de l’oxygène lors de leur 
croissance.
D’autres solutions existent comme 
la location, ou encore l’achat d’un 
sapin avec ses racines, que vous 
pourrez replanter. A savoir : le label 
FSC (Forest Stewardship Council) 
garantit une culture des sapins sans 

utilisation d’herbicides, d’engrais ou 
de pesticides, dans des forêts gérées 
durablement.

LA DECO
En matière de décoration, privilégiez 
les boules qui réfléchissent la lumière 
et un éclairage avec des ampoules 
à basse consommation ou LEDs. 
En effet, les guirlandes électriques 
sont très gourmandes en électricité. 
Pensez à les éteindre la nuit et lors de 
vos absences ! Certaines guirlandes 
extérieures fonctionnent même à 
l’énergie solaire. Pour la décoration de 
table, évitez les décorations à usage 
unique comme les nappes en papier 
et la vaisselle en carton.

LES CADEAUX
Lors des fêtes de fin d’année, vous allez 
couvrir de cadeaux votre entourage. 
Sachez que la quantité d’emballages 
atteint 2 kg par personne rien que pour 
les cadeaux de Noël. Préférez donc le 
papier recyclé aux papiers métallisés 
ou plastifiés. Pour les cadeaux, faîtes-
les vous-même : sacs, vêtements, 
doudous, confitures et chocolats 
maison… Ils seront d’autant plus 
appréciés.

Pour les jouets, évitez les piles, 
dangereuses et polluantes, et optez si 
possible pour des jouets en bois, plus 

durables et plus écologiques. Soyez 
également vigilants : les contrefaçons 
fleurissent à cette période, notamment 
en matière alimentaire, alcool et 
jouets. Outre un commerce parallèle et 
illégal, cela représente de réels risques 
pour votre santé et votre sécurité.

LA CUISINE
Nous sommes les champions du 
gaspillage. Un Français jet te, en 
moyenne, 25% de sa nourriture à 

la poubelle, et ce chiffre peut monter 
jusqu’à 80% à la période des fêtes 
de Noël… Pour consommer moins 
d’énergie, pensez à éteindre vos 
plaques de cuisson quelques minutes 
avant la fin du temps indiqué et à 
couvrir vos casseroles. Enfin, laissez 
refroidir vos plats chauds avant de les 
déposer dans votre réfrigérateur.

Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes
de fin d’année !
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Avant la fi n de l’année, vous recevrez dans vos boites aux lettres le calendrier 
de collectes des déchets pour l’année à venir. Aucun changement notoire de 
fréquence ou de jours de passage n’est à signaler pour 2016. Pour connaître 
les jours et horaires de ramassage des différents types de déchets (ordures 
ménagères, emballages et papiers, encombrants…) relatifs à votre secteur, 
notamment en cas de jours fériés, reportez-vous à votre calendrier.
Les calendriers seront également téléchargeables dès janvier 2016 sur le 
site internet de Chartres métropole. N’hésitez pas à nous contacter au 

 pour tout renseignement à ce sujet. 

Rappel : les sapins ne sont pas collectés 
avec les ordures ménagères.

Chartres métropole pro-
posera gratuitement 
aux résidents des com-
munes urbaines de 
l’Agglomération des 
sacs poubelles (bleus 
et jaunes) pour les 
habitants qui ne dis-
posent pas de bacs 
roulants et des sacs 
biodégradables pour 
les foyers possédant 
un jardin. Comme chaque année, la distribution se fera sur une période défi nie 
après laquelle il ne sera plus possible de retirer ses sacs. En 2016, il faudra vous 
rendre à l’un des points de retraits entre le 1er février et le 30 avril 2016. 
Précisons que chacun pourra retirer ses sacs dans n’importe quel point de 
retrait, peu importe votre lieu de résidence. A titre d’exemple, un habitant de 
Lèves peut venir chercher ses sacs sur un point de retrait situé à Lucé, Chartres…
Vous retrouverez dans le prochain numéro de Votre Agglo le détail complet 
des lieux et dates de distribution, ainsi que les modalités de retrait de vos 
sacs poubelles.

La commande de composteurs est 
suspendue jusqu‘au lundi 4 janvier 
2016.
Tout bon de commande reçu entre 
l‘édition de ce magazine et le 4 
janvier ne pourra pas être pris en 
compte par nos services.
Les composteurs commandés avant 
le 7 décembre seront livrés norma-
lement.
A partir du lundi 4 janvier 2016, vous 
pourrez de nouveau effectuer une 
demande de composteur grâce 
au bon de commande sur le site 
www.chartres-metropole.com.
Pour plus de renseignements :

Après les fêtes de fi n d‘année passées, il sera temps 
de remettre de l‘ordre dans votre salon. Et comme 
chaque année, la même question se posera : que 
faire du sapin de Noël ?
Plusieurs possibilités :

-  vous pouvez le broyer pour vous en servir 
comme paillage de surface afi n de recouvrir 
les sentiers et les pieds d’arbres et d’arbustes 
ou les plantes vivaces de terre de bruyère ;

Les calendriers de collecte 2016 
          bientôt dans vos boîtes

Que faire de son sapin   de Noël ?

Distribution de sacs poubelles 
à partir du 1 er février 2016

Trêve des 
composteurs

          bientôt dans vos boîtes

-  si vous avez acheté un sapin en motte, vous pouvez 
le replanter dans votre jardin ;

-  vous pouvez le rapporter dans les magasins/
jardineries qui les récupèrent (certaines enseignes 
proposent même des bons d’achat en échange) ;

-  vous pouvez également le déposer en 
déchetterie.

Déchets S E R V I C E
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En partenariat avec Éco-mobilier, l’éco-organisme dédié 
à la collecte, au recyclage et la réutilisation du mobilier 
domestique, Chartres métropole va mettre en place 
en janvier une première benne dédiée à la collecte des 
déchets d’éléments d’ameublement (DEA) à la déchetterie 
de Dammarie.

Éco-mobilier a pour objectif, grâce à l’éco-participation 
mise en place sur 
chaque vente de 
mobilier, d’attein-
dre 45% de recy-
clage/réutilisation 
d‘ici fin 2015 et 80% 
de valorisation à 
l‘horizon 2017.

Pour ce faire, Char-
tres métropole, qui 
récupère déjà de 
fait les meubles 
en déchetteries ou 
en porte à porte 
(encombrants, tout 
venant , bois…) a 
contractualisé avec 

Trois solutions pour vous défaire de vos meubles usagés :

Que pouvez-vous mettre dans la benne « meubles » ?

Les meubles aussi, se recyclent

Éco-mobilier afin qu’il gère l’enlèvement, le tri et le trai-
tement des DEA.

Les déchets récupérés dans cette benne seront ensuite 
triés  et conditionnés en différentes catégories (bois, 
mousses, matelas, plastiques, métaux…) au centre de tri 
haute performance de Oissel (76) pour un acheminement 
vers des usines de recyclage spécifiques. Quand on sait 

qu’une famille de 
4 personnes jette 
près de 80 kg de 
mobiliers par an, 
l’intérêt social et 
environnemental 
est plus qu’évi-
dent. 

P r o g r e s s i v e -
ment, les autres 
déchetteries de 
Chartres métro-
pole seront équi-
pées de bennes 
similaires dans 
les   années à 
venir.

-  le don à des associations de l’économie sociale et solidaire pour les meubles en état d’usager (ex : les Compagnons 
du Partage à Lucé : 02 37 28 70 87 ; les Restos du Cœur à Lucé : 02 37 36 89 03 ; Allo Débarras à Chartres : 02 37 91 02 12…) ;

-  les magasins volontaires de l’agglomération ;
-  la déchetterie de Dammarie à compter du 4 janvier 2016.

Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent être déposés dans la benne mobilier 
quel que soit le type de matériaux.

Repères
DEA : les meubles en fin de vie et 
les pièces dont ils sont constitués 
sont appelés déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA). Chaque 
année, en France, 1,3 million de 
tonnes de déchets d’éléments 

d’ameublement sont rejetées, 
dont plus de la moitié était mis en 
décharge avant 2013. Éco-mobilier 
a été agréé en vue de financer et 
organiser la filière de collecte et 
de recyclage de ces déchets. 

Près de la moitié du mobilier 
usagé collecté par la filière est 
recyclé, 33% sont valorisés comme 
source d’énergie.

La première benne dédiée à la collecte, au recyclage et à la valorisation du mobilier domestique  
sera mise en service le 4 janvier 2016, à la déchetterie de Dammarie.

DéchetsS E R V I C E



Que deviennent les meubles usagés ?

-  le recyclage : les meubles usagés sont recyclés. C’est une économie de ressources car la majorité des meubles sont 
composés de bois, de métaux et de mousses ;

-  la production d’énergie : les meubles qui ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés sont valorisés sous forme de 
chaleur ou d’électricité.

Pour plus d’informations, rendez-vous le site d’Éco-mobilier : http://www.eco-mobilier.fr/ 
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L E S  G E N S  D E  L ' A G G L O Gautier Massoué, athlète 

Un Kenyan blanc’’ à New-York
Gautier Massoué habite Jouy. 
Grâce à son employeur, GFP, il a participé 
au marathon de New -York. Autiste, 
il souhaite sensibiliser à ce handicap 
invisible en partageant ses expériences 
sportive et professionnelle. 

Plus d’infos : 
salaudsdepauvres.com -
gblangiano@sfr.fr 

« Quand il était petit, il n’aimait pas se promener en 
marchant. Alors, nous nous baladions en courant… », 
se souvient son papa. Rien d’étonnant, donc, à ce que 
Gautier Massoué s’inscrive dès l’âge de huit ans à l’ES 
Jouy-Saint-Prest, section athlétisme. Un club auquel il est 
resté fi dèle depuis. Agé de 26 ans, il vient de réaliser son 
rêve en participant, le 1er novembre dernier, au mythique 
marathon de New-York. Et avec un certain succès, puisqu’il 
a terminé 5 673 e sur plus de 50 000 coureurs, bouclant les 
42,195 km en 3h38. Une belle performance pour ce pas-
sionné, qui s’entraîne quatre à cinq fois par semaine, 
avalant ses 65 kilomètres hebdomadaires. 

Si Gautier a pu partir à New-York, c’est grâce à son emplo-
yeur, GFP, société chartraine spécialisée dans la délégation 
de gestion des contrats collectifs de frais médicaux et 

de prévoyance. Il y est entré en 2010, comme travailleur 
handicapé. « Son trouble envahissant du développement, 
aussi appelé autisme (syndrome d’Asperger), a été décelé 
tard, quand il avait dix-huit ans. Il a donc pu suivre une 
scolarité normale, mais non sans diffi cultés, en matière 
d’apprentissage et d’insertion sociale. L’athlétisme l’a 
beaucoup aidé à ce niveau ».

Gautier a su convaincre son employeur de le soutenir dans 
son projet. « Nous faisons beaucoup de sponsoring pour 
les clubs sportifs de nos salariés, détaille Anaïs Lanoy, 
du service communication de GFP. Son histoire, son rêve 
et le beau message d’espoir et de courage qu’ils repré-
sentent nous ont poussés à fi nancer son projet. » 
Gautier s’est donc retrouvé le 1er novembre au départ du 
marathon de New-York, au milieu des autres représentants 
français. « Mon cousin m’a surnommé le Kenyan blanc, 
s’amuse Gautier. Ce qui m’a marqué, c’est la foule qui 
encourage les coureurs tout au long du parcours. Rien 
que pour ça, j’avais la motivation pour fi nir la course, et 
bien la fi nir ! » Pour profi ter pleinement de ce premier 
séjour hors d’Europe, le jeune coureur a fait un peu de 
shopping, « chez Levi’s, passage obligé… » et sur le stand 
offi ciel du marathon pour parfaire son équipement de 
coureur. Sans oublier, après la course et le décrassage, 
« un double hamburger chez Shake Schack, rien à voir 
avec les fast-foods de chez nous… »
Revenu chez lui, Gautier a décidé de s’investir pour défen-
dre l’autisme et les autres formes de handicap invisibles, 
en  participant à des conférences pour partager ses 
expériences, qu’elles soient sportives ou professionnelles. 
« Participer à ce marathon m’a donné de la force. Et je 
me sens bien dans mon travail. Cela me permet d’être 
remarqué pour ce que je fais et non ce que je suis. » 

Partage d’expérience
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C H I C ,  C ’ E S T  D E  C H A RT R E S

Artisan verrier d’art, Anna Maria Bonny exerce son savoir-faire depuis 
quinze ans à Chartres. Italienne d’origine, elle a appris à travailler le verre 
en Lombardie, acquérant la technique Tiffany, qui consiste à assembler des 
pièces de verre serties au ruban de cuivre, puis soudées à l’étain. Elle est 
membre de l’association Berch’Pierre. L’objet présenté aujourd’hui, baptisé 
Métamorphose, est composé de pierre de Berchères et de dalle de verre. « Cette 
sculpture représente une inversion de pensée. La pierre dans cette sculpture 
est plus présente que le verre. La question que je me suis posée était : l’ombre 
représentée par la pierre peut-elle mettre en valeur la lumière ? » Poids : 5  kg. 
Hauteur : 30 cm. Prix : 330 euros. A noter que la pierre a été taillée à Ver-
les-Chartres, aux établissements Ronce. Du pur Made in Chartres !

A l’ombre de la lumière …

La 12 e porte – 12 rue du Cheval Blanc – 28000 CHARTRES – 09 71 57 10 93 – www.la12emeporte.fr - www.berchpierre.fr
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À Barjouville

Responsable depuis 2007 de l’institut Yves Rocher de Lucé, 
Véronique Petitjean a ouvert un nouveau magasin à Bar-
jouville, dans le centre commercial Epicentre. En boutique, 
vous trouverez une large sélection de parfums et de crèmes, 
des shampoings et produits pour le bain, du maquillage et 
aussi une gamme pour homme. Sans oublier, pour les fêtes 
de fin d’année, des coffrets et des chèques cadeaux pour 
des soins. Sur place, la responsable et son équipe de six 
salariées vous accueillent également en cabines pour des 
soins (visage, corps, épilation, manucure, maquillage). 

Restauration

Nouvelle boutique 

Yves Rocher

Yves Rocher – Centre commercial Epicentre - BARJOUVILLE – 02 37 91 15 90 – facebook : Yves Rocher Barjouville  - www.yves-rocher.fr. 

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h sans interruption. Ouverture exceptionnelle le dimanche 21 décembre de 10h à 18h. 

Florence Hériveaux, alias « la fée Destress », est thérapeute depuis 11 ans. 
Elle a installé son cabinet à Chartres. Elle y reçoit adultes et enfants en 
quête d’une méthode naturelle et rapide pour surmonter ce qui les em-
pêche d’avancer : peurs, manque d’amour, de confiance, angoisse, 
difficultés familiales, relationnelles, professionnelles, maladie (cancer, 
fibromyalgie...). « Peu de séances suffisent à lever les blocages per-
mettant de percevoir sa situation et la vie autrement, afin de se sen-
tir mieux, de vivre mieux. La thérapie énergétique que je propose 
travaille sur le conscient et l’inconscient. Le stress, l’angoisse, le mal 
être disparaissent quand les blessures de l’âme sont guéries. » Flo-
rence a développé un haut sens de perception qui lui permet de faire 
le lien entre la nature du problème et le moyen de le résoudre. 

Pour se sentir mieux

Florence Hériveaux – La fée Destress, thérapeute énergétique - 18 rue Renouard Saint-Loup – CHARTRES (au-dessus du cabinet  

de radiologie des docteurs Millon, Hottois-Lacombe, Morlans) – 06 14 57 45 01 - facebook.com/lafeedestress - www.lafeedestress.com 

Crêperie des Trois Lys –  

3 rue de la Porte-Guillaume - CHARTRES 

02 37 28 42 02 – creperie3lys@gmail.com  

www.creperie-chartres.com

 : Crêperie les Trois Lys. 

La fée Destress

Benjamin et Alexandra sont les nouveaux propriétaires de la Crêperie des Trois 
Lys, rue de la Porte-Guillaume à Chartres. Dans ce magnifique cadre datant du 
16e siècle, aux bords de l’Eure, ils ont conservé les recettes phares de l’ancienne 
carte, tout en proposant une palette de plats largement renouvelée. « Nos nouvelles 
créations ainsi que nos spécialités (galette Noirmoutière, avec ses St-Jacques 
flambées au Cognac et son fondu aux poireaux, crêpe L’incontournable, avec 
pomme cuite, caramel au beurre salé maison, glace vanille, spéculoos, chan-
tilly…) permettent à toute la famille de passer un agréable moment. Nous optons 
pour l’utilisation de produits frais et bruts, si possible locaux, comme les œufs 
et le cidre qui viennent du Perche. » Benjamin et Alexandra ont aussi procédé à 
différents travaux de mises aux normes : aménagement d’une toilette accessible aux 
personnes handicapées, création d’une zone de plonge, aménagement d’un coin 
cuisson tout inox et divers petits travaux électriques.  

     Coup de jeune  

à La Crêperie des Trois Lys 

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E S  . . .



La Table du Marché est une nouvelle brasserie, 
située place Billard à Chartres. Céline et Stéphane 
Aubert, les responsables de l’établissement, ont joli-
ment aménagé cet espace de 200 m2, à la déco-
ration chic et soignée. Renouvelée tous les jours, 
l’ardoise propose une entrée, un plat et un dessert. 
A la carte, vous choisirez, entre autres, le hareng 
pommes à l’huile ou la terrine du chef, le tartare 
de bœuf, « très apprécié », et ses frites fraîches, 
la suprême de volaille ou le poisson du moment. 
Et pour finir en douceur : profiteroles, riz au lait, 
etc. La Table du Marché dispose de quatre-vingt 
dix places à l’intérieur, complétées par un petit 
salon privé pour douze convives, et d’une terrasse 
chauffée de quarante couverts.

Le Cabanon qui bouge est un food truck, c’est-à-dire un camion 
itinérant qui s’installe dans différents endroits pour proposer à man-
ger, sur place ou à emporter. Au départ uniquement spécialisé 
dans la dégustation d’huîtres et de saumon fumé, Le Cabanon qui 
bouge a fait évoluer son concept. D’abord, en étoffant sa carte. En 
plus des huîtres et du saumon, Gaël Jouan vous propose de dégus-
ter des plats chauds, notamment des burgers de poisson (saumon, 
cabillaud et autres, selon arrivage) et de viande (canard, lapin, 
bœuf…) accompagnés de frites fraîches. S’y ajoutent des plats 
cuisinés (zarzuella, saumon au beurre blanc, blanquette de lotte, 
mijoté d’espadon) et des desserts (kouign amann…). Sans oublier 
la possibilité de commander des plateaux de fruits de mer pour les 
fêtes ! Dernière nouveauté en date : Le Cabanon qui bouge se 
déplace pour des événements d’entreprise ou familiaux privés. Et si 
vous offriez à vos papilles un petit moment de bord de mer ? 

Brasserie chic

Après douze ans passés sur les chantiers de restaura-
tion de patrimoine ancien et monuments historiques dans 
toute la France, Benjamin Vallée s’est installé à Moran-
cez, où il a créé sa société BV PIERRES. « Mon domaine 
d’activité est principalement la restauration d’ouvrage 
en pierre, dans les respects des règles de l’art et des 
méthodes traditionnelles et manuelles, avec de la 
chaux et des pierres de taille de la région ». Benjamin 
intervient aussi dans la construction de murs en pierres, 
de murs en moellons, la création d’ouvertures (portes, 
fenêtres), la pose de tomettes, le dallage, la création de 
terrasses, les patines de cheminées… 

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

À Morancez
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La pierre à cœur 

Le Cabanon qui bouge – CHARTRES – 06 83 27 71 90 

www.barahuitres-lecabanonquibouge.fr.  

A retrouver chaque vendredi et dimanche  

devant l’Atelier Banette à Lucé de 9h30 à 13h.

La Table du Marché – 11 place Billard - CHARTRES – 02 37 21 10 11.  

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 23h sans interruption. 

La Table du Marché

BV PIERRES – MORANCEZ – 06 82 20 65 09 – bvpierres@gmail.com  - www.bvpierres.com.

Food truck
Le Cabanon qui bouge  étoffe son offre



À la Villa Tarnier, à Chartres

Vincent Rothe et Yousra Gheiss sont ostéopathes et associés. Du 
nourrisson à l’adulte, ils traitent les douleurs articulaires tels que les 
tendinites, entorses, maux de dos (sciatique, lombalgie) et maux de 
tête (migraine, vertiges). Membres de l’Association Française d’Os-
téopathie, ils pratiquent aussi l’ostéopathie viscérale, qui permet de 
traiter certains troubles digestifs. Vincent est spécialisé dans la prise 
en charge des sportifs et Yousra dans la périnatalité (nourrissons, 
femmes enceinte et post accouchement). « J’ai des connaissances 
en gynécologie, pour traiter les troubles fonctionnels s’exprimant 
par des douleurs aux rapports ou certaines difficultés à tomber 
enceinte » précise-t-elle. Si besoin, Vincent et Yousra sauront vous 
rediriger vers des professionnels de santé.

Achat

Après six ans de formation, Pauline Sollet a obtenu son 
diplôme de l’Institut Franco-Européen de Chiropraxie. 
Elle vient d’ouvrir son cabinet à Mainvilliers. La chiro-
praxie est une technique manuelle non conventionnelle 
qui détecte, traite et prévient les dysfonctionnements 
du squelette et ses conséquences. Nerfs bloqués, dou-
leurs de dos (lumbagos, sciatiques) de cou, de tête, 
vertiges, tendinites, entorses… « La chiropraxie milite 
pour une appréhension du corps dans sa globalité. 
La bonne santé est un état de bien-être physique, 
mental et social, ce n’est pas seulement une absence 
de maladie. La prévention, on n’y pense pas assez ! 
Alors qu’on devrait consulter dès la moindre gêne ! 
Une séance peut suffire pour réduire la douleur et ses 
conséquences », explique-t-elle. 

Vous souhaitez acquérir un bien immobilier et vous cherchez un financement adapté à votre projet ? Dans ses nouveaux lo-
caux face au cinéma, l’agence CAFPI Chartres, spécialiste du courtage en prêts 
immobiliers, vous accompagne dans tous vos projets de crédits : financement de 
l’immobilier, assurance emprunteur et  regroupement de crédits. « Notre priorité 
est de comprendre le projet du client, de l’accompagner dans ses démarches 
et de les prendre en charge de A à Z » explique Muriel Friquet, senior d’agence 
CAFPI à Chartres. Au plus près de ses partenaires, toute l’équipe commerciale 
travaille en étroite collaboration avec les banquiers, les agents immobiliers et les 
notaires chartrains. Il en résulte des solutions de crédits négociées aux meilleures 
conditions pour le client. « Passez par nos services vous permet de financer 
votre bien en toute sécurité et de réaliser des économies non négligeables sur 
le coût total de votre crédit » ajoute David Dupuis, conseiller financier.

Pauline Sollet, chiropracteur 

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  . . .
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Cafpi : prêt immobilier sur mesure

Vincent et Yousra, ostéopathes associés

Cafpi Chartres - 8 bis place de la Porte St-Michel – CHARTRES - 02 37 21 20 20 - 

chartres@cafpi.fr -  : CAFPI Chartres. Parking devant l’agence. Ouverture de 9h à 19h du lundi au vendredi, le samedi sur rdv.

Vincent Rothe et Yousra Gheiss, ostéopathes - 58 avenue du Maréchal  

Maunoury - CHARTRES - 07 83 88 36 45 - osteo.rothegheiss@gmail.com -  

http://osteorothegheiss.wix.com/Chartres  : Cabinet d’ostéopathie  

Villa Tarnier - Chartres - Consultations du lundi au samedi – Rendez-vous à domicile possibles.

À Mainvilliers

Pauline Sollet - Chiropracteur - 25 rue Jules Ferry – MAINVILLIERS -  

sollet.chiro@gmail.com - 09 66 89 75 23 / 06 24 46 86 21 

 : Chiropracteur Pauline Sollet. Sur rendez-vous du lundi au samedi.



Au pied de la cathédrale, cette belle maison datant 
du 18 e siècle, offre, depuis son ravissant jardin 
vert et blanc, une vue imprenable sur les flèches de 
Notre-Dame. Située au cœur du quartier historique et 
commerçant, Le Jardin Cathédrale dispose de deux 
chambres spacieuses, lumineuses, confortables, cha-
cune dotée d’une salle de bain avec baignoire et toi-
lettes, et toutes équipées (TV écran plat, Internet, Wifi, 
sèche-cheveux…). La décoration soignée et élégante, 
les parquets cirés et le charme du jardin en font un 
endroit à part, empli de quiétude. Comptez 85 euros 
par nuit pour une personne et 95 euros par nuit pour 
deux personnes, petit-déjeuner compris. Labellisé trois 
clés chez CléVacances.

Think’Ink est un salon de tatouage et de piercing. 
Rémi, le gérant, et son associé Adrien, sont épaulés 
par Nico, tatoueur aux 17 ans d’expérience venu 
de Quimper, et Camille, qu’il prend sous son aile. 
Les compères ont voulu créer un univers « street », ou-
vert et généraliste, complémentaire d’autres salons 
plus spécialisés. « Plus qu’un salon, nous avons 
créé un concept dédié au street art, dans lequel 
nous accueillerons aussi des expos temporaires 
d’artistes grapheurs, peintres ou encore créateurs 
de bijoux. » Le client est accompagné de A à Z, 
de l’idée de départ au travail du dessin jusqu’à 
la réalisation. 

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

Le Jardin Cathédrale
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Think’Ink – 7 rue au Lin – CHARTRES – 09 81 33 77 41 – Facebook : ThinkInkChartres. 

Chambres avec vue

Pour changer de peau

Acteur de la remise en forme dans l’agglomération 
chartraine depuis quatre ans, Sylvain Hoareau, coach 
sportif, vient de grouper ses compétences pour finaliser 
un nouveau projet professionnel avec la création de son 
entreprise, PERFORM YOURS. 
Se déplaçant chez les particuliers, il saura mettre sa 
polyvalence et son expérience à votre service pour vous 
accompagner en personnalisant ses interventions selon 
vos objectifs, qu’il s’agisse de la perte de poids, d’une 
remise en forme ou encore de la préparation d’un défi 
sportif. 

Un pro pour vous coacher

Le Jardin Cathédrale 

10 rue Saint-Même - CHARTRES - 06 64 06 61 20 -  

www.chartres-tourisme.com/le-jardin-cathedrale - 

lejardincathedrale@gmail.com.

À Mainvilliers

PERFORM YOURS – Sylvain Hoareau – 

MAINVILLIERS – 06 75 17 36 96 – perform-yours.fr  

Tatouage, piercing …

C H A M B R E S  D ' H O T E S  -  C H A R T R E S
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L’énergie solaire pour produire de l’eau douce

Innovation « made in Chartres »

Plus d’informations : Mascara Nouvelles Technologies
Espace Atlantic – Batiment 21 - 20 avenue Gustave Eiffel – 28000 CHARTRES – www.mascara-nt.fr 

La société chartraine Mascara Nouvelles Technologies a mis au point un procédé 
unique au monde  …

pour faire fonction-
ner ce système le 
dessalement : ce 
nouveau procédé 
permet une faible 
c o n s o m m a t i o n 
d’énergie et aucun 
rejet de CO2.
En avril 2016, l’en-
treprise se rendra 
à Abu Dhabi afin 
d ’ i n s t a l l e r  u n 
démonstrateur sur 

la plateforme d’expérimentations des technologies avancées 
de dessalement de GHANTOOT.  
Mascara Nouvelles Technologies prévoit également de créer 
des emplois à Chartres en y implantant sa future usine de 
production, dédiée à la production du système OSMOSUN.
Le 17 novembre dernier, les dirigeants de Mascara Technolo-
gies ont reçu une délégation de maires de Polynésie, venue 
découvrir ce procédé qui améliorera les conditions de vie de 
millions de gens. 

Produire de l’eau 
douce  grâce  à 
l ’énergie solaire. 
L’idée ingénieuse 
est venue de Marc 
Vergnet et Maxime 
Haudebourg, res-
pectivement pré-
sident et directeur 
général de Mascara 
Nouvelles Techno-
logies, une société 
chartraine. 
Leur procédé est simple : une machine de dessalement d’eau 
de mer qui fonctionne à 100% à l’énergie solaire. Les deux 
entrepreneurs et leur équipe de trois personnes ont mis au 
point un procédé unique au monde. 
Le premier prototype, appelé OSMOSUN, permet un débit 
de 40 m3 / jour. 180 m2 de panneaux solaires sont nécessaires 
pour faire fonctionner cette unité. Mascara Nouvelles Tech-
nologies prévoit de développer d’autres unités avec un débit 
de 80 m3, 300 m3 et 1000 m3 /jour. Fini le diesel ou la batterie 

Les dirigeants ont reçu une délégation de maires de Polynésie.
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Entreprise du mois

SACRIA Industries mise sur l’innovation
Fondée en 1964 et installée à Lucé, Sacria Industries, leader en France sur son marché, 
conçoit et fabrique des presses à balles et des équipements industriels pour le traitement 
des déchets. Elle commercialisera début 2016 
une nouvelle presse à la pointe 
de la technologie.

Avec 2 000 machines vendues cette année dans la grande 
distribution, chez les professionnels de la récupération, les 
collectivités, les prestataires, les industries, mais aussi les 
banques et compagnies d’assurances, les hôtels et restau-
rants ainsi que le commerce en général, Sacria Industries est 
un acteur reconnu dans son secteur d’activité.

« Les diff érents équipements proposés par Sacria per-
mettent d’apporter des solutions dans tous les domaines 
du traitement et de la valorisation des déchets, précise 
Jean-François Bedos, Président de la société. Chaque client 
bénéfi cie d’une étude très personnalisée afi n de répondre 
au mieux à ses attentes. »  

A� n d’atteindre cet objectif, SACRIA Industries possède son 
propre bureau d’étude où ses cinq ingénieurs travaillent 
sur des logiciels spéci� ques et spécialisés pour répondre à 
chaque problématique et trouver la solution adaptée aux 
contraintes de chacun.  Tout est donc étudié en amont, a� n 
de proposer les meilleures options possibles.

« Dotés de la norme ISO 9001 depuis plus de 15 ans, nos 
services « achat et qualité » maîtrisent parfaitement le 
ratio qualité/prix permettant ainsi de capter de nouveaux 
clients et de conserver nos parts de marché, malgré une 
concurrence devenue féroce avec les crises successives que 
nous subissons. »

Pourvue d’un service après-vente qui allie compétence et 
disponibilité, SACRIA Industries assure le suivi et la mainte-
nance préventive du matériel qu’elle fabrique, ainsi que le 
montage de toute installation, du standard au spéci� que. 
Soixante-quinze techniciens, formés et quali� és, possédant 
toutes les habilitations CACES obligatoires, répartis sur toute 
la France, installent, entretiennent et véri� ent un parc captif 
de 25 000 machines. « Nos camions avec grue hydraulique 
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Présence dans 35 pays
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Entreprise du mois

   188 salariés, dont 
65 sur le site de Lucé. 

   Chiffre d’affaires 2015 : 
32 millions d’euros.

   2 usines : 1 à Lucé (28), 
1 à Angerville (91). 

   4 marques : SACRIA – 
GALICIER – PRESSOR - 
SAVN 

Le groupe SACRIA 
Industries en chiffres

assurent le transport et la livraison des machines 
vendues, si bien que nos commerciaux signent 
des contrats clés en main, très prisés par nos 
clients qui achètent un prix défi nitif. »
Avec le travail réalisé par l’ensemble des secteurs de 
l’entreprise, SACRIA Industries est en capacité d’ex-
porter ses produits dans le monde entier. Présent 
dans 35 pays, son « Export-team » parle, en plus du 
français, anglais, chinois, espagnol, italien, russe, 
coréen, arabe… « Notre service export ne cesse 
de se développer et de s’étendre avec une forte 
demande du « Made In France » très recherché 
aujourd’hui. » 142 machines ont été vendues à 
l’étranger cette année.

SACRIA Industries est aussi à la pointe de la tech-
nologie et de l’innovation. Dès janvier prochain, 
l’entreprise commercialisera une nouvelle presse 
verticale à ligaturage automatique (première 
mondiale), conçue par son équipe « recherche 
et développement ». « Nous misons sur cette 
machine, attendue et réclamée par nos clients, pour donner un véritable 
coup de boost à notre développement. C’est le fruit du travail mené par les 
ingénieurs de notre bureau d’études. Nous avons développé ce système pour 
répondre aux demandes de nos clients. Grâce à cette invention brevetée que 
nous sommes les seuls à maîtriser, nous allons simplifi er et sécuriser considé-
rablement les conditions de travail des utilisateurs de nos presses verticales ». 

Nouvelle machine

SACRIA Industries - 4 Rue de la Taye - 28110 LUCE - 02 37 88 19 19 – www.sacria.fr 
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Jean-François Bedos, 
Président de SACRIA Industries.
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Actus éco

Conseil et formation en stratégie 
et développement commercial 

Immobilier d’entreprise

Machines et consommables

AZAGORA Conseil, accélérateur 
de croissance !

Chartres métropole s’expose à Paris

Distribcafé  : du professionnel aux particuliers

Installée à Chartres depuis 2014, avec plus de 
25 ans d’expérience dans la vente à son actif, 
Stéphanie Pimort vous accompagne dans votre 
développement commercial  en alliant  vision 
stratégique et approche terrain.
« Azagora Conseil accompagne vos équipes 
commerciales sédentaires et terrain dans leur 
montée en compétences, détaille Stépha-
nie Pimort. Nous proposons une démarche 
unique qui allie exposés, interactivité, partage 
d’expériences, jeux pédagogiques et entraî-
nement sur cas réels avec vos équipes in situ.
Notre valeur ajoutée : un accompagnement 
personnalisé de vos équipes, une adaptabilité 
à votre entreprise et la mesure des résultats. 
Vos équipes repartent avec un carnet de route 
immédiatement opérationnel. »

TOP 5 des formations 2015 :
- réussir votre contact client ; 
- revisiter vos techniques de vente ;  
- réussir vos appels entrants et sortants ; 
- bâtir un plan d’action commercial efficace ; 
- booster et concrétiser votre prospection. 

Créé par le gérant de VR 
Distribution (société installée 
à Sours, spécialisée dans le 
dépôt et la gestion de distri-
buteurs de boissons chaudes 
et froides), Distribcafé est un 
distributeur de machines à 
cafés et de consommables 
pour les professionnels et les particuliers. L’entreprise propose des 
machines à capsules, des machines à percolation, du café Vergnano, du 
chocolat ou encore du thé, mais aussi des capsules Lavazza adaptables 
pour les machines Nespresso.
Après avoir passé votre commande par mail ou via le site internet, vous 
êtes livrés directement chez vous sans frais de port supplémentaires. 
Jessy, votre interlocutrice privilégiée traite, prépare et livre les com-
mandes depuis le dépôt logistique basé au Coudray.
Pour retrouver l’ensemble des produits et passer commande, rendez-
vous sur le site internet : www.distribcafe.fr

Chartres métro-
pole était pré-
sent au salon 
de l’immobilier 
d’entreprise à 
Paris, qui s’est 
tenu du 2 au 4 
décembre 2015 
au Palais des 
Congrès.
Le SIMI (Salon 
de l’Immobilier 
d’Entreprise) a lieu chaque année. C’est un rendez-vous incontournable 
pour tous les professionnels et les experts de l’immobilier d’entreprise 
à Paris. 
Pour la première fois, toutes les agglomérations de la région Centre 
Val-de-Loire et au-delà ont présenté leur off re sur un stand commun 
(Chartres métropole, Blois, Tours Val-de-Loire, Loire & Orléans, Dreux 
agglomération, Châteauroux, Le Mans). 
Chartres métropole a notamment exposé sur son espace son off re 
immobilière et l’attractivité de son territoire, avec des focus sur les 
grands projets comme le Pôle Gare et le Plateau Nord-est …

Plus d’informations : 
http://www.chartres-metropole.fr/attractive/evenements-
et-reseaux-economiques/

Plus d’informations : Distribcafé - 28630 Le Coudray – 
06 66 40 86 30 – www.distribcafe.fr – commande@distribcafe.fr

Plus d’informations :
AZAGORA CONSEIL Organisme de formation - 
CHARTRES - Stéphanie Pimort – 06 74 29 24 20 - 
s.pimort@azagora-conseil.com - 
www.azagora-conseil.com



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

31 Votre Agglo - n° 50 - décembre 2015

Actus éco

Editeur de logiciel de gestion pour 
les TPE et le PME, EBP est implanté 
à Chartres au Jardin d’Entreprises. 
L’éditeur recherche des chargé(e)s 
d’assistance pour son service 
technique. Le chargé d’assistance assure un accueil télépho-
nique personnalisé des clients, qui apprécieront la clarté 
des explications ainsi que les préconisations données avec 
pédagogie sur l’utilisation des logiciels (comptabilité, paie et 
gestion commerciale…).

Pour postuler,
contacter Sara Davoust au 01 34 94 83 54 
ou par mail à : carrieres.fr@ebp.com

Impression numérique

CHARTRES REPRO  mise sur l’impression textile 
et la photo haute défi nition

Congrès Parfums & Cosmetiques

Nouveaux investissements chez CHARTRES REPRO, le spécia-
liste de l’impression numérique, dans le cadre de sa démarche 
de diversi� cation. Après l’achat d’une imprimante grande 
largeur à plat UV de marque ROLAND pour la signalétique 
et d’une table de découpe à commande numérique SUMMA 
pour la � nition, la société lucéenne, labellisée Imprim’Vert,  
intègre deux nouvelles technologies dans son parc machines.

D’abord avec une imprimante BROTHER pour le marquage 
directe sur textile. « Plus besoin de papier transfert pour un 
résultat de mauvaise qualité. Désormais vous pourrez à 
moindre frais imprimer en quadri vos tee-shirts à l’unité 
sans aucun frais technique. Le meilleur moyen de donner 
des couleurs à vos événements, promotions, ou manifes-
tations. Notre service PAO donnera corps à vos idées à 
partir d’une photo ou d’un simple texte. Cette imprimante 
est dédiée à la personnalisation et la pièce unique, mais 
également aux petites et moyennes séries », détaille Pascal 
Arnould, directeur de CHARTRES REPRO. 

Une deuxième imprimante 
EPSON spéciale sublimation 
va également prendre place 
dans l’atelier de CHARTRES 
REPRO. Cette technologie 
est utilisée pour le marquage 
d’objets publicitaires et les 
supports recouverts de poly-
ester : vaisselle en porcelaine, 

mug, sac publicitaire, bagagerie, etc. Mais également pour 
l’impression de supports de marque CHROMALUX, leader 
mondial de panneaux photos haute dé� nition. Les images 
sont transférées directement dans le revêtement spécial 
des plaques en aluminium, en bois ou en � bres de verre. 
On obtient alors une plaque personnalisée avec un rendu 
exceptionnel. A choisir parmi une large palette de tailles et 
de matériaux.

Le congrès « Parfums & Cosmétiques - Enjeux réglemen-
taires » s’est déroulé les 18 et 19 novembre à Chartrexpo. 
Organisé par la Cosmetic Valley et Chartres métropole, le 
rendez-vous phare de la profession a réuni plus de 500 
participants (dirigeants d’entreprises, responsables d’aff aires 
réglementaires, bureaux de R&D, techniciens de laboratoires 
en formulation, toxicologie, pharmacologie, responsables 
qualité, technique, production, marketing...). « Quinze nations 
étaient représentées, ce qui con� rme s’il en était besoin 
l’internationalisation et la progression permanente de ce 
rendez-vous », observe Loïc Bréhu, vice-président de Chartres 
métropole en charge du développement économique.
Le congrès permet d’être informé en détails sur toutes les 
réglementations qui touchent le secteur parfum et cosmé-
tique, d’échanger avec les professionnels et de dialoguer avec 
les autorités de tutelle. 
Chartres métropole a mis à l’honneur cette année l’antenne 
Polytech de Chartres, ouverte depuis la rentrée 2015, et deux 
startups portées sur la cosmétique : Mme Belle et ses produits 
Zawadi, et Mme Vialla et ses parfums. 

Contacts : CHARTRES REPRO – 
3-5 rue du Maréchal-Leclerc - LUCE - 02 37 200 162 - 
p.arnould@chartresrepro.fr - www.chartresrepro.fr 

Emploi

EBP  recrute des 
« chargé(e)s d’assistance utilisateurs »
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Chartres métropole labellisée « Territoire Innovant »

Chartres s’engage résolument dans le 
développement de fonctionnalités dites 
de « smart city » ou ville intelligente. 
Il s’agit de déployer des dispositifs de 
gestion de la ville à distance a� n de 
rendre le service public plus efficient et 
moins coûteux, et d’améliorer la qualité 
de vie des habitants.
Grace à ce projet, Chartres souhaite 
développer des applications urbaines 
au service d’une ville moins énergivore 
et plus verte. C’est à travers un partena-
riat innovant  qu’une expérimentation 
est menée à Chartres, dans le secteur 
place Châtelet – rue Charles Brune. Ce 
partenariat regroupe trois entités qui 
ont collaboré main dans la main a� n 
de créer une solution dédiée à la ville 
connectée :

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

-  la société Citeos (groupe Vinci Ener-
gies) gestionnaire de l’éclairage public 
ainsi que de la gestion des carrefours à 
feu et des illuminations festives. Citeos 
est un réseau de 70 entreprises en 
France et en Europe, réunissant 15000 
personnes pour 235 millions de chiff re 
d’aff aires ;

-  la Start-up Sysplug, accompagnée et 
hébergée à Chartres

-  la Ville de Chartres et Chartres métro-
pole, territoire d’expérimentation.

« L’innovation du projet réside dans 
l’utilisation du réseau d’éclairage 
public et de son courant porteur 

pour alimenter des capteurs, com-
muniquant avec un boîtier intelligent 
permettant de développer diff érents 
services urbains, précise Elisabeth 
Barrault, adjointe au maire de Chartres 
en charge du projet. Cette expérimen-

tation va être étendue à l’hypercentre 
avant de proposer certaines de ses 
applications aux autres communes de 
l’agglo ».  Citeos installe, en façade de 
chaque luminaire de la zone concernée 
par le projet, des modules électroniques 
communicants conçus et développés 
par la start-up chartraine SysPlug.
L’ensemble de ces solutions « smart 
city » était à l’honneur lors du Forum 
des INTERCOnnectés de Lyon (2 et 
3 décembre), où le dispositif mis en 
œuvre à Chartres a été présenté.

Le Forum des INTERCOnnectés est un 
rendez-vous unique pour s’informer 
sur les dernières innovations, discuter 
sur les bonnes pratiques, découvrir des 
partenaires potentiels et débattre des 
évolutions à venir. Organisé autour de 
grandes conférences, d’ateliers théma-
tiques et d’un village des innovations, 
ce forum donne à voir toute l’étendue 
de l’actualité numérique pour les col-
lectivités. 

Un projet connecté

Chartres en vitrine à Lyon

Avec son projet de smart city, 
Chartres métropole a été 
récompensée par un jury  
d’experts, journalistes et 
dirigeants de collectivités. 
Le label récompense les 
territoires mettant en œuvre 
des projets qui mobilisent 
les technologies numériques 
et les pratiques innovantes 
aux services des territoires 
et de leurs habitants.
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La Maison des Entreprises et de l’Emploi
de l’ Agglomération Chartraine

Entreprise
Créez votre compte et 

enregistrez vos offres d’emploi

Candidat
Créez votre compte, déposez votre CV

et consultez l’intégralité des offres 

www.mee-chartres.fr
Accédez à notre espace recrutement sur

Elokence.com : le génie du web …
Elokence.com est une société spécia-
lisée dans l’intelligence arti� cielle et le 
développement web et mobile. 
Créée en 2007 par Arnaud Mégret, 
l’entreprise a notamment conçu un jeu 
au succès mondial et qui ne se démode 
pas, « Akinator : Le Génie du Web ». 
Le principe du jeu est simple : vous pensez 
à un personnage et, en quelques ques-
tions et en fonction de vos réponses, le 
Génie devine le nom de cette personne. 

D’abord accessible sur le web, Akinator 
est sorti en application mobile et a 
béné� cié de la sortie de l’iPhone en 
2008 pour se propager dans le monde 
entier via l’Apple Store. Aujourd’hui, 
il est traduit en 15 langues avec 1,2 à 

@gglo numérique

2 millions de parties 
jouées chaque jour. 
Les USA comptent le 
plus grand nombre de 
joueurs, tandis que les 
Français représentent 
seulement 10%. Si 
Akinator est « piégé » 
et ne parvient pas à 
deviner le personnage, 
l’utilisateur peut alors 
ajouter lui-même ce 
personnage dans la base de données. 
Elokence.com compte une équipe de 
10 personnes qui travaille sur les évolu-
tions à donner à l’application. D’impor-
tants eff orts de R&D sont réalisés pour 
faire évoluer l’application et permettre 

aux joueurs de penser à un objet ou 
un animal. Deux nouvelles applications 
devraient sortir dans les prochains 
mois !

De ce savoir-faire est né un outil de 
recommandation appelé « aide au 
choix » et plusieurs projets avancent 
en ce sens. Dernièrement, un parte-
nariat a été noué avec un fabricant de 
lunettes. Grâce à un questionnaire de 
personnalité, un panel de montures est 
proposé au client, qui peut alors essayer 
les lunettes de façon virtuelle sur écran. 

Plus d’informations : 

Elokence.com

8 rue Jules Vallès - 28300 MAINVILLIERS 
02 37 23 23 80 - www.elokence.com  
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Plaquistes et poseurs en isolation intérieure
Une récente étude menée dans le secteur du bâtiment souligne la croissance de l’activité 
entretien/rénovation, le dynamisme de l’isolation par l’intérieur et 
les besoins sur les métiers de plâtriers/plaquistes. Décryptage. 

UN MÉTIER, DES BESOINS

L’entretien/rénovation : un secteur porteur 
Dans un contexte économique difficile pour le BTP, l’entre-
tien/rénovation occupe une part prépondérante. D’ailleurs, 
selon les analyses prospectives, ce sera le segment le plus 
en croissance dans les années à venir. Les facteurs explicatifs 
sont nombreux : hausse de la population, réduction de la taille 
des ménages, parc de logement privé et social ancien, vieillis-
sement de la population, évolution des normes énergétiques 
réglementaires et environnementales, etc. 

Métiers de l’isolation : une demande croissante 
De manière globale, les 
besoins portent sur les 
métiers de couvreurs, 
chauffagistes, fenêtriers, 
soliers-moquettistes et 
plâtriers-plaquistes. 

Le métier de plaquiste 
évolue et manque 
dans notre territoire 
L’accent est mis sur les 
plaquistes en raison des 
difficultés de recrutement 
sur les postes qualifiés, 
du manque de formation 
en local et des besoins en 
compétences exprimées 
par les entreprises en lien 
avec les nouvelles normes 
énergétiques. Le métier de 
plâtrier-plaquiste participe 

de plus en plus à la performance énergétique des logements 
et bâtiments, en intégrant aux parois une isolation thermique 
et parfois thermo-acoustique. 

« Un métier, des besoins », c’est une série de portraits où seront présentés des métiers pour lesquels 
des besoins ont été identifiés par l’Observatoire de la Maison des Entreprises et de l’Emploi sur 
le bassin chartrain (métiers en tension, en difficulté de recrutement ou en devenir). Ce mois-ci : 

La formation de plaquiste : 
une réponse adaptée, 
concertée et concluante 
Face aux déséquilibres emplois/ for-
mations et besoins/compétences, les 
acteurs de la formation ont mis en 
place, rapidement, une action de for-
mation continue qualifiante sur le 
territoire. Avec le concours du Conseil 
régional, de l’AFPA, du CFA du Bâtiment 
et de la Maison des Entreprises et de 
l’Emploi, un titre professionnel de pla-
quiste, poseur en isolation intérieure a 
été ouvert en septembre 2015 à Chartres. Onze demandeurs 
d’emploi suivent actuellement la formation. Points positifs : 
les entreprises sont au rendez-vous et des recrutements 
pourraient être eff ectifs dès l’obtention du titre professionnel. 
A l’issue de la première période de stage, 10 des 11 entreprises 
ayant accueilli des stagiaires se disent prêtes à recruter. 

Plaquiste, c’est quoi ? 
À partir de dossiers techniques, de plans de pose, le ou la plaquiste réalise pour une � nition en plâtre sec, l’isolation thermique, 
l’étanchéité à l’air et construit des plafonds, des doublages, diff érentes cloisons techniques (gaine technique de désenfumage 
par exemple), des systèmes techniques d’isolation acoustique. Il eff ectue des tracés, réalise des ossatures métalliques sur 
lesquelles il � xe des plaques de plâtre et pose par collage certains éléments (plaques de plâtre, complexe isolant). Il travaille 
dans des entreprises spécialisées dans l’aménagement, la restauration, la décoration et l’isolation. Il intervient sur et dans 
des maisons neuves ou en rénovation mais aussi des immeubles collectifs, bureaux, commerces, bâtiments publics… 

Témoignage
« J’ai intégré la formation en septembre et je dois 
eff ectuer deux périodes de stages en entreprise 
de 2 semaines. Après deux mois passés au centre 
AFPA et 2 semaines en entreprise, je trouve que 
formations théoriques et pratiques sont essentielles 
et se complètent parfaitement. Je suis très 
satisfait. Anciennement couvreur en quête d’une 
reconversion dans le bâtiment, j’espère pouvoir 
réintégrer le marché de l’emploi rapidement. Le métier me plaît 
énormément, il est diversifi é. Il permet d’appliquer des techniques 
diff érentes : plaques de plâtre, le plâtre lui-même, enduit, staff , 
petit mortier... Il permet aussi d’allier technique et décoration ».

Julien, en formation à l’AFPA de Chartres, a suivi un stage 
dans l’entreprise ECA (Espace Comble Aménagement). 
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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 acti-
vités industrielles et artisanales.

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

OFFRES IMMOBILIÈRES

Chartres Est
A louer ou à vendre : ensemble immo-
bilier 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.
A louer : local de 190 m² refait à neuf. 
5 bureaux et une salle de réunion. Double 
vitrage. Accès rapide à la rocade. 

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

Spécial métiers d'art
Dans le cadre d'une politique concertée 
en faveur du développement des métiers d'art 
en centre ville, la Ville de Chartres recherche 
des métiers rares ; des créateurs ; 
des restaurateurs spéci� ques...
Contactez Bernard Devillers 
au 02 37 21 22 85

Comment faciliter l’accès aux marchés 
publics des entreprises locales tout en 
respectant les obligations réglementaires ?

Osez l’achat public !

Marchés de prestations de services, 
de travaux, de fournitures, 
de prestations intellectuelles... 
Retrouvez toutes les consultations 
de Chartres métropole, de 
la Ville de Chartres et 
des structures associées 
sur la plate-forme : www.marches.agglo-chartres.fr



Agée de 16 ans et vivant à Sours, Chloé Couturier a obtenu la médaille d’or aux championnats 
de France de saut d’obstacles. 

Clément Doublier, responsable du centre équestre Chartres 
Equitation, peut être fi er de ses poulains. Qu’il s’agisse des 
équidés qu’il accueille dans ses écuries ou des cavaliers 
qui les montent et qu’il encadre… Et en particulier de Chloé 
Couturier et de sa jument, Saline de Launay. 

La jeune cava-
lière, au club 
depuis l’âge de 
trois ans, a rem-
porté l’été der-
nier la médaille 
d’or en concours 
de sauts d’obs-
tacles (CSO) aux 
championnats de 
France de Lamot-
te-Beuvron, en 
catégorie club 
élite junior et 
moins (13-17 ans). 
Une performance 
qui concrétise à 
la fois le travail 
quotidien mené 
par le club dans 
un but éducatif et 
sportif et l’inves-
tissement sans 
relâche de Chloé 
Couturier et de sa 
jument. « Tout est 
allé vite, car je ne 
monte ma jument 
que depuis sep-
tembre 2014, pré-
cise Chloé. Mais 
on s’est tout de 

suite bien entendu, très vite et c’est essentiel. » Coachées 
par Clément Doublier et les monitrices du club, Chloé et sa 
jument étaient fi n prêtes pour les championnats. Restait à 
le démontrer sur le terrain face aux 160 concurrents…

« J’ai fait un sans faute dans la première manche, se sou-
vient Chloé. Même chose dans la deuxième manche, en un 
temps plus rapide. J’étais alors première au classement 
provisoire. A l’issue de la fi nale, nous étions neuf qualifi és 
pour les barrages, ce qui garantit déjà de participer à 
la cérémonie des prix, qui est un grand moment. » Mais 
Clément Doublier, son coach, motive son élève. « Vu ses 
performances, je lui ai dit : on mise sur le podium, sinon 

Bravo, championne !

Chloé Couturier, cavalière S P O R T S

Concilier sport et études

pas de cérémonie ! » Résultat, Chloé se donne à fond, 
effectue un sans faute avec un meilleur temps et empoche 
le titre.
« C’est l’aboutissement d’une belle saison, avec une 
jument top, et une cavalière qui l’a bien mérité car elle a 
fait beaucoup de progrès, explique le coach. C’est aussi 
une belle histoire, car Chloé est au club depuis qu’elle 
a trois ans. Quant à la jument, elle est aussi arrivée ici à 
trois ans. J’ai commencé à la préparer aux concours, puis 
elle a été vendue. Elle nous est revenue en dépôt-vente et 
c’est le papa de Chloé qui a eu le coup de foudre et l’a offert 
à sa fi lle. Depuis, elles ont progressé ensemble. »
Seul bémol à cette belle histoire : lors du concours suivant, 
en septembre, Chloé a fait une chute, avec à la clé une 
blessure des ligaments croisés du genou. Six à huit mois 
de convalescence l’attendent. Heureusement, elle reste 
au contact de sa jument, puisqu’elle est au centre Chartres 
Equitation en alternance dans le cadre de son Bac pro 
« conduite et gestion de l’exploitation agricole, spécialité 
support équin. »

36 Votre Agglo - n° 50 - décembre 2015

Complices : Chloé et sa jument, Saline de Launay.
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A bord de la mythique Renault 4, 2 500 
étudiants de 18 à 28 ans s’engagent dans 
le « 4L Trophy », plus grand raid humanitaire 
d’Europe. 19e édition, du 18 au 28 février 2016, 
avec en ligne de mire Marrakech, en passant 
par les routes de France, d’Espagne et les 
pistes du Maroc.  Originaires de Chartres 
et Luisant, Julie Gouy et Marie-Lucie Guyard 

comptent bien y participer !

« J’adore le côté viellot de la 4L ! Parmi les 
vieilles voitures, c‘est l’une des meilleures 
pour le désert » explique Marie-Lucie, qui 
sera co-pilote sur ce raid de 6 000 kilomètres 

à avaler en 10 jours. Sens de l’orientation exigé : « Nous 
n‘avons pas le droit au GPS ! On va devoir bien préparer 
l‘itinéraire en amont ». Le but n’est pas de terminer pre-
mier, mais de franchir la ligne d’arrivée, pour apporter du 
matériel et des fournitures scolaires aux enfants marocains. 
L’entraide est au cœur du périple. « Si un équipage a une 
galère, on sera là pour l’aider » promet Julie, qui sera au 
volant de « Mirabelle », la 4L de l’équipage 506.
En plus de leur soif de grands espaces, les deux jeunes 
filles partagent une amitié. Elles se sont connues au Lycée 
Notre-Dame à Chartres. « Des amis du lycée nous ont 
raconté leur participation au raid et on a trouvé ça fou ! 
Ça nous a donné envie de le faire à notre tour. » raconte 
Julie. Les deux jeunes filles étudient la psychomotricité, 

« On the road », avec Julie et Marie-Lucie

Raid humanitaire S P O R T S

Dons et partenariats :
•  Entreprises : stickage du logo sur le véhicule et réductions 
d’impôts, contrat de partenariat à imprimer ici :  
http://bit.ly/partenariat_trophy et à renvoyer  
à PsychoMoteur, 95 Avenue Maurice Maunoury,  
28600 Luisant.

•  Particuliers : faites un don sur  
www.lepotcommun.fr/pot/mv1ikfi6Contacts et infos :

Julie Gouy : julie_gouy@hotmail.fr
Marie-Lucie Guyard : marielucie.guyard@hotmail.fr
http://psychomoteur.wix.com/psychomoteur
Facebook : PsychoMoteur
www.4ltrophy.com

métier du paramédical qui traite à la fois le corps et la 
pensée. Leur association, PsychoMoteur*, leur permet de 
récolter subventions, dons et matériel.

Car ce périple a un coût : le budget s’élève à 8 500 euros, 
comprenant frais d’inscription, achat et préparation de la 
4L, équipement, carte grise, assurance et essence. Elles 
ont déjà récolté 6 000 euros, ce qui va leur permettre de 
financer leur inscription (3 500 euros) et de rembourser 
l’achat de leur 4L. « Il nous reste donc environ 2 500 à récol-
ter. Le 30 janvier, nous seront présentes, place des Epars, 
avec la 4L stickée pour exposer nos sponsors, parler du 
projet et récolter des dons. Pour l’occasion, Mirabelle sera 
zébrée ! ». La collecte se poursuit jusqu’au 17 février 2016, 
veille du départ de la course.
Vous souhaitez aider Julie et Marie-Lucie ? Suivez le guide…

2 500 euros à trouver

*  Association à but non lucratif, créée spécialement pour le raid. L‘éventuel trop perçu sera reversé à l‘association “Enfants du désert”  
partenaire du 4L Trophy et qui œuvre pour l‘accès à l‘éducation aux enfants marocains http://enfantsdudesert.org/
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U N  L I V R E - S O M M E  R ACO N T E  1 2 5  A N S  D ’ H I S TO I R E  D U  R U G BY  C H A RT R A I N

Dimanche 6 décembre, le Rugby Char-
tres Métropole a battu Orsay, équipe 
de milieu de tableau, rivale directe en 
ce début de saison. Mais il y a mieux : 
cette précieuse victoire est venue 
saluer la parution d’un livre-somme, 
« 125 ans de rugby à Chartres ».
Son auteur s‘appelle Pierre Lafond, un 
ancien professeur, puis proviseur, qui 
vit à Limoges. Un ancien joueur aussi, 
deuxième ligne longtemps à Saint-
Junien, en deuxième division nationale 
de l’époque.
Ce dimanche donc, il présentait son 
travail au club chartrain, ses joueurs 
et ses dirigeants d’aujourd’hui. Son 
livre se termine d’ailleurs sur le titre 
de Champion de France de Fédérale 3 
conquis à Vichy l’été dernier.
Un livre-somme : tout y est, toutes les 
équipes successives, leurs palmarès, 
les noms de tous les joueurs. Un travail 
de bénédictin, de moine-copiste du 
Moyen-âge. Pierre Lafond a tout noté, 
tout relevé. 

Vous y apprendrez peut-être que ce 
club est l’un des plus anciens de France 
(1890), qu’il a donné des internatio-
naux aux XV tricolores des origines.
Ce jour-là donc, certains anciens 
tentaient de se reconnaître sur les 

Entre naissance et renaissance

Chaque saison est étudiée et 
décrite avec minutie de manière 
à rapporter le plus fidèlement 
possible les faits sportifs et, 
éventuellement, les événements 
extra sportifs qui caractérisent 
son déroulement en 432 pages. 
Un document indispensable pour tous 
ceux, joueurs, dirigeants, bénévoles, 
qui s’intéressent au rugby chartrain.

   Tarif de souscription : 35 € TTC à l’unité 
(29,16 € HT), valable jusqu’au 31 
décembre 2015 - Prix public 39 € TTC.

   Pour toute commande : 8 rue 
Georges Brassens, 28000 CHARTRES - 
02 37 28 43 43 - 06 13 85 59 14
contact@rugby-chartres.fr

Imprimé par l’Imprimerie Chauveau, 
au Coudray.

125 ans de rugby à Chartres, 
infos pratiques

au Coudray.

photos au contraste parfois un peu 
atténué.
Comme le temps passe ! Hervé Le 
Nouvel, vice-président de Chartres 
métropole, avait déjà la même carrure, 
mais beaucoup de cheveux. Depuis, 
son front s’est dégagé, anobli, mais 
l’enthousiasme reste intact, l’émotion 
la même…
Dans sa  présentation très sobre, 
Pierre Lafond rappelait brièvement 
les origines du rugby à Chartres, et 
notamment le rôle de creuset du Lycée 
Marceau, qui fut champion de France 
scolaire…
Il insistait surtout sur le nouveau 
dynamisme du club chartrain, pour 
conclure en espérant que cette renais-
sance ne s’arrête pas en si bon chemin.
En lui répondant, Jean-Pierre Gorges 
soulignait l’importance de ce travail de 
mémoire qui cimente les générations 
successives pour construire un club 
porteur de tradition et d’ambition.
Le Président de Chartres métropole 
insistait sur la nécessité de faire vivre 
« l’état d’esprit » du RCM, à partir 
des valeurs du rugby incarnées par la 
nouvelle équipe qui le dirige depuis 
quelques années. « Tant que durera 
cet esprit, notre soutien vous est 
acquis. Il ne vous reste plus qu’à 
écrire page après page le Tome 2 votre 
histoire. »

Travail de mémoire

Pierre Lafond (l’auteur), Jean-Marie Léger (co-président du RCM), 

Jean-Luc Bonnet (PDG de l’Imprimerie Chauveau), Karine Dorange 

(adjointe au maire de Chartres déléguée au sport), Jean-Pierre Gorges 

(président de Chartres métropole), Thomas Louis (co-président du RCM) 

et Sylvie Rivet (responsable commerciale de l’Imprimerie Chauveau).
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Née dans la pauvreté russe de l’ère post-soviétique, en Russie, 
Nastia y a vécu les sept premières années de sa petite enfance, 
dans la peur, la misère et la violence, sous l’autorité d’une mère 
alcoolique et tyrannique. L’histoire familiale et personnelle 
d’Adeline l’a très tôt amenée à envisager l’adoption. Elle a 
bataillé contre les préjugés et l’administration pour gagner 
ce pari presque insensé d’adopter seule. Adeline adopte alors 
Nastia.  Ce récit, elles l’ont écrit à deux. Nastia, devenue 
aujourd’hui une belle jeune femme, raconte sa vie misérable 
à Saint-Pétersbourg, la découverte de sa mère adoptive, de 
l’amour et de la 
tendresse, dans 
son nouveau 
pays, la France. 
Adeline, qui vit à 
Clévilliers, évoque, 
elle, son parcours 
du combattant, la 
rencontre avec sa fi lle, 
son séjour en Russie, 
le bonheur de devenir 
mère et la souffrance 
de devoir accepter 
les révélations sur 
le passé cruel de 
Nastia. Un récit aux 
descriptions colorées, 
brutales et sensibles, 
des témoignages 
dramatiques, drôles, 
émouvants et tendres. 

Le comité du quartier Saint-Pierre sort un livret sur l’église Saint-Pierre, 
Abbatiale Chartraine. 
« Ce projet nous tient tout particulièrement à cœur, car depuis de 
nombreuses années nous avons voulu attirer l’attention sur cet édifi ce 
remarquable construit entre le XI e et le XIII e siècle, en même temps que 
la cathédrale Notre-Dame de Chartres, mais à vrai dire un peu délaissé. 
Les vitraux de l’église Saint-Pierre sont remarquables et réputés. Leur 
qualité et leur diversité en font tout l’intérêt pour cet ouvrage se situant 
entre la fi n du haut Moyen Age et le Moyen Age tardif. Quant à l’édifi ce 
bâti sur une période de plus de trois siècles, il nous transporte dans 
son évolution architecturale : du clocher-tour de l’an mille en passant 
par≈les verrières du haut chœur. »

Témoignage et document : 
« Veux-tu une nouvelle maman ? »

Livret : « Saint Pierre, Abbatiale Chartraine »

Le très prolifi que 
auteur chartrain 
Roger Judenne, 
né à Gellainville, 
publie son… 
99e roman en 
cette fi n d’année. 
Révolution 1789 : 
les biens de l’église 
sont confi squés 
et vendus au 
profi t de l’Etat. 
La cathédrale 
de Chartres est 
achetée par un 
bâtisseur qui 
projette de la 
démonter et 
d’en exploiter 
les pierres. 
Miraculeusement, 
le prestigieux 
édifi ce retrouve sa fonction initiale quelques décennies plus 
tard. Cependant, 225 ans plus tard, les plus hautes instances 
judiciaires sont bien obligées de constater que l’acte de 
vente n’a jamais été annulé, et que, d’héritier en héritier, 
la cathédrale doit être restituée à ses légitimes propriétaires : 
cinq vieilles dames pétillantes … Mais que peut-on bien faire 
d’une cathédrale ? Pendant des jours, rien des intentions de 
ces vieilles dames ne transparait … Excepté que l’édifi ce est 
fermé au public, ce qui secoue la bonne ville de Chartres. 

Roman :  « Cinq vieilles dames 
claquemurées dans la cathédrale »

Saint Pierre, Abbatiale Chartraine. 
En vente dans les libraires chartraines ou sur simple demande écrite par courrier, mail ou téléphone 
directement à l’adresse du comité : Comité Saint-Pierre - 9, rue aux juifs - 28000 Chartres - 02 37 30 20 21 / 
06 25 48 53 14 - comite-saintpierre-28@orange.fr / http//comitesaintpierre.perso.sfr.fr – 7 euros

Cinq vieilles dames claquemurées dans la cathédrale, 
de Roger Judenne, Ella éditions - 168 pages, 15 euros.

Veux-tu une nouvelle maman ? Hazel et Adeline 
Fortin, éditions La Boîte à Pandorre – 16,90 euros.

Livres T A L E N T S  D E  L ’ A G G L O



Le vitrailG R O S  P L A N

L’exceptionnel ensemble des verrières de la cathédrale nous 
invite à beaucoup d’humilité quand on parle de vitrail en Pays 
chartrain. C’est pourquoi nous avons pris le parti d’évoquer 
exclusivement l’art du vitrail aux XIXe et XXe siècles à partir 
de quelques exemples, étant observé que ce fut à cette époque 
qu’on entreprit de remplacer le verre blanc par des vitraux 
colorés et des grisailles traitant de thèmes religieux.
C’est en 1863 que furent créés les 
ateliers Lorin, qui sont à l’origine 
de la majorité des vitraux réalisés 
dans l’agglomération chartraine, 
comme à Bailleau-L’Évêque, Moran-
cez, Saint-Prest, Clévilliers, etc. Au 
pied de la cathédrale, des centaines 
de verrières furent conçues et fabri-
quées dans une ancienne tannerie 
située au bord de l’Eure. Lors des 
journées du patrimoine on peut 
encore visiter ces lieux de mémoire 
qui n’ont guère changé depuis leur 
création. Le vitrail chartrain va y 
connaître une véritable renaissance. 
Trois générations de maîtres verriers 
vont se succéder dans ces ateliers. La 
notoriété des établissements Lorin 
allait bien au-delà de notre région. La France entière et même 
l’étranger furent concernés par la production chartraine que 
l’on trouve encore jusqu’en Extrême-Orient, en Europe cen-
trale et à New York. À la fin du XXe siècle, plus de cinquante 
personnes travaillaient chez Lorin, rue de la Tannerie, à Char-
tres. L’atelier était si réputé qu’il fut évidemment sollicité pour 
restaurer certaines verrières de la cathédrale qui en avaient 
bien besoin en cette fin de siècle. De même, des bâtiments 
civils bénéficièrent des réalisations de ce vitrailliste fameux. 
Sur quelques-uns, on peut voir parfois les noms des généreux 
donateurs qui ont contribué à leur fabri-
cation.

Par parenthèse, nous ne pouvons résister 
à l’envie de reparler de l’église de Pru-
nay-le-Gillon, où dans le chevet figurent en 
bonne place fresques et vitraux montrant 
l’abbé Rivierre, nimbé, qui fut, faut-il le 
rappeler, à l’origine du désastre qu’il avait 
provoqué en supprimant des poutres de 
son église ! L’édifice est maintenant sauvé 
au prix de longs et coûteux travaux.

« Beaucoup d’hommes meurent 
sans avoir perdu leur clocher de vue. »

Chateaubriand
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Les églises de l’Agglo : 
un patrimoine à mettre en valeur ( suite … )

Cuve tripartite à Prunay

Chef d’œuvre avant-gardiste 
à Lèves

Photos : Groupement Martino - Delauney - Lombard.

À Nogent-sur-Eure.

À Prunay-le-Gillon.



La créativité des verriers de notre 
temps se manifeste singulière-
ment dans l’église Saint-Lazare de 
Lèves avec son remarquable mur en 
dalles de verre signé Gabriel Loire. 
Ce dernier, formé par Lorin, puis 
ses descendants, fils et petits-fils, 
sont à l’origine d’un atelier mondiale-
ment connu. Le maître verrier réalisa 
ce chef-d’oeuvre avant-gardiste en 
1955. Les éléments de verre d’env-
iron deux centimètres d’épaisseur 
sont colorés dans la masse pour être 
ensuite sertis et assemblés avec des 
joints de ciment. Une des faces est 
éclatée pour mieux capter la lumière 
et nuancer les couleurs. Le résultat 
est saisissant tant par la dimen-
sion de l’oeuvre que par le choix des 
thèmes retenus : l’histoire de Lèves 
depuis les Normands de Rollon en 911 
jusqu’aux combats du 16 juin 1944. 
En effet, à l’exception du clocher, 
l’église fut détruite à la Libération. 
On aurait pu alors s’orienter vers une 
reconstruction à l’identique, mais 
ce fut une option moderniste qui fut retenue. L’architecte 
chartrain, Jean Rédréau, le sculpteur, Jean Lambert-Rucki, 
et le maître verrier, Gabriel Loire, réussirent, non sans diffi-
cultés, à imposer leurs vues pour nous permettre d’admirer 
cette création très réussie. 

Puisque nous sommes dans la modernité, il faut nous arrêter 
aussi à la modeste église Saint-Sylvain de Nogent-sur-Eure où 
des vitraux que nous qualifierons de surprenants nous atten-
dent. Là encore, la créativité est présente et le vitrailliste Guy 
Soleille, gendre de Gabriel Loire, fut à l’origine d’un nouveau 
matériau, le verre, dit organique, composé de résines polyesters 
soumises à polymérisation. Ses propriétés sont intéressantes 
à maints égards. La résistance de ces nouveaux composants 

Le vitrail G R O S  P L A N

favorise l’autoportance des vitraux, ce qui permet des réalisa-
tions de grande dimension. Ces dalles peuvent être également 
thermoformées et contenir des inclusions contribuant à la 
recherche de jeux de lumières et de couleurs. Cette nouvelle 
technique, très éloignée de celle des verriers du Moyen Âge, 
fait appel à des connaissances approfondies, à la fois en phy-
sique et en chimie. À l’évidence, dans l’art du vitrail, comme 
dans bien d’autres formes d’expression artistique, rien n’est 
figé. La création est en perpétuel mouvement, le travail de tous 
les vitraillistes dans l’agglomération chartraine en témoigne.
En guise de conclusion, nous ferons nôtre la déclaration de 
Bernard Tirtiaux, maître verrier contemporain belge : « Le 
vitrail est la forme la plus sauvage de l’art, la plus imprévisible. » 
(Le passeur de lumière, Gallimard 1995)        

Michel BRICE 

Modernité à Nogent-sur-Eure
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À Morancez.À Clévilliers.

À Lèves.
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TCHAÏKOVSKI, RÉCITS DU ROYAUME DES SONGES - BALLET CLASSIQUE
Mardi 12 janvier 2016 - 20h30 - Théâtre de Chartres
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LES MÉTIERS 
DE LA PETITE ENFANCE
Atelier
16/12/2015 - 14h30
Bureau d’Information Jeunesse - 
Chartres

 02 37 23 42 32 - 
bij28@ville-chartres.fr
www.facebook.com/bijdechartres
Twitter@sylvaindubij

CONTES DE NOËL
Lecture pour les enfants
16/12/2015 - 15h
Médiathèque La Lettre I - 
Saint-Georges-sur-Eure

 à partir de 5 ans - 02 37 26 86 48
mediatheque-st-georges-sur-eure@orange.fr
www.saint-georges-sur-eure.fr

LE NOËL DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE JUNIOR
Spectacle musical
Les aventures de 
Clafoutine et Youcoulélé
16/12/2015 - 16h
Salle Doussineau – Chartres

 Gratuit sur réservation 
au 02 36 67 30 70
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr

ATELIER LECTURE
16/12/2015
De 16h à 16h30 : 
pour les petits jusqu’à 5 ans
De 16h30 à 17h : 
pour les plus de 5 ans
Bibliothèque - Lèves

 02 37 18 01 80
contact@leves.fr - www.leves.fr

... dans l’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglol’agglo

LE LION DES MONTAGNES
Conte musical 
de et avec Julie Bonnie 
et Stanislas Grimbert
17/12/2015 - 14h30
Salle Doussineau - 
Forum de la Madeleine - Chartres

 (scolaires et tout public)
Réservations au 02 37 23 41 44

SI MA SOEUR 
EN AVAIT EU ...  1

Comédie de moeurs
18/12/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème

 06 66 51 89 60
hervea.swann@orange.fr
www.lepetitlarris.com

LE SOUPER
de Jean-Claude Brisville
Théâtre
Les 18 et 19/12/2015 
à 20h30
Musée des Beaux-Arts - Chartres

 02 37 33 02 10
theatre-en-pieces(at)wanadoo.fr
http://www.tep28.com/

50 RECETTES DE TERROIR 
EN EURE ET LOIR  2

Livre sur les produits et producteurs 
d’Eure et Loir.
Sortie et dédicaces du premier livre 
de cuisine de Laurent Clément.
19/12/2015, de 11h à 13h
Gérard Darel - Chartres

 02 37 99 25 48
http://www.11coursgabriel.com/

LES SURPRISES DE NOËL
Lecture
Histoires de la cabane
19/12/2015 - 
10h30 et 11h15
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00
apostrophe(at)ville-chartres.fr

IL ÉTAIT UNE FOIS … 
À CHARTRES  3

Visite guidée
19/12/2015 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres

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

LE JOUR LE PLUS COURT - 
MONTREZ VOS FILMS !  4

Courts-métrages 
(fi ction, reportage, documentaire, 
clip, animation)
19/12/2015, 
de 14h30 à 17h
Auditorium de la médiathèque 
l’Apostrophe - Chartres

 06 70 03 24 70
cineclap(at)wanadoo.fr
http://www.cine-clap.com

ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE CHARTRES  5

Concert
19/12/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie(at)theatredechartres.fr
http://www.theatredechartres.fr

LA LIGUE D’IMPRO 
CHARTRAINE VS 
«LES IMPROANDCO» 
DE LA ROCHELLE
Matchs d’improvisation 
théâtrale - 
Le public vote pour départager 
les matchs!
19/12/2015 - 20h30
Espace Soutine - Lèves

 Durée : 2h30 - Réservations : 
02 37 180 180 ou  06 59 85 39 01
espacesoutine@wanadoo.fr 
ou lalic.pro@gmail.com
www.improchartres.com

L’HISTOIRE 
DE LA LAÏCITÉ  6

Exposition
Du 19/12/2015 
au 4/01/2016
Musée de l’Ecole de Chartres 
et d’Eure-et-Loir

 02 37 32 62 13
museedelecolechartres28(at)orange.fr
http://museeecolechartres.wix.com/
museedelecole

CAFÉ-BIBLIO
Rencontre 
avec Eric Chesneau pour son livre 
«L’enfant du Vitrail, le secret de 
la crypte oublié»
19/12/2015 - 10h30
Bibliothèque - Lèves

 02 37 18 01 80
contact@leves.fr - www.leves.fr

CONCERT DE NOËL
Orchestre d’Harmonie de Chartres - 
René Castelain et Albert Fasce
20/12/2015 - 16h
Eglise de Saint-Prest

 02 37 22 22 27
mairie.de.saintprest@wanadoo.fr
www.ville-saintprest.fr

BROCANTE DE 
LA PLACE BILLARD
Brocante de Noël
20/12/2015, de 9h à 18h
Place Billard - Chartres

 06 78 73 92 78

SPECTACLE DE NOËL
Des ateliers du Théâtre du Prest
20/12/2015 - 14h30
Foyer communal - Saint-Prest

 02 37 22 26 25 ou 06 71 47 82 16
mairie.de.saintprest@wanadoo.fr
www.ville-saintprest.fr

Du 16 décembre 2015 
au 22 janvier 2015 :
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CASSE-NOISETTE  7

La saison du Ballet du Bolchoï
20/12/2015 - 16h
Cinéma les Enfants du Paradis - Chartres

 02 37 88 19 30
http://www.cineparadis.fr/
autres-spectacles/

LE TOUR DU MONDE EN 
80 VOIX, PAR KHALID K
Voyage sonore et musical
20/12/2015 - 16h45
Salle des Fêtes - Mainvilliers

 À partir de 5 ans. 02 37 18 37 21
www.ville-mainvilliers.fr

FESTIVITÉS DE NOËL  8

Animations
20/12/2015 - 18h15
Devant la mairie - Mainvilliers

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

BIFACE ET 
AUTRES MERVEILLES  9

Exposition 
de l’artiste sculptrice Wabé - 
Chemin des Arts
Jusqu’au 20/12/2015
Prieuré Saint-Vincent - Chartres

 02 37 23 41 43

MARCHÉ DE NOËL
Jusqu’au 24/12/2015
Place Nailsworth - Lèves

 02 37 180 180
contact@leves.fr - www.leves.fr

BROCANTE 
DU NOUVEL AN  10

27/12/2015, de 9h et 18h
Place Billard - Chartres

 06 78 73 92 78

COCHELIN
Atelier gourmand 
pour enfants
30/12/2015 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres
Atelier de 20 personnes maximum.

 Réservation obligatoire au 
02 37 18 26 23 ou 24
ou à resa@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

UN RÉVEILLON PRESQUE 
PARFAIT !
Spectacle, buffet de réveillon 
et soirée dansante
31/12/2015 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème

 06 66 51 89 60 ou 02 37 32 63 60
hervea.swann@orange.fr
www.lepetitlarris.com

50 ANS DE CRÉATION 
DE L’ECOLE DES LOISIRS 
5 expositions thématiques : 
Nos héros préférés, 30 ans d’édition de 
1965 à 1995, La fabrication d’un livre, 
L’Ecole des Loisirs autour du monde, 
Affi ches de l’éditeur.
Jusqu’au 31/12/2015
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

LES PEINTRES ET LE VITRAIL - 
LE VITRAIL FRANÇAIS 
CONTEMPORAIN 
2000-2015
Exposition
Jusqu’au 31/12/2015
Centre International du Vitrail - Chartres

 02 37 21 65 72

ANIMATIONS 
ET DÉAMBULATIONS 
DE NOËL
Patinoire, maison du Père Noël 
et chalets, concerts et spectacles
Jusqu’au 31/12/2015
Coeur de ville - Chartres

 Tout le programme dans le magazine.

... dans l’agglo... dans l’agglo

C’est certainement le plus grand ballet classique jamais 
accueilli par le Théâtre de Chartres que proposera 
la compagnie 3e étage (là où se situent les loges des 
danseurs du Corps de Ballet de l’Opéra au Palais Garnier). 

Il nous transportera dans l’univers merveilleux du Lac 
des Cygnes et de La Belle au Bois Dormant, peuplé 
de personnages féeriques incarnés par les plus brillants 
solistes de l’Opéra de Paris.

Ce ballet a été conçu par le danseur étoile Josua hoffalt, 
dans la plus grande tradition de théâtralité et d’artifi ces 
du Palais Garnier. Il sera interprété par une distribution 
hors du commun et présenté dans les maquillages et 
costumes fastueux de l’Opéra de Paris, comblant tous 
ceux qui viennent au théâtre pour rêver. On retrouvera 
les personnages légendaires - tels Odette la femme- cygne, 
Odile le cygne noir, l’Oiseau bleu, la fée Carabosse et bien 
d’autres - dans les danses qui les ont rendus célèbres. Du 
pas de deux du Cygne blanc à la variation de l’Oiseau bleu, 
en passant par la danse des Quatre petits cygnes ou celle 
des Trois chinois, nous n’en perdrons pas une miette ! 
L’intrigue originale développée à travers plusieurs tableaux, 
entièrement nouveaux, révèlera leur complexité d’une façon 
qui fascinera autant ceux qui les connaissaient que ceux 
qui les découvriront.

Au cœur de ce projet, on retrouve le mélange d’excellence 
et d’humour, de virtuosité et d’inventivité, qui est devenu 
la marque de fabrique d’une compagnie majeure. Un régal 
pour les yeux !

TCHAÏKOVSKI, RÉCITS 
DU ROYAUME DES SONGES

Danse

MARDI 12 JANVIER À 20H30

DE 16 À 38 €

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS :

www.theatredechartres.fr

6 7
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REPAS DE BONNE ANNÉE 
POUR LES PERSONNES 
ISOLÉES
Animations
01/01/2016 - 12h
Salle Malraux - Luisant

 02 37 88 00 70
contact@ville-luisant.fr

EPICES
Exposition
Jusqu’au 02/01/2016
L’esprit du parfum - Chartres

 06 84 31 59 16

CONNAISSANCE DU 
MONDE - COMPOSTELLE, 
LE VOYAGE INTÉRIEUR
Ciné-conférence 
animée par Eric Fontaneilles
5/01/2016, à 14h15 et 19h
Cinéma Les Enfants du paradis - Chartres

 06 14 07 58 39
marie.boyer1@hotmail.fr
www.connaisancedumonde.com

CONCERT DU NOUVEL AN
Par le conservatoire de Chartres
05/01/2016 - 20h
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie(at)theatredechartres.fr
http://www.theatredechartres.fr

LE TEMPS D’AIMER ET 
LE TEMPS DE MOURIR  11

Film Ciné Clap
05/01/2016 - 20h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

 02 37 28 28 87 ou 06 70 03 24 70
cineclap@wanadoo.fr
www.cine-clap.com

LES OBJETS MYSTÉRIEUX 
DE VOTRE VILLE
Visite commentée 
de l’exposition
6/01/2016 - 15h
Ancienne Abbaye Saint-Brice - Chartres

 Inscriptions au 02 37 23 41 75

VIVIANE MARINELLI, 
ARTISTE LOCALE  12

Exposition de peinture - 
Art abstrait
Du 08/01 au 06/02/2016
Médiathèque La Lettre I - 
Saint-Georges-sur-Eure

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

GALETTE DES ROIS, AVEC 
DÉMO DE PÂTE FEUILLETÉE
Atelier gourmand
09/01/2016 - 14h30
Maison du Saumon - Chartres

 à partir de 16 ans - Réservation 
obligatoire au 02 37 18 26 23 ou 24 ou 
à resa@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 
DE CHARTRES
Concert dirigé par Fabrice Héricourt
Arriaga, Reinecke, Beethoven
09/01/2015 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
http://www.theatredechartres.fr

ATELIERS D’INITIATION 
AU VITRAIL
Cycle du week-end 
perfectionnement
Les samedi 9 et 23/01, 
le 6/02 et les 5 et 
19/03/2016
Centre International du Vitrail - Chartres

 02 37 21 65 72
contact@centre-vitrail.org
http://www.centre-vitrail.org

... dans l’agglo... dans l’agglo

VENDREDI 15 JANVIER À 20H30

DE 16 À 38 €

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS :

www.theatredechartres.fr

C’est un très grand homme de Théâtre que la belle salle à 
l’italienne chartraine s’apprête à accueillir. Claude Brasseur 
interprète un géant de la politique, Georges Clemenceau, 
face à un géant des arts, Claude Monet, joué par Yves 
Pignot. Amis de longue date, ils passent quelques jours 
ensemble au bord de l’Atlantique, dans une petite maison 
de pêcheur louée à l’année par Clemenceau.

Ces deux caractères bien trempés, ces deux hommes 
à l’ironie célèbre, que l’âge n’a pas rendus plus sages, 
s’affrontent verbalement en évoquant des thèmes aussi 
variés que l’amitié, l’amour, la vieillesse, l’honneur, le 
sens de la vie. Monet, de plus en plus malade des yeux, 
doit exposer ses Nymphéas à l’Orangerie. Conscient 
de la dégradation de son état physique, il repousse 
constamment l’inauguration du musée et craint de ne 
pas pouvoir terminer son œuvre. C’est l’occasion pour 
« le Tigre » de piquer une colère mémorable ! Cette pièce 
retrace ainsi les explications orageuses et cocasses de 
ces deux géants du XXe siècle, rebelles, passionnés 
et intransigeants, qui nous donnent une belle leçon 
d’intégrité et de courage.

Les comédiens mettent ici leur puissance théâtrale 
de côté, au profi t de touches d’humanité, de sensibilité 
et d’émotion, presque impressionnistes. Un grand 
moment d’histoire et de théâtre et une occasion unique 
de découvrir une personnalité incontournable du Théâtre 
et du cinéma français.

LA COLÈRE DU TIGRE

Théâtre
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... dans l’agglo

MAMIE CRI CRI 
RACONTE  13

Spectacle
10/01/2016 - 15h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème

 à partir de 3/4 ans - 
06 66 51 89 60 ou 02 37 32 63 60
hervea.swann@orange.fr
www.lepetitlarris.com

TCHAÏKOVSKI, RÉCITS DU 
ROYAUME DES SONGES
Ballet classique
12/01/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
http://www.theatredechartres.fr

VŒUX À LA POPULATION
Animations
12/01/2016 - 19h
Salle Malraux - Luisant

 02 37 88 00 70
contact@ville-luisant.fr

PIAF... 100 ANS 
D’AMOUR !  14

Spectacle 
en tournée nationale
13/01/2016 - 15h
Salle André Malraux – Luisant
Arc en ciel productions

 Réservations au 02 35 86 85 00
ou à trabucco@wanadoo.fr
www.compagnietrabucco.com

CAP MONDE - CAP 
SUR L’ANTARCTIQUE
Film documentaire 
et conférence
14/01/2016 - 14h30
Salle Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

THE ROSE
Film Ciné Clap
Séance ciné-culte
14/01/2016 - 20h30
Cinéma Les Enfants du paradis - Chartres

 02 37 28 28 87 ou 06 70 03 24 70
cineclap@wanadoo.fr
www.cine-clap.com

LA COLÈRE DU TIGRE
Pièce de théâtre
avec Claude Brasseur
15/01/2016 - 20h30
Théâtre de Chartres

 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
http://www.theatredechartres.fr

LIVE À LUISANT
Chanson française/
électro/slam
15/01/2016 - 20h30
Salle Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr
www.luisant.fr

LE VENT DES PEUPLIERS
Pièce de théâtre
de Gérald Sibleyras
Les 15 et 16/01/2016 - 21h
Théâtre Le Petit Larris - Oisème

 06 66 51 89 60 ou 02 37 32 63 60
hervea.swann@orange.fr
www.lepetitlarris.com

LE RÊVE DE KIWI - 
LE CORNET À SPIRALE  15

Spectacle
16/01/2016, à 10h et 11h
Théâtre de Chartres

 De 6 mois à 3 ans - 
Réservations : 02 37 23 44 41
reservation.doussineau@
agglo-ville.chartres.fr
www.theatredechartres.fr ou www.fnac.fr

Attention spectacle atypique et totalement jubilatoire car 
Les Chiche Capon sont fous, de cette folie communicative 
qui emporte les spectateurs avec elle. Clowns sous acide, 
burlesques et déjantés, ils dédient leur nouveau spectacle à 
la musique. C’est le LA 432.

Partant du principe que L’Echo du Big Bang est un LA 432, 
fréquence qui sert de base d’accord à tous les musiciens, on 
peut donc dire que l’univers s’est formé en musique.

Il y a le petit chef mégalo et autoritaire, l’ingérable prêt-à-tout 
en perruque blonde, le géant maladroit et long à la détente, 
et enfi n le vrai musicien, qui tente vainement de cadrer ses 
trois acolytes fous furieux.

Ainsi nous voilà entraînés dans un voyage musical planétaire.

Dans un véritable « show » vous allez découvrir une panoplie 
de personnages modelés par leur culture, allant du nord-
américain toujours à la conquête de ses terres, à l’hindou 
surexploitant sa fi bre sentimentale, en passant par le 
jazzman surjouant sa performance, le slammeur adepte de 
pataphysique et enfi n LE chanteur de charme…

Et puis, afi n d’aller au bout du délire, les Chiche Capon 
poursuivent le voyage en formant un véritable groupe de 
musique : ils ne sont pas vraiment musiciens, et tant mieux, 
leur message n’en résonne que davantage.

Comme à chaque spectacle du quatuor, à l’image d’un 
bon cartoon rempli de gags, rien ne va comme prévu dans 
l’histoire des Chiche Capon, et chaque évènement accidentel 
leur rappelle de façon récurrente, leur tendance universelle à 
l’entropie, la grande équation de l’univers, la dynamique du 
désordre et du déséquilibre…

Entre parodie burlesque de Bollywood et odyssée galactique, 
les Chiche Capon promettent l’impossible ; dans un Big 
Bang théâtral sans pareil, ils ont la crétinerie fl amboyante, 
contagieuse et totalement assumée.

Les Chiche Capon « La 432 » 

Humour

VENDREDI 22 JANVIER À 20h30 

De 14 à 18 €

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS :

Centre Culturel E. Desouches

02 37 25 68 25 - www.lucé.fr

46 Votre Agglo - n° 50 - décembre 2015

12 13 14 15



LES BORGIAS
Conférence
16/01/2015 - 14h30
Salon Fulbert de la Maison du Saumon 
- Chartres

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

LES PÊCHEURS DE PERLES 
(OPÉRA DE BIZET)  16

Metropolitan Opera de New York
16/01/2016 - 18h55
Cinéma Les Enfants du paradis - Chartres

 02 37 88 19 30
http://www.cineparadis.fr/
autres-spectacles/

STUPÉFIANT! 
BUCCHERO NERO  17

Exposition de 
sculptures
Jusqu’au 20/01/2016
Maison galerie Artuoz - Luisant

 06 89 41 15 26
galerie@artuoz.com
www.artuoz.com

KING BISCUIT  18

Concert jeune public
22/01/2016 - 9h45 
(séance scolaires)
22/01/2016 - 20h30 
(tout public)
Salle André Malraux - Luisant

 02 37 91 09 75
luisantjmf@gmail.com
www.jmfrance.org/spectacles/king-biscuit

LES VISAGES 
DE LA NATURE
Exposition de peintures
Jusqu’au 31/01/2016
Maison galerie Artuoz - Luisant

 06 89 41 15 26
galerie@artuoz.com - www.artuoz.com

BRUNO ANTONY, 
GUY CODA ET IZIAK
Peintures et sculptures
Jusqu’au 28/02/2016
Théâtre de Poche - Chartres

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

JEROEN MEIJER, 
MOSAÏQUES
Exposition
Chemin des Arts
Jusqu’au 03/04/2016
Chapelle Saint-Eman - Chartres

 02 37 23 41 43

... dans l’agglo
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Retrouvez le détail des événements sur
www.chartres-metropole.fr

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les bombardements 
ont provoqué de nombreuses destructions dans toute la 
France y compris au cœur de la Beauce, à Chartres, chef-
lieu de la préfecture d’Eure-et-Loir. Dans l’après-guerre, ces 
destructions de logements combinés à l’exode rural, au regain 
démographique et une immigration croissante, accentuent 
le manque de logements déjà manifeste avant guerre. Le 
Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) lance 
alors, dans tout le territoire et notamment à Chartres, des 
opérations de construction.

La Cité Rechèvres 200 (pour 200 logements) à Chartres, ici 
présentée à travers un livret et une exposition, est un exemple 
de ces politiques publiques d’après guerre en matière 
d’urbanisme, de l’histoire de l’architecture, de l’ingénierie 
et de l’industrie des années 50. C’est également un pan de 
l’histoire sociale et urbaine chartraine par l’identité reconnue 
du quartier dans la ville.

Publication et exposition réalisées par le CAUE28 - 
Partenaire DRAC Centre-Val de Loire.

Exposition jusqu’au 12 février 2016 au CAUE28, 
entrée libre aux horaires d’ouverture.

« Rechèvres 200 : 
une cité expérimentale de 
la reconstruction d’après-guerre »

Exposition jusqu’au 12 février 2016

16 17 18



... dans l’agglo... dans l’agglo

☛��Patinoire

Du 4 décembre au 3 janvier. 
PLACE DES ÉPARS

☛� Villages de Noël de l'  

du 12 au 27 décembre,  
PLACE DES ÉPARS/PLACE CAZALIS

du 12 au 24 décembre,  PORTAIL SUD

☛� Animaux de la crèche de Noël  

du 12 au 24 décembre, PORTAIL SUD

☛� silhouettes photos  
"père Noël et lutins" ❹

du 12 décembre au 27 décembre 
PLACE DU CYGNE/PLACE DE LA POISSONNERIE

☛� Monde des selfies perdus ❺

du 12 décembre au 27 décembre 
PLACE DE LA POISSONNERIE, 

☛� La Maison du Père Noël ❶

du 12 au 24 décembre. 
PLACE DES ÉPARS.  P Entretiens avec le Père Noël Q
les 12, 16, 19, 20 et 23 décembre de 15 h  
à 18 h et de 14 h à 17 h le 24 décembre. 
POSSIBILITÉ DE CROISER LE PÈRE NOËL DANS LES 
RUES DU CENTRE-VILLE.

☛� Sculptures sur glace ❻

lundi 21 de 14 h à 17 h (DÉMONSTRATIONS)  
et mardi 22 décembre de 14 h à 17 h 30
(DÉMONSTRATION ET INITIATION), 
PLACE BILLARD, INSCRIPTION SUR PLACE

☛� L'ILE AUX ENFANTS  
ATELIERS MANUELS SUR LE THÈME DE NOËL

les 19, 21 et 22 décembre de 14 h à 17 h
PLACE BILLARD.

☛�  tours en calèche

les 20, 21, 22, 23 et 24 décembre
de 13h30 à 16h30. 
DÉPART RUE DE LA POISSONNERIE.  
ANIMATION PAYANTE.

Les Animations De Noel

☛��Christmas Jazz-Band 

le mercredi 16 décembre  
de 15 h à 18 h 30

☛��Les lutins 

le samedi 19 décembre  
de 15 h à 18 h 30

☛��La valse des manchots 

le dimanche 20 décembre  
de 15 h à 18 h 30

☛��Les échassiers  
blancs lumineux 

le lundi 21 décembre  
de 15h à 18 h 30

☛��Twin Jazz Events 

le mardi 22 décembre  
de 14 h 30 à 17 h 30

☛��Les marcheurs de rêve 

le mercredi 23  
de 15 h à 18 h 30
PARCOURS : PORTAIL SUD, RUE DES 
CHANGES, RUE DU SOLEIL D’OR, PLACE 
CAZALIS, CYGNE, MARCEAU, RUE 
MARCEAU, RUE DU BOIS-MERRAIN, 
ÉPARS, RUE NOËL BALLAY, RUE 
PERCHERONNE, RUE DE BETHLÉEM 

☛� Trompettes en ville  
pour la Saint-Nicolas 

le samedi 5 à 17 h 
PLACE MARCEAU 

et à 17 h 30 
PLACE DES ÉPARS

☛� Animation surprise  
par Salsamba 

samedi 12 décembre
de 15 h à 15 h 30
PLACE DES ÉPARS

☛� Chorale de Madame Lasnier 

le samedi 12 décembre  
à 15 h
PLACE DU CYGNE 

et à 15 h 30 
PLACE DES ÉPARS.

☛� Cuivres de Noël 

le dimanche 13 décembre 
à 16 h 
À LA COLLÉGIALE SAINT-ANDRÉ

☛� Déambulation de l’Orgue 
de Barbarie dans les 
villages de Noël 

le vendredi 18 décembre  
de 15 h à 18 h 30  
et le lundi 21 décembre  
de 13 h 30 à 17 h 30

Animations  
proposées par l’UCC* 

☛� Zumba kids

Samedi  19 décembre  

après-midi 
PLACE BILLARD

☛� maquillage  
et sculpture de ballons

19, 21 et 22 decembre  

après-midi 
PLACE BILLARD

* UNION DES COMMERCANTS CHARTRAINS

PROGRAMME
DES ANIMATIONS
DE NOËL à chartres

PROGRAMME
DES ANIMATIONS
DE NOËL à chartres

Du 4 décembre  
au 3 janvier 2016

Cette année, Noël revêt un aspect fantas-
tique à Chartres. 
Dans un univers inspiré des imaginaires 
heroïc fantasy, les fêtes trament à travers 
la ville les délicieuses intrigues de rendez-
vous décalés.
Entrée magistrale place des Épars où, 
au bord de la patinoire, le Père Noël 
établit son campement. Il reçoit enfants 
et adultes dans son chalet pour des 
entretiens secrets tandis que, alentour, 
son garde du corps, son musicien et 
ses lutins se prêtent au jeu de la photo-
silhouette.
Ici et là retentissent les appels des 
chorales, des jazz-bands, des orgues de 
barbarie. Des manchots défilent, des 
marcheurs de rêve bringuebalent leurs 
hautes silhouettes, et la glace se pare de 
formes inattendues. Au hasard des rues, 
une trentaine de cahutes recèlent leurs 
petits lots d’artisanat, un pont miniature 
inspire les selfies et, au pied de l’immuable 
cathédrale, une ferme vivante fait battre 
le cœur de l’avent.
Chalets de Noël, animations de rues 
et programmation musicale  : tout le 
programme sur www.chartres.fr

Chartres  
se met au  
rythme de Noël
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les 20, 21, 22, 23 et 24 décembre
de 13h30 à 16h30. 
DÉPART RUE DE LA POISSONNERIE.  
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blancs lumineux 
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de 15h à 18 h 30
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MARCEAU, RUE DU BOIS-MERRAIN, 
ÉPARS, RUE NOËL BALLAY, RUE 
PERCHERONNE, RUE DE BETHLÉEM 

☛� Trompettes en ville  
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et à 17 h 30 
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☛� Animation surprise  
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de 15 h à 15 h 30
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le samedi 12 décembre  
à 15 h
PLACE DU CYGNE 

et à 15 h 30 
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☛� Cuivres de Noël 

le dimanche 13 décembre 
à 16 h 
À LA COLLÉGIALE SAINT-ANDRÉ

☛� Déambulation de l’Orgue 
de Barbarie dans les 
villages de Noël 

le vendredi 18 décembre  
de 15 h à 18 h 30  
et le lundi 21 décembre  
de 13 h 30 à 17 h 30

☛�Christmas Jazz-Band 

Animations  
proposées par l’UCC* 

☛� Zumba kids

Samedi  19 décembre  

après-midi 
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Dans un univers inspiré des imaginaires 
heroïc fantasy, les fêtes trament à travers 
la ville les délicieuses intrigues de rendez-
vous décalés.
Entrée magistrale place des Épars où, 
au bord de la patinoire, le Père Noël 
établit son campement. Il reçoit enfants 
et adultes dans son chalet pour des 
entretiens secrets tandis que, alentour, 
son garde du corps, son musicien et 
ses lutins se prêtent au jeu de la photo-
silhouette.
Ici et là retentissent les appels des 
chorales, des jazz-bands, des orgues de 
barbarie. Des manchots défilent, des 
marcheurs de rêve bringuebalent leurs 
hautes silhouettes, et la glace se pare de 
formes inattendues. Au hasard des rues, 
une trentaine de cahutes recèlent leurs 
petits lots d’artisanat, un pont miniature 
inspire les selfies et, au pied de l’immuable 
cathédrale, une ferme vivante fait battre 
le cœur de l’avent.
Chalets de Noël, animations de rues 
et programmation musicale  : tout le 
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Animations
Septembre 2015 - Janvier 2016

www.vert-marine.com
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L’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSL’AGENDA DES CLUBSSPORTS : L’AGENDA DES CLUBS

Samedi 19 décembre
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
La Rochelle
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 9 janvier
WATER-POLO N3
Chartres métropole Natation / 
Hérouville-Saint-Clair
19h30 – Complexe aquatique l’Odyssée

Samedi 16 janvier
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / 
Montbrison Féminines BC
20h - Halle Jean Cochet

Vendredi  29 janvier
BASKET N1

Union Basket Chartres Métropole / 
Angers 
20h30 - Halle Jean Cochet, Chartres

Samedi 30 janvier
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / 
Charnay Basket Bourgogne Sud
20h - Halle Jean Cochet

Dimanche 31 janvier
RUGBY Fédérale B
Rugby Chartres Métropole / 
RC Suresnois
15h – Stade Claude Panier 

Mardi 2 février
TENNIS DE TABLE Pro A
ASTT Chartres / Istres 
19h – Complexe Rosskopf

Mercredi 10 février
HANDBALL D1
Chartres Métropole Handball / 
Nîmes 
20h30 - Halle Jean Cochet

Samedi 13 février
FOOTBALL CFA2
FC Chartres / Angers 
18h – Stade Jacques Couvret

Samedi 13 février
BASKET Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres / 
S.I. Graffenstaden
20h - Halle Jean Cochet

Samedi 13 février
BASKET N1
Union Basket Chartres Métropole / 
Aix-Maurienne 
20h30 - Halle Jean Cochet, Chartres
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Tribune libre des conseillers 
communautaires mainvillois 

de gauche.

Le 2 novembre dernier, l’ensemble des conseillers 
municipaux ont été conviés par le Président de 
Chartres Métropole à la présentation des grands 
projets. De nombreux élus mainvillois de gauche 
ont répondu favorablement à cet appel.

Tour à tour nous avons pu découvrir le futur pôle ad-
ministratif, le pôle gare, l’aménagement du plateau 
nord-est, projets tous prévus sur … la commune de 
Chartres.

En «bons élèves», nous retiendrons que le pôle 
administratif pourra être fi nancé par les économies 
faites en mutualisant l’accueil, que le pôle gare ne 
pouvait se concevoir sans un équipement sportif 
et culturel, que l’aménagement du plateau nord-
est contribuera à améliorer la qualité de l’arrivée 
en voiture sur Chartres, puisque la route sera réa-
lignée afi n d’être pleinement en face de la cathé-
drale, que les acheteurs se précipiteront dans les 
commerces et que les logements trouveront tous 
des acquéreurs, bref un VRAI PARADIS.

L’annonce des différents fi nancements fut un jeu de 
défi lé de dizaine de millions.

De timides voix se sont levées pour évoquer la diffi -
culté du stationnement pour accéder au pôle admi-
nistratif, pour craindre que les autres communes ne 
puissent plus offrir de nouveaux logements vu la 
quantité de ceux prévus sur Chartres, pour craindre 
aussi un surdimensionnement du centre commer-
cial prévu dans le projet du plateau nord-est avec 
risque d’asphyxie du centre-ville, …

Nous n’avons noté aucune prise en compte de ces 
remarques ! Il ne s’agissait donc pas de concerter, 
seulement de … communiquer ! A vrai dire, nous 
nous y attendions ! Aucune modération possible 
donc pour tous ces projets. Il est vrai que certains 
pensent qu’on n’entre pas dans l’histoire en étant 
raisonnable … revenons donc au temps présent !

Compte tenu de la période où cette tribune libre 
paraitra, nous souhaitons la terminer en vous 
souhaitant une excellente fi n d’année 2015 par 
exemple en vous invitant à profi ter pleinement des 
différentes manifestations festives proposées par les 
différentes communes de notre agglomération.

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

Alors que notre pays a connu des attaques 
odieuses, jamais nous ne trouverons des ex-
cuses aux terroristes pour justifi er leurs actes ou 
rejeter leur responsabilité sur quelqu’un d’autre 
qu’eux-mêmes. 
Les terroristes ont choisi d’attaquer notre pays 
parce qu’il est une République dont les valeurs 
sont Liberté, Egalité, Fraternité ; parce qu’il 
incarne la liberté de choisir sa vie, que l’on 
soit un homme ou une femme ; parce que l’on 
y est libre de croire ou non à une religion, 
libre de choisir son mode de vie. Nul besoin 
de leur chercher des excuses dans la politique 
étrangère de notre pays, ou dans ce que notre 
pays ou nos collectivités locales font ou ne font 
pas, pour expliquer le parcours de ces  assas-
sins. Ils sont responsables, complètement, tota-
lement, de leurs actes. 
Nous sommes, quant à nous, responsables de 
notre réponse. 
C’est une épreuve comme en a connu à 
plusieurs reprises la République. La réponse 
doit donc être républicaine avant tout. Nous 
sommes une Nation qui aime la démocratie. 
Et notre réponse à ces lâches agressions doit 
aussi être politique, en montrant que ce qui 
nous rassemble est plus important que ce qui 
nous divise.
Montrons que la République continuera d’ai-
mer tous ses enfants, quelques soient leurs ori-
gines sociales, religieuses ou culturelles.
Montrons, avec tous nos collègues républi-
cains de l’assemblée des élus de l’agglomé-
ration, quelque soit leur couleur politique, que 
la France est grande quand elle porte haut les 
valeurs de la République. 
Accordons-nous sur l’essentiel pour pouvoir 
demain continuer à débattre de l’accessoire.
Pour que nous vivions, ensemble, une meil-
leure année 2016.

L’Agglo Différente 
Catherine Maunoury, David lebon, 
Sandra Renda, Eric Chevée.
reunirchartres@gmail.com

Tribune libre des élus 
du groupe L’Agglo Différente

L I B R E S  O P I N I O N S
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Le conseil communautaire
Suivez les debats en direct sur Internet

Les séances du conseil communautaire de Chartres métropole sont retransmises en direct sur le site :

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

Information sur le droit à l’image
Les Conseils communautaires sont fi lmés en direct, retransmis et archivés sur le site de Chartres métropole. 
Toute personne y assistant est susceptible d’y apparaître. 

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

Activites,   heures   d'ouverture, 
tarifs,   infos   pratiques :

PROCHAINE
RETRANSMISSION

•   Jeudi 28 janvier
à 20 h 30.

www.chartres.fr

www.chartres-metropole.fr  Il vous suffit de cliquer sur le lien accessible en page d’accueil. 






